
LL’’assistance respiratoireassistance respiratoire

Concepts dConcepts d’’assistance respiratoire et ventilatoireassistance respiratoire et ventilatoire
ÉÉllééments menant ments menant àà

 
la prise de dla prise de déécision dcision d’’assister la assister la 

 respiration ou la ventilationrespiration ou la ventilation
LL’’assistance respiratoire avec lassistance respiratoire avec l’’OxylatorOxylator®®

Questions et rQuestions et rééponses sur lponses sur l’’assistance respiratoire et assistance respiratoire et 

 ventilatoire dans certaines circonstances ventilatoire dans certaines circonstances 

 particuliparticulièèresres



Objectifs de la leObjectifs de la leççonon
•• DiffDifféérencier les concepts drencier les concepts d’’assistance assistance 

 respiratoire et ventilatoire; respiratoire et ventilatoire; 
•• Appliquer ces concepts dans les contextes Appliquer ces concepts dans les contextes 

 requis;requis;
•• Expliquer la nExpliquer la néécessitcessitéé

 
de bien informer le de bien informer le 

 patient sur la procpatient sur la procéédure ddure d’’assistance assistance 
 respiratoire;respiratoire;

•• Expliquer lExpliquer l’’importance de bien importance de bien ««
 

coachercoacher
 

»»
 le patient lors de lle patient lors de l’’application de la application de la 

 procprocéédure;dure;
•• Utiliser correctement lUtiliser correctement l’’OxylatorOxylator®®

 

lors dlors d’’une une 
 assistance respiratoire.assistance respiratoire.

Version 2,3Version 2,3

Présentateur
Commentaires de présentation
Présenter les objectifs de la leçon.




ActivitActivitéé
 

dd’’apprentissage 4apprentissage 4

•• Jeu questionnaire Jeu questionnaire 
 sur lsur l’’assistance assistance 

 respiratoire et respiratoire et 
 ventilatoireventilatoire

Version 2,3Version 2,3

Présentateur
Commentaires de présentation
Se référer à l’activité d’apprentissage 4 du cahier d’activités d’apprentissage.



ActivitActivitéé
 

dd’’apprentissage 5apprentissage 5

•• ÉÉtude de cas en tude de cas en 
 relation avec les relation avec les 
 ééllééments menant ments menant 

 àà
 

la prise de la prise de 
 ddéécision de cision de 

 procprocééder der àà
 

une une 
 assistance assistance 

 respiratoire ou respiratoire ou 
 ventilatoireventilatoire

Version 2,3Version 2,3

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour cette section, l’instructeur doit maîtriser sur le bout de ses doigt l’assistance respiratoire et ventilatoire.

Se référer à l’activité d’apprentissage 5 du cahier d’activités d’apprentissage. 

Distribuer l’aide à la tâche et expliquer son fonctionnement.




RRééponses possibles aux ponses possibles aux éétudes tudes 
 de casde cas

•• Comment au niveau respiratoire Comment au niveau respiratoire 
 allezallez‐‐vous soigner le patient?vous soigner le patient?

a)a)
 

OxygOxygèène selon TECH. 10 (protocole ne selon TECH. 10 (protocole 
 de saturomde saturoméétrie) seulement. trie) seulement. 

b)b)
 

OxygOxygèène selon TECH. 10 (protocole ne selon TECH. 10 (protocole 
 de saturomde saturoméétrie) avec salbutamol trie) avec salbutamol 

 (selon indications/contre(selon indications/contre‐‐
 indications).indications).

c)c)
 

Assistance respiratoire.Assistance respiratoire.
d)d)

 
Assistance ventilatoire.Assistance ventilatoire.

Version 2,3Version 2,3

Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer :

Les TAP doivent se faire une idée de l’état clinique du patient tout en se référant à l’aide à la tâche. Par la suite, ils doivent utiliser leur jugement clinique pour choisir l’une des réponses. 

Il est important de spécifier que le patient doit être regardé dans son ensemble et que par la suite, les TAP doivent prendre une décision sur les soins à administrer. Parfois, plusieurs conduites peuvent être bonnes, il s’agit de bien surveiller le patient et de changer sa conduite au besoin.



ÉÉtude de cas 1tude de cas 1

•• Au domicile, une patiente de 48 ans est en Au domicile, une patiente de 48 ans est en 
 dyspndyspnéée. Un membre de sa famille a e. Un membre de sa famille a 

 composcomposéé
 

le 9le 9‐‐11‐‐1 apr1 aprèès la troisis la troisièème me 
 journjournéée.e.

•• Pâleur, diaphorPâleur, diaphorèèse.se.
•• DifficultDifficultéé

 
àà

 
faire des phrases de 3 mots.faire des phrases de 3 mots.

•• Patiente assise et alerte.Patiente assise et alerte.
•• La patiente se plaint deLa patiente se plaint de

 
douleur douleur àà

 
la jambe.la jambe.

•• S.V. : FR: 36, SpOS.V. : FR: 36, SpO22: 93 % AA, FC: 120, T/A : : 93 % AA, FC: 120, T/A : 
 160/100.160/100.

RRÉÉPONSE
PONSE

a)a) OxygOxygèène ne selonselon
TECH. 10
TECH. 10

Version 2,3Version 2,3

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire attention de ne pas faire apparaître immédiatement la réponse. 

Expliquer :

Que la patiente est dyspnéique et qu’elle ne présente pas de critères pour le salbutamol, ni pour l’assistance respiratoire. Seule l’application de la TECH. 10 (protocole de saturométrie) avec oxygène (lunette nasale FiO2 0,36 – 4 lpm), s’applique.

Dx le plus probable : Embolie pulmonaire.



ÉÉtude de cas 2tude de cas 2

•• 4 h 26, patient de 52 ans, 10D2.  4 h 26, patient de 52 ans, 10D2.  
 A/A, patient avec doul. sous forme A/A, patient avec doul. sous forme 

 de pression irradiante au bras de pression irradiante au bras 
 gauche. Pâleur, diaphorgauche. Pâleur, diaphorèèse et se et 
 œœddèème MI.    me MI.    

