
ASSISTANCE VENTILATOIRE/RESPIRATOIRE (1) SA5

Critères d’inclusion:
1. 18 ans et plus et dyspnée objectivable avec une ou plusieurs des 
conditions cliniques suivantes :

- SpO2 < 90% à l’air ambiant avec mauvaise amplitude respiratoire (signe 
d’épuisement)

- SpO2 < 90% malgré oxygène à haute concentration (FiO2 1,0) 
- Diminution de l’état d’éveil (difficulté à maintenir le patient éveillé (V, P ou 
U) avec mauvaise amplitude respiratoire (signe d’épuisement)

- Hypoventilation ( 10 respirations par minute)
- ACR
- Toutes autres situations prévues dans les protocoles appliqués

Critère d’exclusion:
- Aucun

Diminution de 
l’état d’éveil:  P, U ?

Maintenir la surveillance 
clinique 

Assistance respiratoire avec 
les outils appropriés (4) (6) (7)

Retour aux protocoles 
appropriés

OUI

NON

Appréciation de la condition 
clinique (2) (3)

À jour le 07-05-14
Soins avancés

Assistance ventilatoire avec 
les outils appropriés (5) (6) (7)

NOTES:

1. PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE
- Le présent protocole est complémentaire à plusieurs autres . Il a comme objectif d'illustrer 
la démarche du TAPSA dans la gestion de la respiration efficace, et ce, dans les protocoles 
appliqués.
- L’assistance respiratoire ou ventilatoire s’effectue avec un appareil de support ventilatoire 
à pression positive (ASVPP).  Présentement, elle est effectuée avec l’Oxylator™.  Les 
spécifications présentées dans ce protocole sont essentiellement reliées à l’Oxylator™.  Si 
un autre ASVPP est utilisé en substitution à l’Oxylator™, se référer aux spécifications du 
fabricant pour une utilisation conforme aux diverses spécifications reliées au présent 
protocole.

2. APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE
- Si le patient doit être ventilé immédiatement (ex. ACR, hypoventilation), le TAPSA doit 
débuter l’assistance ventilatoire avec les méthodes de base (masque de poche, ballon-
masque de type « Smart-Bag™ », Oxylator™) et appliquer les protocoles appropriés en 
simultanée.
- Le monitorage de la saturométrie, de l’ETCO2 et de l’ECG en continue est requis.

3. OBJECTIFS DE L’ASSISTANCE VENTILATOIRE/RESPIRATOIRE
- Sauf si spécifié autrement par les protocoles appliqués, l’assistance ventilatoire/
respiratoire vise deux objectifs:

- le maintien d’une SpO2 ≥ 90%
- le maintien d’une ETCO2 entre 35-45 mmHg 

4. ASSISTANCE RESPIRATOIRE
- L’assistance respiratoire nécessite la collaboration du patient et implique un bon état 
d’éveil (« A ou V » sur l’AVPU).   
- Pendant la préparation de l’équipement pour l’assistance respiratoire (ASVPP), de 
l’oxygène à haute concentration doit être administré.

- Lors de l’assistance respiratoire, si un Oxylator EMX™ est utilisé, on doit ajuster  la 
pression de ventilation au niveau le plus bas, soit à 20 cmH2O. Le mode automatique avec 
masque et courroies est indiqué.  Cependant, le mode manuel peut aussi être utilisé si les 
objectifs de l’intervention ne sont pas atteints avec le mode automatique (réf. note 3).

5. GESTION DES VOIES AÉRIENNES ET ASSISTANCE VENTILATOIRE AVEC LES 
OUTILS APPROPRIÉS
- La gestion des voies aériennes doit s’effectuer avec les méthodes de base jusqu’à 
l’application d’une stratégie plus définitive dictée par l’état clinique du patient.

- Le cas échéant, l’assistance ventilatoire s'effectue avec le masque de poche, un ballon-
masque de type « Smart-Bag™ » puis à l'Oxylator™ ou autre ASVPP.  Pour l’Oxylator 
EMX™, on doit ajuster  la pression de ventilation au niveau le plus bas, soit à 20 cmH2O.  
Elle est augmentée à raison de 5 cmH2O jusqu’à l’obtention d’un temps inspiratoire d’une 
seconde (maximum 35 cmH2O).  Le mode de ventilation (automatique ou manuel)  doit être 
ajusté à la condition clinique du patient et vise l’atteinte des objectifs de l’intervention 
d’assistance ventilatoire (réf. note 3).  

- L'utilisation de l'Oxylator™ ou de tout autre ASVPP pour un patient avec une altération de 
l'état de conscience (P ou U), ne doit jamais se faire avec des courroies élastiques. Le 
masque doit être maintenu en place avec l'aide des mains afin d’assurer une surveillance 
constante de la perméabilité des voies aériennes et de l’efficacité de la ventilation.

- Le cas échéant, le système de  « nébulisation en assistance ventilatoire/respiratoire » 
(NAVR) doit être utilisé pour administrer les médicaments en nébulisation.

6. CONTRE-INDICATION À L’APPLICATION D’UNE PRESSION POSITIVE EN FIN 
D’EXPIRATION (PPFE) 
- Certaines conditions cliniques demandent que l'assistance ventilatoire/respiratoire ne soit 
pas effectuée avec l'Oxylator™ en mode automatique ou avec une PPFE.  Comme 
l’Oxylator™ en mode automatique inclut une PPFE de 2 à 4 cmH2O, et qu'il risque 
d'hyperventiler le patient, dans les situations suivantes, le mode automatique ou la PPFE ne 
doit pas être utilisé: 

- TAS < 90 mmHg 
- ACR

7. RATIO DE VENTILATION 
- Ratio Adulte lors d’une assistance ventilatoire: une ventilation à toutes les 5 à 6 secondes 
(10 à 12 ventilations par minute).
- Ratio Adulte lors d’ACR avec dispositif avancé de protection des voies aériennes en 
place: une ventilation asynchronisée à toutes les 6 à 8 secondes (8 à 10 ventilations par 
minute) 
- Le temps inspiratoire doit être d’une (1) seconde.
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