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1. INTRODUCTION 

La ventilation en préhospitalier : peut-on faire mieux ? 

 
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 

manœuvre de réanimation ou de stabilisation est vouée à l’échec. 

 

Les manœuvres d’ouverture des voies respiratoires sont connues et couramment 

pratiquées : le soulèvement du menton « Chin lift » et la traction mandibulaire « Jaw 

trust » sont les manœuvres 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 les 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 de la difficulté à maintenir l’étanchéité du masque.  La 

ventilation par le masque de poche avec apport d’O2 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, la ventilation avec ballon-masque est relativement simple d’un 

point de vue technique.  Mais il faut certes 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. Entre autre lors d’un ACR Peut-on 

améliorer aussi cette technique ? 
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Étude de cas  
 
L’ambulance 675 est affectée sur : masculin 20 ans, 26A1.   À leur arrivée sur la 

scène, les paramédics font la découverte d’un homme de 20 ans,  inconscient, 

cyanosé avec un rythme respiratoire à 6 par minute et présentant une forte odeur 

d’alcool. Ayant laissé la trousse de support vital (incluant les guedelles, les 

trompettes nasales, les Combitubes et la succion) dans le véhicule, le TA1 est 

obligé d’assister la ventilation avec le masque de poche et une hyperextension de 

la tête. Le TA2 court au véhicule chercher la trousse et la succion portative. À son 

retour, le patient a vomi et s’est aspiré. Le patient est tout même intubé et ventilé 

de manière optimale avec le Combitube  et l’Oxylator 10 minutes plus tard. Le 

patient est admis à l’urgence puis aux soins intensifs. Une semaine plus tard un 

diagnostic de mort cérébrale est fait. L’anoxie cérébrale est identifiée comme 

cause. Si les paramédics avaient eu leur équipement au chevet du patient, 

est-ce que l’état neurologique du patient aurait été le même ? 

2. L’OUVERTURE DES VOIES RESPIRATOIRES ET LA 

VENTILATION 

 

L’ouverture des voies respiratoires et la ventilation font partie des gestes qui peuvent 

faire la différence entre la vie et la mort du patient. En effet, lorsque les voies 

respiratoires ne sont pas dégagées ou lorsque la ventilation est inadéquate, l’anoxie 

(absence d’oxygène) cérébrale s’installe.  Dans un objectif de doter les paramédics de 

références sur la gestion des voies aériennes, voici un résumé des principales 

techniques utilisées en préhospitalier en Montérégie. 

2.1  Techniques manuelles d’ouverture des voies respiratoires 

Les techniques manuelles d’ouverture des voies respiratoires sont des moyens 

temporaires, qui doivent être utilisés en attendant l’installation d’un outil d’ouverture 

des voies aériennes « plus » efficace, tel que la canule oropharyngée, nasopharyngée 

ou le Combitube. 

Les études de 
cas sont très importantes.  
Elles sont tirées de cas 
réels où un événement s’est 
produit. En discuter 
ensemble nous permet 
d’éviter de reproduire les 
erreurs du passé. 

Il est impossible de juger de 
l’instabilité clinique du patient 
à partir du déterminant 
clinique donné par le CCS.  
Même si on a une vague idée 
de la situation clinique 
potentielle, on ne sait jamais 
réellement ce qui nous attend 
sur la scène.  On doit donc 
avoir notre matériel de 
réanimation en tout temps. 
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2.1.1  L’hyperextension de la tête avec 

soulèvement du menton 

Cette technique est très simple à effectuer et permet d’ouvrir 

temporairement les voies respiratoires d’un patient n’ayant 

pas de lésion potentielle à la colonne vertébrale. Elle est 

contre-indiquée chez le traumatisé. Pour garder les voies 

respiratoires ouvertes, le technicien ambulancier doit garder l’hyperextension et le 

soulèvement du menton en tout temps. S’il relâche, les voies aériennes s’obstruent. 

 
2.1.2  La subluxation de la mâchoire ou traction mandibulaire 

La subluxation est une autre technique d’ouverture des voies 

respiratoires. Elle est principalement utilisée pour ouvrir les voies 

aériennes des victimes avec lésion potentielle à la colonne 

vertébrale (niveau cervical). La subluxation de la mâchoire est la 

technique de choix pour ouvrir initialement, de manière 

temporaire, les voies respiratoires d’un traumatisé. Pour garder 

les voies aériennes ouvertes, le technicien ambulancier doit maintenir l’élévation du 

maxillaire inférieur. S’il le relâche, les voies s’obstruent. 

 

2.2  Techniques mécaniques d’ouverture des voies respiratoires 

Les techniques mécaniques permettent d’ouvrir de manière « plus » efficace les voies 

aériennes. La canule oropharyngée (Guedelle) et la canule nasopharyngée (trompette 

nasale) en font partie. 

 

2.2.1  La canule oropharyngée 

La canule oropharyngée a pour fonction de soulever la 

langue de l’arrière gorge (oropharynx) afin de faciliter le 

passage de l’air chez les victimes inconscientes. La canule 

oropharyngée s’utilise chez les victimes inconscientes (P 

et U) chez qui le réflexe de gag est absent. Avant 

d’installer une canule oropharyngée, il est très important 

de s’assurer que la bouche est vide. La présence du réflexe de gag peut 

 
Saviez-vous qu’une guedelle 
trop courte ne soulève pas la 
langue pour laisser le 
passage de l’air et qu’une trop 
longue occasionne la 
ventilation de l’œsophage … 
Attention aux vomissements ! 
 

La 
subluxation de la mâchoire 
ou traction mandibulaire 
peut être aussi utilisée pour 
ouvrir les voies respiratoires 
supérieure d’une victime 
présentant un problème 
médical (non-traumatique). 
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préalablement être vérifiée avant l’insertion de la canule oropharyngée à l’aide d’une 

abaisse-langue. La littérature suggère, si possible, et ce même si la canule est en 

place, de maintenir l’ouverture des voies aériennes par une technique manuelle pour 

assurer une perméabilité optimale et surtout, constante. 