•• 12D12D
 

: FA.: FA.
•• Assis, alerte, tirage, crAssis, alerte, tirage, créépitants pitants 

 audibles.audibles.
•• S.V. : FR: 36, SpOS.V. : FR: 36, SpO22: 89 % AA, FC:122 : 89 % AA, FC:122 

 irr., T/A:180/92.irr., T/A:180/92.

RRÉÉPONSE
PONSE

b)   Oxyg
b)   Oxygèène + ne + Salbutamol

Salbutamol

Version 2,3Version 2,3

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire attention de ne pas faire apparaître immédiatement la réponse.

Expliquer :
À part la saturation à la baisse, la tachypnée compensatoire et la diaphorèse, le patient ne présente pas d’autres éléments menant à la prise de décision de procéder à l’assistance respiratoire. Un traitement d’oxygénothérapie et de salbutamol est indiqué. Une surveillance clinique minutieuse est nécessaire avec saturométrie en temps réel afin d’objectiver l’évolution du patient, à savoir si les traitements administrés sont efficaces. L’apparition d’éléments supplémentaires menant à la prise de décision de procéder à l’assistance respiratoire, devra orienter le TAP vers la suspension du traitement de salbutamol et l’application d’une assistance respiratoire avec l’Oxylator.

Il est à noter que l’instructeur doit expliquer pourquoi le salbutamol doit être administré, et ce, même en présence d’un OAP soupçonné. En effet, souvent l’OAP est accompagné d’un phénomène que nous appelons « asthme cardiaque ». En présence d’un bronchospasme, même si l’on soupçonne l’OAP sous-jacent, le traitement  initial sera le salbutamol. La présence de sibilances ou de wheezing audibles lors d’une insuffisance cardiaque aiguë peut nous faire penser à une crise d’asthme. Ces sibilances apparaissent à la suite de l’accumulation de liquide au niveau des bronchioles provoquant à ce niveau, une irritation résultant en un bronchospasme. Ce phénomène est appelé « asthme cardiaque ». Malgré ce tableau clinique qui peut ressembler étrangement à celui d’un bronchospasme sévère,  chez un patient âgé, avec une histoire d’insuffisance cardiaque, on doit quand même suspecter la possibilité d’un œdème aigu du poumon (OAP).  Parfois, il faut « casser » le bronchospasme afin d’objectiver les râles crépitants et orienter définitivement notre évaluation sur l’OAP.  Les soins cliniques, en présence d’un bronchospasme seront les mêmes que chez l’asthmatique ou la MPOC décompensée.  L’administration de 2 agonistes (réf. : salbutamol) sera le traitement de première ligne. 

À noter que le protocole de MED. 10 Douleur thoracique doit s’appliquer (AAS-NTG).

Dx le plus probable : Syndrome coronarien aigu avec OAP.



ÉÉtude de cas 3tude de cas 3

•• Dans un bingo, dame de 88 ans, Dans un bingo, dame de 88 ans, 
 inconsciente (inconsciente (««

 
UU

 
»»

 
sur AVPU).sur AVPU).

•• SS’’est plainte de cest plainte de cééphalphaléée intense e intense 
 avant de perdre conscience.avant de perdre conscience.

•• S.V. : FR: 4 irrS.V. : FR: 4 irrééguligulièère, SpOre, SpO
 

22

 

: 89 % : 89 % 
 AA, FC:54, T/A:190/100.AA, FC:54, T/A:190/100.

RRÉÉPONSE
PONSE

d)d) Assistance 
Assistance ventilatoire 

ventilatoire avec avec 
Oxylator
Oxylator®®

Version 2,3Version 2,3

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire attention de ne pas faire apparaître immédiatement la réponse.

Expliquer :

La patient présente plusieurs éléments menant à la prise de décision de procéder à une assistance ventilatoire; la saturation à la baisse, l’hypoventilation ainsi qu’un état de conscience altérée en sont tous. Or, une assistance ventilatoire est requise. Il faut prendre note qu’en l’absence de contre-indication, la patiente est candidate à l’intubation avec Combitube (RÉA. 7 Intubation au Combitube du patient en hypoventilation).

Dx le plus probable : HSA.




ÉÉtude de cas 4tude de cas 4

•• Homme de 62 ans. Connu MPOC. Homme de 62 ans. Connu MPOC. 
 Depuis 2 semaines, toux, fiDepuis 2 semaines, toux, fièèvre et vre et 
 expectorations jaunâtres. expectorations jaunâtres. 

•• A pris du sirop BA pris du sirop Béénylinnylin®®
 

et ses et ses 
 ««

 
pompespompes

 
»»

 
sans succsans succèès. Un peu s. Un peu 

 essoufflessouffléé..
•• Assis, alerte, un peu de tirage.Assis, alerte, un peu de tirage.
•• Auscultation : sibilances. Auscultation : sibilances. 
•• S.V. : FR: 28, SpOS.V. : FR: 28, SpO22: 94 % AA, FC:88, : 94 % AA, FC:88, 

 T/A:160/90.T/A:160/90.

Assistance respiratoire ou ventilatoire ?

RRÉÉPONSE
PONSE

b)   Oxyg
b)   Oxygèène + ne + Salbutamol

Salbutamol

Version 2,3Version 2,3

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire attention de ne pas faire apparaître immédiatement la réponse.

Expliquer :

À part la saturation un peu à la baisse et la tachypnée compensatoire, le patient ne présente pas d’autres éléments menant à la prise de décision de procéder à l’assistance respiratoire. Un traitement d’oxygénothérapie et de salbutamol est indiqué. Une surveillance clinique minutieuse est nécessaire avec saturométrie en temps réel, afin d’objectiver l’évolution du patient, à savoir si les traitements administrés sont efficaces. L’apparition d’éléments supplémentaires menant à la prise de décision de procéder à l’assistance respiratoire, devra orienter le TAP vers la suspension du traitement de salbutamol et l’application d’une assistance respiratoire avec l’Oxylator.

Dx le plus probable : MPOC décompensée (infection pulmonaire – pneumonie).



