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PRÉAMBULE DE LA DEUXIÈME ÉDITION 

 
 
Nous vous présentons une deuxième édition de ce volume en raison d’ajouts et de corrections du 
premier.  
 
En effet, depuis la rédaction de la première édition, la Fondation des maladies du cœur du 
Québec a annoncé de nouvelles normes de réanimation, notamment sur le volume inspiratoire 
lors d’assistance respiratoire.  
 
De plus, en donnant la formation, nous nous sommes aperçu, comme vous le savez, que ce 
manuel comportait certaines erreurs. 
 
C’est donc afin de vous remettre un document aussi exact que possible que cette deuxième 
édition voit le jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr Jocelyn Moisan 
Coordonnateur médical 
Services préhospitalier d’urgence de l’Outaouais. 
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 INTRODUCTION 
 
Depuis la structuration des services ambulanciers en SPU (Services Préhospitaliers d’Urgence) 
en 1993, vous avez participé à plusieurs formations et vu apparaître de nouveaux outils 
d’intervention; que l’on pense aux protocoles d’intervention clinique, au  MDSA, au Combitube, 
à la cardiopompe, au PHTLS, à la formation d’intervention sur les désastres, tous ces 
développements ont les mêmes buts: 1) l’amélioration constante de la qualité de vos 
interventions afin de diminuer la mortalité et la morbidité des maladies ou traumatismes qui 
affectent la clientèle que vous desservez et 2) l’optimisation de vos interventions tant sur le plan 
scientifique qu’humanitaire. 
 
Pour certains d’entre vous, la profession de technicien ambulancier n’évolue pas assez 
rapidement et vous aimeriez pouvoir agir comme le font les paramédics de nos voisins 
américains. Pour d’autres, toute nouvelle formation ou équipement se traduit par un stress 
supplémentaire, celui de vous demander si vous serez capables de répondre à des critères de 
qualité de plus en plus élevés. 
 
La formation que vous allez suivre est d’un niveau plus élevé (ce cours est de niveau 
intermédiaire) que celles reçues jusqu’à présent, du moins sur le même thème: la ventilation. De 
plus, par cette formation, nous introduisons un nouvel outils: l’Oxylator EM-100. Nous sommes 
confiants que vous pourrez réussir ce cours  même s’il peut exiger un effort supplémentaire. 
 
L’Oxylator est une méthode de ventilation peu connue au Québec (seul la Montérégie l’utilise) 
mais qui est utilisée aux USA en préhospitalier (et en intrahospitalier) à certains endroits depuis 
déjà quelques années. Cet appareil vous fournira la possibilité de ventiler beaucoup plus 
efficacement vos patients(es) dont l’état requiert une assistance respiratoire qu’avec les moyens 
dont vous disposés actuellement: le masque de poche et le ballon ventilatoire. 
 
Or, puisque dans les situations les plus critiques, la ventilation joue un rôle majeur, il est 
raisonnable de penser que l’amélioration de la ventilation pourra avoir un effet positif sur notre 
but ultime: la réduction de la mortalité et de la morbidité, en plus de rendre, pour vous, la 
ventilation des victimes en arrêt cardiorespiratoire plus facile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr Jocelyn Moisan 
Coordonnateur médical 



La ventilation en préhospitalier et l’utilisation de l’Oxylator EM-100™ (deuxième édition)  

 

Page 

Services préhospitaliers d’urgence de l’Outaouais. 
  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 
 
< Comprendre la physiologie respiratoire chez l’individu normal et lors de certaines 

pathologies. 
 
< Comprendre la différence entre l’oxygénation et la ventilation. 
 
< Connaître les causes et les signes cliniques de l’insuffisance respiratoire. 
 
< Savoir reconnaître les indications de l’assistance respiratoire. 
 
< Connaître les pré-requis à l’assistance respiratoire. 
 
< Connaître et comparer les différentes méthodes de ventilation 
 
< Connaître l’utilité de l’Oxylator EM-100 
 
< Savoir quand et comment utiliser l’Oxylator EM-100   
 
 
 
 
 

LÉGENDE: 
 
              À savoir et à retenir. 
 

�           À connaître. 
 

☺              Fait référence à un exemple impliquant un individu sain. 
 

�             Fait référence à un exemple impliquant un individu malade. 
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 MÉTHODE D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION 
 
La présente formation porte sur beaucoup plus que l’utilisation de l’Oxylator EM-100. Elle se 
veut une formation sur la ventilation en général. 
 
Une grande partie de ce cours porte sur le « pourquoi », c’est-à-dire sur des notions de 
physiologie, d’auscultation et de principes de ventilation. 
 
Nous croyons qu’en sachant « pourquoi » il faut intervenir d’une certaine manière plutôt que 
d’une autre (et non pas seulement  « comment » intervenir) les connaissances acquises dans cette 
formation constitueront une valeur ajoutée à votre habilité à adapter vos interventions à des 
situations particulières. 
 
Pour ceux qui ne demandent qu’à n’en faire plus, le rehaussement du champ de pratique des 
techniciens ambulanciers ne peut que passer par l’acquisition de connaissances nouvelles et 
fondamentales. 
 
Pour ceux qui craignent la nouveauté, connaître les raisons qui justifient l’utilisation d’un nouvel 
instrument en facilite grandement l’apprentissage. 
 
L’ensemble des notions véhiculées dans ce cours forment un tout. Ainsi, il est essentiel que vous 
preniez le temps nécessaire pour lire attentivement  ce volume avant de vous présenter au 
cours. Nous vous recommandons aussi de noter les parties qui ne vous seraient pas claires, 
le cas échéant, afin de vous assurer de recevoir les éclaircissements nécessaires lors du 
cours. Vous devez aussi compléter le pré-test avant le cours et le remettre à l’instructeur au début 
de la formation. 
 
Vous verrez que nous utilisons de nombreux exemples. Ceci facilite la compréhension des 
notions enseignées. 
 
Ce cours comprend une section théorique et des sections pratiques. Les sections pratiques 
s’attarderont plus particulièrement à l’auscultation pulmonaire et à l’utilisation de l’Oxylator 
EM-100. 
 
L’évaluation finale consistera en un examen théorique et en une évaluation pratique sur 
l’auscultation pulmonaire et sur l’utilisation de l’Oxylator EM-100. Nous vous demanderons 
aussi, comme c’est l’habitude, de participer à une évaluation du cours. 
 
Bonne chance! 
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CHAPITRE 1 

 
 LA VENTILATION EN PRÉHOSPITALIER: 
 PEUT-ON FAIRE MIEUX ? 
 
 (Tiré du manuel de formation sur l’oxylator EM-100 
 de la Montérégie) 
 
 
 
La ventilation adéquate des victimes représente l’une des priorités vitales: il faut assurer en tout 
temps la perméabilité des voies aériennes et leur protection; il faut aussi faire en sorte que la 
ventilation et l’oxygénation soient optimales, sinon toute manoeuvre de réanimation est vouée à 
l’échec. 
 
Les manoeuvres d’ouverture des voies respiratoires sont connues et couramment pratiquées: le 
soulèvement du menton « Chin lift » et la traction mandibulaire « Jaw trust » sont les 
manoeuvres usuelles de dégagement; la canule oropharyngée (« Guedel ») et la canule 
nasopharyngée (« trompette nasale ») peuvent aussi nous aider à maintenir l’ouverture des voies 
aériennes lorsqu’elles sont tolérées. Le Combitube® est maintenant couramment utilisé depuis 
1993 à la fois pour assurer la perméabilité des voies aériennes et pour protéger contre 
l’aspiration. 
 
Chez la victime non intubée dont la condition requiert un support ventilatoire, la technique de 
ventilation par ballon-masque (Ambu®) a été abandonnée en préhospitalier en raison des 
difficultés à maintenir l’étanchéité du masque. La ventilation par le masque de poche avec apport 
d’oxygène est actuellement la technique recommandée. Cependant, la concentration d’oxygène 
atteinte n’est pas optimale. La recherche d’une meilleure technique de ventilation chez ces 
victimes où la morbidité est élevée est maintenant une priorité. 
 
Chez la victime intubée, il faut se demander si dans une ambulance en mouvement, un seul 
technicien ambulancier peut effectuer de manière optimale le massage cardiaque et la ventilation 
de la victime. Peut-on améliorer aussi cette technique? 
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 CHAPITRE 2 
 
 LA PLACE DE LA VENTILATION DANS LES SOINS PRÉHOSPITALIERS 
 D’URGENCE. 
 
En tant que techniciens ambulanciers, vous intervenez auprès d’une clientèle présentant des 
problèmes de santé parfois graves. Bien qu’on évalue à seulement 15% la proportion des 
transports ambulanciers qu nécessitent vraiment une intervention urgente, votre capacité à 
répondre adéquatement aux besoins de ces bénéficiaires est primordiale.  
 
Comme vous le savez, pour que votre approche auprès de ces gens soit optimale, vous devez 
intervenir selon une séquence d’évaluation et de réaction déterminée par L’ABCDE. 
 
La ventilation apparaît donc rapidement dans la priorité des actes à accomplir puisqu’elle fait 
partie du « B ». 
 
Évidemment, l’évaluation de l’état de conscience et l’immobilisation de la colonne cervicale (si 
indiquée), le « L », ainsi que la perméabilité des voies respiratoires, le « B » doivent être évalués 
et réglés avant l’étape de la ventilation, le « A ». 
 
L’évaluation de la ventilation et l’assistance respiratoire (lorsqu’indiquée), constituent une étape 
très importante à la fois chez les adultes et chez les enfants. Cependant, la clientèle pédiatrique 
constitue un défi particulier puisqu’il y est souvent plus difficile d’évaluer correctement la 
respiration que chez les adultes. De plus, ces jeunes personnes sont particulièrement sensibles 
aux défaut de ventilation et d’oxygénation.  
 
Avant d’aller plus loin dans ce manuel et d’étudier plus en détails la question de la ventilation, 
nous vous suggérons de prendre connaissance de l’algorithme de l’évaluation primaire de 
l’adulte à la page suivante. Vous pourrez ainsi mieux situer la place de la ventilation dans votre 
séquence d’intervention. 
 
Vous remarquerez aussi que l’introduction de l’Oxylator EM-100 ouvre maintenant la porte à 
l’assistance respiratoire mécanique chez les polytraumatisés (ou traumatisés thoraciques) dont la 
respiration spontanée est supérieure à 30/minute et dont l’état de conscience est V, P ou U. 
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 CHAPITRE 3 
 
 ANATOMIE DES VOIES RESPIRATOIRES 
 
 (Tiré du manuel de formation sur l’Oxylator EM-100 
 de la Montérégie) 
 
Pour passer de l’air ambiant aux capillaires pulmonaires, l’oxygène doit voyager par les voies 
respiratoires. Voici donc un résumé de cet itinéraire qui illustre bien en même temps les 
particularités de l’intervention clinique du technicien ambulancier en ce domaine. 
 
Les voies respiratoires 

 
L’air entre par le nez ou la bouche puis 
entre dans le pharynx. Dans le pharynx 
se trouve l’ouverture du larynx auquel 
s’attache la trachée. Cette dernière se 
divise en deux bronches souches, 
lesquelles se subdivisent en bronches 
puis en bronchioles. On trouve 
finalement à l’extrémité de chacune des 
bronchioles les alvéoles où s’effectuent 
les échanges gazeux. 
 
 
Le nez 
 
Le nez représente la voie d’entrée 
habituelle des voies respiratoires. Dans 
les fosses nasales, l’air est réchauffé, 
humidifié puis filtré de ses impuretés 
avant de poursuivre son chemin dans le 
nasopharynx. C’est dans le nasopharynx 
que passe la canule nasopharyngée 
avant de poursuivre son chemin pour 
aller soulever la langue puis dégager les 
voies respiratoires. La canule 
nasopharyngée peut être installée chez 
une victime inconsciente (« U ») ou qui 
réagit à la douleur (« P »)  ou aux 
stimulis verbaux (« V »). 
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La bouche 
 
Lorsque le volume d’air inspiré par le nez est insuffisant, l’air peut aussi pénétrer dans les voies 
respiratoires par la bouche. La bouche procure donc une alternative lorsque la voie nasale est 
insuffisante. Par exemple: lors d’un exercice ou lors d’une dyspnée importante. 
 
Dans la bouche, on trouve la langue, un muscle fixé à la mâchoire inférieure. Il est important de 
comprendre que la langue est une cause très fréquente d’obstruction des voies respiratoires chez 
les victimes inconscientes. À ce moment, la langue devient flasque puis retombe vers l’arrière, 
dans le pharynx. Dans cette position, la langue bloque les voies respiratoires supérieures et 
empêche le passage de l’air. À l’aide des techniques de soulèvement du menton, de traction 
mandibulaire ou en installant une canule oro ou nasopharyngée, le technicien ambulancier 
déplace la langue et libère alors les voies aériennes. 
 
Le pharynx 
 
Le pharynx débute à la jonction du nasopharynx et de la bouche puis se termine à son union avec 
l’oesophage. C’est dans la partie antérieure du pharynx qu’on trouve l’ouverture du larynx. Cette 
ouverture est protégée par l’épiglotte, un clapet qui empêche habituellement le passage de la 
nourriture ou d’autres corps étrangers vers les voies respiratoires inférieures. 
 
Le larynx 
 
On peut représenter le larynx comme un cylindre cartilagineux dans lequel se trouvent les cordes 
vocales. Tel que mentionné plus tôt, l’épiglotte protège les voies respiratoires en se refermant sur 
le larynx lors de la déglutition (l’action d’avaler). Lorsqu’une personne s’étouffe, c’est que 
l’épiglotte n’a pas pu assurer cette fonction. Dans les cas d’obstruction des voies respiratoires, 
c’est dans le larynx qu’on trouve le plus souvent les corps étrangers, celui-ci représentant un 
rétrécissement important comparé à la cavité pharyngée. 
 
L’oesophage 
 
Même s’il ne fait pas partie des voies respiratoires, il est important de décrire l’oesophage. Il 
s’agit en fait d’un tube musculaire débutant au pharynx et se terminant à l’entrée de l’estomac. Sa 
fonction principale est de conduire la nourriture depuis le pharynx jusqu’à l’estomac. 
Malheureusement, en situation de réanimation chez les victimes non intubées, il arrive 
fréquemment que l’oesophage conduise une partie de l’air insufflé jusqu’à l’estomac, causant une 
distension gastrique Cette distension gastrique diminue l’efficacité de la ventilation en plus de 
favoriser la survenue de vomissements et l’aspiration du contenu gastrique vers les poumons. 
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Selon la littérature, l’œsophage offre une résistance équivalente à la pression générée par une 
colonne d’eau d’environ  45 centimètres chez l’adulte. Cette résistance est représentée de la 
façon suivante: 45 cm H2O. Lorsqu’un technicien ambulancier ventile une victime non intubée, il 
doit donc donner ses ventilations lentement et délicatement afin de ne pas dépasser la résistance 
oesophagienne. Une pression excessive provoquerait l’ouverture de l’œsophage et la distension 
gastrique. Un des avantages qu’offre l’Oxylator EM-100, c’est de limiter la pression avec 
laquelle l’air est poussée dans les voies respiratoires lors d’assistance ventilatoire. 
 
La trachée, les bronches souches, les bronches et les bronchioles 
 
La trachée est un court tube d’anneau cartilagineux qui se divise en deux bronches souches, en 
bronches puis en bronchioles. Il est important de réaliser que du nez jusqu’aux bronchioles, l’air 
contenu ne participe pas aux échanges gazeux capillaires. On appelle cet espace l’espace mort 
anatomique. Chez un adulte, cet espace équivaut à environ 150 cc. Ceci veut donc dire que si le 
volume inspiratoire courant d’un adulte est de 500 cc, seulement 350 cc participent aux échanges 
gazeux. 
 
Les alvéoles 
 
Les alvéoles représentent les structures terminales de 
l’arbre respiratoire. C’est ici que s’effectuent les 
échanges gazeux d’oxygène (O2) et de dioxide (ou 
bioxyde) de carbone (CO2). Cet échange se fait 
passivement, les deux gaz passant de la partie la plus 
concentrée à la partie la moins concentrée. Ainsi, 
l’oxygène passera de l’air des alvéoles vers le sang des 
capillaires et le CO2 fera le chemin contraire. On 
appelle le passage d’un gaz d’une région de haute 
concentration vers une région de plus basse 
concentration: la diffusion. 
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 CHAPITRE 4 
 
 PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE 
 
 
4.1- LA RESPIRATION NORMALE: 
 
 4.1.1- LE CYCLE RESPIRATOIRE: 
 

La respiration normale se divise en trois phases: l’inspiration, l’expiration et une phase de 
repos qui précède l’inspiration suivante. 

 
             Inspiration         Expiration                  Phase de repos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alors que l’inspiration est un phénomène actif qui nécessite la contraction volontaire ou 
involontaire des muscles respiratoires, l’expiration est un phénomène habituellement 
passif où le relâchement des muscles respiratoires incite les poumons à revenir à leur 
volume initial et donc à chasser l’air inspiré précédemment. 

 
La respiration implique donc un certain volume d’air qui entre et sort des voies 
respiratoires en un temps déterminé. Normalement, les volumes d’air inspiré et les 
volumes d’air expiré sont identiques. Ce volume d’air qui entre dans les voies 
respiratoires lors de l’inspiration, ou qui en sort lors de l’expiration se nomme le volume 

courant alors que le volume total qui entre dans les voies respiratoires lors de 
l’inspiration, ou en sort lors de l’expiration, sur une période de 1 minute se nomme le 
volume-minute. Le volume-minute égale donc le volume courant multiplié par le nombre 
de cycles respiratoires par minute (le rythme respiratoire) comme indiqué ci-dessous : 

 
Volume courant  X Rythme respiratoire(nombre de respirations par minute) = 

      Volume-minute 
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Pour plus facilement illustrer les notions qui vont suivrent, nous utiliserons un exemple,  
purement fictif: supposons un adulte sain qui prend 600 cc d’air à chaque inspiration et qui a un 
rythme respiratoire de 12/minute, le volume-minute serait de: 
 
  600cc X 12 resp./min = 7200cc ou 7.2 litres/min 
 

Chez cet individu, chaque cycle respiratoire (inspiration-expiration-phase de repos) 
durerait: 

 
  12 resp./1 minute = 12 resp./60secondes = 1 resp./5 secondes. 
 