 

Contre-indication : 

On ne doit pas insérer une canule oropharyngée à une victime chez qui le réflexe de 

gag est présent. Une telle manœuvre pourrait entraîner des vomissements et obstruer 

les voies respiratoires ainsi que provoquer l’aspiration du contenu gastrique dans 

l’arbre bronchique. 

 

Installation: 

Il n’existe pas de grandeur moyenne pour les canules oropharyngées. Le technicien 

ambulancier doit donc mesurer la canule toutes les fois qu’il doit l’insérer. La mesure 

de la canule oropharyngée se fait de l’angle de la mâchoire jusqu’à la commissure des 

lèvres (coin de la bouche). Nous vous présentons une seule méthode d’insertion, 

même s’il existe d’autres techniques comme celle avec une abaisse-langue. 

 

Pour installer la canule, il faut l’insérer en la pointant vers le haut du palais. Une fois 

introduite à moitié, on lui imprime un demi-tour ce qui la pointe vers la langue. On 

l’insère ensuite délicatement vers sa position finale.  

 

Installation chez les enfants de moins de 8 ans : 

La canule ne doit pas être pointée vers le palais (à cause de sa fragilité). La canule 

doit être insérée sans rotation avec une abaisse-langue sous visualisation directe. 

 

2.3  La canule nasopharyngée 

La canule nasopharyngée est un tube semi-rigide qui a pour 

fonction de faciliter le passage de l’air depuis le nez jusqu’à 

la base de la langue. La canule nasopharyngée est 

indiquée chez les victimes où l’on doit ouvrir les voies 

respiratoires et que le réflexe de gag est présent. Il est bien 

important de comprendre, que si le réflexe de gag est 

absent, on insère une canule oropharyngée. Les 

 
Tous les patients présentant 
un réflexe de gag et qui 
nécessitent une ouverture des 
voies respiratoires sont des 
candidats idéals pour recevoir 
une canule nasopharyngée. 
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trompette nasales, sont également très efficaces chez les victimes où il est impossible 

d’ouvrir la mâchoire (ex : convulsions soutenues, trismus de la mâchoire (rigidité), 

fracture du maxillaire inférieur). 

 

Contre-indication : 

Les canules nasopharyngées doivent être utilisées avec précaution chez les victimes 

ayant un traumatisme maxillo-facial majeur (enfoncement des os du visage, 

déformation majeure du nez), mais ne sont plus contre-indiquées lorsqu’on a besoin de 

libérer les voies respiratoires de cette victime. Elles sont néanmoins fortement 

indiquées chez les victimes ayant un traumatisme isolé de la mâchoire. 

 

Installation : 

Lors de son installation, la canule nasopharyngée passe par la narine, la fosse nasale 

puis par le nasopharynx, (ce qui provoque parfois « un léger » réflexe de gag (comme 

un hoquet), qui disparaît lorsque l’insertion est complétée) ensuite, elle vient se loger 

derrière la langue et facilite le passage de l’air. Le diamètre de la canule doit être 

légèrement inférieur à celui de la narine. Afin de ne pas insérer la canule dans 

l’œsophage, on doit mesurer celle-ci depuis le lobe d’oreille jusqu’à la narine du 

même côté. Une fois mesurée, on ajuste le butoir ou on fait une marque au stylo. 

Avant d’insérer la canule, il faut la lubrifier avec de l’eau ou à l’aide d’une gelée 

hydrosoluble. On insère délicatement la canule dans la narine en plaçant le bout 

biseauté vers le centre du nez. Si on rencontre une résistance, on essaie l’autre 

narine.  L’installation dans une des deux narines devrait fonctionner. 

2.4  Technique d’ouverture et de protection définitive des voies 

respiratoires en préhospitalier  

 

2.4 1 Le Combitube 

Dans notre système préhospitalier, le Combitube est l’outil de 

choix pour ouvrir et protéger définitivement les voies respiratoires. 

L’efficacité de la ventilation est comparable à celle de l’intubation 

endotrachéale. Il existe maintenant deux formats de Combitube, le 

Combitube SA (Small-Adut) et le Combitube Adult. 

Savez-vous 
pourquoi les TA installent 
plus de canules 
nasopharyngées que de 
guedelles ? C’est parce que  
la plupart des patients  pris 
en charge en préhospitalier 
ont un réflexe de gag.   
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Indications : 

� Combitube SA 

� Patient de 4 à 5,5 pieds (1,22 à 1,68 mètres) 

� Bradypnée < 8 respirations à la minute 

� Aucun réflexe de gag 

Particularités : 

� Pilote reliant le ballonnet proximal est de 85 ml 

� Pilotes reliant le ballonnet distal est de 12 ml 

 

� Combitube Adult 

� Patient de 5 pieds et plus (1,52 mètres et plus) 

� Bradypnée < 8 respirations à la minute 

� Aucun réflexe de gag 

Particularités : 

� Pilote reliant le ballonnet proximal est de 100 ml 

� Pilotes reliant le ballonnet distal est de 15 ml 

 

Contre-indications : 

� Présence d’un réflexe de gag 

� Maladie oesophagienne connue 

� Brûlure caustique au niveau de l’œsophage (sauf en ACR)  

� Patient portant une trachéostomie fermée. 

� Patient mesurant : 

� < 4 pieds (1,22 mètres) pour le Combitube SA 

� < 5 pieds (1,52 mètres) pour le Combitube  

 

2.5  L’assistance ventilatoire chez l’adulte (8 ans et plus) 

 
Lors de l’évaluation de la respiration, il est bien important d’évaluer les points suivants : 

• la fréquence respiratoire 

• l’amplitude respiratoire (volume courant) 

• l’efficacité et le degré de fatigue du patient 

• La saturométrie 

 

 
Il est important d’assister la 
ventilation avec le masque de 
poche ou l’Oxylator pendant 
la préparation et l’installation 
du Combitube, cela évite 
l’hypoxie cérébrale. 
 