ÉÉtude de cas 5tude de cas 5

•• CHSLD, 14 h 24.CHSLD, 14 h 24.
•• Patiente de 86 ans. DyspnPatiente de 86 ans. Dyspnéée soudaine vers e soudaine vers 

 14 h. Vue par un m14 h. Vue par un méédecin sur place; Dx decin sur place; Dx 
 pneumonie.  pneumonie.  

•• Position tripode, alerte, agitPosition tripode, alerte, agitéée, cre, créépitants  pitants  
 àà

 
ll’’auscultation, travail respiratoire auscultation, travail respiratoire 

 laborieux et respiration superficielle.laborieux et respiration superficielle.
•• Rx: NitrolingualRx: Nitrolingual®®, Entrophen, Entrophen®®, metoprolol., metoprolol.
•• S.V. : FR: 36, SpOS.V. : FR: 36, SpO22: 82 % AA, FC: 130, T/A: : 82 % AA, FC: 130, T/A: 

 210/90.210/90.

RRÉÉPONSE
PONSE

c)    Assistance 
c)    Assistance respiratoire 

respiratoire avec avec 
Oxylator
Oxylator®®

Version 2,3Version 2,3

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire attention de ne pas faire apparaître immédiatement la réponse.

Expliquer :

La patiente est en détresse respiratoire sévère. Elle présente plusieurs éléments menant à la prise de décision de procéder à une assistance respiratoire avec l’Oxylator. La position tripode, l’agitation, le travail laborieux, la respiration superficielle, la tachypnée et la saturation très basse sont tous des éléments nous menant vers une assistance respiratoire. 

Dx le plus probable : OAP sur insuffisance cardiaque congestive.





ÉÉtude de cas 6tude de cas 6

•• Vous êtes appelVous êtes appeléé
 

dans une clinique dans une clinique 
 mméédicale pour une douleur dicale pour une douleur 

 thoracique.thoracique.
•• 48 ans masculin.48 ans masculin.
•• Avec le MD, vous procAvec le MD, vous procéédez dez àà

 
un ECG un ECG 

 12 d12 déérivations : rivations : ««
 

MI AIGUMI AIGU
 

»».  .  
•• Votre patient est en position assise et Votre patient est en position assise et 

 se sent essoufflse sent essouffléé..
•• S.V. : FR: 28, SpOS.V. : FR: 28, SpO22: 93 % AA, FC: 72, : 93 % AA, FC: 72, 

 T/A: 102/72.T/A: 102/72.

RRÉÉPONSE
PONSE

a)a) OxygOxygèène ne selonselon
TECH. 10
TECH. 10

Version 2,3Version 2,3

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire attention de ne pas faire apparaître immédiatement la réponse.

Expliquer :

Le patient n’a pour l’instant aucun élément menant à la prise de décision de procéder à une assistance respiratoire. L’application des protocoles Douleur thoracique (MED. 10) et Difficulté respiratoire (MED. 8) ainsi que de l’ECG en 12 dérivations sont indiqués. Noter bien que le patient ne présente aucun critère pour recevoir du salbutamol. Selon le protocole de saturométrie (TECH. 10), de l’oxygène par lunette nasale, à 4 litres par minute (FiO2 0,36), est indiqué.

Dx le plus probable : Syndrome coronarien aigu.




ÉÉtude de cas 7tude de cas 7

•• Patiente de 65 ans.Patiente de 65 ans.
•• Souffre de sarcoSouffre de sarcoïïdose respiratoire.dose respiratoire.
•• Depuis 3 jours, fiDepuis 3 jours, fièèvre (> 38,0vre (> 38,0°°C), toux, C), toux, 

 expectorations verdâtres.expectorations verdâtres.
•• Incapable de faire des phrases complIncapable de faire des phrases complèètes.tes.
•• AuscultationAuscultation

 
: M.V. nettement diminu: M.V. nettement diminuéés, s, 

 pratiquement absents, parfois, pratiquement absents, parfois, ««

 
petitespetites

 
»»

 sibilances.sibilances.
•• Alerte, tirage irrAlerte, tirage irréégulier et de moins en moins gulier et de moins en moins 

 important; a de la difficultimportant; a de la difficultéé

 
àà

 
se tenir assise, se tenir assise, 

 semble semble éépuispuiséée.e.
•• S.V. : FR: 32, SpOS.V. : FR: 32, SpO22

 

: 90 % AA, FC: 102, T/A: : 90 % AA, FC: 102, T/A: 

 112/92.112/92.

RRÉÉPONSE
PONSE

c)    Assistance 
c)    Assistance respiratoire 

respiratoire avec avec 
Oxylator
Oxylator®®

Version 2,3Version 2,3

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire attention de ne pas faire apparaître immédiatement la réponse.

Expliquer : 

La patiente présente plusieurs éléments menant à la prise de décision de procéder à une assistance respiratoire. Elle souffre avant tout de sarcoïdose respiratoire (maladie inflammatoire des poumons) qui est un facteur de comorbidité. De ce fait, elle possède peu de réserve et s’épuisera très rapidement. On note le fait qu’elle est incapable de faire des phrases complètes, les murmures vésiculaires sont très diminués voire pratiquement absents. On entend parfois de petites sibilances. Le tirage irrégulier et de moins en moins important est un signe de fatigue respiratoire. Le fait qu’elle a de la difficulté à se tenir assise, laisse sous-entendre à une perte de tonus musculaire (associée à de la fatigue). En somme, ces élément justifient clairement l’assistance respiratoire.

Dx le plus probable : Infection pulmonaire (pneumonie) avec insuffisance respiratoire.



ÉÉtude de cas 8tude de cas 8

•• Masculin 29 ans; dans un bureau de Masculin 29 ans; dans un bureau de 
 dentiste.dentiste.

•• DyspnDyspnéée, puis syncope quelques e, puis syncope quelques 
 minutes postanalgminutes postanalgéésie (lidocasie (lidocaïïne) pour ne) pour 

 rrééparation dentaire.paration dentaire.
•• Patient Patient àà

 
««

 
PP

 
»», d, déécubitus dorsal.cubitus dorsal.

