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OBSERVATION :

Un homme de 43 ans doit subir une coelioscopie pour syndrome occlusif.

Antécédents personnels :

Tabagisme estimé à deux paquets de cigarettes par jour.

Allergie à la Glafénine avec rash cutané.

Laparotomie pour cholécystectomie en 1987.

Cure chirurgicale de hernie discale en 1990.

Laparotomie en 1991 pour vagotomie et antrectomie pour ulcère gastrique.

Histoire actuelle :

Deux mois après la chirurgie abdominale, apparition d’un syndrome occlusif évoquant une

sténose digestive par bride : décision de coelioscopie. Le bilan pré-anesthésique est sans

particularité en dehors des antécédents connus.

Devant le risque d’estomac plein, il est réalisé une induction flash par Midazolam, Etomidate,

Atracurium, suivie d’une intubation oro-trachéale et ventilation contrôlée en mélange air-oxygène

sans protoxyde d’azote. A la surveillance clinique s’ajoute un monitorage par électrocardioscope,

par capnométrie et par saturomètre de pouls. L’entretien de l’anesthésie est réalisé par

administration de Fentanyl, Midazolam et Propofol au pousse seringue électrique.

Le chirurgien réalise une ponction péri-ombilicale à l’aiguille de Palmer suivie d’un test jugé

satisfaisant autorisant l’insufflation de gaz carbonique. Après insufflation d’un litre de CO2, sans

augmentation de pression dans le péritoine, il se produit brutalement une augmentation du rythme

cardiaque à 180 par minute avec collapsus, effondrement de l’ETCO2 et de la SpO2, puis

bradycardie à 20 par minute. Un sous-décalage transitoire du segment ST est visualisé sur

l’électrocardioscope. L’insufflation de CO2 est immédiatement arrêtée et le pneumopéritoine

exsufflé. Les manoeuvres de réanimation comportent immédiatement un massage cardiaque

efficace, la ventilation en oxygène pur, l’administration d’Adrénaline permettant la restauration d’un

état hémodynamique correct en 30 minutes. Durant toutes les manoeuvres de réanimation, les

pupilles sont restées symétriques, réactives et en position intermédiaire.

L’hypothèse la plus probable est celle d’une embolie gazeuse de CO2 et le chirurgien pratique

une mini-laparotomie afin d’évacuer le gaz carbonique restant puis sectionner la bride responsable

de l’occlusion.
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En fin d’action des drogues d’anesthésie, le réveil spontané est obtenu, sans déficit moteur,

sans crise comitiale ; seuls quelques lambeaux de tachycardie ventriculaire sont réduits par

injection de Lidocaïne. Le patient est adressé au Centre d’Oxygénothérapie Hyperbare. L’examen

clinique est sans particularité, de même que l’électrocardiogramme. Par sécurité, une séance de

recompression en oxygène hyperbare est réalisée après administration d’anti-agrégants

plaquettaires (aspirine 250 mg).

COMMENTAIRES :

Mode de pénétration intravasculaire du CO2 :

- Le mécanisme le plus évident est l’injection accidentelle intravasculaire du CO2 ; cependant,

les blessures veineuses dues à l’hyperpression abdominale, en particulier en cas de décollement

d’adhésions secondaires à des interventions chirurgicales préalables peuvent être responsables

d’embolies gazeuses d’autant que la pression indiquée par le manomètre de l’insufflateur de CO2

ne reflète pas la pression réelle au niveau de l’extrémité de l’aiguille de Palmer. Ces deux

mécanismes expliquent les accidents de survenue précoce, au cours de l’insufflation. Dans cette

observation, la deuxième hypothèse est la plus probable d’autant que le patient présentait des

antécédents de chirurgie abdominale.

- La possibilité d’une absorption importante de CO2 a été décrite, entraînant une accumulation

de gaz dans le système porte avec relargage secondaire des bulles lors de la décompression ou

lors de la mobilisation du patient. Ce mécanisme est responsable d’accidents tardifs.

Retentissement respiratoire et cardiovasculaire :

En cas de passage intravasculaire du CO2 sous forme gazeuse, la dissolution du gaz est

rapide jusqu’à un certain seuil et le gaz est éliminé par la ventilation alvéolaire. Lorsque ce seuil est

dépassé, il y a obstruction progressive des capillaires pulmonaires avec augmentation de la post-

charge ventriculaire droite, diminution du retour veineux pulmonaire vers le ventricule gauche et

baisse du débit cardiaque. En cas d’embole massif, il y a formation d’un tampon de mousse de gaz

carbonique et de sang au niveau des cavités droites du coeur et de l’artère pulmonaire avec

désamorçage cardiaque brutal.