Après 
l’intubation, si des fuites sont 
perçues au niveau du 
ballonnet proximal, on ajoute 
20 cc d’air jusqu’à étanchéité 
ou le double du volume initial : 

• Combitube 
• Volume initial : 100 

cc 
• Volume pouvant 

être ajouté : 100 
cc 

• Combitube SA 
• Volume initial : 85 

cc 
• Volume pouvant 

être ajouté : 85 cc 
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Lorsque le patient est épuisé, tachypnéique ou hypoventilé, l’hypoxie sévère prend 

place. Pour cette raison, il est maintenant indiqué d’assister la ventilation chez le 

patient ayant une respiration < 10 par minute ou ≥ 30 par minute avec altération de 

l’état de conscience (V-P-U). Même si ces paramètres sont de bons guides pour 

l’assistance ventilatoire, ils ne sont pas des absolus. Le jugement clinique reste le 

meilleur outil décisionnel.  Il ne faut pas attendre que le patient soit en bradypnée 

sévère ou désature brutalement et tombe en apnée avant de débuter l’assistance 

ventilatoire. Souvent, la fatigue, la diminution de l’état de conscience et la coloration du 

patient sont des indicateurs déterminants dans la prise de décision d’assister la 

ventilation. L’expérience et le « flair » du technicien ambulancier sont des facteurs 

indispensables dans la prise de cette décision. Lors de l’assistance ventilatoire chez le 

patient qui n’est pas totalement inconscient (V-P), le technicien ambulancier devra 

expliquer la procédure à la victime et effectuer un « coaching » respiratoire à cette 

dernière. La clef du succès dans une telle manœuvre est la patience et l’assurance du 

réanimateur face à la victime.  

 

Malgré ces prémisses, plusieurs interrogations persistent face à la décision d’assister 

la ventilation ou non.  Parfois l’application théorique pure de « guidelines » est 

pratiquement impossible sur le terrain, il faut donc l’adapter.  Afin de rendre ces 

notions applicables le plus possible sur le terrain, nous vous présentons, dans les 

lignes qui suivent, un essai sous forme de questions-réponses.  Nous espérons qu’il 

vous permettra de prendre la meilleure décision en fonction des circonstances et de 

l’état clinique du patient 

 

2.5.1 Est-ce qu’on doit apporter une assistance ventilatoire chez tous les 

patients avec altération de l’état de conscience ? 

Il n’y a pas de réponse pouvant être appliquée à toutes les situations cliniques. Il faut 

évaluer l’état de ventilation du patient : 

 

Quelle est la fréquence respiratoire du patient ? 

Depuis plusieurs années, nous nous sommes donnés comme guide d’appliquer une 

assistance ventilatoire chez un patient dont l’état de conscience était altéré (V, P ou 

U),  si la fréquence respiratoire était < que 10 et > 30 / minute. Cette procédure nous a 

permis d’objectiver que nous étions corrects.  Il est cependant possible que, pour un 

patient avec une fréquence respiratoire entre 10 et 30 / minute mais qui n’a pas une 

 
L’Oxylator est l’outil de 
ventilation de choix pour 
assister la ventilation du 
patient adulte. 
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bonne amplitude respiratoire et/ou une saturation (< 93%),  l’on doive appliquer 

l’Oxylator.  

 

Dans cette condition, l’utilisation de l’appareil permettra d’optimiser la ventilation tout 

en évitant au patient une fatigue respiratoire pouvant amener un collapsus respiratoire.  

Indépendamment de l’utilisation de l’Oxylator ou non, si le patient a un état de 

conscience altéré, il est important de toujours installer un mécanisme d’ouverture des 

voies respiratoires (canule nasopharyngée ou oropharyngée). 

 

Est-ce que le patient prend de bonnes amplitudes respiratoires ? 

Comme nous venons de le voir précédemment, dans l’évaluation de l’état de 

ventilation, il n’y a pas que la fréquence respiratoire, la saturation et l’état de 

conscience qui doivent être pris en compte.  L’amplitude respiratoire fait partie de 

l’évaluation de l’état ventilatoire du patient.  Une diminution de l’amplitude respiratoire 

signifie habituellement une fatigue respiratoire. Dans cette condition, l’utilisation de 

l’Oxylator peut permettre d’éviter l’augmentation de celle-ci. En diminuant la fatigue 

respiratoire, le patient a plus de « réserve respiratoire ». Ceci pourrait éviter une 

intubation dès la prise en charge à l’urgence. 

 

Est-ce qu’il est possible qu’un patient ayant un état de conscience non altéré 

(alerte), puisse bénéficier de l’application de l’Oxylator ? 

Il faut se référer au point précédent.  Même si le patient est alerte, il est possible que 

sa ventilation ne soit pas optimale, notamment chez le patient présentant: 

 

� Une fréquence respiratoire > 30 / minute 

ET 

� Une saturation < 93% malgré 5 minutes d’oxygène à 100% 

OU 

� Une mauvaise amplitude respiratoire (signe d’une fatigue ventilatoire qui s’installe) 

 

Chez un patient alerte, le « coaching » est essentiel, sinon nous n’aurons pas une 

bonne collaboration.  Au début, la panique peut même s’installer chez le patient qui 

n’arrive pas à synchroniser sa ventilation avec l’appareil. On pourrait alors éviter une 

fatigue respiratoire et une altération de l’état de conscience. En bout de ligne, cela 

pourrait éviter une intubation. 

Avec une bonne 
complicité, l’appareil s’ajuste-
ra à l’état ventilatoire du 
patient et non l’inverse. 
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Quel est le meilleur mode de ventilation pour la majorité des patients ? 

Le mode de ventilation choisi par défaut doit être le mode automatique. Avec cette 

façon de ventiler, il est important de laisser le temps au patient, surtout s’il n’est pas 

complètement inconscient, de s’acclimater à l’appareil. Pour ce faire, il faut un bon 

« coaching » des paramédics.  