Un cycle respiratoire de cet adulte dure donc 5 secondes, ces 5 secondes pouvant être 
redivisées comme suit: 

 
     1.5 sec     2 sec.    1.5 sec. 
                         Inspiration         Expiration                  Phase de repos  
   Inspiration Expiration   Phase de repos  
 

 
 
 
 
 
 
 

Puisque le volume courant est de 600 cc et que l’inspiration dure 1.5 seconde, cet 
individu inspire donc 600cc en 1.5 seconde, ce qui égale (vous pouvez faire le calcul) un 
débit de 24L/minute; cette valeur est le débit inspiratoire. 

 
600cc/1.5sec. = 2400cc/60sec. = 24L/60sec. = 24L/min 

 
Cependant, le débit inspiratoire n’est pas constant. Comme le montre la forme de la 
courbe sur le graphique, l’inspiration ne forme pas une ligne droite mais plutôt une 
courbe en S. C’est donc dire que le débit inspiratoire est variable et que la valeur de 
24L/min de notre individu est donc un débit inspiratoire moyen. 
 

 

☺ 

0

100

200

300

400

500

600

700

TE M P S

V
O

L
U

M
E

 T
O

T
A

L
 (

m
l)

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

T E M P S

V
O

L
U

M
E

 T
O

T
A

L
 (

m
l)



La ventilation en préhospitalier et l’utilisation de l’Oxylator EM-100™ (deuxième édition)  

 

Page 

Cette notion de débit inspiratoire est importante car elle vous permettra de comprendre 
comment fonctionne le réservoir d’un masque d’oxygène à haute concentration et, plus 
loin dans le texte,  pourquoi l’Oxylator EM-100 permet d’administrer de plus haute 
concentration en oxygène que les autres méthodes de ventilation. 

 
Si le débit inspiratoire de cet individu était constant à 24L/min et que nous voulions lui 
administrer de l’oxygène à 100%, nous aurions besoin d’un dispositif (d’un masque à 
oxygène) capable de fournir un débit de 24L/min. Cependant, puisque le débit inspiratoire 
n’est pas constant, parfois plus lent, parfois plus rapide que ce 24L/min, on peut prévoir 
que notre masque à oxygène devra pouvoir donner un débit supérieur à 24L/min pour que 
l’individu reçoive vraiment 100% d’oxygène. 

 
Or, le graphique suivant montre que l’inspiration peut être divisée, elle-même, en une 
multitude de phases correspondantes à des débits inspiratoires différents, atteignant même 
parfois 30L/min. dans notre exemple. 

Si nous avons toujours pour objectif que notre individu puisse respirer 100% d’oxygène, 
nous devront donc disposer d’un masque (ou autre instrument) qui puisse ou bien donner 
un débit constant de 30L/min, ou bien un débit qui peut varier (jusqu’à 30L/min) et 
s’ajuster aux besoins de l’individu.    

 
Vous savez que les masques à oxygène que vous utilisez sont connectés à une bonbonne 
d’oxygène qui livrent  un débit constant de 15 L/min. Sans réservoir, ce masque 
permettrait à cette personne de recevoir de l’oxygène à 100% en début et en fin 
d’inspiration (là où son débit inspiratoire est < à 15L/min) mais qu’il recevrait en fait un 
mélange d’air et d’oxygène (donc pas de l’oxygène à 100%) pour la partie de son 
inspiration où le débit est > que 15L/min.. L’inspiration durant environ 1.5 seconde, la 
partie de cette inspiration où le débit inspiratoire excède les 15L/min est dons très court: 
disons pour les fins de notre exemple 0.5 seconde. 
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C’est là qu’entre en jeu le fameux réservoir des masques à haute concentration. Pendant 
ce 0.5 seconde où le débit inspiratoire excède les 15L/min, l’individu respirera les 
15L/min qui arrivent au masque + une certaine quantité d’oxygène contenu dans le 
réservoir. Supposons qu’il va chercher 125cc d’oxygène dans le réservoir pendant ce 
temps, ceci lui permettra d’atteindre un débit inspiratoire total pendant cette période de: 

 
125 cc provenant du réservoir + 125cc(15L/min pendant 0.5 seconde) provenant 
de la tubulure = 250 cc en 0.5 seconde = 500cc/sec = 30,000cc/min = 30L/min. 

 
 

4.1.2- LES DIFFÉRENTS VOLUMES RESPIRATOIRES: 
 

Nous avons vu précédemment le volume courant qui correspond à la quantité d’air qui 
entre ou sort des voies respiratoires lors d’une respiration normale. Cependant, il existe 
aussi d’autres volumes qu’il importe de connaître pour bien comprendre le phénomène de 
la ventilation: 

 
< Lorsque vous prenez une inspiration profonde vous prenez une quantité d’air qui 

est beaucoup plus grande que lors d’une respiration normale; ce volume 
supplémentaire se nomme  le volume inspiratoire de réserve. 

 
< Lorsqu’à la fin d’une expiration normale vous forcez votre expiration, vous 

expirez une quantité d’air beaucoup plus grande que normalement; ce volume 
supplémentaire se nomme le volume expiratoire de réserve. 

 
< De plus, même en forçant le plus possible votre expiration, il restera toujours dans 

les voies respiratoires une certaine quantité d’air qui ne peut pas être expiré: c’est 
le volume résiduel. 

 
 

Le volume inspiratoire de réserve + le volume courant + le volume expiratoire de réserve 
forment la capacité vitale. La capacité vitale + le volume résiduel forment la capacité 

totale pulmonaire. 
 

Pour mieux illustrer ces volumes et capacités, utilisons un appareil nommé un spiromètre.  
 

Bien que les spiromètres utilisés de nos jours soient électroniques, voici l’illustration 
(page suivante) d’un spiromètre mécanique, un peu vieillot, mais permettant de 
comprendre plus facilement les volumes respiratoires. 
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Spiromètre: 

 
 

 
Lorsque la personne souffle dans le tube qu’elle tient à sa bouche, elle pousse de l’air 
dans un cylindre et ce cylindre se soulève. En se soulevant, il fait descendre un marqueur 
par le biais d’une poulie. Ce marqueur fait un tracé sur une feuille de papier placée sur un 
rouleau qui tourne lentement. Lorsque, au contraire, la personne inspire, le tracé monte.  

 
On peut donc obtenir ainsi un tracé qui démontre les volumes générés lors de la 
respiration normale, lors de l’inspiration forcée et lors de l’expiration forcée.  

 
Le volume résiduel, quant à lui, peut être mesuré à l’aide d’une méthode plus complexe 
que nous n’expliquerons pas ici (certains diront que c’est déjà bien assez compliqué je 
suppose). Voici le tracé qu’une personne saine obtiendrait, remarquez les différents 

� 
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volumes et capacités mentionnés 
précédemment (page suivante): 
 
 
 
 
Volume inspiratoire de réserve 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume courant 
 
 
 
 
 
Volume expiratoire de réserve 
 

 
 
 
 

4.1.3- L’ESPACE-MORT: 
 

Il existe des zones anatomiques de l’appareil respiratoire qui contiennent de l’air qui ne 
participe pas aux échanges gazeux avec les capillaires. C’est le cas notamment des voies 
respiratoires supérieures (cavités nasales ou buccale, pharynx, larynx) et de certaines 
parties des voies respiratoires inférieures (trachée, bronches souches et bronches plus 
petites). La quantité d’air contenu dans ces structures constitue un volume appelé 
l’espace-mort. C’est une quantité d’air qui fait partie du volume courant même s’il ne 
participe pas aux échanges gazeux. 

 
 Chez l’adulte sain, ce volume est d’environ 150 cc. 
 

En d’autres mots, cela signifie que si vous donnez à un adulte sain (par exemple avec un 
ballon ventilatoire avec masque) 150 cc d’oxygène à 100%, vous réussiriez à remplir 
d’oxygène la cavité buccale, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches souches mais 
qu’aucune proportion de cet oxygène ne serait “poussée” suffisamment loin dans les 

 



La ventilation en préhospitalier et l’utilisation de l’Oxylator EM-100™ (deuxième édition)  

 

Page 

poumons pour participer aux échanges gazeux. 
 
 
 
Par conséquent, lorsque l’adulte de notre exemple prend une inspiration de 600cc, 150cc 
servent à remplir l’espace-mort et seulement 450cc participent aux échanges gazeux. Ce 
dernier volume multiplié par le rythme respiratoire donne la ventilation alvéolaire: 

 
  Volume inspiré - espace mort = 600cc - 150cc = 450cc 
   
  450cc X 12 resp/min = 5400cc/min = 5.4 L/min = ventilation alvéolaire 

Vous remarquerez donc que la ventilation alvéolaire (5.4 L/min)  est différente du volume 
minute (7.2 L/min). 

 
Cette notion est importante car certaines pathologies augmentent la valeur de l’espace-
mort. C’est le cas, entre autres, de la maladie pulmonaire obstructive chronique, plus 
particulièrement de l’emphysème, où des grappes d’alvéoles se transforment en bulles par 
la destruction des membranes qui séparaient les alvéoles les unes des autres, bulles dans 
lesquelles l’air inspiré fait partie du volume courant mais ne participe pas ou très peu aux 
échanges gazeux (ces échanges se faisant au niveau de ces membranes qui ont été 
détruites). Le volume de ces bulles vient donc s’ajouter aux 150cc initiales (avant la 
maladie) et augmente d’autant l’espace-mort. Chez les MPOC sévères, l’espace-mort peut 
parfois atteindre les 350cc. 

 
Or, supposons un individu adulte MPOC qui respire à 16/min (les MPOC respirent 
habituellement un peu plus rapidement que les individus sains) et qui a un volume 
courant de 500cc (le volume courant est souvent plus petit chez les MPOC) et comparons 
la ventilation de cette personne avec notre adulte sain. Nous obtenons pour le MPOC: 

 
  Volume minute = 500cc X 16 resp/min = 8 L/min 
  Ventilation alvéolaire = (500cc-350cc) X 16 resp/min = 2.4 L/min 
 

... alors que l’adulte sain avait un volume minute inférieure (7.2 L/min) mais un volume 
alvéolaire supérieure (5.4 L/min). Lequel de ces deux individus a la meilleure ventilation? 
L’individu sain, bien sûr, malgré le volume-minute plus petit. 

 
Une autre exemple d’augmentation pathologique de l’espace-mort est l’embolie 
pulmonaire. Lors d’une embolie pulmonaire, un caillot de sang bloque une artère 
pulmonaire, privant donc une partie plus ou moins grande du tissus pulmonaire de sa 
vascularisation, mais sans y empêcher la ventilation. La région du poumon ainsi touchée 
par l’embolie reçoit donc une certaine quantité d’air inspiré qui ne participe pas aux 
échanges gazeux puisque les alvéoles ne sont pas vascularisées. 

 

☺ 

� 

� 
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 4.1.4- LA RÉGULATION DE LA RESPIRATION: 
 

La respiration est un phénomène qui peut varier soit pour tenter de corriger une anomalie 
provoquée par un autre système ou par un agent externe, soit volontairement, soit comme 
conséquence d’une pathologie influant le système respiratoire. 

 
Les paramètres de la respiration qui peuvent varier soit principalement le rythme 
respiratoire (nombre de cycles respiratoires par minute), l’amplitude respiratoire 
(provoquant une variation du volume courant), le diamètre des bronches 
(bronchoconstriction, bronchodilatation) et la régularité de la respiration (respiration 
régulière/irrégulière). 

 
Chacun de ces paramètres est régularisé par une structure indépendante du système 
respiratoire proprement dit: le système nerveux. En effet, contrairement au coeur qui a la 
capacité de se contracter de manière autonome, le système respiratoire doit être 
stimulé/inhibé par le centre nerveux de la respiration. 

 
Ce centre nerveux de la respiration est situé au niveau du tronc cérébral, au niveau du 
bulbe rachidien (no21 sur l’image). Il y a, en réalité, deux centres nerveux, un centre 
stimulateur et un centre inhibiteur reliés entre eux par des connections neuronales, mais 

pour les fins de cette formation et pour en simplifier la compréhension, nous les 
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confondrons pour ne parler que du centre nerveux de la respiration. 
 
Ce centre nerveux est en relation avec d’autres structures du corps par le biais de fibres 

afférentes et de fibres efférentes. Les fibres afférentes sont des nerfs qui transportent de 
l’information vers le centre nerveux (pour s’en souvenir; Afférente: information qui Arrive au 
centre nerveux). Ces informations proviennent de chémorécepteurs qui détectent les variations de 
CO2, d’O2 et de pH (facteurs métaboliques), de récepteurs intrapulmonaires dit nocioceptifs qui 
décèlent la présence de congestion alvéolaire le cas échéant (ex.: lors d’œdème aigu du poumon), 
et finalement d’autres récepteurs situés dans les muscles intercostaux et dans le diaphragme qui 
renseignent le centre nerveux sur le travail effectué par les muscles respiratoires: le système 

gamma musculaire. 
 
Au cours de cette formation, nous passerons rapidement sur les récepteurs intrapulmonaires et 
sur le système gamma musculaire mais l’étude de la régulation de la respiration serait incomplète 
sans au moins en mentionner l’existence et le rôle. 
 
D’autres fibres, dites efférentes, partent du centre nerveux de la respiration pour se rendre 
principalement dans les muscles respiratoires. Ces fibres efférentes sont principalement 
regroupées dans le nerf phrénique qui innerve le diaphragme et dont l’origine se situe au niveau 
des racines nerveuses C4 et C5, et dans les nerfs intercostaux qui innervent les muscles 
intercostaux. 
 
Enfin, le centre nerveux de la respiration est aussi sous l’influence du diencéphale (le cerveau 
volontaire). Il est donc possible de modifier volontairement sa respiration. 
 

LES FACTEURS MÉTABOLIQUES: 
 

Puisque le rôle premier de la respiration est d’assurer l’oxygénation de l’individu 
et d’éliminer le CO2, le centre nerveux de la respiration sera particulièrement 
sensible aux variations de ces paramètres. De plus, comme les variations de CO2 
entraînent des variations du pH, les changements de pH influenceront aussi la 
respiration. 
Vous vous souvenez probablement de la formule suivante vue en PHTLS: 

 
     CO2 + H2O = HCO3 + H 
 
 

Cette formule démontre que le CO2 se lie avec de l’eau (H20) pour se transformer 
partiellement en bicarbonate (HCO3) et en ions H, et vice versa. Or ce sont 
justement les ions H qui influence le pH. Plus il y a d’ions H, plus le sang est 
acide (baisse du pH), moins il y a d’ions H, moins le sang est acide (hausse du 
pH). Ces variations sont importantes car tous les organes du corps sont sensibles 
aux changements de pH. Par exemple, chez un individu en ACR, la défibrillation 

� 
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et les médicaments anti-arythmiques seront beaucoup moins efficaces si le pH est 
trop bas (acidose) que s’il est normal. Or, l’arrêt respiratoire entraîne une 
augmentation du CO2 et donc, selon la formule ci-haut, plus il y a de CO2, plus il 
y aura de H. L’arrêt respiratoire (ou l’insuffisance respiratoire en général) 
provoque donc une augmentation (rétention) de CO2 et un acidose (diminution du 
pH). 

 
L’hypercapnie: ceci étant dit, ce n’est pas le pH mais plutôt les taux de CO2 qui ont la plus 
grande influence métabolique sur la régulation de la respiration. L’individu sain est très sensible 
aux variations, même petites, de CO2. Une augmentation du CO2 (hypercapnie) provoquera une 
accélération de la respiration (accélération du rythme respiratoire et de l’amplitude respiratoire) 
de manière à éliminer plus de CO2 afin de rétablir les taux de CO2 à la normale, alors qu’une 
diminution de CO2 aura plutôt tendance à ralentir la respiration. 
 
Les variations de CO2 sont décelées par des chémorécepteurs situés à la surface du bulbe du 
tronc cérébral. Comme vous le savez, le tronc cérébral, comme le reste du cerveau, baigne dans 
un liquide appelé le liquide céphalo-rachidien. C’est le taux de CO2 dans le liquide céphalo-
rachidien qui sera détecté par ces chémorécepteurs. 
 
Le taux de CO2 dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) varie habituellement dans le même sens 
que les taux sériques (dans le sang) de CO2. Lorsqu’il y a rétention de CO2 dans le sang, les taux 
de CO2 dans le LCR augmentent aussi. Lorsque les taux sériques de CO2 diminuent, les taux de 
CO2 dans le LCR diminuent aussi. Cependant, la barrière hématoencéphalique (les structures 
anatomiques qui séparent le sang du LCR, et forment de LCR) jouent le rôle d’un amplificateur 
de ces variations. C’est donc dire qu’une petite augmentation du taux sérique de CO2 se traduira 
par une plus grande augmentation du taux de CO2 dans le LCR.  
 
La respiration n’est donc pas directement influencée par les taux de CO2 sériques, mais plutôt 
par les taux de CO2 dans le LCR. Néanmoins, comme chez l’individu normal l’augmentation du 
CO2 dans le sang implique une augmentation du CO2 dans le LCR (ce qui n’est pas toujours le 
cas chez les MPOC sévères), on entend souvent dire, pour simplifier la question, que la 
régulation de la respiration est influencée par les taux de CO2 sériques (ce qui n’est pas exact). 
 
