
Vous pouvez aider les patients et leur famille à 
comprendre que la capnographie est une méthode 
rapide et efficace utilisée par les cliniciens pour 
surveiller la respiration en leur faisant part des 
renseignements suivants  :

  Les médicaments que pourraient recevoir vos patients peuvent 
ralentir la respiration ou entraîner une respiration superficilelle;  
le moniteur de capnographie avertit les cliniciens de tout 
changement subtil de la respiration. Pour les patients ayant subi 
une sédation, il est important de transmettre cette information 
également aux proches du patient qui sont présents.

  Les alarmes du moniteur ne font pas qu’alerter les cliniciens; elles 
rappellent également à vos patients réveillés de prendre quelques 
respirations profondes.

  Les activités post-opératoires de routine, comme boire de 
petites gorgées d’eau ou sucer des glaçons, ne nuisent pas à la 
surveillance.

  En général, la surveillance se poursuit jusqu’à ce qu’un 
médecin détermine avec assurance qu’il n’y a plus de risque de 
ralentissement de la respiration ou de respiration superficielle. 
Cette période peut varier selon le type et la durée du médicament 
prescrit, ainsi que la façon dont le patient réagit au médicament.

LA CAPNOGRAPHIE 
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FAMILLE.
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