 

Est-ce que le mode manuel peut être utilisé ? 

Nous avons vu que le mode manuel pouvait, dans certaines situations, être plus 

physiologique pour l’atteinte d’une bonne ventilation, notamment pour les patients 

ayant un bronchospasme significatif. Puisque le patient avec bronchospasme a un 

temps d’expiration allongé, ceci permet d’accorder un temps d’expiration 

correspondant à cet état.  

 

Si le patient avec bronchospasme ne peut expirer adéquatement, on risque 

d’objectiver une augmentation de la pression intra-pulmonaire. Au pire, en mode 

automatique, l’Oxylator n’arrivera pas à cycler, comme s’il y avait une obstruction 

(présence de « clics ou grrr… ». L’assistance ventilatoire avec Oxylator peut alors 

devenir impossible si on ne peut corriger la situation par un bon « coaching » qui est, 

bien entendu, impossible chez le patient avec un état de conscience à P ou à U. Si la 

ventilation à l’Oxylator n’est pas praticable, on procède alors à l’assistance 

ventilatoire avec les méthodes de base. 

 

Il faut retenir que l’Oxylator est un excellent outil de ventilation pour les patients intubés 

mais également comme instrument d’assistance ventilatoire chez le patient sans 

Combitube. L’objectif de ce type d’assistance ventilatoire est de stabiliser ou 

d’améliorer l’état ventilatoire du patient. Le but ultime est d’éviter une intubation en 

préhospitalier ou à l’urgence.  

 

L’intubation d’un patient provoque une augmentation de la mortalité et de la morbidité. 

Au niveau systémique, un impact est également présent puisque ces patients restent 

souvent intubés de façon prolongée et dans une unité de soins de haut niveau. 

 

  
Lorsque le patient est éveillé, 
le mode manuel n’est pas 
facile à utiliser puisqu’une 
main doit être libérée afin 
d’appuyer sur le bouton 
permettant la ventilation.  
Pour cette raison, il est 
préférable d’utiliser quand 
même le mode automatique 
avec un bon « coaching ». 
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Nos interventions préhospitalières ont un impact significatif sur le devenir du patient et 

sur le devenir de notre système de santé. L’exemple de l’assistance ventilatoire, 

permettant d’évitant une intubation, en est un bon exemple.  
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2.6 L’assistance ventilatoire avec l’Oxylator 

L’Oxylator est l’outil d’assistance ventilatoire par excellence en préhospitalier.  Il doit 

être utilisé dès que possible en substitution au masque de poche ou au ballon 

ventilatoire. Dans les lignes qui suivent, nous abordons les principes reliés à 

l’utilisation de l’Oxylator ainsi que les principales embûches rencontrées lors de 

réanimations reliées à son utilisation en préhospitalier.  Pour faciliter la 

compréhension, les concepts vous sont présentés sous forme de résolutions de 

problèmes.  

 

2.6.1 La physiologie du système respiratoire  

La respiration a pour fonction l'apport d’oxygène aux capillaires alvéolaires et 

l’élimination du CO2. L'activité respiratoire est surtout contrôlée par les taux de CO2 et 

d’O2. Lorsque le taux de CO2 est élevé, le centre respiratoire (situé dans le bulbe 

rachidien), détecte l’élévation puis accélère la respiration et augmente le volume des 

inspirations (volume-minute). En augmentant le volume-minute, les poumons éliminent 

ainsi le CO2 en excès. De façon semblable mais moins marquée, la concentration 

d’oxygène influence aussi la respiration.  

Notions de VOLUME-MINUTE 

 

On peut définir le volume-minute comme étant le volume d’air respiré en une minute.  Si un adulte inspire 500 

cc d’air à chaque respiration et qu’il respire 12 fois par minute le volume minute est donc : 

 

⇒ 500 cc X 12 = 6000 cc ou 6 litres d’air/minute. 

 

Dans le cas d’une détresse respiratoire, une victime peut augmenter son volume-minute en accélérant son 

rythme respiratoire. Par exemple : 

 

⇒ 500 cc X 20 = 10000 cc ou 10 litres d’air/minute. 

 

 
Néanmoins l’accélération du rythme respiratoire n’est pas toujours efficace. Il faut garder en tête que le 500 cc 
d’air n’est pas tout utilisé. Il ne faut pas oublier que 150 cc d’air n’est pas utilisé pour les échanges gazeux 
dans les alvéoles pulmonaires, puisqu’il réside dans « l’espace mort » (nez, bouche, pharynx, trachée). On doit 
donc calculer le volume minute comme suit : 
 

⇒ (500 cc - 150 cc)  X 12 = 4200 cc ou 4,2 litres d’air minute. 
 
Dans les cas de tachypnée importante, le rythme respiratoire augmente de façon considérable (ex : 30 
respirations par minute), mais le volume d’air à chaque inspiration diminue significativement (ex: 250 cc d’air). 
Donc : 
 

⇒ (250cc - 150 cc) X 30 = 3000 cc ou 3 litres d’air minute 
 

  
Concrètement, on peut 
évaluer grossièrement le 
volume-minute en regardant 
l’amplitude respiratoire et la 
fréquence. 
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L’évaluation grossière du volume-minute nous permet entre autres de guider notre 

prise de décision face à la nécessité d’assister la ventilation ou non du patient. 

 

2.6.2 Fonctionnement de l’Oxylator 

L’Oxylator est un outil de ventilation conçu pour 

résoudre certaines difficultés rencontrées par le 

personnel de première ligne lors de situations de 

réanimation où un support ventilatoire est impératif. Le 

modèle utilisé est le EMX. Cet outil est léger, compact, facile d’entretien, durable et 

résistant. 