L’acidose respiratoire: on parle d’acidose respiratoire lorsque le sang devient plus acide (baisse 
du pH) en raison d’une insuffisance respiratoire provoquant une rétention de CO2. Comme vu 
précédemment, une augmentation du CO2 sérique, puis dans le LCR, provoquera une 
augmentation de la respiration (rythme et amplitude).  
   

 L’acidose respiratoire peut être dû à: 
 

< un problème d’hypoventilation: obstruction des voies respiratoires, 
hemo/pneumothorax,  inhibition du centre nerveux de la respiration (par 
intoxication, par trauma crânien ou par hypoxie),  altération de la fonction des 

 

 

 

� 
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muscles respiratoires (comme vu dans les dystrophies musculaires),  
 

< une altération squelettique importante (telle la cypho-scoliose),  
 

< une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC),  
 

< au bronchospasme  
 

<  l’œdème aiguë du poumon (OAP). 
 
 
 

L’acidose métabolique: on parle d’acidose métabolique lorsqu’il y a acidification 
du sang mais dont la cause n’est pas une rétention de CO2 due à une insuffisance 
respiratoire. Les principales causes sont:  

 
< l’augmentation de la formation de produits acides (exemples: l’acido-cétose 

diabétique, l’acidose lactique lors d’état de choc due à la respiration intracellulaire 
anaérobique),  

 
< l’ingestion d’un produit acide (exemple: l’intoxication à l’aspirine),  

 
< la perte de bicarbonate (exemples: diarrhée, iléostomie, maladie rénale). 

 
L’acidose métabolique provoquera, elle aussi, une stimulation de la respiration. 

 
 

L’hypoxémie joue aussi un rôle dans la régulation de la respiration (le terme 
hypoxémie indique le manque d’oxygène dans le sang, alors que le terme hypoxie 
indique le manque d’oxygène dans un tissus en particulier; lors d’hypoxémie, tous 
les tissus de l’organisme deviennent hypoxiques). Cependant, chez l’individu 
sain, le rôle de l’hypoxémie dans la régulation de la respiration est beaucoup 
moins important que celui des variations de CO2. Ceci s’explique par le fait que 
l’augmentation du CO2 sérique provoque une augmentation beaucoup plus forte 
du CO2 du LCR (phénomène d’amplification) où se trouve les chémorécepteurs à 
CO2, alors que les chémorécepteurs sensibles à la baisse de l’oxygène se situent 
dans l’aorte et dans les carotides et répondent directement à la baisse de l’oxygène 
sans phénomène d’amplification. 

 
Lorsqu’un individu (non MPOC) se détériore progressivement du point de vue 
respiratoire, l’augmentation du CO2 du LCR stimulera la respiration avant même 
que les chémorécepteurs à O2 ne décèlent la diminution d’oxygène. Si la situation 

 

� 



La ventilation en préhospitalier et l’utilisation de l’Oxylator EM-100™ (deuxième édition) 

  

 

Page 

se détériore d’avantage, les chémorécepteurs à O2 entrerons en action, mais ceci 
se 

   produira à un moment où la respiration est déjà stimulée par l’augmentation du 
CO2. 
 

LES INFLUX NERVEUX PÉRIPHÉRIQUES: 
 

Dans le cadre de cette formation, nous parlerons peu de l’influence des influx 
nerveux périphériques sur la régulation de la respiration. Cependant, il est 
intéressant de savoir qu’il existe aussi des récepteurs au niveau des alvéoles 
pulmonaires qui peuvent être sensibles à la congestion alvéolaire. Ce sont les 
récepteurs nocioceptifs alvéolaires. Lorsqu’il y a congestion alvéolaire, comme 
lors d’OAP, indépendamment des variations de CO2, d’O2 et de pH, l’action de 
ces récepteurs nocioceptifs peut stimuler la respiration. 

 
D’autre part, le système gamma musculaire est formé d’un ensemble de 
récepteurs situé dans les muscles respiratoires et informent le centre nerveux de la 
respiration de l’activité musculaire. Si, par exemple, un individu doit lutter contre 
une obstruction partielle respiratoire (comme lors d’une crise d’asthme sévère) il 
lui faudra fournir un effort musculaire plus grand que la normale pour générer un 
mouvement respiratoire acceptable. C’est le système gamma musculaire qui 
informera le centre nerveux de l’effort musculaire supplémentaire nécessaire pour 
générer un mouvement respiratoire satisfaisant. Il semblerait que le système 
gamme soit responsable, du moins en partie, de la sensation de dyspnée 
provoquée par cette situation. 

 
LE DIENCÉPHALE:  

 
L’influence du système nerveux volontaire sur la régulation est primordiale en 
préhospitalier car cette influence peut autant être une nuisance qu’une aide 
précieuse dans certaines situations. 

 
Prenons le cas d’un accidenté de la route qui a des fractures costales. 
Indépendamment de ces besoins respiratoires physiologiques qui peuvent être 
augmentés par ses autres blessures, l’individu aura tendance à modifier 
volontairement sa respiration en adoptant une respiration superficielle puisque de 
grandes inspirations augmenteraient la douleur due à ces fractures. Dans ce cas, 
l’influence du diencéphale serait utile pour diminuer la douleur, mais en réalité 
cette influence volontaire pourrait être nuisible pour la survie de l’individu. 

 
Il importe donc d’accorder l’importance qu’il se doit à la possibilité de modifier volontairement 
sa respiration puisque cela peut servir au technicien ambulancier comme moyen d’améliorer la 
ventilation. En effet, le technicien ambulancier pourrait (et devrait) dans un cas semblable 
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encourager verbalement la victime à prendre de grandes respirations en dépit de la douleur liée 
aux fractures costales. L’ambulancier devrait donc expliquer à la victime qu’il sait que ses côtes 
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 sont douloureuses mais insister sur le fait qu’il est très important qu’elle respire “bien”.  
 
4.2- L’INSUFFISANCE RESPIRATOIRE: 
 
Jusqu’à présent dans ce texte, nous avons utiliser le terme “respiration” pour désigner la fonction 
pulmonaire. Dans cette partie du texte (et seulement dans cette partie), nous donnerons un autre 
sens à ce mot. Le terme “respiration” fera plutôt référence à l’ensemble des processus qui 
permettent l’apport d’oxygène et l’élimination du CO2 à l’ensemble des tissus de l’organisme. 
 

4.2.1- LES CLASSES ET LEURS CAUSES: 
 

Nous pouvons classer les causes d’insuffisance respiratoire en trois groupes: 1) 
Ventilation inadéquate des alvéoles, 2) Réduction de la diffusion des gaz à travers la 
membrane pulmonaire, 3) Diminution du transport de l’oxygène du poumon vers les 
tissus de l’organisme. 

 
VENTILATION INADÉQUATE ALVÉOLAIRE:  

 
Cette classe d’insuffisance respiratoire fait référence à une ventilation trop faible 
(hypoventilation). Tout ce qui diminue la ventilation peut donc faire partie de 
cette classe, notamment:  

 
1) Les anomalies du centre nerveux de la respiration (ACV, hypoxie 

cérébrale lors d’ACR, trauma crânien impliquant le tronc cérébral ou par 
le biais de l’augmentation de pression intra-crânienne), 

 
2) La diminution de la compliance pulmonaire, i.e les situations où le 

poumon a perdu de son élasticité (fibrose pulmonaire, cancer pulmonaire, 
pneumonie, etc.), 

 
3) Diminution de la compliance de la parois thoracique (fracture costale, 

volet thoracique, malformation du thorax, etc.), 
4) Résistance accrue des voies respiratoires (bronchospasme), 

 
5) Anomalie des muscles respiratoires (dystrophie musculaire, etc.) 

 
6) Augmentation de l’espace-mort (MPOC, etc.). 
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RÉDUCTION DE LA DIFFUSION DES GAZ: 
 

1) Diminution de la surface de la membrane respiratoire (emphysème,  
    pneumonectomie, pneumothorax, etc.), 

 
2) Augmentation de l’épaisseur de la membrane respiratoire (OAP, etc.), 

 
3) Rapport ventilation-perfusion anormal (atélectasie, embolie pulmonaire, etc.). 

 
DIMINUTION DU TRANSPORT DE L’OXYGÈNE: 

 
1) Diminution du nombre de globules rouges (anémie, hémorragie massive, 

etc.), 
 

2) Diminution de l’efficacité des globules rouges (intoxication au CO, etc.), 
 

3) Diminution du flux sanguin (choc cardiogénique, septique, 
hypovolémique, etc.). 

 
4.2.2- LES MANIFESTATIONS CLINIQUES: 

 
Il existe des signes/symptômes d’insuffisance respiratoire communs quel qu’en soit la 
cause. Ces signes/symptômes sont la dyspnée, les anomalies du rythme respiratoire, la 
cyanose, le tirage, le battement des ailes du nez, l’altération de l’état de conscience, la 
tachycardie, les convulsions, l’arrêt respiratoire et l’arrêt cardiorespiratoire. 

 
LA DYSPNEE: 

 
La dyspnée est un symptôme. À la différence d’un signe, un symptôme est quelque chose 
que la victime ressent. Vous ne pouvez pas voir que quelqu’un est dyspnéique. Seule la 
victime peut dire qu’elle a le souffle court, qu’elle a l’impression qu’elle manque d’air, 
qu’elle est essoufflée, à bout de souffle, etc.  

 
Une erreur trop fréquente est d’affirmer qu’une victime est dyspnéique en voyant qu’elle 
respire difficilement, qu’elle présente du tirage ou qu’elle respire rapidement. Vous ne 
pouvez pas dire que cette victime est dyspnéique sans qu’elle vous dise (spontanément ou 
en lui demandant), qu’elle a de la difficulté à respirer. 
 
Les causes de la dyspnée sont: l’hypercapnie, l’hypoxie, l’augmentation de l’effort 
respiratoire (système gamma) et l’état d’esprit de la victime. 

 
L’hypercapnie est un facteur plus important que l’hypoxie dans le sensation de dyspnée. 
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Lorsque le travail des muscles respiratoires doit être plus grand que la normale pour 
produire (ou tenter de produire) une respiration efficace, c’est le système gamma qui 
informe le cerveau de ce fait et cette information est ressentie comme de la dyspnée. 
 
L’état d’esprit joue aussi un rôle important. L’anxiété, ou une crise d’angoisse, peut 
provoquer une sensation de difficulté respiratoire. C’est une autre raison pour laquelle il 
importe que votre approche soit rassurante. En diminuant le niveau de stress de la victime 
par une approche et des propos rassurants, vous contribuerez possiblement à réduire sa 
dyspnée. 

 
Attention: cliniquement, ce qui peut ressembler à une crise d’hyperventilation anxieuse 
peut parfois être en fait la manifestation d’un état hypercapnique ou hypoxique. C’est 
pourquoi, devant une telle victime, le traitement doit être celui d’une difficulté 
respiratoire, avec administration d’oxygène, même si la cause semble anxieuse. Il est 
surtout défendu de faire respirer dans le traditionnel sac de papier sans avoir éliminer la 
possibilité d’un état hypercapnique ou hypoxique, ce qui nécessite souvent une analyse 
sanguine. 

 
LES ANOMALIES DU RYTHME RESPIRATOIRE: 

 
Une respiration trop rapide se nomme tachypnée alors qu’une respiration trop lente se 
nomme bradypnée. De plus, la respiration peut parfois être irrégulière et présenter 
certaines irrégularités caractéristiques telles que, entre autres,  la respiration de Cheyne-
Stoke, l’hyperventilation neurogénique centrale et la respiration ataxique. 

 
La tachypnée peut survenir avec ou sans modification du volume courant. Lorsque la 
tachypnée se veut la réponse à la stimulation de la respiration, elle est habituellement 
accompagnée d’une augmentation du volume courant et, donc, du  volume-minute. Dans 
ces cas, le raccourcissement du cycle respiratoire (pour respirer plus souvent à l’intérieur 
d’une même minute, il faut que chacun des cycles respiratoires - inspiration, expiration et 
phase de repos - soient plus courts) se fait au dépend de la phase de repos qui diminue 
parfois même jusqu’à être absente. 
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Cependant, dans certains cas, le rythme respiratoire peut devenir tellement rapide que le 
raccourcissement du temps inspiratoire oblige une diminution du volume courant, parfois 
bien en deçà de la normale, pouvant même mener vers une diminution du volume-minute. 
Les illustrations suivantes montrent ces variations du rythme respiratoire. Le premier 
graphique correspond à une respiration normale alors que les suivants correspondent à un 
rythme respiratoire de plus en plus rapide. Notez le raccourcissement de la phase de 
repos.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dernier graphique “Tachypnée avec diminution du volume courant” est très 
représentatif de la situation du polytraumatisé avec blessure au thorax qui diminue 
volontairement l’amplitude de ses mouvements respiratoires (et son volume courant) en 
raison de la douleur que lui provoquent les mouvements du thorax. Dans ce cas, la 
tachypnée tente de compenser la diminution du volume courant; lorsque le rythme 
respiratoire devient supérieur à 30/min (tel que vu en PHTLS), la diminution du volume  
courant est habituellement tellement importante que l’augmentation du rythme 
respiratoire ne réussi pas à maintenir un volume-minute adéquat. C’est pourquoi il est 
bénéfique de corriger ce type de ventilation inadéquate, d’abord en insistant auprès de la 
victime pour qu’elle prenne “de grandes respirations” même si cela provoque de la 
douleur. Cet encouragement doit être continu. Il ne suffit pas de le mentionner une ou 
deux fois puis de passer à autre chose.  Si, par contre, l’état de conscience de la victime 
n’est pas normal (V, P ou U ), un support ventilatoire sera indiqué. Jusqu’à présent, vous 
ne disposiez pas des moyens techniques pour assurer efficacement ce support, à moins 
d’utiliser un ballon-masque (ambu), ce qui n’est pas évident surtout chez la victime 
consciente. Nous verrons plus loin que l’Oxylator EM-100 s’adapte bien à cette situation. 
Le calcul suivant sert à illustrer la détérioration de la ventilation lorsque la tachypnée 
devient très rapide: 

 

Rythme respiratoire normal. Tachypnée  avec raccourcissement des phases de 

repos. 

Tachypnée  avec abolition des 
phase de repos. 
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Supposons un adulte qui, normalement, respire à un rythme de 12/min avec un volume-
courant de 600 cc. 

 
Son volume-minute est donc de: 

   12 resp./min X 600 cc/resp. = 7.2 litres/minute. 
 

... et sa ventilation alvéolaire est donc (en tenant ainsi compte de l’espace- 
   mort de 150cc) de: 

12 resp./min X (600cc / resp. - 150cc) = 5.4 litres/minute. 
 

Cependant, si en raison d’un trauma thoracique, il ne prend que 200 cc à chaque 
inspiration (volume-courant), même s’il compense en respirant plus rapidement, 
disons 

                      30 resp./min., il obtiendra: 
 

Volume-minute: 
   30 resp./min X 200cc = 6 litres/minute 
 
   Ventilation alvéolaire: 
   30 resp./min X (200cc/resp. - 150 cc) = 1.5 litre/minute. 
 

C’est donc dire que sa ventilation alvéolaire passe donc de 5.4 litres/minute 
(normal) à 1.5 litre/minute. Il est donc évident que cet individu présente une 
insuffisance respiratoire potentiellement (pour ne pas dire certainement) 
préjudiciable. Comme sa ventilation est insuffisante, malgré un masque d’oxygène 
à haute concentration (100%), il y aura rétention de CO2, acidose respiratoire et 
probablement hypoxie. Il est donc à risque de se détériorer jusqu’à un point qui 
pourrait devenir irréversible. 

 
Imaginez alors ce qui arrive lorsque ce polytraumatisé est MPOC et que son espace-mort 
n’est pas de 150 cc, mais plutôt de 200, 250 ou 300cc! Facile de comprendre que cet 
individu n’a pas de réserve et qu’il se détériorera encore plus rapidement s’il ne peut 
bénéficier d’un support ventilatoire extérieur. 

 
La bradypnée est induite par l’inhibition du centre nerveux de la respiration. Cette 
inhibition peut être le résultat d’une substance (ex.: intoxication sévère aux 
benzodiazépines, aux narcotiques, etc.) ou peut être la conséquence d’une hypoxie de ce 
centre nerveux de la respiration (ex.: ACV de cette partie du système nerveux, état de 
choc, arrêt cardiorespiratoire, etc.) 
C’est justement par manque d’oxygène au centre nerveux de la respiration (hypoxie) que 
les victimes d’arrêt cardiorespiratoire, donc sans pouls avec ou sans rythme au moniteur 
cardiaque (vous savez qu’un rythme qui semble normal au moniteur cardiaque ne signifie 

☺ 
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absolument pas que le sang circule), peuvent présenter une respiration lente et irrégulière 
pendant les premières minutes de leur arrêt: c’est la respiration agonale. 

 
Une respiration trop lente, la bradypnée, nécessite donc une intervention immédiate de 
votre part et devrait toujours faire suspecter, dès qu’elle est notée, la possibilité d’arrêt 
cardiaque concomitante qui ne peut être confirmée ou infirmée que par la prise de pouls. 

 
Dans d’autres cas, la bradypnée peut être, chez les MPOC sévères, la conséquence de 
l’administration d’oxygène à haute concentration. Ceci constitue un risque calculé et 
inévitable de l’administration d’oxygène en préhospitalier. Vaut mieux éviter l’hypoxie 
en administrant de l’oxygène, quitte à, rarement, provoquer une bradypnée et 
possiblement un arrêt respiratoire chez un individu que vous pourrez ventiler et 
combituber si nécessaire, que de tolérer un défaut d’oxygénation encore beaucoup plus 
préjudiciable. 