•• Urticaire gUrticaire géénnééralisraliséée.e.
•• ««

 
GruntingGrunting

 
»», pâleur, cyanose., pâleur, cyanose.

•• S.V. : FR: 32, SpOS.V. : FR: 32, SpO
 

22

 

: 88 % AA, FC: 132, : 88 % AA, FC: 132, 
 T/A: 88/60.T/A: 88/60.

RRÉÉPONSE
PONSE

d)   Assistance 
d)   Assistance ventilatoire

ventilatoire

Version 2,3Version 2,3

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire attention de ne pas faire apparaître immédiatement la réponse.

Expliquer :

Le patient présente clairement des éléments menant à la prise de décision  de procéder à une assistance ventilatoire. L’état de conscience altérée (« P »), la pâleur, la cyanose ainsi que la saturation à la baisse (< 93 %) motivent l’assistance ventilatoire. Le « grunting », qui se traduit en une forme de ronflement, est la résultante d’une obstruction partielle des voies aériennes qui est causée, dans le cas présent, par la langue. Une bonne position de la tête accompagnée d’une canule remédieront à ce problème. 

Le protocole d’anaphylaxie est également appliqué (MED. 17 Réaction allergique/anaphylactique).

Dx le plus probable : Anaphylaxie (choc).



ÉÉtude de cas 9tude de cas 9

•• 9 h 15 .9 h 15 .

•• Masculin 19 ans. Masculin 19 ans. 

•• Alerte, position tripode.Alerte, position tripode.

•• Tirage avec diaphorTirage avec diaphorèèse.se.

•• Travail respiratoire important; semble de moins en moins Travail respiratoire important; semble de moins en moins 

 utiliser les muscles accessoires.utiliser les muscles accessoires.

•• ACTD dACTD d’’asthme et a eu congasthme et a eu congéé

 

avant hier de lavant hier de l’’urgence pour urgence pour 

 une crise dune crise d’’asthme.asthme.

•• Sous traitement de cortisone depuis et de VentolinSous traitement de cortisone depuis et de Ventolin®®

 

au au 

 besoin.besoin.

•• RRéécidive de dyspncidive de dyspnéée se séévvèère depuis 7 h  ce matin.re depuis 7 h  ce matin.

•• S.V.: FR: 40, FC 120 irrS.V.: FR: 40, FC 120 irréég., SpOg., SpO

 
22

 

: 91% AA, T/A: 132/90.: 91% AA, T/A: 132/90.

RRÉÉPONSE
PONSE

b)   Oxyg
b)   Oxygèène + ne + Salbutamol

Salbutamol

Version 2,3Version 2,3

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire attention de ne pas faire apparaître immédiatement la réponse.
Expliquer :

Le patient présente plusieurs éléments menant à la prise de décision de procéder à une assistance respiratoire. Cependant, il a un antécédent d’asthme et le tableau clinique présenté est compatible avec une crise d’asthme sévère. Dans cette situation, il ne faut pas appliquer d’assistance respiratoire et favoriser au maximum le traitement de salbutamol. 

Référer les étudiant à l’exclusion inscrite sur l’aide à la tâche.

En effet, l’application de salbutamol (médicament 2 agoniste) stimule les récepteur 2 des muscles des bronches et permet d’ouvrir celles-ci afin de laisser passer l’air. Il a donc « plus » de besoin du médicament (salbutamol) que d’une assistance respiratoire sans médicament pour « casser » le bronchospasme. Procéder à une assistance respiratoire ne renverserait pas le bronchospasme et risquerait de provoquer un phénomène que nous appelons « air trapping ». 

Le « air trapping » est une incapacité à expirer l’air adéquatement. Il se traduit par un « auto-PEEP » provoqué par une « surventilation » ou une hyperinflation lors d’une assistance respiratoire ou ventilatoire en présence d’un bronchospasme (il est à noter qu’une ventilation trop rapide, sans laisser le temps d’expirer convenablement, peut créer un « auto-PEEP » même s’il n’y a pas de bronchospasme).  L’air reste emprisonné dans les alvéoles provoquant d’une part, un shunt pulmonaire, et d’autre part une élévation de la pression intrathoracique.  L’élévation de la pression intrathoracique n’est pas sans conséquence. Le retour du sang veineux vers le cœur peut être contrecarrer si la pression thoracique est trop élevée.  La PEEP (« Positive End Expiratory Pressure ») élève la pression intrathoracique et influence, à la baisse, le retour du sang vers le cœur (retour veineux). Cette diminution du retour veineux peut être plus significative si le phénomène « d’auto-PEEP » s’additionne.  La résultante est la diminution de la précharge cardiaque, ce qui a donc pour effet de diminuer le volume d’éjection, et par le fait même, le débit cardiaque. De plus, l’élévation de la pression intrathoracique augmente les risques de barotraumatisme tel le pneumothorax.  Pour éviter cela, il faut permettre au patient d’expirer convenablement (respecter la fréquence ventilatoire recommandée selon l’âge), surtout lors d’une assistance respiratoire ou ventilatoire.

Dx le plus probable : Crise d’asthme sévère.



ÉÉtude de cas 10tude de cas 10

•• Vous êtes en direction de lVous êtes en direction de l’’hôpital avec une hôpital avec une 

 patiente de 54 ans connue MPOC et qui est en patiente de 54 ans connue MPOC et qui est en 

 dyspndyspnéée. e. 
•• Elle est prElle est préésentement sous traitement de sentement sous traitement de 

 salbutamolsalbutamol

 
dans votre ambulance. dans votre ambulance. 

•• ÀÀ

 
son chevet, elle prson chevet, elle préésentait du tirage et les sentait du tirage et les 

 SV suivants : FR: 30, SpOSV suivants : FR: 30, SpO22

 

: 89 % AA, FC: 100, : 89 % AA, FC: 100, 

 T/A: 146/90.T/A: 146/90.
•• Vous rVous réééévaluez la patiente :valuez la patiente :

–– Vous regarde lorsque vous lui parlez mais ne Vous regarde lorsque vous lui parlez mais ne 

 vous rvous réépond pas.pond pas.
–– LLééthargique, tirage de moins en moins important.thargique, tirage de moins en moins important.
–– FR: 22, SpOFR: 22, SpO

 
22

 

: 89 %, FC: 112, T/A: 140/90.: 89 %, FC: 112, T/A: 140/90.