 

Les avantages de l’utilisation de l’Oxylator  

� Administre de l’oxygène à haute concentration à chaque ventilation (± 

100%); 

� Administre le volume et le nombre de ventilations selon les besoins de la 

victime; 

� Éloigne le technicien ambulancier des vois respiratoires du patient, 

réduisant les risques biologiques associés à la ventilation; 

� Évite la distension gastrique lorsque les pressions de ventilation sont 

inférieures à 35 cm H2O. 

 

Utilisation de l’Oxylator 

L’Oxylator possède des ca-

ractéristiques intéressantes. Il ne 

nécessite aucune source 

d’énergie. Sa pièce maîtresse est 

une valve mobile qui interrompt la 

ventilation lorsque la pression est 

trop élevée. Celle-ci est mesurée 

avec précision par un mécanisme 

utilisant le champ magnétique 

d’un aimant. 

 

  
L’Oxylator permet la 
ventilation du patient jusqu'à 
une pression prédéterminée. 
 

Saviez-vous 
qu’il faut 35 à 45 cm H2O pour   
ventiler l’œsophage et 
provoquer de la distension 
gastrique ?   

Saviez-vous 
que la ventilation au ballon-
masque génère une pression 
de ventilation de 45 à 60 cm 
H2O? 
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Lors de l’insufflation, la pression appliquée au niveau des voies respiratoires est donc 

ainsi mesurée. Lorsque le niveau de pression présélectionné est atteint, la ventilation 

s’interrompt et l’appareil permet une expiration passive. À la fin de l’expiration, 

l’appareil détecte l'absence relative de pression au niveau des voies respiratoires. À ce 

moment, l’Oxylator permet un nouveau cycle de ventilation selon le mode de 

ventilation sélectionné (autonome ou manuel). 

 

Pour sélectionner le niveau de pression de ventilation désiré, le technicien ambulancier 

doit se servir de la bague graduée entourant l’Oxylator. Cette dernière possède une 

échelle de graduation de 20 à 45 cm H2O. 

 

Spécification sur la ventilation 

Selon les normes actuelles, le technicien ambulancier doit, pour obtenir une ventilation 

adéquate chez l’adulte, s’assurer de fournir en tout temps un minimum de 30 litres 

d’oxygène par minute (pour le modèle EMX). De plus, l’insufflation doit avoir une 

durée de 1 à 2 secondes pour obtenir un volume courant satisfaisant. 

 

Avec l'Oxylator, la durée du cycle de ventilation varie en fonction des deux 

paramètres suivants : la pression de ventilation présélectionnée et la résistance des 

voies aériennes de la victime. Plus la pression choisie est élevée (maximum 50 cm 

H2O), plus la phase d’inspiration et le cycle insufflation / expiration seront longs. Plus la 

pression choisie est basse (minimum 20 cm H2O), plus la phase d’insufflation et le 

cycle expiratoire seront courts. De même, plus la résistance à la ventilation est élevée, 

par exemple dans le cas d’une victime en ACR avec bronchospasme, plus la phase 

d’insufflation et le cycle expiratoire seront courts. Inversement, plus la résistance à la 

ventilation est basse, plus ils seront longs. 

 

Pour obtenir une ventilation efficace, l’intervenant peut 

ainsi tourner le sélecteur, à raison de 5 cm H2O, jusqu’à 

obtention de la durée d’insufflation suffisante, tel que 

prescrite par les protocoles d’assistance ventilatoire avec 

Oxylator avec masque ou avec Combitube. 

 

Les modes de ventilation 

Lorsque le 
niveau de pression 
prédéterminée est atteint, 

l’Oxylator arrête l’insufflation 
et permet une expiration 
passive. 

 
Lorsque l’insufflation est de 
trop courte durée, le 
technicien peut augmenter la 
pression à raison de 5 cm 
H2O, jusqu’à obtention du 1 à 
2 secondes chez l’adulte. 
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L’Oxylator EMX possède quatre modes de ventilation. Ils répondent tous à certaines 

situations particulières et peuvent ainsi satisfaire aux différents besoins rencontrés. 

 

Le mode manuel 

Le mode manuel de l’Oxylator permet au technicien ambulancier de contrôler 

l’ensemble du cycle ventilatoire. En appuyant sur le bouton O2, il enclenche un cycle 

de ventilation. L’Oxylator «ventile» la victime jusqu’au niveau de pression 

présélectionné, à moins que le bouton O2 ne soit relâché avant la fin de l’insufflation. 

Lorsque le bouton O2 est gardé enfoncé, l’Oxylator fonctionne en mode automatique 

jusqu'à ce qu'il soit relâché. 

 

Le mode manuel avec P.E.E.P. (Positive-End-

Expiratory-Pressure) 

Pour sélectionner le mode manuel avec P.E.E.P., il faut 

tourner le bouton INHALATOR dans le sens contraire 

des aiguilles d’une montre, puis effectuer la ventilation 

de la même façon que dans le mode manuel décrit plus 

haut. Ce cycle permet non seulement l’insufflation en 

mode manuel, mais génère également une pression 

positive au niveau des voies respiratoires, d’environ 2 à 4 cm H2O. Par exemple, cela 

peut être utile lors de problème d’insuffisance cardiaque comme l’œdème aiguë du 

poumon (O.A.P.). 

 

Le mode manuel et le patient en bronchospasme  

Le mode manuel avec ou sans P.E.E.P., permet d’ajuster la durée de l’expiration.  

Pour le patient en bronchospasme, la sortie d’air (expiration) est plus problématique 

que l’entrée d’air (inspiration).  Afin d’éviter un barotraumatisme (réf. pneumothorax) et 

une détérioration clinique, il est important de favoriser cette expiration « allongée ».  

Dans cette circonstance, le mode manuel avec P.E.E.P. est particulièrement utile et 

permet la ventilation du patient avec un temps inspiratoire adéquat (1 à 2 secondes) et 

un temps expiratoire ajusté à son état clinique.  Le temps expiratoire pour ce type de 

situation se situe normalement entre 4 et 6 secondes. 