 
Chez ces victimes, le ralentissement du rythme respiratoire se fait selon un mécanisme 
différent que nous vous expliquons ici: 

 
Puisque chez ces gens, les taux sériques de CO2 sont constamment élevés, il se 
développe, à la longue,  un mécanisme de défense qui empêche le CO2 du sang de 
passer dans le LCR. C’est donc dire que, chez ces gens, la respiration n’est pas 
stimulée par l’augmentation des taux de CO2 (puisque ces taux augmentent dans 
le sang mais n’augmentent pas dans le LCR), mais plutôt par la baisse du taux 
d’O2 sérique, détectée au niveau des chémorécepteurs des carotides et de l’aorte. 
 

Or, si nous donnons à ces gens une forte concentration d’oxygène, les taux sériques en O2 
augmenteront et la stimulation de la respiration par les chémorécepteurs à l’hypoxémie 
cessera. Or, c’est justement parce la stimulation de la respiration cesse que le rythme 
respiratoire ralentie et que l’individu cessera parfois de respirer (apnée). 

 
Les différents modèles de respirations irrégulières sont intéressants à connaître et 
chaque typecorrespond à des possibilités diagnostiques qui leur sont propres. Cependant, 
le plus important pour les intervenants préhospitaliers n’est pas de deviner le diagnostic 
exact mais bien de reconnaître les victimes dont l’état nécessite une assistance 
respiratoire et d’avoir les habilités pour effectuer cette assistance respiratoire. 

 
 

 

� 
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La respiration de Cheyne-Stoke se caractérise par des périodes d’apnée d’environ 15 à 20 
secondes, séparées par des périodes d’hyperventilation où le volume courant augmente puis 
diminue progressivement. L’illustration suivante montre ce phénomène: 

 
L’hyperventilation neurogénique centrale consiste plutôt en une succession d’inspirations forcées 
et d’expirations forcées à un rythme rapide. 

 
La respiration ataxique correspond à des mouvements respiratoires désordonnés entrecoupés de 
périodes d’apnée. 
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LA CYANOSE: 
 

La cyanose correspond à une teinte bleutée que prend la peau lorsque la quantité de 
globules rouges qui sont chargés en CO2 augmente au niveau de la peau. Pour un même 
état de détresse respiratoire, la cyanose sera plus marquée lorsque:  

 
1. La quantité totale de globules rouges est plus grande (ex.: chez les MPOC 

l’hypoxémie chronique stimule la moelle osseuse à produire une plus grande 
quantité de globules rouges),  

 
2. La circulation capillaire est très ralentie (ex.: état de choc, garrot sur un membre),  

 
3. La peau est mince (ex.: enfant, lèvres, muqueuses). 

 
LE TIRAGE: 

 
Le tirage est la dépression de la parois thoracique lorsque le travail inspiratoire augmente 
pour contrecarrer une obstruction (ex.: bronchospasme lors d’une crise d’asthme) des 
voies respiratoires. Ce tirage se manifeste par une rétraction des muscles intercostaux et 
des muscles sus-claviculaires (situés au dessus des clavicules) en inspiration. 

 
 

LE BATTEMENT DES AILES DU NEZ: 
 

Le battement des ailes du nez se voit plus fréquemment chez les enfants. Ceci correspond 
à un élargissement des ailes du nez (la parois extérieure des narines) en inspiration. 

 
 

L’ALTÉRATION DE L’ÉTAT DE CONSCIENCE: 
 

Finalement, l’altération de l’état de conscience peut être la manifestation d’une 
augmentation des taux de CO2, d’une diminution des taux d’O2, ou les deux. Lorsque les 
taux de CO2 deviennent très élevés, il peut se manifester une narcose au CO2. Dans ce 
cas l’état d’éveil est amoindri, la victime devient somnolente. D’autre part, lorsque les 
taux d’O2 baissent (hypoxémie), il se produit une hypoxie cérébrale. Ceci se manifeste 
d’abord par de l’agitation, de la confusion, de l’obnubilation, … puis, lorsque l’hypoxie 
cérébrale s’aggrave davantage, par une diminution de l’état d’éveil. 
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LA TACHYCARDIE: 
 

L’insuffisance respiratoire provoque de l’hypoxémie et cette baisse d’oxygène dans le 
sang provoque, en retour, une accélération du rythme cardiaque: la tachycardie. 

 
L’ARRÊT RESPIRATOIRE: 

 
Bien qu’habituellement l’insuffisance respiratoire provoque, par le biais des mécanismes 
de régulation de la respiration, une augmentation du rythme respiratoire, il arrive dans les 
cas où l’individu est très hypoxémique que le centre nerveux de la régulation de la 
respiration manque lui-même d’oxygène et ne parvient plus à stimuler la respiration. Il 
peut donc alors se produire un arrêt respiratoire. 

 
L’ARRÊT CARDIO RESPIRATOIRE: 

 
Dans un contexte d’insuffisance respiratoire sévère, l’hypoxémie avancée influence aussi 
le fonctionnement du coeur. Le muscle cardiaque, y compris le système électrique 
cardiaque, devient hypoxique. Il peut en résulter l’apparition d’arythmies diverses, le plus 
souvent l’apparition de bradyarythmie (bradycardie, bloc de branche, blocs auriculo-
ventriculaires) pouvant mener à l’arrêt cardiaque (le plus souvent par asystolie). 

 
 
4.3- OXYGÉNATION VERSUS VENTILATION: 
 

L’oxygénation et la ventilation sont deux concepts qu’il importe de différencier car pour 
intervenir adéquatement auprès d’une victime de trouble respiratoire, il faut à la fois 
savoir et pouvoir assurer une oxygénation et une ventilation efficace. 

 
Si le secouriste ne s’attarde pas à ces deux concepts, il se pourrait qu’un individu soit 
bien oxygéné mais mal ventilé, ou bien ventilé et mal oxygéné. 

 
Une bonne oxygénation signifie que les taux d’O2 sanguin sont suffisants pour répondre 
aux besoins de l’organisme de la victime. Bien sûr cela suppose non seulement 
l’administration d’oxygène mais aussi une ventilation minimale; un masque d’oxygène à 
100% à un individu qui ne respire pas du tout ne contribue pas à améliorer l’oxygénation 
de la victime. 

 
Cependant, un individu pourrait recevoir de l’oxygène par masque à haute concentration 
permettant des taux sanguins d’oxygène adéquat mais présenter au même moment une 
ventilation insuffisante. 

 
Une ventilation adéquate implique une ventilation alvéolaire suffisante pour éliminer 
correctement (suffisamment, et sans excès) le CO2. Puisque la ventilation alvéolaire est 
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fonction du volume courant, de la fréquence respiratoire et de la valeur de l’espace-mort, 
toute diminution du volume courant ou de la fréquence respiratoire, ou toute 
augmentation de l’espace-mort contribuent à diminuer l’efficacité de la ventilation. 

 
Comme l’espace-mort, bien que variable d’un individu à une autre en fonction de l’état de 
son système respiratoire, est une valeur sur laquelle le secouriste ne peut agir, ce n’est que 
par le biais du volume-courant et de la fréquence respiratoire qu’un défaut de ventilation 
peut être corrigé. 

 
Là encore, un individu pourrait être adéquatement ventilé mais pauvrement oxygéné si 
cette ventilation se fait avec de l’air faible en oxygène. 

 
Bref, une bonne coloration des téguments (l’absence de cyanose) et une saturation 
normale d’oxygène trans-cutanée sont des signes d’une oxygénation adéquate mais ne 
garantissent pas nécessairement une ventilation adéquate. 
Les défauts de ventilation peuvent être difficiles à reconnaître car ils se manifestent par 
des signes physiques frustres et imprécis. La présence de symptômes (dyspnée) et de 
signes d’insuffisance respiratoire (cyanose, tirage, battement des ailes du nez, altération 
de l’état de conscience) doivent laisser croire à la probabilité d’un défaut de ventilation 
mais peuvent aussi résulter d’un défaut d’oxygénation. 

 
En présence de tels signes, il faut d’abord permettre une oxygénation optimale. Pour cela, 
il faut d’abord assurer une perméabilité adéquate des voies respiratoires pour que 
l’oxygène se rende aux poumons, puis ensuite administrer un supplément d’oxygène. 
L’étape suivante consiste à évaluer, en fonction du rythme respiratoire, de la régularité de 
la respiration, de l’estimation du volume courant (l’individu prend-il de petites ou de 
grandes inspirations?) par rapport à ce qui devrait être normal pour cette personne, si la 
ventilation est suffisante ou pas. 

 
C’est ainsi que nous disons qu’un adulte qui respire à moins de 8/minute à besoin 
d’assistance respiratoire, et qu’il en est de même pour un polytraumatisé qui respire à plus 
de 30/minute. Ces chiffres sont des balises qui permettent de prendre une décision 
d’assistance ventilatoire sur des données objectives. Cependant, ces valeurs ne sont pas 
nécessairement des absolues pour tous les individus. Le polytraumatisé qui a aussi une 
MPOC sévère est probablement hypoventilé lorsqu’il respire à 25/min, tout comme 
l’adulte qui respire à 10/minute mais qui a un très petit volume courant. Malgré tout, 
tenons-nous en à ces normes (<8/min, >30/min chez trauma) pour simplifier vos 
interventions. 
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Et que dire des enfants, à quelle fréquence respiratoire faut-il pratiquer une assistance 
respiratoire? Vous avez sûrement remarqué, ou le remarquerez, que les nouveaux 
protocoles d’intervention clinique à l’intention des techniciens ambulanciers ne 
mentionnent plus de normes de fréquence respiratoire minimale au deça desquelles il faut 
assister la ventilation. 

 
En effet, les enfants sont beaucoup plus sensibles que 
les adultes aux défauts de ventilation/oxygénation. 
De plus, les effets d’un même degré d’insuffisance 
respiratoire sont beaucoup plus constants chez eux 
que chez les adultes. Il est donc plus facile de juger 
de la ventilation d’un enfant en se basant sur les 
signes cliniques que ça peut l’être pour l’adulte. 

 
C’est pourquoi la respiration des enfants devra être évaluée non pas en fonction de la 
fréquence respiratoire (quoique cette donnée peut être utile), mais plutôt en fonction des  
paramètres cliniques : l’amplitude respiratoire (le volume courant), l’état de conscience, 
le remplissage capillaire, la cyanose, le soulèvement du thorax, la présence de tirage ou 
de battement des ailes du nez et le pouls (la bradycardie est un signe d’hypoxémie sévère 
chez les enfants). 

 
 

 

La respiration des enfants doit 
être évaluée en fonction des 
paramètres cliniques et non 
seulement en fonction de la 

fréquence respiratoire. 
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 CHAPITRE 5 
 
 L’AUSCULTATION PULMONAIRE 
 
 

L’auscultation est une méthode d’examen qui consiste à écouter, à l’aide d’un 
stéthoscope,  les bruits produits à l’intérieur 
du corps. 

 
Le stéthoscope est muni de deux récepteurs: 
le diaphragme et la cupule (parfois appelé la 
“cloche”). Le diaphragme sert à ausculter 
les sons de tonalité haute alors que la cupule 
sert à écouter les sons de basse tonalité.  

 
Le diaphragme s’utilise en l’appuyant 
fermement sur la peau alors que la cupule 
s’utilise habituellement en l’appliquant sur 
la peau mais sans appuyer.  

 
Cependant, chez les enfants ou chez les personnes très maigres, on peut utiliser la cupule 
en l’appuyant fermement, ce qui lui donnera les mêmes caractéristiques que le 
diaphragme. 

 
Comme les sons respiratoires sont majoritairement de haute tonalité, l’auscultation 
respiratoire doit être faite avec le diaphragme ou avec la cupule fermement appuyé sur la 
peau. 

 
Lorsqu’appuyé sur la peau, l’utilisateur doit porter attention à ne pas bouger le 
diaphragme (ou la cupule) car le frottement avec la peau produirait des bruits artéfactuels 
qui pourraient, à tort, être interprétés comme des sons anormaux. 

 
Dans le cadre de vos fonctions, l’utilité de l’auscultation respiratoire est surtout 
d’apprécier la présence/absence de bruits respiratoires. Le son de base est le murmure 

vésiculaire. Cependant, d’autres bruits,  anormaux, existent aussi. Ce sont 
principalement: les crépitations, les wheezing et les ronchis. 

 
Le murmure vésiculaire (MV) est provoqué par la turbulence de l’air dans les alvéoles. 
Ce bruit normal peut être entendu en auscultant la parois postérieure et la parois 
antérieure du thorax. Il est normalement symétrique (aussi fort à droite qu’à gauche), 
mais lorsque le patient est en position assise, le MV est plus fort aux bases pulmonaires 
qu’aux sommets. De plus, le MV est entendu pendant toute l’inspiration alors qu’il n’est 
audible que pendant le premier tiers de l’expiration. Ainsi, le ratio inspiration/expiration 
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du MV est de 3:1. 
 

Chez les enfants et chez les adultes très maigres, le MV sera perçu plus fortement en 
raison des couches de tissus plus minces entre les poumons et la surface de la peau. Chez 
les obèses et chez les MPOC, le MV sera moins bien entendu, moins fort. On parle alors 
de MV lointain. 

 
Lorsque l’auscultation est pratiquée pour juger de la symétricité et 
de l’efficacité de la ventilation, elle doit être faite latéralement au 
thorax, sous les aisselles. Si l’auscultation était faite 
antérieurement de chaque coté du sternum elle ne permettrait pas 
de juger adéquatement de la symétricité de la ventilation, les sons 
entendus d’un coté du sternum pouvant en réalité être produits par 
le poumon du coté opposé. 

 
QUAND FAUT-IL AUSCULTER? 

 
L’auscultation pulmonaire n’a pas sa place dans l’évaluation initiale ( L’ABCDE). Le A 
sert à vérifier la perméabilité des voies respiratoires et à les dégager au besoin, 
l’auscultation pulmonaire n’est aucunement utile à ce moment. Le B sert à déterminer si 
la victime respire ou pas, et si elle respire, le fait-elle à moins de 8/minute ou non. Si elle 
respire à moins de 8/minute, il faut débuter immédiatement l’assistance respiratoire 
(masque de poche) et débuter la préparation du Combitube (si indiqué et non contre-
indiqué) qui sera compléter pendant qu’on continue L’ABCDE. 

 
L’ABCDE doit donc être fait sans auscultation pulmonaire. L’auscultation n’est non 
seulement inutile à cette étape, mais retarderait le séquence de L’ABCDE. Facile 
d’imaginer qu’il serait illogique de prendre le temps d’ausculter le thorax dans le B, alors 
qu’il faut attendre le C pour mettre la main (gantée) sur l’artère qui saigne à la cuisse, par 
exemple. Lorsque L’ABCDE est évalué/stabilisé, l’auscultation pourra faire partie de 
l’examen secondaire si cela est pertinent. 

 
Autre moment où l’auscultation doit être faite, c’est lors de l’intubation par Combitube, 
lorsque des ventilations sont données (au ballon-ventilatoire - ambu)  après le VPO, afin 
de vérifier l’efficacité de la ventilation par le tube choisi. 

 
LES BRUITS ANORMAUX: 

 
L’étude des bruits anormaux ne fait pas partie de cette formation car il y aurait matière à 
organiser une formation seulement sur ce sujet. 
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 CHAPITRE 6 
 
 LES INDICATIONS ET PRÉ-REQUIS À L’ASSISTANCE VENTILATOIRE. 
 
 
6.1- LES INDICATIONS 
 
 6.1.1- Bradypnée chez l’adulte: 
 

Conformément à vos protocoles d’intervention clinique, les patients adultes qui respirent 
à moins de 8/minutes nécessitent une assistance respiratoire. Si, de plus, cette victime est 
inconsciente et sans réflexe de déglutition (gag), il y aura indication d’utiliser le 
Combitube (vous assurer de l’absence de contre-indication). 

 
 6.1.2- Tachypnée chez l’adulte 
 

Il y a deux types de situations où un adulte peut être tachypnéique : le polytraumatisé (ou 
le traumatisé thoracique) et les autres patients. 

 
Chez le polytraumatisé, la tachypnée > 30/minute est souvent accompagné d’un 
hypoventilation, les mouvements respiratoires étant limités par la douleur de la cage 
thoracique induite par les blessures s’y retrouvant. Parfois aussi la respiration est peu 
efficace en raison de la présence d’un volet thoracique ou d’un peumo-hémothorax. Dans 
ces cas, il est avantageux de tenter d’améliorer la qualité de la ventilation (tel que vu en 
PHTLS). Les polytraumatisés dont le rythme respiratoire est > 30/minute doivent donc 
faire l’objet d’une attention particulière de la part du TA qui doit alors adopter pour 
objectif l’amélioration de la ventilation chez cette victime. Lorsque la victime est 
consciente (“A” de l’AVPU), le TA doit lui expliquer succinctement l’importance de bien 
respirer malgré les douleurs que cela peut provoquer et l’inciter verbalement (et 
constamment) à prendre de grandes respirations. Si la victime collabore bien à cette 
méthode, cela peut être suffisant. Mais si la victime a une altération de son état de  
conscience (V, P ou U), il faudra initier une assistance ventilatoire (bien sûr avec O2). 
Chez ces victimes (V, P ou U), l’utilisation du masque de poche est possible, mais ne 
permet que des concentrations d’oxygène sous optimales; l’utilisation de l’Oxylator EM-
100 avec masque pourra alors permettre une bien meilleure oxygénation que le masque de 
poche. Chez l’individu conscient, l’utilisation du masque de poche est particulièrement 
difficile, voire impossible; là aussi l’utilisation de l’Oxylator EM-100 facilitera la tâche. 
La manière d’utiliser l’Oxylator dans ces situations sera vue plus loin, mais retenez pour 
l’instant qu’en présence d’une respiration > 30/minute chez un polytraumatisé/traumatisé 
thoracique, il y a habituellement une ventilation peu efficace et qu’il faut intervenir pour 
améliorer cette ventilation. 
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Chez l’adulte qui est tachypnéique (peu importe la valeur/minute) dans un contexte autre 
que le traumatisme, la situation est différente. Il est aussi possible que la ventilation soit 
peu efficace, mais le plus souvent, la tachycardie est la réponse à la stimulation du centre 
nerveux de la respiration en raison d’une anomalie métabolique et non d’un problème 
mécanique. Puisque qu’habituellement la ventilation de cette clientèle est adéquate, la 
priorité devra plutôt être mise sur l’oxygénation. L’augmentation du rythme respiratoire 
de ces gens n’est habituellement pas accompagnée d’une diminution du volume-courant 
comme les polytraumatisés, mais plutôt d’une augmentation du volume-courant. 