RRÉÉPONSE
PONSE

c)   Assistance 
c)   Assistance respiratoire 

respiratoire avec avec 
Oxylator
Oxylator®®

Version 2,3Version 2,3

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire attention de ne pas faire apparaître immédiatement la réponse.

Expliquer :

Cette étude de cas est une synthèse de l’ensemble de l’activité. Elle met en relief l’importance de la surveillance clinique et la détection des élément menant à la prise de décision de procéder à une assistance respiratoire. 

Initialement, l’état de la patiente permettait l’administration de salbutamol telle que le prévoit le protocole MED. 8 Difficulté respiratoire. L’évolution de l’état clinique de la patiente doit avoir mené le TAP à stopper le traitement de salbutamol et à procéder à une assistance respiratoire avec l’Oxylator. 

L’état « verbal », l’absence de réponse aux questions du TAP laissent sous-entendre que la patiente est maintenant incapable de parler due à sa dyspnée. L’état léthargique, résultant d’une fatigue respiratoire prononcée (tirage de moins en moins fréquent) ainsi que la diminution de la fréquence respiratoire (décompensation vers une éventuelle hypoventilation, voire apnée) et l’absence d’augmentation de la saturation sont tous des élément qui doivent alerter le TAP et le mener à assister la respiration de la patiente avec l’Oxylator.

Dx différentiel le plus probable : MPOC décompensée avec insuffisance respiratoire.

Cette étude de cas conclut l’activité d’apprentissage.



ActivitActivitéé
 

dd’’apprentissage 6apprentissage 6

•• Application Application 
 de lde l’’OxylatorOxylator®®

 lors dlors d’’une une 
 assistance assistance 
 respiratoire.respiratoire.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Se référer à l’activité d’apprentissage 5 du cahier d’activités d’apprentissage. 

Visionner la vidéo avant de procéder à la partie pratique de l’activité d’apprentissage.



Questions et rQuestions et rééponses sur ponses sur 
 ll’’assistance respiratoire ou assistance respiratoire ou 
 ventilatoire dans certaines ventilatoire dans certaines 
 circonstances particulicirconstances particulièèresres

Assistance respiratoire ou ventilatoire Assistance respiratoire ou ventilatoire 
 sur la scsur la scèène.ne.

ÉÉvacuation du patient pour son vacuation du patient pour son 
 transport.transport.

Présentateur
Commentaires de présentation
L’instructeur qui présente cette section doit maîtriser les concepts reliés à la préoxygénation.




Questions et rQuestions et rééponses sur lponses sur l’’assistance assistance 
 respiratoire ou ventilatoirerespiratoire ou ventilatoire

•• Q :Q :
 

AprAprèès avoir apprs avoir apprééciciéé
 

ll’é’état du tat du 
 patient, on constate qupatient, on constate qu’’il nil néécessite une cessite une 

 assistance respiratoire immassistance respiratoire imméédiate, par diate, par 
 ooùù

 
je commence?je commence?

•• R :R :
 

Il faut une SpOIl faut une SpO22

 

en continu, de len continu, de l’’OO22

 100 % pendant la pr100 % pendant la prééparation de paration de 
 ll’’OxylatorOxylator®®

 

et une pet une prise de tension rise de tension 
 artartéérielle STAT pour passer au mode rielle STAT pour passer au mode 

 automatique (TAS automatique (TAS ≥≥
 

100), sinon 100), sinon 
 OxylatorOxylator®®

 

en mode manuel. Le en mode manuel. Le 
 monitorage cardiaque est aussi requis!monitorage cardiaque est aussi requis!
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Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer :

L’importance de la surveillance clinique dans le cadre d’une assistance respiratoire. La saturation à l’air ambiant, prise dès l’arrivée, permet de savoir « d’où l’on part » avec le patient. La saturométrie en temps réel permet d’une part de mesurer la présence d’une perfusion (présence de saturation = présence de perfusion, donc du pouls) et d’autre part, de suivre l’évolution de l’oxygénation du patient. Cela permet aussi de mesurer l’impact des traitements appliqués jusqu’à présent et de mesurer leurs efficacités, et ainsi au besoin, les ajuster.

Il faut aussi rappeler la contre-indication au PEEP (TAS < 100), qui est de facto, présente en mode automatique. 

Profitez-en pour expliquer le pourquoi de cette contre-indication. Si le patient est hypotendu (< 90 mmHg), il ne doit pas être assisté à l’Oxylator® en mode automatique ou manuel avec PEEP. L’air reste emprisonné dans les alvéoles provoquant une élévation de la pression intrathoracique. L’élévation de la pression intrathoracique n’est pas sans conséquence. Le retour du sang veineux vers le cœur est, entre autres, régit par un phénomène de changement constant de la pression intrathoracique. Une diminution de la pression thoracique favorise le retour veineux vers le cœur alors qu’une augmentation de la pression, diminue ce retour de sang dans le ventricule droit. Ainsi, la PEEP élève la pression intrathoracique et influence, à la baisse, le retour du sang vers le cœur (retour veineux). La résultante est la diminution de la précharge cardiaque, ce qui a donc pour effet de diminuer le volume d’éjection, et par le fait même, le débit cardiaque. En somme, la tension artérielle peut diminuer. Dans une situation d’hypertension, cela peut s’avérer bénéfique. En contrepartie, dans une situation où le patient est déjà hypoperfusé (hypotendu), cette baisse, aussi petite soit-elle, peut avoir de graves conséquences. Pour cette raison, la PEEP ne doit pas être utilisée lorsque la tension artérielle est < 100 mmHg ou lorsque le patient est en ACR. (réf. : New AHA recommendations guidelines for ECC and CPR, november 28th, 2005 - [ECC and CPR guidelines 2005], p. IV-48 et réaffirmée dans les Guideline 2010 AHA/ILCOR/ERC)

L’assistance respiratoire en mode manuel est très difficile à appliquer, cela demande beaucoup de dextérité et de collaboration du patient. Il faut donc, tenter de passer en mode automatique le plus tôt possible (si absence de contre-indication) lors de l’intervention d’assistance respiratoire.