 

 

 

 « Le mode 
automatique » est celui qui 
est préconisé.  Cependant, il 
peut arriver que le TA 
choisisse « le mode manuel » 
lors de ventilation difficile (réf. 
bronchospasme) ou en 
présence d’une stomie.  La 
ventilation est alors plus 
adaptée aux besoins du 
patient. 

  
Le P.E.E.P. permet de mieux 
oxygéner le sang des 
capillaires pulmonaires en 
empêchant l’atélectasie (le 
collapsus) des alvéoles. 
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Le mode automatique 

Le mode automatique comprend d’emblée un P.E.E.P. Dans ce cas-ci, l’Oxylator 

fournit constamment une pression de 2 à 4 cm H2O au niveau des voies respiratoires 

en plus d’effectuer la ventilation. Pour le sélectionner, l’intervenant doit appuyer 

constamment sur le bouton O2, ou bien presser le bouton O2 et le tourner dans le 

sens des aiguilles d’une montre afin de l’enclencher. 

 

Le mode inhalation 

Le mode inhalation pourrait se comparer à un masque à haute concentration (100%), 

mais sans réservoir d’oxygène. Ce mode est utilisé seulement chez les victimes 

respirant spontanément et ne nécessitant aucune assistance ventilatoire. Pour le 

sélectionner, le technicien ambulancier n’a qu’à tourner le bouton INHALATOR dans le 

sens contraire  des aiguilles d’une montre. Lorsqu’un masque à haute 

concentration est disponible, ce mode ne devrait pas être utilisé. 

 

Alarme en cas d'obstruction des voies aériennes 

Lors de la ventilation, si les voies respiratoires s’obstruent, le cycle de ventilation 

devient très très court et la valve d'ouverture «claque» très très rapidement ou émet un 

« grrrr »  constamment. 

 

Protocole 

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 chez les patients avec altération d’éveil (V-P-U), tels que la canule 

oropharyngée, la canule nasopharyngée ou le Combitube, selon le cas et leurs 

indications, sont déjà installés et fonctionnels. 
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Critères d’inclusion 

• Adulte plus de 5 pieds ou 40 Kg et + 
• Support ventilatoire avec masque de poche ou ballon masque (se 

définit comme étant une situation ou un patient respire à moins de 10 ou plus 
de 30 avec un état de conscience à V, P ou U, ce qui inclut les ACR , les AR et 
les pt Combitbé)  

 

Critères d’exclusion 

• Les adulte de moins de 5 pieds ou 40 Kg et moin 
• Intolérance à la ventilation par Oxylator 

 

Critères d’abandon 

 

• Disfonctionnement de l’appareil 
• Impossibilité d’assurer une étanchéité suffisante  
• Le patient ne tolère pas/ plus le masque 
• Toutes les procédures de résolution de problème sont tentées et aucune 

ne fonctionne 
 

 

Un tableau illustrant les étapes à suivre en vue de l’utilisation de l’Oxylator avec un 

masque ou avec Combitube suit ci-après.  
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PROTOCOLE d’utilisation de l’Oxylator avec masque 

Oxylator avec masque 

  

 
 
 
1. Assurer la perméabilité des voies 
aériennes (V-P-U) et la ventilation à 
l’aide des outils appropriés puis 
brancher la tubulure à oxygène de 
l’Oxylator à l’adapteur de 
l’Oxylatoret visser.  

 

 
7. Appliquer le masque facial (au choix de 
l’intervenant) au visage du patient. 
 
 

  

 
 
 
2. Brancher la tubulure à oxygène 
de l’Oxylator à la bonbonne 
portative avec sortie d’appoint 50 
psi ou à l’adaptateur mural 50 psi 
de l’ambulance et visser. 
  

 

 
8. Presser fermement pour effectuer une 
bonne étanchéité. 
 
9. Ventiler la victime et compter le temps 
d’insufflation : 
« un mille et un, un mille et deux » 

  

 
 
 
3. Positionner le sélecteur de 
pression à 25 cm H2O en le 
tournant. 
 

 
 

 
10. Ajuster au besoin le sélecteur en 
augmentant de 5 cm H2O jusqu’à un 
maximum 35 cm H2O ou obtention d’une 
insufflation adéquate  
 
Chez l’adulte l’insufflation doit avoir 
une durée de 1 à 2 secondes (SE 
RÉFÉRER AUX NOTES IMPORTANTES 
À LA FIN DU TABLEAU) 
 

  

 
 
 
4. Effectuer un test de ventilation : 
appuyer sur le bouton O2. 
 

 

 
11. Ausculter l’épigastre et les poumons 
(aisselles) pour vérifier l’efficacité de la 
ventilation et pour s'assurer de l'absence 
de bruits gastriques. 
 
12. Ventiler la victime et revérifier 
l’efficacité de la ventilation fréquemment. 
 

  
 

 
5. Placer et ajuster le masque sur 
l’Oxylator. 
 
6.Sélectionner le mode de 
ventilation approprié, généralement 
le mode : 
� Mode automatique avec 

P.E.E.P. : appuyer, puis tourner 
le bouton O2 dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 

 
Le choix du masque ( standard versus « seal easy ») doit se 
faire en fonction de la grandeur des mains du technicien 
ambulancier et de la physiologie du visage du patient. 
 
 
 
NOTES IMPORTANTES : 
• SI LE PATIENT N’ARRIVE PAS À EXPIRER 

COMPLÈTEMENT (RÉF. BRONCHOSPASME), IL FAUT 
PASSER EN MODE MANUEL AVEC P.E.E.P.   

 
• SI L’OXYLATOR NE CYLE PAS OU NE PERMET PAS 

UNE VENTILATION/EXPIRATION OPTIMALE, IL FAUT 
RETOURNER AUX MÉTHODES DE BASE (MASQUE DE 
POCHE ET OXYGÈNE). 