 
 6.1.3- Indications pédiatriques: 
 

L’évaluation de la ventilation chez les bébés et les enfants est plus difficile. Le TA doit 
garder en mémoire les indications d’assistance respiratoire chez l’adulte et en comprendre 
les principes puisque ces mêmes principes s’appliquent à la population pédiatrique. 

 
Cependant, il faut savoir qu’un enfant ou un bébé n’est pas un petit adulte, c’est-à-dire 
que ce n’est pas un individu de petite taille qui réagit exactement comme un adulte. Ainsi, 
les principes applicables aux adultes restent valables mais doivent être nuancés. 

 
L’enfant ou le bébé est beaucoup plus sensible que l’adulte aux défauts de ventilation. La 
majorité des arrêts cardiorespiratoires pédiatriques étant causés par un problème de 
ventilation, alors que chez l’adulte les ACR sont le plus souvent causés par un problème 
cardiaque. 

 
L’enfant (ou le bébé) a beaucoup moins de réserve respiratoire que l’adulte et, par 
conséquent, peut moins bien compenser les défauts de ventilation. Cette clientèle a un 
rythme respiratoire normalement plus élevé que les adultes, c’est donc dire qu’il peut, lui 
aussi, accélérer sa fréquence respiratoire lors de besoin, mais selon un facteur de 
multiplication (1.5 fois, 2 fois, ...) moindre. 

 
De plus, les valeurs normales de la fréquence respiratoire chez les bébés/enfants varient 
en fonction de l’âge et sont donc plus difficiles à préciser et, surtout, à mémoriser. 

 
C’est pour ces raisons que la décision de pratiquer une assistance respiratoire ou non chez 
un bébé/enfant ne repose pas sur des valeurs mathématiques de fréquence respiratoire, 
comme chez l’adulte, mais plutôt sur l’évaluation clinique que vous ferez de la victime. 

 
Il est donc primordial de bien connaître les signes et symptômes (vus précédemment) de 
l’insuffisance respiratoire. De plus, l’utilisation du saturomètre pourrait aussi vous être 
utile, tout en connaissant la différence entre une oxygénation et une ventilation efficace. 

 
Il y a bien sûr des situations, la majorité, où il est évident qu’un enfant a ou n’a pas besoin 
d’une assistance respiratoire. Mais il se présentera aussi des situations où vous vous 

 

 



La ventilation en préhospitalier et l’utilisation de l’Oxylator EM-100™ (deuxième édition)  

 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais      
Tous droits réservés © 
 

Page 76 

demanderez s’il faut ventiler la victime.  
 

Partez donc du principe que cette clientèle est très sensible, et s’adapte moins bien que les 
adultes, aux difficultés respiratoires, considérez les signes cliniques d’insuffisance 
respiratoire qui sont présents, considérer la facilité/difficulté avec laquelle une assistance 
respiratoire pourrait être faite, évitez tout ventilation s’il y a lieu de suspecter une 
épiglottite (à moins que l’enfant soit en arrêt respiratoire), calculer la fréquence cardiaque 
de la victime (une bradycardie signifie habituellement la nécessité d’assistance 
respiratoire). Par cette approche, il vous sera plus facile, malgré les zones grises, de 
décider s’il faut ventiler ou pas. Mais surtout, n’oubliez pas l’administration d’oxygène. 

 
 
6.2- LA PERMÉABILITÉ DES VOIES RESPIRATOIRES: 
 

Est-il utile de rappeler l’importance d’assurer la perméabilité 
des voies respiratoires (le A de L’ABCDE) avant d’évaluer la 
respiration elle même (le B de L’ABCDE). Nous ne 
reprendrons pas, ici, les notions déjà vues dans les formations 
RCR-SPU et C-MDSA sur ce sujet mais rappelez-vous qu’il 
faut régler le A avant le B et le B avant le C (ce principe 
demeure vrai malgré les nouvelles normes de la Fondation des 
maladies du coeur lors d’obstruction des voies respiratoires où, 
en absence de pouls, le massage cardiaque doit être débuté 
même en présence d’obstruction, ce massage étant lui-même 
une technique de désobstruction). 

 

Il faut assurer la 
perméabilité des voies 

respiratoires avant 
d’évaluer et d’assister 
la ventilation (lorsque 

nécessaire). 
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 CHAPITRE 7 
 
 L’ASSISTANCE RESPIRATOIRE 
 
 
 
7.1- L’ASSISTANCE VENTILATOIRE NON MÉCANIQUE: 
 

L’assistance respiratoire non mécanique consiste essentiellement à identifier l’indication 
d’améliorer la ventilation et d’encourager verbalement, et constamment, le patient à 
modifier sa respiration en lui demandant de prendre de grandes respirations.  

 
Lors de bronchospasme, il peut être utile aussi de demander à la victime d’expirer en 
serrant les lèvres comme pour souffler une chandelle. Cela diminue la différence de 
pression entre la résistance des bronches à l’expiration et la pression extérieure, 
améliorant habituellement légèrement l’expiration. 

 
 
7.2- L’ASSISTANCE RESPIRATOIRE MÉCANIQUE: 
 
 7.2.1- LE PRINCIPE: 
 

Lors de la respiration spontanée, l’air entre dans les voies respiratoires en raison de la 
pression négative produite par l’action des muscles respiratoires. 

 
Lors d’assistance respiratoire mécanique, il fut un temps où la ventilation était générée 
par une traction sur la thorax, c’était le temps du poumon d’acier, ces gros caissons d’où 
sortait la tête du patient, et qui générait une pression négative sur le thorax. 

 
Évidemment, ce temps est révolu, et l’assistance mécanique repose maintenant sur 
l’utilisation d’une pression positive, d’une pression qui pousse de l’air dans les voies 
respiratoires. Pour que cette ventilation fonctionne bien, certains éléments déterminant 
peuvent être identifiés. Ce sont: le volume inspiratoire, la pression d’insufflation, le 
rythme ventilatoire, la qualité du gaz insufflé, le temps expiratoire et le PEEP. 

 
7.2.2- LE VOLUME INSPIRATOIRE: 

 
Lorsqu’une ventilation mécanique est nécessaire dans un contexte de réanimation (ACR 
ou pas), il est recommandé d’utiliser une partie des volumes respiratoires de réserve et, 
donc, de donner des volumes supérieurs au volume-courant habituel de la victime. 
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L’AHA (American Heart Association) a fixé 
cette norme à 10 cc / Kg de poids. Ainsi, un 
adulte moyen de 70 Kg doit être ventilé avec 
700cc de volume-courant (volume inspiratoire). 

 
 7.2.3- LA PRESSION D’INSUFFLATION: 
 

Puisque le ventilation se fait par le biais d’une pression positive, la valeur de cette 
pression est importante. Elle doit être assez grande pour vaincre la résistance des voies 
respiratoires et de la compliance pulmonaire. Cependant, elle ne doit pas être trop élevée 
afin de ne pas provoquer de distension gastrique (et risque de vomissements - aspiration) 
chez l’individu non intubé, ou de barotraumatisme (pneumothorax +/- sous tension par 
rupture d’alvéoles ou de bulles). 

 
La pression d’insufflation nécessaire à une ventilation efficace se situe habituellement 
entre 25 et 50 cm d’H20. 

 
Chez l’individu qui n’est pas en ACR, la pression habituellement nécessaire pour ouvrir 
l’oesophage (et provoquer une distension gastrique) est de 45 à 50 cm d’H20. Chez 
l’individu en ACR, cette pression peut être moindre. 

 
C’est pour éviter des pressions trop grandes qu’il est enseigné, lorsqu’on utilise un 
masque de poche, de donner des ventilations lentes et profondes. Si les ventilations sont 
données rapidement, la pression sera plus grande et serait plus susceptible de provoquer 
une distension gastrique. 

 
C’est aussi pour cette raison que l’utilisation du ballon-ventilatoire (ambu) est une 
pratique difficile, surtout avec masque. L’utilisation du ballon provoque une pression 
inconstante dont le pic est souvent supérieur aux 45 à 50 cm d’H2O d’ouverture de 
l’oesophage. 

 
 7.2.4- LE RYTHME VENTILATOIRE: 
 

Puisque la ventilation est fonction du volume-courant (volume inspiratoire) et de la 
fréquence respiratoire (rythme respiratoire), la vitesse avec laquelle la ventilation est faite 
est un facteur important. Le rythme ventilatoire doit être suffisamment rapide pour 
permettre un volume-minute adéquat. Si ce rythme est trop petit, il y aura rétention de 
CO2, acidose respiratoire et, possiblement, une mauvaise oxygénation. Si ce rythme est 
trop grand, il y aura hyperventilation et alcalose (le contraire d’acidose) respiratoire. 

 
 7.2.5- LA QUALITÉ DU GAZ INSUFFLÉ: 
 

En plus de ventiler avec un volume suffisant et à un rythme adéquat, la qualité du gaz 

En réanimation, le volume 
inspiratoire (volume-courant) qu’il 

faut donner est de 10 cc/Kg de 
poids. 
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insufflé influencera l’oxygénation et la ventilation. Si la ventilation se fait avec un gaz 
déjà riche en CO2, l’élimination du CO2 sera difficile. Si ce gaz est pauvre en oxygène, 
l’oxygénation sera difficile. 

 
La ventilation doit donc être faite avec de l’oxygène à haute concentration, idéalement à 
100% malgré le risque de provoquer l’apnée chez le MPOC sévère, ce qui ne serait pas 
grave puisque l’individu bénéficierait déjà d’une ventilation mécanique. 

 
 7.2.6- LE TEMPS EXPIRATOIRE: 
 

Le temps expiratoire doit être suffisamment grand pour permettre l’expiration complète. 
Si l’air inspiré ne peut être complètement expiré, il se produira une accumulation 
progressive d’air dans les poumons, rendant les cycles respiratoires suivants plus 
difficiles et moins efficaces. Ce phénomène se nomme “entrappement”. L’utilisation du 
ballon-ventilatoire (ambu) peut provoquer ce phénomène puisque l’utilisateur ne dispose 
d’aucun indicateur que l’expiration est bel et bien terminée avant de presser à nouveau le 
ballon. Par contre, l’oxylator EM-100 élimine ce danger. 

 
 7.2.7- LE PEEP: 
 

Le PEEP (Positive End Expiratory Pressure) est un phénomène pouvant être créé par 
certains appareils ventilatoires (dont l’oxylator EM-100). 

 
Ces appareils maintiennent une certaine pression positive dans les voies respiratoires en 
fin d’expiration (sans causer de phénomène d’entrappement), ce qui évite le collapsus des 
alvéoles et favorise les échanges gazeux, particulièrement lorsque la membrane alvéolo-
capillaire est épaissie comme c’est le cas lors d’odème aigu du poumon. 

 
7.3- LES MÉTHODES D’ASSISTANCE VENTILATOIRE À PRESSION POSITIVE 
 
 7.3.1- Le bouche-à-bouche: 
 

Le bouche-à-bouche est la méthode de ventilation à pression positive la plus 
simple. Elle ne nécessite aucun équipement mais présente cependant, un risque 
évident de transmission de maladies contagieuses et ne permet qu’une pauvre 
qualité du gaz insufflé (concentration d’oxygène d’environ 16%). Par contre, 
cette méthode (comme le masque de poche) permet habituellement de donner 
des  volumes inspiratoires plus grands qu’avec l’utilisation du ballon-masque 
et avec des pressions plus adéquates. 
 

 
 
 

 

 

� 

� 



La ventilation en préhospitalier et l’utilisation de l’Oxylator EM-100™ (deuxième édition)  

 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais      
Tous droits réservés © 
 

Page 80 

 7.3.2- Le masque de poche: 
 

L’utilisation du masque de poche est une méthode simple qui comporte 
les mêmes avantages que le bouche-à-bouche mais réduit 
considérablement les risques de transmission de maladies contagieuses. 
De plus, utilisée avec apport d’oxygène, cette méthode permet une 
meilleure qualité de l’air insufflé avec des concentrations d’oxygène de 
50 à 80%. 

 
 7.3.3- Le ballon-ventilatoire: 
 

La ventilation au ballon-ventilatoire (ambu) est une méthode d’apparence simple ... mais 
pas si simple en réalité. Elle a l’avantage de minimiser, 
voir éliminer les risques de transmission contagieuse et 
protège le secouriste contre les risques d’intoxication 
secondaire lorsque la victime fait l’objet d’une 
intoxication dont l’air expiré présente un danger. 
Cependant, son utilisation de manière adéquate est en 
fait complexe. 
 
Le ballon peut être utilisé avec un masque ou chez un 
patient intubé. Il permet d’administrer une concentration 
d’oxygène de 100%, en autant qu’il soit  muni d’un 
réservoir d’oxygène et que celui-ci soit correctement 
utilisé. 

 
Ballon avec masque: 
 
L’utilisation du ballon avec masque est plus difficile que celle du ballon sans masque chez la 
victime intubée, car, aux difficultés de pression et de volume s’ajoute celle de l’étanchéité du 
masque. 

 
En effet, pour assurer une étanchéité adéquate, le masque doit habituellement être appuyé sur le 
visage à l’aide des deux mains, ce qui nécessite la présence de 2 secouristes: un pour tenir le 
masque, l’autre pour comprimer le ballon. Si, en plus, nous désirons qu’une manoeuvre de 
Sellick soit appliquée afin de réduire les risques de distension gastrique, celle-ci devra être faite 
par le deuxième secouriste (et celui-ci devra comprimer le ballon d’une seule main) ou par un 
troisième secouriste (pour permettre au deuxième de comprimer le ballon des deux mains). Or, il 
est évident que dans la très grande majorité des situations préhospitalières où une victime doit 
être ventilée, il n’est pas possible que trois secouristes (3 TA) ne s’occupe que de la ventilation 
d’une victime; il est même difficile que 2 secouristes puissent s’occuper exclusivement de la 
ventilation d’une seule victime.  
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Pour ces raisons, l’utilisation du ballon-masque en préhospitalier n’est 
certainement pas la méthode idéale de ventilation. 

 
De plus, la littérature montre que le volume généré par la ventilation au ballon 
varie beaucoup d’un secouriste à l’autre, et aussi selon la technique utilisée.  

 
S Wheatley et ses collaborateurs signent un article intitulé A Comparison of Three 
Methods of Bag Valve Mask Ventilation publié en 1997 dans la revue 
Resuscitation où les volumes ventilatoires suivants ont ainsi été démontrés: 

 
< technique “paume ouverte”, où le secouriste écrase le ballon entre la paume d’une 

main ouverte et le coté de son corps, permettant ainsi de ventiler d’une seule 
main: 270 cc, 

 
< ventilation à une seule main: 260 cc, 

 
< ventilation à l’aide des deux mains: 480 cc 

 
... ces volumes ayant été obtenu par des infirmières sur des patients 
anesthésiés. 

 
D’autres articles parlent de volumes plus grands tel Ventilation Performance 
Using a Self-Inflating Anesthesia Bag: Effect of Operator Characteristics de JA 
Augustine et ses collaborateurs, publié en 1987 dans la revue American Journal of 

Emergency Medecine. Cet article fait mention de volume variant entre 775cc et 
923 cc. et confirme que la ventilation à une main génère de plus petits volumes 
que la ventilation à deux mains. 

 
C’est donc dire que le volume généré par un ballon-ventilatoire est très variable, 
qu’il est dépendant de la technique utilisée et de l’utilisateur lui-même. De plus, 
plus le secouriste doit ventiler longtemps, plus il devient fatigué et moins 
performant, les volumes générés diminuant avec la fatigue du secouriste. 

 
La pression d’insufflation généré par un ballon-ventilatoire varie aussi. Cette 
pression est inconstante pendant chaque ventilation, le début de l’inspiration étant 
caractérisé par un pic de pression pouvant atteindre des valeurs bien supérieures 
au 45 à 50 cm d’H2O nécessaire pour produire une distension gastrique. 

 
R Silbergleit et ses collaborateurs affirment même dans leur article Sudden Severe 
Barotrauma From Self-Inflating Bag devices, publié en 1996 dans la revue 
Journal of Trauma,que: 
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“Cet instrument (le ballon-ventilatoire) est généralement sécuritaire, mais 
des déviations mineures dans les recommandations d’utilisation peuvent 
exposer le patient à des pressions de ventilation supérieure à 135 cm 
d’H2O.” 

 
Les principaux inconvénients de l’utilisation du ballon-ventilatoire avec masque 
sont donc:  

 
< Difficulté d’assurer l’étanchéité du masque à moins d’être 2 secouristes ou plus,  

 
< Volume inspiratoire inconstant, 

 
< Volume inspiratoire insuffisant si ventilation à une seule main, 

 
< Danger de distension gastrique, de vomissement et d’aspiration, généré par une 

pression d’insufflation possiblement trop grande, 
 

< Danger de barotrauma (rupture de bulles, d’alvéoles, pneumothorax) dû à une 
pression d’insufflation possiblement trop grande. 