Signes cliniques :

En cas d’embole important, il apparaît des signes de défaillance ventriculaire droite avec

effondrement de la pression artérielle. Une cyanose facio-cervico-thoracique et une turgescence

des veines jugulaires sont fréquemment associées à des troubles du rythme de survenue précoce

à type de tachy- ou de bradycardie. La forme majeure est le collapsus ou l’arrêt circulatoire. Sous

anesthésie générale, les signes neurologiques sont le plus souvent absents en dehors d’une

mydriase bilatérale témoignant de l’anoxie cérébrale. Les signes neurologiques ne deviendront

évident qu’après la phase supposée de réveil, à type d’absence de réveil, de coma ou de réveil

retardé. La présence de crises convulsives et/ou de déficits moteurs est liée soit à l’anoxie

cérébrale, soit à un embole cérébral paradoxal.
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Le monitorage :

- La surveillance de l’électrocardioscope permet de visualiser de façon précoce des

modifications axiales de QRS. La survenue d’un bloc de branche droit ou de troubles du rythme est

hautement évocatrice d’un passage de bulles et doit faire suspendre l’insufflation. La surveillance

du pouls, de la tension artérielle et de la saturation en oxygène est indispensable. Cependant, ces

paramètres permettent de constater l’accident et non de le prédire.

- L’utilisation du stéthoscope précordial ou oesophagien permet d’entendre très précocement

un bruit métallique dès le début de l’embolie gazeuse. Ce bruit est réversible à l’arrêt de

l’insufflation. En cas d’embole massif, on peut entendre le classique «bruit de rouet» témoignant du

brassage du gaz dans le ventricule droit.

- La mesure en continu de la PETCO2 est indispensable au cours de l’anesthésie pour

coelioscopie. La diffusion du CO2 du pneumopéritoine dans le sang entraîne une élévation de la

PETCO2 et une augmentation du CO2 éliminé par la ventilation. En cas d’embolie gazeuse de CO2,

les altérations du capnogramme sont biphasiques en fonction de la gravité de l’embole : en cas

d’embole de faible importance, on peut noter une élévation faible (3 à 7 mmHg) et précoce de la

PETCO2. L’arrêt immédiat de l’insufflation de CO2 permet alors un retour à la normale. En cas

d’embole massif, le blocage des capillaires pulmonaires par la mousse de CO2 et de sang entraîne

une élévation de l’espace mort alvéolaire, un élargissement du gradient artérioalvéolaire de CO2 et

une diminution, voire un effondrement de la PETCO2. C’est ce que nous rapportons dans cette

observation. L’absence d’enregistrement de la PETCO2 ne permet pas de savoir si cet

effondrement a été précédé d’une élévation de ce paramètre.

Moyens de prévention :

- Technique chirurgicale :

Les tests de bon positionnement de l’aiguille de Palmer doivent être correctement effectués et

répétés en cas de repositionnement de l’aiguille. En cas d’antécédents de chirurgie abdominale, la

mise en place du trocart de coelioscopie par la technique de l’»open laparoscopy» (sous contrôle

de la vue) paraît préférable. Enfin, la pression du pneumopéritoine ne devrait pas dépasser 13

mmHg. 

- Technique anesthésique :

L’anesthésie générale est toujours pratiquée avec une intubation trachéale et une ventilation

contrôlée. Cette dernière doit être adaptée de façon à assurer une hyperventilation dans le but de

faciliter l’élimination du CO2 provenant de la diffusion de gaz à partir du pneumopéritoine. Le

protocole d’anesthésie doit permettre une relaxation musculaire suffisante pour permettre une

dilatation abdominale avec les pressions d’insufflation les plus basses possibles. Le danger

potentiel ou non de l’utilisation de protoxyde d’azote est encore débattu.

Conduite à tenir en cas d’accident :

- Toute anomalie de l’enregistrement électrocardioscopique, de l’auscultation précordiale en

cours de constitution du pneumopéritoine, toute élévation de la PETCO2 doivent faire
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immédiatement suspendre l’insufflation de CO2. En cas d’accident avéré, il faut arrêter

immédiatement le protoxyde d’azote et ventiler le patient en oxygène pur avec de forts volumes

courants afin de fractionner les bulles par effet mécanique. Le massage cardiaque externe est

fréquemment inefficace sur le rétablissement de la circulation dans un premier temps, mais il est

essentiel afin de fractionner les bulles de CO2 dans les capillaires pulmonaires et de lever l’obstacle

à la circulation pulmonaire. Ceci peut conduire à une amélioration aussi spectaculaire que l’accident

a été soudain ainsi qu’en témoigne cette observation.

Pour en savoir plus :
Embolie gazeuse en chirurgie coelioscopique : monitorage et prévention.

B. Delafosse, V. Cottin, J. Motin.

- Editions techniques - Encycl. Méd. Chir. (Paris-France), Anesthésie-Réanimation, F.a. 36-568-A-10, 1994, 4p.
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