Il faut effectuer un suivi électrocardiographique du patient via le mode monitorage du MDSA. Cela permet entre autres d’objectiver les dysrythmies potentielles, ainsi que la bradycardie qui peut survenir lorsque le patient se retrouve dans un état profond d’hypoxémie.



Questions et rQuestions et rééponses sur lponses sur l’’assistance assistance 
 respiratoire ou ventilatoirerespiratoire ou ventilatoire

•• Q :Q :
 

Mon patient est inconscient (Mon patient est inconscient (««
 

PP
 

»»
 ou ou ««

 
UU

 
»») et n) et néécessite une assistance cessite une assistance 

 ventilatoire, par oventilatoire, par oùù
 

je commence?je commence?
•• R :R :

 
Il faut une SpOIl faut une SpO22

 

et un monitorage et un monitorage 
 cardiaque en continu. Il faut cardiaque en continu. Il faut 

 éévidemment en simultanvidemment en simultanéé, , initier initier 
 ll’’assistance ventilatoire avec le assistance ventilatoire avec le 

 masque de poche puis avec lmasque de poche puis avec l’’OxylatorOxylator®®
 en mode manuel. Il faut une en mode manuel. Il faut une TAS TAS ≥≥

 
100 100 

 pour passer au mode automatique. pour passer au mode automatique. 
 Donc, Donc, pprise de tension artrise de tension artéérielle STAT!rielle STAT!
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Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer :

Au même titre que le patient en assistance respiratoire, celui qui est en assistance ventilatoire nécessite la même surveillance clinique. Axée sur les point suivants :

La saturation à l’air ambiant, prise dès l’arrivée, permet de savoir « d’où l’on part » avec le patient. La saturométrie en temps réel permet d’une part de mesurer la présence d’une perfusion (présence de saturation = présence de perfusion, donc du pouls) et d’autre part, de suivre l’évolution de l’oxygénation du patient. Cela permet aussi de mesurer l’impact des traitements appliqués jusqu’à présent et de mesurer leurs efficacités, et ainsi au besoin, les ajuster.

Il faut aussi rappeler la contre-indication au PEEP (TAS < 100), qui est de facto, présente en mode automatique. L’assistance respiratoire en mode manuel est très difficile à appliquer, cela demande beaucoup de dextérité et de collaboration du patient. Il faut donc, tenter de passer en mode automatique le plus tôt possible (si absence de contre-indication) lors de l’intervention d’assistance respiratoire.

Il faut effectuer un suivi électrocardiographique du patient via le mode monitorage du MDSA. Cela permet, entre autres, d’objectiver les dysrythmies potentielles, ainsi que la bradycardie qui peut survenir lorsque le patient se retrouve dans un état profond d’hypoxémie.





Questions et rQuestions et rééponses sur lponses sur l’’assistance assistance 
 respiratoire ou ventilatoirerespiratoire ou ventilatoire

•• Q :Q :
 

Pendant une assistance Pendant une assistance 
 respiratoire ou ventilatoire, respiratoire ou ventilatoire, 
 comment doiscomment dois‐‐je effectuer la je effectuer la 
 surveillance clinique?surveillance clinique?

•• R :R :
 

Il faut une SpOIl faut une SpO22

 

et un et un 
 monitorage cardiaque en continu. Il monitorage cardiaque en continu. Il 

 faut sfaut s’’assurer que les voies assurer que les voies 
 respiratoires restent permrespiratoires restent permééables et ables et 

 faire un suivi des SV aux 5 minutes.faire un suivi des SV aux 5 minutes.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer :

Faire encore une fois un rappel sur les élément vus précédemment ainsi que sur l’importance des SV pris minimalement aux 5 minutes.

La saturation à l’air ambiant, prise dès l’arrivée, permet de savoir « d’où l’on part » avec le patient. La saturométrie en temps réel permet d’une part de mesurer la présence d’une perfusion (présence de saturation = présence de perfusion, donc du pouls) et d’autre part, de suivre l’évolution de l’oxygénation du patient. Cela permet aussi de mesurer l’impact des traitements appliqués jusqu’à présent et de mesurer leurs efficacités, et ainsi au besoin, les ajuster.

Il faut aussi rappeler la contre-indication au PEEP (TAS < 100), qui est de facto, présente en mode automatique. L’assistance respiratoire en mode manuel est très difficile à appliquer, cela demande beaucoup de dextérité et de collaboration du patient. Il faut donc, tenter de passer en mode automatique le plus tôt possible (si absence de contre-indication) lors de l’intervention d’assistance respiratoire.

Il faut effectuer un suivi électrocardiographique du patient via le mode monitorage du MDSA. Cela permet entre autres d’objectiver les dysrythmies potentielles, ainsi que la bradycardie qui peut survenir lorsque le patient se retrouve dans un état profond d’hypoxémie.



Questions et rQuestions et rééponses sur lponses sur l’’assistance assistance 
 respiratoire ou ventilatoirerespiratoire ou ventilatoire

•• Q :Q :
 

Je viens de dJe viens de déébuter lbuter l’’assistance  assistance  
 respiratoire ou ventilatoire, mon partenaire respiratoire ou ventilatoire, mon partenaire 

 devra sdevra s’’occuper de loccuper de l’’ensemble des SV et des ensemble des SV et des 
 autres interventions incluant lautres interventions incluant l’é’évacuation?vacuation?