 
Ballon sans masque (victime intubée): 

 
L’utilisation du ballon chez la victime intubée représente les mêmes avantages et 
inconvénients que le ballon avec masque à l’exception des difficultés possibles 
d’étanchéité du masque. 
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 7.3.4- Les ventilateurs électriques: 
 

Nous en parlerons peu. Il y a les ventilateurs utilisés dans les hôpitaux, 
évidemment beaucoup trop volumineux pour être utilisés en préhospitalier, et des 
ventilateurs plus petits, utilisables en préhospitalier mais relativement difficiles 
d’utilisation et non dépourvus de complication potentielles. 

 
 7.3.5- L’Oxylator EM-100™: 
 

L’Oxylator EM-100™ est un appareil de ventilation dont le mécanisme est 
actionné par la pression de la source d’oxygène et non par l’électricité. 

 
Il est léger, robuste, facile d’utilisation et polyvalent. Il peut être utilisé avec 
masque ou sans masque (victime intubée). C’est en quelque sorte un appareil qui 
joue le même rôle que le ballon-ventilatoire mais sans les inconvénients de ce 
dernier. Il sera décrit plus en détail dans le chapitre suivant. 
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 CHAPITRE 8 
 
 L’OXYLATOR EM-100™ 
 
8.1- HISTORIQUE: 
 

Au cours des dernières années, plusieurs publications ont fait part de la difficulté 
d’utilisation et de l’efficacité aléatoire du ballon-masque en préhospitalier. Les 
principales difficultés rencontrées par les intervenants sont reliées à un manque 
d’étanchéité, à un volume-courant inadéquat et à la distension gastrique causée par une 
pression de ventilation excessive. Pour remédier partiellement à ce problème, le masque 
de poche fut introduit et instauré comme norme d’intervention. Malgré cet apport, 
l’assistance ventilatoire demeure difficile et non-optimale. Le faible pourcentage 
d’oxygène administré et la présence de distension gastrique demeurent des problèmes 
fréquents chez les victimes non intubées en préhospitalier. L’implantation d’un outils de 
réanimation tel que l’Oxylator™ représente une solution à ces problèmes de ventilation. 

 
8.2- GÉNÉRALITÉS: 
 

L’Oxylator EM-100™ est un appareil de ventilation dont les avantages, par rapport à 
l’utilisation du masque de poche ou du ballon-ventilatoire que vous utilisez actuellement, 
sont: 

 
< Une concentration d’oxygène constante de 100% (mode manuel ou automatique) 

 
< Un volume inspiratoire plus constant et en accord avec les normes de l’AHA, 

 
< L’ajout de PEEP à la ventilation, 

 
< La réduction de la pression inspiratoire maximale et donc la réduction des risques 

de barotrauma et de distension gastrique, 
 

< L’optimisation de l’utilisation du Combitube® (les fuites du ballon proximal étant 
détectées beaucoup plus facilement), 

 
< La ventilation en mode automatique, libérant les mains du TA, 

 
< L’assistance respiratoire chez les traumatisés dont la respiration est > 30/minute 

(V, P ou U). 
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8.3- L’APPAREIL: 
 

L’Oxylator EM-100™ est fait d’un matériel durable et facile à nettoyer. Il ne contient 
aucune pièce électrique ou électronique et fonctionne à partir de la pression de la source 
d’oxygène. Par conséquent, l’Oxylator EM-100™ doit être branché à une source 
d’oxygène dont la pression de sortie est entre 45 et 80 psi. 

 
Il s’agit tout simplement d’une valve qui s’ouvre (à la demande ou automatiquement 
selon le mode de fonctionnement choisi par l’opérateur) pour laisser passer un flot 
d’oxygène à un débit constant de 36 litres/minute (soit 600 cc/seconde) jusqu’à ce que la 
pression inspiratoire atteigne une valeur maximale situé entre 25 et 50 cm d’H2O, réglable 
par l’opérateur en fonction des caractéristiques de la victime. Lorsque la pression 
maximale est atteinte, la valve se referme et l’expiration se fait passivement. Dès que 
l’expiration est complétée, une nouvelle inspiration peut être produite. 

 
Même s’il est utilisé avec masque, l’appareil peut être opéré par un seul secouriste tout en 
laissant à celui-ci la possibilité d’utiliser ses deux mains pour assurer l’étanchéité du 
masque. Chez la victime intubée, il peut fonctionner en mode automatique, ce qui libère 
les mains du technicien ambulancier qui pourra alors faire d’autres tâches. Il permet, de 
plus, de ventiler la victime avec un certain PEEP (2 à 4 cm d’H2O), ce qui améliore la 
qualité de la ventilation. 

 
L’appareil est muni de deux connecteurs (un où se visse un tuyau en provenance de la 
source d’oxygène, l’autre se connectant au masque ou au Combitube®), de deux boutons 
(le bouton d’administration d’oxygène et le bouton “Inhalator”) et de la bague de 
sélection de la pression inspiratoire maximale désirée. 

 
Lorsqu’utilisé avec le Combitube®, l’Oxylator™ sera relié au Combitube® à l’aide d’un 
tube de raccordement. 

 

 

 

 

Tube de raccordement 



La ventilation en préhospitalier et l’utilisation de l’Oxylator EM-100™ (deuxième édition)  

 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais      
Tous droits réservés © 
 

Page 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4- LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT: 
 

L’Oxylator EM-100™ peut fonctionner manuellement ou automatiquement.  
 

Manuellement, il faut appuyer sur le bouton d’administration de l’oxygène. En faisant 
cela, la valve ouvrira et l’appareil administrera l’oxygène à un débit constant de 600 
cc/seconde jusqu’à ce que le bouton soit relâché ou jusqu’à ce que la pression inspiratoire 
choisie sera atteinte. 

 
Le fonctionnement automatique se fait en 
appuyant sur le même bouton, soit en le 
tenant continuellement enfoncé, soit en 
l’enfonçant puis en le tournant vers la droite où il s’enclenche dans cette position. Dans 
ces cas, l’appareil administrera de l’oxygène, toujours à un débit constant de 600 
cc/seconde jusqu’à l’obtention de la pression inspiratoire maximale choisie, puis 
l’appareil passera en mode expiratoire jusqu’à ce que l’expiration soit complétée pour 
reprendre ensuite une nouvelle inspiration. 

 
Le volume-inspiratoire qu’administrera l’appareil sera donc 
directement fonction de la durée de l’inspiration. Si l’inspiration 
dure 1 seconde, le volume-inspiratoire sera de 600 cc; et si 
l’inspiration dure 2 secondes, le volume-inspiratoire sera de 
1200cc.  

 
Puisque la norme de l’AHA est un volume-inspiratoire de 10 
cc/Kg de poids et que l’adulte moyen pèse environ 70 Kg, celui-
ci devra recevoir un minimum de 700 cc de volume-inspiratoire. 
Pour ce faire, le technicien ambulancier devra ajuster la bague de  

pression inspiratoire maximale de manière à ce que l’inspiration dure 

 

 

L’Oxylator EM-100™ fournit un 
volume constant de 600 cc / 

seconde. 

Chez l’adulte, la 
durée de 

l’inspiration 
avec l’Oxylator 
EM-100™ doit 

être 
habituellement 
de 1.5 seconde. 
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environ 1.5 seconde (1.5 sec X 600cc/seconde = 900 cc). 
 

Nous verrons plus loin comment cette bague de pression inspiratoire maximale doit être 
ajustée ainsi que l’utilité du bouton “inhalator”. 

 
8.5- LES MODES DE FONCTIONNEMENT: 
 
L’Oxylator EM-100™ peut fonctionner selon 4 modes: 
3. Le mode manuel. 
4. Le mode manuel avec PEEP. 
5. Le mode automatique. 
6. Le mode inhalation. 
 

8.5.1- LE MODE MANUEL: 
 
Le mode manuel permet à l’opérateur de donner une inspiration, en 
appuyant sur le bouton d’administration de l’oxygène, quant il le veut. En 
appuyant sur ce bouton, l’appareil administrera l’oxygène jusqu’à ce que le 
bouton soit relâché, ou jusqu’à ce que la pression inspiratoire maximale 
sera atteinte. L’opérateur a donc la possibilité de relâcher le bouton et 
d’interrompre l’inspiration avant que la pression inspiratoire maximale soit 
atteinte. Il peut aussi choisir le rythme respiratoire qu’il désire tout 
simplement en appuyant plus ou moins fréquemment sur le bouton. 

 
8.5.2- LE MODE MANUEL AVEC PEEP: 

 
Le mode manuel avec PEEP fonctionne exactement comme le mode manuel avec la 
différence que le bouton “Inhalator” doit être tourné vers la gauche. En agissant ainsi, une 

pression de 2 à 4 cm d’H2O demeure constamment présente, même à la fin 
de l’expiration, ou entre les inspirations. 
 
Pour utiliser le mode manuel sans PEEP, le bouton “inhalator” doit être 
tourné vers la droite. Lorsque ce bouton est tourné vers la droite, l’appareil 
est silencieux lorsqu’il n’est pas en fonction. Si ce bouton est tourné vers 
la gauche, un flot continu d’oxygène provoque un bruit que vous 
reconnaîtrez facilement. 
 

8.5.3- LE MODE AUTOMATIQUE: 
 

Le mode automatique libère les mains du technicien ambulancier lorsque la 
victime est intubée (autrement il doit continuer à tenir le masque) MAIS NE 
LIBÈRE PAS POUR AUTANT LE TECHNICIEN AMBULANCIER car, 
même si celui-ci n’a plus besoin d’actionner l’appareil (la ventilation se fait 
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automatiquement), il doit porter une attention constante au bon fonctionnement de 
l’appareil. 

 
Pour ce faire, il devra d’abord utiliser le mode manuel pour ajuster la bague de 
pression inspiratoire maximale, et ensuite il pourra enclencher le mode 
automatique. Ce mode fonctionne toujours avec PEEP. L’appareil donnera une 
inspiration, puis permettra une expiration passive à la fin de laquelle une nouvelle 
inspiration débutera ... et ainsi de suite. En mode manuel, l’appareil provoquera 
une légère hyperventilation qui est d’ailleurs souhaitable lors d’une réanimation 
respiratoire, le rythme respiratoire étant entre 10 et 14 respirations à la minute. 

 
8.5.4- LE MODE INHALATION: 

 
Le mode inhalation fonctionne comme un masque d’oxygène à haute 
concentration, mais sans réservoir. Il peut être utilisé avec masque, ou chez la 
victime intubée qui respire spontanément à un rythme suffisant. Cela 
correspondrait alors à ce que l’on appelle dans les hôpitaux un tube en T. 
Attention: en mode inhalation l’Oxylator EM-100™ ne ventile  pas la victime, il 
ne fait que lui fournir de l’oxygène à une concentration d’environ 50% (si la 
victime est intubée ou si le masque est bien étanche). 

 
Puisque l’intubation par le Combitube® en préhospitalier ne se fait que chez 
l’individu dont la respiration est < 8/minute (inconscient et sans réflexe de 
déglutition), il est peu probable que vous ayez à utiliser le mode inhalation chez 
une victime que vous venez d’intuber, puisque si elle respire à < 8/minute, elle 
nécessite une assistance respiratoire que le mode inhalation ne fournira pas. 

 
Cependant, il pourrait arriver que l’état d’une victime intubée alors qu’elle 
respirait à moins de 8/minute s’améliore et que, sans reprendre conscience et sans 
réapparition du réflexe de déglutition (ce qui vous obligerait à extuber la victime), 
l’assistance respiratoire ne soit plus nécessaire. Dans ce cas, le mode inhalation 
pourrait être adéquat. Pour passer du mode automatique au mode inhalation, il 
suffirait de désenclencher le bouton d’administration d’oxygène et de vous assurer 
que le bouton “inhalator” est bien tourné vers la gauche. 

 
    

8.5.5- L’EFFET PEEP: 
 

Le PEEP est le maintient d’un certaine pression à l’intérieur des voies 
respiratoires à la fin de l’expiration et pendant la phase de repos. Habituellement, 
à la phase de repos, la pression à l’intérieure des voies respiratoires est égale à la 
pression atmosphérique. Lorsque le PEEP est utilisé, la pression des voies 
respiratoires demeure donc constamment plus élevée que la pression 
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atmosphérique (la pression de l’air dans le milieu ambiant). Le fait de maintenir 
ainsi une certaine pression améliore l’oxygénation et contribue à maintenir les 
alvéoles ouvertes. 

 
Le PEEP que génère l’Oxylator EM-100™ est petit, de l’ordre de 2 à 4 cm d’H2O 
alors que les gros respirateurs employés dans les hôpitaux peuvent générer des 
valeurs de PEEP de 35-40 cm H2O. Lorsque le PEEP est supérieur à 5 cm d’H2O, 
celui-ci peut parfois avoir des effets secondaires néfastes, ce qui ne survient pas 
aux valeurs générées par l’Oxylator EM-100™. 

 
Pour mieux comprendre les différences des différents modes d’utilisation de 

l’Oxylator EM-100™, portez attention aux graphiques suivants. Ceux-ci 
représentent les variations de pression à l’intérieur des voies  respiratoires lors de 
l’utilisation de l’Oxylator™. 

 
 
 
 MODE MANUEL SANS PEEP: 
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La pression augmente progressivement pendant l’inspiration (Insp.) jusqu’à ce 
qu’elle atteigne la pression inspiratoire maximale choisie par l’opérateur, puis 
redescend pendant l’expiration (Exp.) jusqu’au point zéro (0) où elle demeure 
pendant la phase de repos. 

 
 
 
  
 MODE MANUEL AVEC PEEP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarquez la différence entre le mode manuel avec et sans PEEP: en fin d’expiration et 
pendant la phase de repos, la pression à l’intérieur des voies respiratoires ne descend pas 
jusqu’à 0. C’est justement la pression qui persiste malgré l’expiration qui se nomme le 
PEEP (Positive End Expiratory Pressure). 

 
 
 
 
 
 MODE AUTOMATIQUE 
 (Toujours avec PEEP) 
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Remarquez que, même en fin d’expiration, la pression ne descend pas à zéro 
(PEEP). De plus, il n’y a pas de phase de repos, le rythme est donc plus rapide que 
lors du mode manuel. 
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8.6- LES INDICATIONS DES DIFFÉRENTS MODES: 
 

LE MODE MANUEL: 
 

< Le mode manuel peut être utilisé dans toutes les circonstances où une assistance 
ventilatoire est requise. 

 
< C’est le mode à utiliser initialement pour ajuster la pression inspiratoire maximale, 

avant de passer au mode automatique. 
 

< Peut être utilisé avec masque ou chez la victime intubée. 
 

< Peut être utilisé chez les victimes bradypnéiques et chez les victimes 
tachypnéiques (> 30/min) polytraumatisées dont l’état de conscience est V, P ou 
U. 

 
Dans ces cas, le mode manuel sera utilisé avec PEEP. Chez la victime 
bradypnéique, l’effet PEEP améliorera la qualité de la ventilation. Chez le 
polytraumatisé, l’effet PEEP sera enclenché (le bouton INHALATOR tournée 
vers la gauche) pas tant pour l’effet PEEP recherché que pour fournir un minimum 
d’oxygène (mode inhalation) entre les respirations assistées, l’utilisateur ne 
procédant à l’assistance respiratoire que lors d’une respiration sur 2 ou 3. 

 
 

LE MODE AUTOMATIQUE: 
 

<  
Victimes bradypnéiques, donc nécessitant une assistance respiratoire, soit avec masque, soit avec 
Combitube® (pourrait aussi être utilisé avec un tube endotrachéal). 
 

< Il faut d’abord ajuster la pression inspiratoire maximale en mode manuel avant de 
passer en mode automatique. 

 
< Répétons le: le mode automatique libère les mains du TA mais ne libère pas le 

TA qui doit exercer une surveillance constante de la ventilation et de 
l’Oxylator™. 

 
< C’est le mode idéal pendant les évacuations et le transport de patients 

Combitubés. 
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 LE MODE INHALATION: 
 

< Ne doit être utilisé que si la victime ne nécessite pas d’assistance respiratoire.Il 
faut donc que le patient respire spontanément, à plus de 8/minute. 

 
< Le mode inhalation avec masque joue un rôle semblable au masque d’oxygène à 

haute concentration, mais sans réservoir. Il permet donc d’administrer une 
concentration d’oxygène d’environ 50% (la concentration d’oxygène reçue sera 
fonction du débit inspiratoire de la victime). Cependant, il nécessite la 
participation du TA de manière à assurer l’étanchéité du masque. 

 
< Pourrait aussi être utilisé chez la victime intubée mais respirant spontanément > 

8/minutes. Ces situations risquent de se présenter rarement car il faudrait que la 
victime ait été intubée alors qu’elle respirait à moins de 8/minute, sans réflexe de 
gag et inconsciente, pour ensuite s’améliorer tout en continuant de tolérer le 
Combitube®. 

 
8.7- LA DURÉE DE L’INSPIRATION: 
 

La durée de l’inspiration est, en fait l’élément le plus important que vous devez retenir de 
l’utilisation de l’Oxylator EM-100™. 

 
Comme nous l’avons mentionné, l’Oxylator EM-100™ donne un débit constant 
d’oxygène de 600 cc/seconde. La victime recevra donc 600 cc d’oxygène si l’inspiration 
dure 1 seconde, 900 cc si l’inspiration dure 1.5 seconde et 1200 cc si l’inspiration dure 2 
secondes. 

 
D’autre part, nous savons que l’Oxylator™ donne  600 cc/seconde jusqu’à ce que la 
pression d’insufflation maximale soit atteinte. Puisque la pression générée par 
l’Oxylator™ dans les voies respiratoires augmente progressivement pendant l’inspiration, 
une inspiration plus longue atteindra une plus grande pression qu’une inspiration plus 
courte pour le même individu. 

