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L’oxygénothérapie vise à corriger l’hypoxémie artérielle par augmentation de la 

fraction d’oxygène dans l’air inspiré (Fi O2) 

1) L’oxygène est administré au patient par voie nasale au moyen de :  

Lunettes à O2 

Lunettes type Optiflow permettant une FiO2 élevée et une humidification de 

l’air inspiré (humidificateur chauffant intégré).  

Sonde nasale : doit être à disposition et à utiliser sur indications particulières 

(endoscopie, besoins de débits très élevés d’O2, examens diagnostiques tels que 

polygraphie sous O2)  

Ou par voie faciale au moyen de :  

Masque type Venturi «ventimask» permet plus de précision dans 

l’administration d’O2 (chaque bague de couleur correspond à un pourcentage 

d’O2 avec un débit inscrit en L/min). Ce masque permet une oxygénothérapie dite 

de «contrôle» avec des FiO2 de 28 à 40% (débit inférieur à 10L/min)  

Masque haute concentration (NRM non rebreathing mask)  

Mise sous oxygène avec un dispositif à pression positive (CPAP ou PPC, 

ventilation non invasive)  

Proposition 1 dans le cadre de malades COVID19+:  

-Devant le risque d’aérosolisation, commencer par utiliser les lunettes 

à O2. Si le débit dépasse 6l/mn mettre un masque chirurgical sur le 

visage du malade, au-dessus des lunettes 

 

En cas d’échec de l’O2 en lunettes nasales mettre un masque haute 

concentration au débit nécessaire empêchant le masque de se dégonfler 

et appeler le réanimateur pour avis ou installer d’autres méthodes 

d’oxygénation. 

 

 



 

INDICATIONS  

Hypoxémie : il s’agit de la baisse du contenu en O2 dans le sang; l’objectif de 

l’oxygénothérapie est de maintenir une SpO2 supérieure ou égale à 92 % chez 

tous les patients. 

Sous réserve d’une prescription médicale différente l’O2 doit être titré en vue de 

maintenir une saturation cible (92%) avec le plus petit débit possible; les 

modalités de la titration doivent être prescrites.  

Par exemple : augmenter O2 de 2 l à 6l/mn afin d’obtenir une SpO2 entre 91 et 

93% 

PRÉCAUTIONS  

Tout patient atteint de BPCO est à risque d’hypoventilation  alvéolaire en cas 

d’oxygénation intempestive ; la titration du débit d’O2 doit se faire de cas en cas 

sur prescription médicale et par « oxygénothérapie contrôlée » :  

gazométries sériées à des débits croissants d’O2 en tolérant au maximum + 1kPa 

de pCO2 par rapport à la valeur initiale (ceci dépendant de la valeur de départ) ou 

encore titration avec un monitoring continu du CO2 (capnographie transcutanée).  

Le simple recours à la SpO2 est insuffisant ici.  

Proposition 2 dans le cadre de malades COVID19+:  

-Poser l’indication d’O2 si SpO2 <92% 

- prescrire un débit variable avec comme cible une SpO2 à 92% 

- surveiller avec la SpO2, sauf chez les malades atteints de BPCO où un 

contrôle du GDS sous O2 sera nécessaire en cas de gros débits d’O2 

  



MATÉRIEL  

Prise murale ou bouteille d’O2. 

Débitmètre 

Adaptateur pour prise murale (doit être à disposition dans la chambre) 

Matériel de branchement : tubulure, rallonges ou raccords selon la situation. 

Le masque et les lunettes sont à usage exclusif pour un patient; le réglage de 

l’oxygène se fait sur le débitmètre selon la prescription médicale : le matériel sera 

changé selon nécessité (état du patient, propreté, etc.)  

  



PRÉVENTION - PRÉCAUTIONS  

Tout contact de l’O2 avec un corps gras doit être prohibé : vaseline, crèmes 

grasses sur le visage : risque de s’enflammer. 

 

SURVEILLANCE DU PATIENT SOUS OXYGÈNE  

Observer et signaler tout changement en lien avec la TA, pouls, fréquence 

respiratoire, mode respiratoire, signes de détresse respiratoire, apparition d’une 

cyanose.  

Les modalités de surveillance du patient sous oxygène sont prescrites par le 

médecin et dépendent de l’acuité et de l’instabilité de l’état clinique.  

Surveiller l’état cutané  

Couleur des téguments (peau rosée). Etat des muqueuses nasales 

Lésions dues au masque ou aux lunettes  

Précautions lors de la mesure de la saturométrie : Vérifier la bonne perfusion 

périphérique au bout du doigt et attendre la stabilisation du signal;  

Ne pas hésiter à enlever le vernis à ongle car il peut interférer avec le signal et 

fausser la mesure de saturométrie; 

Rechercher l’amplitude maximale du signal de pouls (tenter sur plusieurs doigts 

si nécessaire).  

  



INSTALLATION DU MATÉRIEL / MONTAGE / DÉROULEMENT 

DU SOIN  

1 Manipulation lors de branchement sur le système de prise murale  

2 Connecter directement le tube d’O2 au moyen de la rallonge au système  

Se frictionner les mains avec la solution hydro alcoolique Installer les lunettes ou 

le masque sur le patient 

Régler le débit selon la prescription médicale  

 

Tous transports des patients  

Lorsque l’on doit effectuer un transport avec oxygène, utiliser une bouteille munie 

d’un raccord permettant de brancher directement le masque ou les  lunettes sur la 

bouteille. Fixer la bouteille sur le lit ou le fauteuil au moyen du support mis à 

disposition par le service des gaz médicaux. 

 

3 Manutention et stockage des bouteilles d’oxygène  

1. Toujours attacher les grandes bouteilles munies de leur capuchon de sécurité 

(1) 

2. Toujours stocker les petites bouteilles dans des casiers appropriés  



Ne jamais déplacer ou porter la bouteille en tenant la vanne : risque de déclencher 

l’ouverture de la bouteille lors du transport. 

Ne pas mélanger les bouteilles vides avec les bouteilles pleines dans le local de 

stockage.  

 
 

L’oxygène est réglé sur l’arrondi de la bille c'est-à-dire le dessus;  

ENTRETIEN ET STOCKAGE DU MATÉRIEL - ELIMINATION 

DES DÉCHETS  

Les bouteilles doivent être stockées dans des casiers destinés à cet usage (caisses 

en bois fournies par le service des gaz médicaux) destinés à cet usage.  

Dans une pièce dont la porte doit êtré aérée 

Ne pas remettre une bouteille entamée dans la réserve de bouteilles pleines 

 