•• R :R :
 

Oui. LorsquOui. Lorsqu’’on don déébute lbute l’’assistance assistance 
 respiratoire, il est important de la maintenir respiratoire, il est important de la maintenir 

 le plus possible. Lle plus possible. L’é’équipier devra donc quipier devra donc 
 ss’’occuper du reste des interventions occuper du reste des interventions àà
 effectuer et de leffectuer et de l’é’évacuation sous la vacuation sous la 

 supervision du TAPsupervision du TAP‐‐1.1.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer :

Lorsque le TAP-1 débute l’assistance respiratoire ou ventilatoire, il devra maintenir ce rôle (ne pas interrompre la procédure, sauf si le TAP-2 prend la relève) pendant que son  partenaire (TAP-2) verra, en fonction des protocole cliniques, à :

Brancher le saturomètre (si cela n’a pas été fait dès l’arrivée);
Brancher le patient au MDSA en mode monitorage;
Faire un ECG en 12 dérivations;
Prendre la glycémie;
Prendre l’ensemble des SV (FR, FC, SpO2 et T/A);
Préparer, valider les indications et contre-indications et administrer les
  	médicaments requis;
Préparer l’évacuation (civière et civière-chaise , au besoin).





Questions et rQuestions et rééponses sur lponses sur l’’assistance assistance 
 respiratoire ou ventilatoirerespiratoire ou ventilatoire

•• Q :Q :

 
Nous sommes en assistance respiratoire ou Nous sommes en assistance respiratoire ou 

 ventilatoire, la saturation monte, mais nventilatoire, la saturation monte, mais n’’a pas a pas 

 encore atteinte 96 %, doisencore atteinte 96 %, dois‐‐je stopper je stopper 

 ll’’assistance pour assistance pour éévacuer?vacuer?

•• R :R :

 
Non. Il est important dNon. Il est important d’’essayer de cressayer de crééer er 

 une rune rééserve dserve d’’oxygoxygèène au patient pour qune au patient pour qu’’il il 

 puisse supporter le stress de lpuisse supporter le stress de l’é’évacuation vacuation 

 ((ddéésaturationsaturation).  Il faut donc ).  Il faut donc prprééoxygoxygéénerner

 pendant une durpendant une duréée de 3 e de 3 àà

 
5 minutes en 5 minutes en 

 tentant dtentant d’’atteindre le 96 %. Apratteindre le 96 %. Aprèès ce ds ce déélai, on lai, on 

 prend la saturation actuelle comme rprend la saturation actuelle comme rééfféérence rence 

 de base et on de base et on éévacue.vacue.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les explications suivantes concernent les 3 prochaines diapositives.

Le concept de préoxygénation. Orienter les étudiants dans leur manuel de formation traitant de cet aspect.

Il est important de faire transparaître les concepts présentés dans le texte qui suit, à travers vos explications.

Que ce soit pour l’installation d’un Combitube ou lors d’une assistance ventilatoire ou respiratoire, il faut appliquer ce concept. Le voici en utilisant le Combitube comme exemple. La préoxygénation du patient vivant, chez qui un Combitube doit être installé, est un concept important à maitriser. Il consiste à administrer, dès que possible, de l’oxygène à 100 % (FiO2 1,0), soit via un masque à haute concentration, lorsque le patient se ventile par lui-même, soit par une assistance ventilatoire (réf. : Oxylator ou ballon-masque). Cette préoxygénation est importante puisque le patient, lors de l’intubation par Combitube, risque de désaturer. Ce qui peut augmenter la mortalité ou la morbidité pour certaines situations cliniques notamment, lorsque la cause des problèmes respiratoires est d’origine cérébrale ou cardiaque. Le concept repose sur les bases suivantes : la capacité résiduelle fonctionnelle pulmonaire (VR + VRE) chez une personne en santé est d’environ 30 ml/kg. L’administration d’oxygène à 100 % (soit par masque ou par assistance ventilatoire, le cas échéant) sur une durée minimale de 3 à 5 minutes remplace les gaz de l’air ambiant, à prédominance d’azote
(à 60%), retrouvés dans les poumons. Le remplacement de ces gaz par de l’oxygène à 100 % permet une grande disponibilité de ce dernier à l’ensemble du parenchyme pulmonaire (alvéoles pulmonaires), augmente la PO2 et par conséquent la diffusion de l’oxygène. La résultante est une meilleure saturation de l’hémoglobine et une augmentation de la disponibilité d’oxygène dissout dans le sang. L’impact de cette procédure est qu’elle permet au patient de mieux tolérer « une période » sans oxygène, par exemple lors d’une intubation ou d’une procédure de succion, sans désaturer (SpO2 < 93 %).  

Suite des explications sur la diapositive suivante.




Questions et rQuestions et rééponses sur lponses sur l’’assistance assistance 
 respiratoire ou ventilatoirerespiratoire ou ventilatoire

•• Q :Q :

 
Nous devons Nous devons éévacuer le patient, il sera impossible vacuer le patient, il sera impossible 

 dd’’assister la respiration ou la ventilation pendant assister la respiration ou la ventilation pendant 

 ll’é’évacuation, quvacuation, qu’’estest‐‐ce quce qu’’on fait?on fait?

•• R :R :

 
Avant tout, Avant tout, prprééoxygoxygéénerner

 
le patient pendant  une le patient pendant  une 

 durduréée de 3 e de 3 àà

 
5 minutes afin d5 minutes afin d’’obtenir une  SpO2 obtenir une  SpO2 ≥≥

 
96 96 

 %. Par la suite, si le patient respire spontan%. Par la suite, si le patient respire spontanéément et ment et 

 va mieux, peutva mieux, peut‐‐être estêtre est‐‐il capable de tenir le masque il capable de tenir le masque 

 qui est reliqui est reliéé

 
àà

 
ll’’OxylatorOxylator®®

 

de luide lui‐‐même? Dans le cas même? Dans le cas 

 contraire, appliquer un masque 100 %. contraire, appliquer un masque 100 %. SS’’il est il est 

 apnapnééique, on stoppe lique, on stoppe l’’assistance et on assistance et on éévacue. Dvacue. Dèès s 

 que  la SpO2 chute sous les 93 %, que  la SpO2 chute sous les 93 %, prprééoxygoxygéénerner

 
àà

 nouveau pendant une durnouveau pendant une duréée de 3 e de 3 àà

 
5 minutes.5 minutes.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Suite des explications de la précédente.