 
Dit autrement, si la pression maximale permise est petite, l’inspiration sera de courte 
durée: si la pression maximale permise est grande, l’inspiration durera plus longtemps. 
C’est donc en modifiant la pression d’insufflation maximale permise par le biais de la 
“bague de sélection de la pression maximale inspiratoire” (voir figure) que le technicien 
ambulancier pourra modifier la durée de l’inspiration. 

 
Plus la pression maximale inspiratoire choisie sera petite, plus elle sera atteinte 
rapidement et plus courte sera l’inspiration. Plus la pression maximale inspiratoire choisie 
sera grande, moins elle sera atteinte rapidement et plus longue sera l’inspiration générée 
par l’appareil. 

 

 

� 
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Pour régler correctement cette bague de sélection de la pression maximale inspiratoire, 
procédez comme suit: 

 
1. Utilisez l’Oxylator en mode 

manuel, 
 
 

2. Connecter l’Oxylator™ au 
masque ou au Combitube® 
selon le cas, 

 
3. Si l’utilisation se fait avec un 

masque: assurez une bonne 
étanchéité entre le masque et le 
visage de la victime, utiliser une 
guédelle au besoin ou une 
canule naso-pharyngée, 

 
4. Régler initialement la bague de sélection de la pression à 25 si ventilation au 

masque, 
 

5. Régler initialement la bague de sélection de la pression à 35 si ventilation au 
Combitube®, 

 
6. Donner manuellement une inspiration en appuyant sur le bouton d’administration 

de l’oxygène et en le tenant enfoncé. Vous entendrez un claquement sonore au 
début de l’inspiration et un autre claquement sonore à la fin de l’expiration. Votre 
tâche, à ce moment, consiste à calculer la durée de l’inspiration. Pour ce faire dites 
à voix haute “Un mille et un, un mille et deux” et débutant avec le début de 
l’inspiration, sachant qu’il faut 2 secondes pour dire cette phrase (si vous n’avez le 
temps que de dire “un mille et un” c’est que l’inspiration n’a durée que 1 
seconde). Bien sûr, cette méthode n’est pas d’une précision extrême mais elle est 
pratique et suffisamment précise, 

 
7. Le temps inspiratoire qu’il faut obtenir pour un adulte moyen est d’environ  1.5 

seconde. Cela correspond donc à 900 cc de volume inspiratoire (volume-courant), 
 
 

8. Si l’inspiration dure moins de 1.5 seconde, augmentez la pression inspiratoire 
maximale de 5 cm d’H2O en tournant la bague de sélection puis donnez 
manuellement une nouvelle inspiration en appuyant sur le bouton d’administration 
de l’oxygène en recalculant le temps “Un mille et un, un mille et deux”. 
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9. La bonne pression maximale doit être trouvée en augmentant la bague de sélection 

de 5 cm d’H2O à la fois entre chaque inspiration manuelle jusqu’à ce que 
l’inspiration dure environ 1.5 sec (Un mille et un, un mille). S’il est difficile 
d’ajuster l’appareil pour que l’inspiration donne exactement 1.5 seconde, il vaut 
mieux que celle-ci soit un peu supérieure, et non pas un peu inférieure, à 1.5 
seconde (maximum: 2 secondes). 

 
La pression maximale qui sera nécessaire pour obtenir une inspiration qui dure 1.5 secondes 
variera d’une victime à une autre selon sa grosseur, le présence de MPOC ou pas, la résistance à 

la ventilation, etc. 
 

10. Vous pouvez ensuite enclencher le bouton d’administration de l’oxygène pour 
passer en mode automatique. 

 
11. Auscultez les 2 plages pulmonaires de la victime au niveau des aisselles pour 

apprécier l’efficacité et la symétricité de la ventilation. 
 

12. Continuez à surveiller constamment le bon fonctionnement de l’Oxylator™, la 
durée de l’inspiration et l’efficacité de la ventilation même si l’appareil fonctionne 
automatiquement. 
 
Chez l’adulte de faible poids, le temps inspiratoire doit être plus court. Ainsi un adulte de 40 Kg 
doit recevoir 10 cc/Kg, c’est-à-dire 400 cc de volume inspiratoire: l’inspiration devra alors ne 
durer que 1 seconde. 
 
Retenez que le temps inspiratoire habituelle 
est de 1.5  secondes mais que pour les adultes 
de moins de 60 Kg, il doit être réduite entre 1 
à 1.5 seconde. 
 
 
 
8.8- L’UTILISATION PÉDIATRIQUE: 
 

En principe l’Oxylator EM-100™ pourrait être utilisé chez les enfants à partir de 10 Kg 
de poids. Cependant, cette utilisation est plus difficile puisqu’il faudrait calculer le 
volume inspiratoire en fonction du poids, puis traduire ce volume inspiratoire en terme de 
seconde ou de fraction de seconde de durée d’inspiration. 

 
Par conséquent, nous limiterons l’utilisation de l’Oxylator™ chez les adultes pesant 40 
Kg (88 lbs) et plus. 

 

ATTENTION: L’oxylator ne doit 
jamais être utilisé avec une valve 
unidirectionnelle comme celle qui 

se trouve sur votre masque de 
poche 
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8.9- ALARMES: 
 

Deux situations particulières où l’Oxylator™ ne fonctionnerait pas normalement mais 
qui, en fait, indique des anomalies corrigeables (et qu’il faut corriger), sont: l’obstruction 
à l’inspiration et les fuites d’oxygène insufflé par le masque ou par le ballon proximal du 
Combitube®. 

 
8.9.1- L’OBSTRUCTION À L’INSUFFLATION: 

 
Toute obstruction à l’insufflation d’oxygène par l’oxylator produit 
immédiatement un bruit que vous reconnaîtrez sans difficulté. Lorsqu’une 
obstruction se produit (obstruction des voies respiratoires, Combitube® qui se 
“coude”), l’inspiration devient impossible et les claquements de début et de fin 
d’inspiration qu’émet l’appareil se produisent très rapidement et de manière 
continue.  

 
Si ce bruit se produit, vous devez immédiatement conclure à une obstruction 
empêchant l’inspiration et voir à corriger la situation soit par des manoeuvres de 
désobstruction des voies respiratoires, soit en repositionnant le Combitube® ou le 
tube de raccordement correctement, selon le cas. 

 
8.9.2- FUITES D’OXYGÈNE: 

 
Si une fuite d’oxygène se produit lors de l’inspiration générée par l’oxylator, 
l’appareil ne se cyclera pas, c’est-à dire que l’inspiration sera continue, qu’elle ne 
cessera pas, puisque la pression maximale inspiratoire ne sera jamais atteinte, 
même si la bague de sélection est à la valeur la plus basse (25 cm H2O). 

 
Ces fuites peuvent être causée soit en raison d’un défaut d’étanchéité entre le 
masque et le visage de la victime, soit en raison d’un ballon proximal de 
Combitube® insuffisamment gonflé, soit en raison d’un bris du tube de 
raccordement (*) placé entre le Combitube® et l’Oxylator™. 

 
Dans un tel cas, vous devez corriger la situation. Si le tube de raccordement est 
déjà en place, il faut l’enlever et tenter de nouveau d’ajuster l’appareil en 
connectant directement l’oxylator sur le Combitube afin de s’assurer que la fuite 
ne vient pas du tube lui-même. Ensuite, si le problème persiste, tenter de le régler 
soit en appliquant une plus grande pression sur le masque pour le rendre étanche, 
soit en changeant de masque, soit en injectant 20 cc d’air supplémentaire (jusqu’à 
un maximum d’un total de 200cc) dans le ballon proximal du Combitube®. 
Lorsque la fuite est réglée, le tube de raccordement peut être remis en place. 

 
Les rapports que les médecins receveurs des salles d’urgence complètent lorsque 
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vous utilisez le Combitube® font souvent mention de fuite d’air par le ballon 
proximal du Combitube®. De plus, l’utilisation de l’Oxylator™ avec le 
Combitube® nous a démontré qu’il arrive, probablement plus fréquemment qu’on 
le croyait, que des fuites à ce niveau soient présentes sans être apparentes. Or 
l’Oxylator™ est un excellent moyen de découvrir ces fuites qu’il faut corriger 
sans quoi la ventilation (qu’elle soit faite au ballon ventilatoire (ambu) ou par 
l’Oxylator™) est peu/pas efficace. 

 
(*): le tube de raccordement est un tube flexible placé entre le Combitube et 
l’Oxylator. L’utilisation de ce tube évite le Combitube de se “couder” sous le 
poids de l’Oxylator, en permettant de placer l’Oxylator sur la planche (ou le 
matelas immobilisateur) près de la tête de la victime. 

 
 
8.10- LES INTERVENTIONS SÉQUENTIELLES: 
 

Les priorités de L’ABC doivent être maintenues en tout temps, même lors de 
l’utilisation de l’Oxylator™. Il est présumé que les outils d’ouverture des voies 
respiratoires tels que la canule oropharyngée, la canule nasopharyngée ou le Combitube®, 
selon le cas, sont déjà installés et fonctionnels. 

 
Des tableaux illustrant les étapes à suivre pour l’utilisation de l’Oxylator™ avec masque 
ou avec Combitube® suivent aux pages suivantes. 
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Interventions séquentielles: OXYLATORTM AVEC MASQUE (victime avec respiration < 8/minute) 

 

1- Brancher la tubulure 
à oxygène à l’adapteur 
de l’Oxylator puis visser 
à la main. 
 
 
  

7- Appliquer le masque 
facial au visage du 
patient et assurer 
l’étanchéité. 

 

2- Brancher la tubulure 
à oxygène au cylindre 
portatif ou à l’adapteur 
mural de l’ambulance, 
puis visser à la main 
 

 

8- Appuyer sur le bouton 
O2 pour ventiler le 
patient et compter le 
temps d’insufflation: 
“un mille et un, un 
mille et deux” 

 

3- Positionner le 
sélecteur de pression à 
25 cm H2O. 

 

9- Ajuster au besoin le 
sélecteur de pression en 
augmentant de 5 cm 
d’H2O à la fois jusqu’à 
l’obtention d’un temps 
inspiratoire adéquat (1.5  
seconde). 

 

4- Effectuer un test de 
ventilation en appuyant 
sur le bouton O2. 
 
 
 

 

10-Ausculter les 
aisselles pour vérifier 
l’efficacité de la 
ventilation, et l’épigastre 
pour s’assurer de 
l’absence de bruit 
gastrique. 

 

5- Placer et ajuster le 
masque sur l’OxylatorTM. 
 
 
 
 

 

11- Ventiler la victime et 
revérifier l’efficacité de 
la ventilation 
fréquemment 
 
 
 

 

6-  Pour utilisation avec 
PEEP: tourner le bouton 
“INHALATOR” la 
gauche. 
 
 
 
 

 

12- Si vous voulez 
passer en mode 
automatique, appuyer 
sur le bouton O2 et le 
tourner pour qu’il 
demeure enclenché. 
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Interventions séquentielles: OxylatorTM avec masque : (victime avec respiration < 8/minute) 
 
Remarques: 
 

1.  
L’utilisation de masque de poche de type “Seal Easy” facilite l’étanchéité nécessaire à l’emploi de 
l’Oxylator™. 
 

2. Avant d’installer l’Oxylator™, il faut s’assurer que les voies respiratoires sont ouvertes 
par une canule oropharyngée (P ou U) ou nasopharyngée (V,P ou U). 

 
3. Si l’appareil émet des clics rapprochés, il y a une obstruction. Il faut s’assurer que 

L’ABC a permis d’éliminer la présence d’une obstruction des voies respiratoires par 
corps étranger. Une fois ceci fait, il faut revérifier l’efficacité des mesures d’ouverture 
des voies respiratoires: canule oro ou naso pharyngée et s’assurer de l’absence 
d’obstruction par la langue. 

 
4. Le patient en arrêt cardio respiratoire chez qui les tentatives d’intubation par 

Combitube® ont échouées doit être ventilé à l’Oxylator™ avec masque. 
 

5. Tous les cas d’assistance ventilatoire avec l’Oxylator™ doivent être documentés. Il faut 
envoyer à la Régie Régionale: 

 

Χ Feuille d’ACR avec commentaires, 

Χ AS-810, 

Χ AS-803, 

Χ Cassette. 
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Interventions séquentielles: OxylatorTM avec Combitube® 

 

1- Brancher la tubulure 
à oxygène à l’adapteur 
de l’Oxylator puis visser 
à la main. 
 
 
 

 

6-Appuyer sur le bouton 
O2 pour ventiler le 
patient et compter le 
temps d’insufflation: 
“un mille et un, un 
mille et deux” 
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2- Brancher la tubulure 
à oxygène au cylindre 
portatif ou à l’adapteur 
mural de l’ambulance, 
puis visser à la main 
 
  

7-Ajuster au besoin le 
sélecteur de pression en 
augmentant de 5 cm 
d’H2O à la fois jusqu’à 
l’obtention d’un temps 
inspiratoire adéquat (1.5 
secondes). 

 

3- Positionner le 
sélecteur de pression à 
35 cm H2O. 
 
 
 
 
 

 

8-Ausculter les aisselles 
pour vérifier l’efficacité 
de la ventilation, et 
l’épigastre pour 
s’assurer de l’absence 
de bruit gastrique. 
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4- Effectuer un test de 
ventilation en appuyant 
sur le bouton O2. 
 
 
 
 

 

9-Fixer solidement 
l’Oxylator™ à l’aide d’un 
coussin d’immobilisateur 
de tête pour éviter la 
torsion du tube de 
ventilation. 

 

5- Placer et ajuster 
l’OxylatorTM (avec tube 
de raccordement) sur le 
conduit du Combitube® 
qui fut sélectionné par le 
VPO. 
 
 

 

10-Ventiler la victime et 
revérifier l’efficacité de 
la ventilation et le temps 
d’insufflation 
fréquemment. 
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Interventions séquentielles: OxylatorTM avec Combitube® 
: 

 
Remarques: 
 

1.  
Si l’appareil ne cycle pas, il est possible qu’on soit en présence d’une fuite. Il faut regarder rapidement si 
le système est bien branché et rectifier toute fuite apparente. Si tout semble normal, il est possible que 
le tube de raccordement ne soit pas étanche: il faut l’enlever et brancher l’Oxylator™ directement sur le 
Combitube® (si ceci règle le problème, changer de tube de raccordement). Si l’appareil ne cycle 
toujours pas, il faut suspecter une fuite par le ballon proximal (le gros ballon) du Combitube®: il faut 
donc ajouter de l’air dans ce ballon à raison de 20 cc à la fois, jusqu’à ce que l’Oxylator® cycle 
normalement ou jusqu’à concurrence (incluant les 100 cc initiaux) de 200 cc. 
 

2. Si l’appareil émet des clics rapprochés, il y a une obstruction. Il faut s’assurer que 
L’ABC a permit d’éliminer la possibilité d’une obstruction des voies respiratoires par 
corps étranger et que le Combitube® est libre de toute obstruction (aucune résistance 
importante en ventilant au Combitube® avec le ballon ventilatoire). Ceci devrait être le 
cas puisque la victime a déjà été ventilée, puis intubée. Une fois ceci fait, il faut 
regarder rapidement si un des tubes (Combitube® ou tube de raccordement) est replié 
(“coudé”) de façon à créer une résistance. 

 
3. Dans tous les cas où les correctifs ne permettent pas le bon fonctionnement de 

l’appareil, il faut l’abandonner et utiliser les méthodes de ventilation conventionnelles. 
 

4. Tous les cas d’assistance ventilatoire avec l’Oxylator™ et tous les cas d’abandon de 
l’appareil en raison de mauvais fonctionnement doivent être documentés. Il faut 
envoyer à la Régie Régionale: 

 

Χ Feuille d’ACR avec commentaires, 

Χ AS-810, 

Χ AS-803, 

Χ Cassette. 
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Interventions séquentielles: OxylatorTM avec masque chez polytraumatisé (V, P ou 
U) avec respiration > 30/minute. 

 

1- Brancher la tubulure 
à oxygène à l’adapteur 
de l’Oxylator puis visser 
à la main. 
 
 
  

7- Appliquer le masque 
facial au visage du 
patient et assurer 
l’étanchéité. 

 

2- Brancher la tubulure 
à oxygène au cylindre 
portatif ou à l’adapteur 
mural de l’ambulance, 
puis visser à la main. 
 
 

 

8-Assister la respiration 
en appuyant le bouton 
O2 lorsque le patient 
débute une inspiration. 

 

3- Positionner le 
sélecteur de pression à 
25 cm H2O. 
 
 
  

 
 
 
 

 

4- Effectuer un test de 
ventilation en appuyant 
sur le bouton O2. 
 

 

9- N’ajuster le sélecteur 
de pression que lorsque 
le patient ne combattra 
plus l’Oxylator™, ce qui 
peut prendre 2 ou 3 
minutes. 
  
Guider la victime dans 
sa ventilation en 
l’incitant verbalement à 
ne pas combattre 
l’Oxylator™. 

 

5- Placer et ajuster le 
masque sur l’OxylatorTM. 
 
 
 

 

10- Ajuster au besoin le 
sélecteur de pression en 
augmentant de 5 cm d’H2O 
jusqu’à l’obtention d’une 
insufflation adéquate. 
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6-Utiliser avec PEEP en  
tournant le bouton 
“INHALATOR” vers la 
gauche. 
 
Expliquer au patient que 
l’appareil va pousser de 
l’air dans ses poumons, 
si celui-ci peut vous 
entendre.  

11- Ventiler la victime et 
revérifier l’efficacité de 
la ventilation 
fréquemment. 

Interventions séquentielles: OxylatorTM avec masque chez polytraumatisé (V, P ou 
U) avec respiration > 30/minute. 
 