 
 

 



Assistance ventilatoire et utilisation de l’Oxylator 

Progamme d’amélioration continue de la qualité des interventions 
Services préhospitaliers et mesures d’urgence – Montérégie 
Tous droits réservés  - Octobre 2005 

Corporation d’urgences-santé 
 (Mise à jour : Janvier 2006) 

21 

PROTOCOLE d’utilisation de l’Oxylator avec Combitube 

Oxylator avec Combitube 

  

 
 
1. Assister la ventilation avec le 
Ballon-masque branché à 
l’oxygène puis brancher la tubulure 
à oxygène de l’Oxylator à 
l’adaptateur de l’Oxylatoret visser. 

 
 

 
7. Brancher la tubulure crénelée 
(d’appoint) au Combitube. puis ajuster 
l’Oxylator.  
 
8. Ventiler la victime et compter le temps 
d’insufflation : 
« un mille et un, un mille et deux » 

  

 
 
2. Brancher la tubulure à oxygène 
de l’Oxylator à la bonbonne 
portative avec sortie d’appoint 50 
psi ou à l’adaptateur mural 50 psi 
de l’ambulance et visser. 

 
 

 
9. Ajuster au besoin le sélecteur en 
augmentant de 5 cm H2O jusqu’à un 
maximum de 50 cm H2O ou l’obtention 
d’une insufflation adéquate. 
 
Chez l’adulte l’insufflation doit avoir 
une durée de 1 à 2 secondes. (SE 
RÉFÉRER AUX NOTES IMPORTANTES 
À LA FIN DU TABLEAU) 
 

  

 
 
 
3. Positionner le sélecteur de 
pression à 35 cm H2O en le 
tournant. 
 

 
 

 
10. Ausculter l’épigastre et les poumons 
(aisselles) pour vérifier l’efficacité de la 
ventilation et pour s'assurer de l'absence 
de bruits gastriques. 
 
11. Ventiler la victime et revérifier 
l’efficacité de la ventilation fréquemment. 
 

  

 
 
 
4. Effectuer un test de ventilation : 
appuyer sur le bouton O2. 
 

 
 

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

 

 
5. Brancher la tubulure crénelée 
(d’appoint) à l’Oxylator 

 

 

 

 

 

 

  
 

6.Sélectionner le mode de 
ventilation approprié, généralement 
le mode : 
� Mode automatique avec 

P.E.E.P. : appuyer, puis 
tourner le bouton O2 dans le 
sens des aiguilles d’une 
montre. 

 
Le « mode INHALATION » ne doit pas être utilisé lorsque le 
patient est intubé car la quantité d’oxygène à haute 
concentration (100%) délivré par l’Oxylator dans ce mode 
est insuffisante. 
 
NOTES IMPORTANTES : 
• SI LE PATIENT N’ARRIVE PAS À EXPIRER 

COMPLÈTEMENT (RÉF. BRONCHOSPASME), IL FAUT 
PASSER EN MODE MANUEL AVEC P.E.E.P.   

• SI L’OXYLATOR NE CYLE PAS OU NE PERMET PAS 
UNE VENTILATION/EXPIRATION OPTIMALE, IL FAUT 
RETOURNER AUX MÉTHODES DE BASE (MASQUE DE 
POCHE ET OXYGÈNE). 
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2.6.3 Les problèmes terrain avec l’Oxylator, quels sont-ils ? 

Parfois, dans certaines situations (la tachypnée, l’aspiration du contenu gastrique, le 

bronchospasme et la mauvaise étanchéité des ballonnets du Combitube), l’Oxylator 

a de la difficulté à cycler ou ne cycle tout simplement pas.  Voici des pistes de 

solutions aux problèmes rencontrés avec l’Oxylator. 

 

Le patient est intubé et l’Oxylator ne cycle 

pas adéquatement ou ne fonctionne pas. 

Que faire ? 

Après une rétroaction globale sur l’ensemble 

des interventions, plusieurs problèmes de 

« cyclage » résulteraient d’un manque 

d’étanchéité des ballonnets du Combitube. 

Pour pallier à cela, lorsque cette situation se 

présente, les paramédics doivent appliquer la solution suivante afin de détecter et 

régler le problème : 

1. Vérifier rapidement si la pression à l’intérieur du cylindre d’oxygène est 

supérieure à 500 psi, si ce n’est pas le cas, changer le cylindre pour un à 2000 

psi. 

2. Vérifier et confirmer rapidement qu’aucune des composantes de l’Oxylator, 

incluant la tubulure reliant l’Oxylator à la bonbonne d’oxygène et la tubulure 

crénelée (d’appoint) reliant le Combitube à l’Oxylator, n’a de fuite. Si c’est 

le cas, corriger le problème. 

4. Si aucune fuite n’est évidente ou si on objective une fuite au niveau des 

narines ou de la bouche et que le problème de « cyclage » persiste, il faut 

ajouter 20 cc dans le ballonnet proximal ; on peut répéter jusqu’à concurrence 

de 100 cc additionnels (pour un maximum de 200 cc dans le ballonnet 

proximal pour le Combitube Adulte et 170 cc pour le Combitube SA). 

5. Tenter de faire cycler l’Oxylator après chaque injection de 20 cc. 

6. Si le problème n’est toujours pas réglé après l’ajout d’air (100 cc pour le 

Combitube Adulte ou 85 cc pour le Combitube SA) dans le ballonnet 

proximal, il faut enlever rapidement la tubulure crénelée (d’appoint) qui est 

entre l’Oxylator et le Combitube. Il faut alors brancher l’Oxylator 

Sur le terrain, 
les TA ont objectivé que le 
problème de « cyclage » de 
l’Oxylator se réglait, en 
moyenne, avec l’ajout de 60 
cc d’air dans le ballonnet 
proximal.  On peut 
objectiver les fuites en 
écoutant et en mettant une 
main sur les narines et la 
bouche du patient. 
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directement sur le Combitube. En effet, il est survenu des problèmes de 

« cyclage » secondaires à des fuites impossibles à mettre en évidence de 

façon grossière. Le fait d’enlever la tubulure d’appoint a permis de régler ce 

problème de « cyclage ».  Dans ce cas, un « témoin aidant » devra tenir 

l’Oxylator branché directement au Combitube afin d’éviter une extubation 

accidentelle ou l’obstruction du conduit (tube qui se replie sur lui-même par le 

poids de l’Oxylator). 