Benumof J, et col. en 1997 ont publié dans Anesthesiology (1997 : 87 : 979) qu’il prend 8 minutes à un individu de 70 kg, en bonne santé, qui devient apnéique, pour désaturer sous les 90 % après une préoxygénation de 3 à 5 minutes avec une FiO2 1,0. Cependant, chez la personne obèse (127 kg) ou la femme enceinte, cela prend un peu moins de 3 minutes pour désaturer sous les 90 %. Un enfant de 10 kg prend un peu moins de 4 minutes. Il faut retenir que les patients plus jeune, obèse, enceinte ou dans un état d’instabilité risquent de désaturer plus rapidement. Le temps de désaturation à partir de 90 % est encore plus rapide qu’entre 91 % et 100 %. Chez le même patient de 70 kg en santé, cela ne prend que 120 secondes pour passer de 90 % à 0 %, et pour l’enfant de 10 kg, 45 secondes. Donc, il est capital d’appliquer une préoxygénation et d’élever la SpO2 le plus haut possible (réf. : ≥ 96 %) avant d’appliquer une procédure telle que l’intubation, la succion ou l’arrêt de l’assistance ventilatoire chez un patient en apnée pour le déplacer, à moins que cela ne soit totalement impossible.

Temps de désaturation jusqu’à 90 %
lors d’une apnée,
après une préoxygénation de 3 à 5 minutes
Clientèle et Temps de désaturation
SpO2 < 90 %
Enfant en santé de 10 kg
± 4 minutes
Adulte moyen, de 70 kg, en santé
8 minutes
Adulte moyen de 70 kg, modérément malade
± 6 minutes 30 secondes
Personne obèse de 127 kg, en santé ou femme enceinte
± 3 minutes
Adapté de Benumof J, et Col., Critical hemoglobin desaturation will occur before return to an unparalyzed state following 1 mg/kg intravenous succinylcholine, Anesthesiology 1997: 87: 979

Suite des explication sur la diapositive suivante.






Questions et rQuestions et rééponses sur lponses sur l’’assistance assistance 
 respiratoire ou ventilatoirerespiratoire ou ventilatoire

•• Q :Q :
 

Pendant lPendant l’é’évacuation (ex. : escalier) le vacuation (ex. : escalier) le 
 patient patient ddéésaturesature

 
et passe sous la barre des et passe sous la barre des 

 93 %, qu93 %, qu’’estest‐‐ce que quce que qu’’on fait?on fait?

•• R :R :
 

Il faut stopper dIl faut stopper dèès que possible s que possible 
 ll’é’évacuation et reprendre lvacuation et reprendre l’’assistance assistance 

 respiratoire ou ventilatoire. Il faut alors respiratoire ou ventilatoire. Il faut alors 
 prprééoxygoxygéénerner

 
àà

 
nouveau pendant 3 nouveau pendant 3 àà

 
5 5 

 minutes afin dminutes afin d’’obtenir une SpOobtenir une SpO
 

22

 

≥≥
 

96 %. 96 %. 
 AprAprèès ce ds ce déélai, même si la SpOlai, même si la SpO

 
22

 

< 96 %, on < 96 %, on 
 prend la saturation actuelle comme prend la saturation actuelle comme 

 rrééfféérence de base et on rence de base et on éévacue.vacue.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Suite de l’explication de la précédente.

Lorsque le patient atteint 90 %, il désature 4 fois plus vite qu’il n’en faut pour passer de 100 % à 90 %.
L’utilisation de la saturométrie en continu ou en temps réel est un incontournable lors de la préoxygénation et lors de la procédure. Dès que le patient approche le 92-93 %, on arrête la procédure et on réoxygène le patient.

Après la préoxygénation de 3 à 5 minutes et l’atteinte d’une SpO2 ≥ 96 %, on applique la procédure. Dès qu’une désaturation est objectivée (< 93 %), on arrête la procédure et on préoxygène à nouveau le patient. Le monitorage de la saturométrie est donc un incontournable durant la préoxygénation et pendant la procédure.

Davis DP, Hwang JQ, Dunford JV (2008). Rate of decline in O2 saturation at various pulse oximetry values with prehospital RSI. PEC 12; 46-51.

Rappeler le concept de préoxygénation, surtout le temps qui est de 3 à 5 minutes.
Rappeler encore une fois l’importance de la préoxygénation. Lorsque le patient atteint à la baisse une saturation inférieure à 93 %, il faut reprendre l’assistance respiratoire et le préoxygéner pendant une durée de 3 à 5 minutes. On lui crée une réserve pour poursuivre l’évacuation et on évite une insulte hypoxémique à l’organisme qui peut avoir des conséquences tant au niveau neurologique que cardiaque.





Questions et rQuestions et rééponses sur lponses sur l’’assistance assistance 
 respiratoire ou ventilatoirerespiratoire ou ventilatoire

•• Q :Q :

 
Le patient est Le patient est hypoventilhypoventiléé

 
et pret préésente tous sente tous 

 les critles critèères pour être intubres pour être intubéé

 
(R(RÉÉA. 7). Comment A. 7). Comment 

 procprocéédonsdons‐‐nous pour la snous pour la sééquence?quence?

•• R :R :

 
Il faut une SpOIl faut une SpO22

 

et un monitorage cardiaque et un monitorage cardiaque 

 en continu. Il faut en continu. Il faut éévidemment en videmment en 

 concomitance, initier lconcomitance, initier l’’assistance ventilatoire assistance ventilatoire 

 avec le masque de poche puis avec lavec le masque de poche puis avec l’’OxylatorOxylator®®

 en mode manuel, puis en mode automatique le en mode manuel, puis en mode automatique le 

 cas cas ééchchééant, afin de ant, afin de prprééoxygoxygéénerner

 
adadééquatement quatement 

 le patient. le patient. En simultanEn simultanéé, la pr, la prééparation des paration des 

 ééquipements reliquipements reliéés s àà

 
ll’’intubation devra se faire intubation devra se faire 

 de fade faççon optimale.on optimale.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer:

Rappeler encore une fois l’importance de la préoxygénation. 

La préoxygénation crée une réserve pour supporter l’insulte hypoxémique pouvant occasionner des conséquences tant au niveau neurologique que cardiaque lors de l’intubation. Pendant cette phase, les TAP ont amplement de temps pour préparer de façon optimale l’équipement nécessaire à l’intubation.
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