Remarques: 
 

5.  
L’utilisation de masque de poche de type “Seal Easy” facilite l’étanchéité nécessaire à l’emploi de 
l’Oxylator™. 
 

6. Avant d’installer l’Oxylator™, il faut s’assurer que les voies respiratoires sont ouvertes 
par une canule oropharyngée (P ou U) ou nasopharyngée (V,P ou U). 

 
7. Si l’appareil émet des clics rapprochés, il y a une obstruction. Il faut s’assurer que 

L’ABC a permis d’éliminer la présence d’une obstruction des voies respiratoires par 
corps étranger. Une fois ceci fait, il faut revérifier l’efficacité des mesures d’ouverture 
des voies respiratoires: canule oro ou naso pharyngée et s’assurer de l’absence 
d’obstruction par la langue. 

 
8. Le patient en arrêt cardio respiratoire chez qui les tentatives d’intubation par 

Combitube® ont échouées doit être ventilé à l’Oxylator™ avec masque. 
 

9. Tous les cas d’assistance ventilatoire avec l’Oxylator™ doivent être documentés. Il faut 
envoyer à la Régie Régionale: 

 

Χ Feuille d’ACR avec commentaires, 

Χ AS-810, 

Χ AS-803, 

Χ Cassette. 
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7.11- LES CRITÈRES D’ABANDON: 
 

Certaines situations peuvent vous empêcher d’utiliser ou vous obliger à cesser 
l’utilisation de l’Oxylator™. Ces situations sont: 

 
# Impossibilité d’assurer une étanchéité adéquate entre le masque et le visage de la 

victime: dans ce cas, changer de masque. Si le problème persiste, utiliser un autre moyen 
pour ventiler. 

 
# La victime, non inconsciente, ne tolère pas le masque ou l’appareil: si c’est parce que 

son état s’est amélioré, remplacer l’Oxylator™ par un masque d’oxygène à haute 
concentration et surveiller l’état de la victime. 

 
# Dysfonctionnement de l’appareil: peu probable. Si l’appareil semble mal fonctionner, il 

faut d’abord suspecter un problème autre qu’une défectuosité de l’appareil. Vérifier s’il y 
a présence de fuite, si l’appareil est correctement connecté à la source d’oxygène et au 
masque (ou Combitube®), si la bonbonne d’oxygène est bien ouverte, si la victime a une 
obstruction des voies respiratoires (aurait dû être vérifié dans L’ABC). 

 
# Le temps inspiratoire est inférieur au temps minimal requis (1.5 seconde si le poids 

de la victime est de 60 Kg et +, 1 seconde si le poids de la victime est entre 40 et 60 
Kg): même si la bague de sélection de la pression inspiratoire maximale est à 50: cela est 
possible avec les patients qui présentent une forte résistance à la ventilation (obésité 
importante, MPOC sévère, début de rigidité cadavérique). Dans ces cas, et lorsque la 
raison n’est pas une rigidité cadavérique (ce qui contre-indique la réanimation), il faudra 
employer un autre moyen de ventilation. Si le moyen utilisé est le ballon ventilatoire, 
attendez-vous à ce qu’il soit probable qu’il faille fermer la valve de surpression pour 
pouvoir ventiler. 

 
# Pression de la source d’oxygène insuffisante (< 45 psi). 
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7.12- ENTRETIENT ET NETTOYAGE:  
 

L’Oxylator™ doit être nettoyé et désinfecté après chaque utilisation et, si non utilisé, au 
moins une fois par semaine. Il y a trois 
étapes: 

 
< le changement du filtre, 
< le nettoyage, 
< la désinfection. 

 
LE CHANGEMENT DU FILTRE: 

 
L’Oxylator™ est muni d’un filtre 
qui doit être changé à chaque 
nettoyage et parfois pendant l’intervention si la victime contamine l’Oxylator™ 
par des vomissures. 

 
Commencez par déconnecter l’appareil de sa source d’oxygène. 

 
Pour accéder au filtre, il faut dévisser la partie inférieure de l’appareil (partie no 7 
sur le dessin), enlever le filtre souillé et le remplacer par un nouveau filtre. Cette 
opération ne devrait prendre que quelques secondes. Si elle doit être faite pendant 
une intervention, ventiler la victime au ballon-ventilatoire pendant la procédure. 

 
LE NETTOYAGE: 

 
Pour nettoyer l’appareil, dévisser les parties supérieures et inférieures (no 7 et 14) 
et retirer le piston (no 8). Laver les 4 parties avec de l’eau savonneuse puis rincer 
avec de l’eau. 

 
LA DÉSINFECTION: 

 
Procéder comme pour le nettoyage mais utiliser plutôt une solution désinfectante. 
Rincer ensuite avec de l’eau stérile. 

 
Remonter ensuite l’appareil sans oublier de mettre un nouveau filtre, le connecter à sa 
source d’oxygène et presser le bouton d’administration de l’oxygène à quelques reprises 
pour chasser les gouttes d’eau qui pourraient être présentes dans le système et pour vous 
assurer du bon fonctionnement de l’appareil. 

   
L’appareil ne doit jamais être lubrifié avec de l’huile/graisse, ce qui l’endommagerait. Ne 
pas serrer les parties vissées avec un outils. Serrer seulement manuellement sans 
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appliquer de pression excessive. 
 

L’Oxylator EM-100™ ne doit jamais être stérilisé dans un autoclave. 
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Nettoyage et désinfection de l’OxylatorTM  

 

1-Fermer la source 
d’oxygène ou 
débrancher de 
l’adapteur mural 
 
 
  

7- Rincer abondamment 
les 4 parties de 
l’appareil avec de l’eau. 

 

2- Débrancher la 
tubulure à oxygène de 
l’Oxylator. 
 
 
 
  

DÉSINFECTION: 
8- Faite tremper les 4 
parties de l’appareil 
dans une solution 
désinfectante quelques 
minutes. 

 

3- Dévisser le couvercle 
inférieur de l’Oxylator, 
enlever le filtre et le 
jeter. 
 
 
  

9- Rincer abondamment 
les 4 parties de 
l’appareil avec de l’eau 
stérile. 
 
 

 

4-Dévisser le couvercle 
supérieur de l’Oxylator. 
 
 
 
 
 

 

10- Assécher l’appareil. 

 

5- Enlever la valve de 
l’Oxylator 
 
 
 
 
 

 

11- Remonter l’appareil 
en prenant soin d’y 
mettre un nouveau filtre. 

 

LAVAGE: 
6-Nettoyer les 4 parties 
de l’appareil avec de 
l’eau savonneuse. 
 
 
 

 

12- Brancher l’appareil à 
sa source d’oxygène et 
appuyer quelques fois 
sur le bouton O2 pour 
chasser les gouttelettes 
d’eau qui pourraient être 
présentes. 
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7.13- LE RAPPORT D’UTILISATION: 
 

Toute utilisation de l’Oxylator doit être notée sur le dossier ACR-C-MDSA  s’il s’agit 
d’une victime d’ACR ou d’une victime intubée, ou sur le formulaire AS-803 (RIP). 

 
De plus, pour toute utilisation de l’Oxylator, une enveloppe devra être envoyée à la Régie 
régionale (comme pour les cas d’ACR). Cette enveloppe devra contenir: 

 
< le formulaire AS-803, 
< le formulaire AS-810, 
< la feuille ACR-C-MDSA-..., 
< la cassette (si intubation, arrêt cardio respiratoire ou réaction anaphylactique). 

 
Nous n’avons pas voulu introduire un nouveau formulaire pour cet appareil, croyant que 
vous avez bien déjà assez de papier à compléter. Cependant, vous devez noter les 
renseignements suivant: 

 
< La pression d’insufflation choisie, 
< Le mode utilisé, 
< La SaO2, 
< Si la ventilation était efficace/inefficace, 
< Tout problème rencontré. 
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 CONCLUSION 
 
 

L’utilisation de l’oxylator permettra de: 
 
 

! Détecter plus facilement les fuites d’air par le ballon proximal du 
Combitube, 

 
! Ventiler les victimes avec de meilleurs volumes, 

 
! Réduire les risques de vomissements et d’aspiration subséquente, 

 
! Utiliser l’effet PEEP pour améliorer la qualité de la ventilation, 

 
! Assister la ventilation des polytraumatisés/traumatisés thoraciques qui 

respirent à plus de 30/minute, 
 

! Libérer les mains du TA (mais pas le TA) pendant la ventilation lorsque le 
mode automatique est utilisé. 
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 ANNEXE 1 
 ALARME (clics rapprochés) AVEC MASQUE 
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 ANNEXE 2 
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 ALARME (clics rapprochés) AVEC COMBITUBE® 
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 ANNEXE 3 
 LORSQUE L’OXYLATOR™ NE CYCLE PAS 
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ANNEXE 4 
 Résumé de l’utilisation de l’Oxylator™. 
 
Pendant la préparation de l’Oxylator (branchement des composantes), il est bien 
important que la ventilation du patient soit assistée (RCR-CDA si ACR) par le TA1, alors 
que le TA2 prépare l’Oxylator. 
 
A. Assistance ventilatoire avec Oxylator et masque. 
 
10. S’assurer que les voies respiratoires sont ouvertes par une canule oropharyngée 

ou nasopharyngée (selon le cas) et qu’un technicien ambulancier assiste la 
ventilation par masque de poche et oxygène. 

 
11. Brancher la tubulure à oxygène à l’adapteur de l’Oxylator. 
 
12. Brancher la tubulure à oxygène au cylindre portatif ou à l’adapteur mural de 

l’ambulance (selon le cas). 
 
13. Positionner le sélecteur de pression de l’Oxylator à 25 cm H2O, Le point noir doit 

être vis-à-vis 25 cm H2O. 
 
14. Effectuer un test de ventilation: appuyer sur le bouton O2. 
 
15. Placer et ajuster le masque sur l’Oxylator. 
 
16. Sélectionner le mode manuel avec PEEP. 
 
17. Placer le masque sur le visage du patient (type “Seal Easy” si disponible) 
 
18. Presser suffisamment sur le masque pour assurer une bonne étanchéité, sans 

presser trop fort. 
 
19. Presser le bouton O2 et le tenant enfoncé. 
 
20. Calculer le temps d’insufflation (Un mille et un, un mille et deux). 
 
21. Si la victime combat l’appareil, guider verbalement sa respiration en 

l’encourageant à prendre de grande inspiration et en laissant l’appareil pousser 
de l’air dans ses poumons. Dans ce cas, attendre environ 2 minutes avant de 
modifier (au besoin) la pression inspiratoire maximale. 
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22. Si le temps d’insufflation est trop court (il doit être habituellement de 1.5 

seconde), augmenter la pression de 5 cm H2O à la fois. Donner une ou deux 
insufflations entre chaque augmentation de pression. 

 
23. Si le temps d’insufflation devient trop long (maximum: 2 secondes), diminuer la 

pression de 5 cm H2O à la fois. 
 
24. Lorsque la bonne pression d’insufflation a été déterminée, enclencher le bouton 

O2 et l’enfonçant et en le tournant vers la droite. 
 
25. Ausculter la victime sous les deux aisselles et à l’épigastre pour vous assurer 

d’une ventilation efficace et de l’absence de bruit gastrique. 
 
26. Réévaluer la qualité de la ventilation ainsi que les fonctions vitales (L’ABC) 

fréquemment; s’assurer que la victime soit ventilée > 10 ventilations/minute 
(temps d’insufflation de 1.5 seconde). 

 
27. Si des difficultés de ventilation (alarme ou appareil ne cycle pas) se produisent 

pendant l’utilisation de l’oxylator, référez-vous aux algorithmes présentés aux 
annexes 1 à 3 de ce document. 

 
28. Si pour quelque raison que ce soit l’assistance ventilatoire avec l’Oxylator est 

impossible, abandonner l’appareil et utiliser la méthode de ventilation 
conventionnelle. 

 
Tout cas d’assistance ventilatoire par Oxylator doit être envoyé à la Régie 
régionale (cassette, commentaires sur feuille d’ACR, RIP, AS-810). 

 
 
B. Utilisation de l’Oxylator avec Combitube. 
 
1. S’assurer que la ventilation avec Combitube est efficace. Le TA1 assiste la 

ventilation avec le ballon ventilatoire pendant que le TA2 prépare l’Oxylator. 
 
2. Brancher la tubulure à oxygène à l’adapteur de l’Oxylator. 
 
3. Brancher la tubulure à oxygène au cylindre portatif ou à l’adapteur mural de 

l’ambulance (selon le cas). 
 
4. Positionner le sélecteur de pression à 35 cm H2O et le tournant. Le point noir doit 
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être vis-à-vis 35 cm H2O. 
 
5. Effectuer un test de ventilation: appuyer sur le bouton O2. 
 
6. Placer et ajuster le tube de raccordement sur l’oxylator. 
 
7. Donner 2 insufflations dans le Combitube avec le ballon ventilatoire. 
 
8. Placer l’Oxylator avec son tube de raccordement sur le conduit du Combitube par 

lequel la ventilation au ballon était efficace. 
 
9. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton O2 pour donner une insufflation. 
 
10. Ventiler la victime en mode manuel et calculer le temps inspiratoire (Un mille et 

un, un mille et deux). 
 
11. Ajuster au besoin le sélecteur de pression en augmentant de 5 cm H2O à la fois 

jusqu’à l’obtention d’un temps d’insufflation adéquat (habituellement 1.5 
seconde). Donner une ou 2 ventilations entre chaque changement de pression. 

 
12. Enfoncer le bouton O2 et le tourner vers la droite pour adopter le mode 

automatique puis revérifier la durée de l’insufflation. 
 
13. Ausculter sous les deux aisselles et à l’épigastre pour s’assurer de l’efficacité de 

la ventilation et de l’absence de bruit gastrique. 
 
14. Fixer l’Oxylator à l’immobilisateur de tête ou au matelas immobilisateur avec du 

ruban adhésif. 
 
15. Réévaluer la qualité de la ventilation (temps insufflatoire et auscultation) ainsi 

que les fonctions vitales (L’ABC) fréquemment. 
 
16. Si des difficultés de ventilation (alarme ou appareil ne cycle pas) se produisent 

pendant l’utilisation de l’Oxylator, référez-vous aux algorithmes présentés aux 
annexes 1 à 3 de ce document. 

 
17. Si pour quelque raison que ce soit l’assistance ventilatoire avec l’Oxylator est 

impossible, abandonner l’appareil et utiliser la méthode de ventilation 
conventionnelle. 

 
Tout cas d’assistance ventilatoire par Oxylator doit être envoyé à la Régie 
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régionale (cassette, commentaires sur feuille d’ACR, RIP, AS-810). 
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 ANNEXE 5 
 
 INTÉGRATION DE L’OXYLATOR™ DANS LE PROTOCOLE C-MDSA 
 
 
Même si la victime était intubée dès l’entre-boîte no1, l’Oxylator™ne sera installé qu’après la 
troisième boite. Si la victime n’est pas intubée à la sortie de la troisième boite, l’intubation doit se 
faire à ce moment et la ventilation vérifiée (auscultation) en utilisant le ballon ventilatoire avant 
d’installer l’Oxylator™. 
 

 TA1 (préposé)  TA2 (conducteur) 

BOITE 3: 
 
# Effectue la troisième boite d’analyse. 

PENDANT LA BOITE 3: 
 
# Prépare le matériel pour l’utilisation de 

l’oxylator. 
 
# Relie l’Oxylator™ à la source d’O2. 

 
# Appuie sur le bouton O2 pour vérifier le 

bon fonctionnement de l’appareil. 
 

À LA SORTIE DE LA BOITE 3: 
 
# Vérifie le pouls (10 à 15 secondes). 
 
# Donne 2 ventilations au ballon. 
 
 
 
 
 
# Ausculte les aisselles et l’épigastre pour 

s’assurer d’une bonne ventilation. 
 
# Redébute le massage cardiaque (15:2) 

À LA SORTIE DE LA BOITE 3: 
 
# Connecte l’Oxylator™ au Combitube à 

l’aide d’un tube de raccordement. 
 
 
# Appuie sur le bouton O2 en calculant la 

durée de l’insufflation (Un mille et un, 

un mille et deux). 
 
# Ajuste la bague de pression pour obtenir 

une durée de l’inspiration de 1.5 
seconde. 

 
# Enclenche le mode automatique en 

enfonçant le bouton O2 et en le tournant 
vers la droite. 

 
# Fixe l’Oxylator™ sur un coussin 

d’immobilisation de tête ou sur le 
matelas immobilisateur. 

 
# Prépare l’évacuation 
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REMARQUES: 
 
1- Si l’Oxylator™ émet des clics rapprochés (alarme): il faut faire une évaluation de la 

perméabilité du Combitube. Il faut aussi s’assurer que le Combitube ou le tube de 
raccordement ne sont pas pliés ou comprimés par une courroie. 

 
2- Si l’Oxylator™ ne cycle pas: vérifier la présence de fuite. Enlever le tube de raccordement et 

connecter l’Oxylator™ directement sur le Combitube. Si cela ne règle pas le problème, 
assurer-vous que le niveau d’O2 du réservoir n’est pas trop bas (pression suffisante). Si cela 
ne règle pas le problème, ajouter de l’air dans le ballon proximal (le plus gros) du Combitube 
à raison de 20 cc à la fois jusqu’à concurrence d’un total (incluant les 100 cc initiaux) de 200 
cc. 

 
3- Si ces vérifications ne permettent pas de solutionner le problème: abandonner 

l’utilisation de l’Oxylator™ et ventiler selon la méthode conventionnelle. 
 
4- Lors de massage, il faut faire une pause après le 15

iè
 massage pour laisser le temps à 

l’Oxylator™ de donner 2 insufflations (15:2). 
 
5- L’Oxylator™ doit être mis en mode manuel (désenclencher le bouton O2) au moment 

d’effectuer la quatrième boite dans le véhicule. N’oublier pas de réenclencher le mode 
automatique à la fin de la quatrième boite. 
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