6. Si l’Oxylator ne cycle toujours pas, abandonner la procédure et revenir au 

ballon-masque (AMBU) branché au Combitube et à l’oxygène pour ventiler le 

patient. 

 

Je suis auprès d’un patient qui n’est pas intubé et l’Oxylator avec masque ne 

cycle pas ou ne fonctionne pas. Que faire ? 

Généralement, les problèmes de « cyclage » avec le masque sont reliés à une 

mauvaise étanchéité du masque au visage du patient ou à une mauvaise ouverture 

des voies respiratoires supérieures. En tout temps, chez le patient avec altération de 

l’état de conscience (V-P-U) et lorsqu’on utilise l’Oxylator, il faut s’assurer de la 

perméabilité des voies respiratoires. En fonction de la situation, une canule 

oropharyngée ou nasopharyngée peut être d’un grand recours, voire même une 

nécessité. Pour pallier à ce problème les paramédics doivent appliquer la solution 

suivante : 

1. S’assurer que la victime a les voies respiratoires dégagées et qu’un dispositif 

d’ouverture (canule) est en place, si nécessaire. S’il s’agit d’un patient éveillé, 

lui expliquer la procédure et le « coacher » dans l’assistance ventilatoire (si ce 

n’est pas déjà fait). 

2. Vérifier rapidement si la pression à l’intérieur du cylindre d’oxygène est 

supérieure à 500 psi, si ce n’est pas le cas, changer le cylindre pour un à 2000 

psi. 

3. Vérifier et confirmer rapidement qu’aucune des composantes de l’Oxylator 

(tubulure incluse) n’a de fuite. Si c’est le cas, corriger le problème. 

4. S’assurer de l’étanchéité et de la bonne position du masque sur le visage du 

patient. À cette fin, les masques de type « Seal easy » ou « coussinés » 

peuvent parfois offrir une meilleure étanchéité.  

5. Tenter de faire cycler l’Oxylator 

L’expérience 
des TA a démontré que 
l’utilisation du masque de 
poche combiné à 
l’Oxylator ne fonctionne 
pratiquement pas et 
provoque presque 
constamment des fuites.  Il 
vaut mieux tenter plusieurs 
types de masques ou un 
« seal easy » que 
d’essayer le masque de 
poche. 
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Si l’Oxylator ne cycle toujours pas, abandonner la procédure et revenir au masque de 

poche avec oxygène. 

 

 Lors de l’assistance ventilatoire, l’Oxylator fait des « clics » ou un « grrr » 

répétitifs. Que faire ? 

Habituellement, la présence de « clics » ou « grrr » répétitifs est reliée à une 

obstruction de la ventilation à un niveau quelconque. En premier, il faut s’assurer que 

les voies respiratoires sont toujours perméables, donc qu’aucune obstruction des voies 

respiratoires n’est présente.  En deuxième, il faut penser à un tube qui est replié ou 

bouché, ou encore à une résistance élevée des voies respiratoires (ex : 

bronchospasmes, sécrétions importantes, vomissures, etc.). Il est également possible 

que des courroies d’immobilisation au niveau thoracique installées trop hautes 

entravent l’excursion respiratoire et empêchent donc l’Oxylator de cycler 

adéquatement ; il faut se rappeler que plus les « clics » ou « grrr » sont rapprochés, 

plus l’obstruction est près de l’Oxylator.   

 

Lors de la présence de clics, les paramédics doivent appliquer la solution suivante : 

1. Il est important de vous rappeler que si l’ABC a été bien fait au début de 

l’intervention, et particulièrement s’il a été refait pendant les manœuvres de 

réanimation, il est certain que toute obstruction des voies respiratoires a été 

éliminée. Si vous êtes incertain, il est temps de le revalider. 

2. Regarder rapidement si un tuyau n’est pas obstrué (replié ou écrasé). 

3. Si les « clics » ou « grrr » apparaissent seulement après l’installation du 

patient sur la planche dans le matelas immobilisateur, il faut regarder si les 

courroies thoraciques ne sont pas trop hautes ou trop serrées de façon à 

empêcher une bonne amplitude thoracique. 

4. Si les « clics » ou « grrr » persistent et que la ventilation est toujours 

inefficace, revenir aux méthodes de base (masque de poche avec oxygène 

ou ballon-masque, si intubé). 

 
 

 
Lors d’une assistance 
ventilatoire, même si la durée 
de ventilation est très courte, 
on ne doit pas dépasser 35 
cm H2O.  Cela provoquerait 
de la distension gastrique.  
Dans cette situation, le TA 
doit se servir de son jugement 
afin de déterminer si la 
ventilation est, malgré tout, 
adéquate.  Il ne faut pas 
oublier que la ventilation doit 
avoir une durée de 1 à 2 
secondes.  Si c’est adéquat, il 
garde l'Oxylator, sinon, il 
retourne aux méthodes de 
base (masque de poche avec 
oxygène ou ballon-masque, si 
intubé) 
 

Sur la scène, 
lorsque les TA branchent le 
patient au saturomètre avant 
de débuter l’assistance 
ventilatoire, cela leur donne 
accès à une précieuse 
information sur l’évolution de 
l’oxygénation de leur patient. 
Avant, pendant et après 
l’assistance ventilatoire.  
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2.6.4 Fixation de l’Oxylator pour l’évacuation du patient 

 

 
 

Oxylator fixé à l’immobilisateur de tête lorsque 
le patient est immobilisé sur une planche 
dorsale. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Oxylator fixé au matelas immobilisateur avec 
du ruban adhésif. 
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