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RÉA. 9 Assistance respiratoire ou ventilatoire 
Critères d’inclusion : 
 

Dyspnée objectivable avec une ou plusieurs des conditions cliniques suivantes :  

- Signes de fatigue respiratoire ou d'épuisement. 

- Hypoventilation. 

 

1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière; le besoin d’assistance 

respiratoire ou ventilatoire est objectivé. 

2. Si état d’éveil à « P » ou « U » sur l’échelle AVPU, assister la ventilation avec les outils appropriés. 

3. Si présence de critères pour le protocole RÉA. 7 Intubation au Combitube® du patient en hypoventilation, 

appliquer ce dernier. 

4. Si état d’éveil à « A » ou « V » sur l’échelle AVPU, assister la respiration avec les outils appropriés. 

5. Maintenir la surveillance clinique et continuer l’application des protocoles appropriés. 

 

Remarque : 

Si le patient doit être ventilé immédiatement (ex. : hypoventilation), le TAP doit initier l'assistance ventilatoire 

avec les méthodes de base (masque de poche, Oxylator®, ou à défaut, le ballon-masque) et appliquer les 

protocoles appropriés en simultané. 

 

Le monitorage cardiaque et de la saturométrie en continu est requis. Sauf si spécifié autrement par les 

protocoles appliqués, l'assistance ventilatoire/respiratoire vise : 

- Le maintien d'une SpO2 ≥ 94 %. 

- L'amélioration de la performance ventilatoire avec ou sans atteinte des objectifs de saturation (meilleure 

amplitude, diminution de la fatigue, meilleur état d'éveil, etc.). 

 

L'assistance respiratoire nécessite la collaboration du patient et implique un bon état d'éveil (« A » ou « V » sur 

l'AVPU). Elle s'effectue avec un appareil à ventilation à pression positive non invasive (VPPN). 

 

Pendant la préparation de l'équipement pour l'assistance respiratoire, de l'oxygène doit être administré. 

Si indiqué, le système de « nébulisation en assistance ventilatoire/respiratoire » (NAVR) doit être utilisé pour 

administrer les médicaments en nébulisation lors de l'assistance respiratoire. 

 

Le cas échéant, l'assistance ventilatoire s'effectue avec le masque de poche, puis à l'Oxylator®, ou à défaut, 

avec un ballon-masque. Pour l'Oxylator EMX®, on doit ajuster la pression de ventilation au niveau le plus bas, 

soit à 20 cmH2O. Pour l'EM-100®, elle s'ajuste à 25 cmH2O. Elle est augmentée à raison de 5 cmH2O jusqu'à 
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l'obtention d'un temps inspiratoire d'une seconde, juste assez pour soulever le thorax (maximum 35 cmH2O). 

Même si le mode automatique (avec « PEEP ») est favorisé avec l'Oxylator®, le mode de ventilation 

(automatique ou manuel) doit être ajusté à la condition clinique du patient et vise l'atteinte des objectifs de 

l'assistance ventilatoire/respiratoire. 

 

L'utilisation de l'Oxylator®, pour un patient avec une altération de l'état de conscience (« P » ou « U »), ne doit 

jamais se faire avec des courroies élastiques (système fermé augmentant le risque d'aspiration, si 

vomissement). Le masque doit être maintenu en place avec l'aide des mains afin d'assurer une surveillance 

constante de la perméabilité des voies aériennes et de l'efficacité de la ventilation. 

 

Certaines conditions cliniques demandent que l'assistance ventilatoire/respiratoire ne soit pas effectuée avec 

« PEEP » et le mode automatique avec l'Oxylator®. La « PEEP » peut diminuer le retour veineux provoquant 

ainsi une diminution de la perfusion (chute de la tension artérielle systolique (TAS). Le mode automatique de 

Oxylator® peut hyperventiler le patient, ce qui est délétère pour les traumatisés crâniens. Or, dans les situations 

suivantes, la présence de « PEEP » et l'utilisation du mode automatique pour l'Oxylator®
 sont contre-indiquées: 

- TAS < 100 mmHg. 

- ACR. 

- Traumatisme crânien. 

 

Il est important de respecter la fréquence respiratoire compensatoire du patient lors de l’assistance ventilatoire, 

à moins d’être en présence d’hypoventilation ou d’apnée. Dans ces deux dernières situations, suivre les 

recommandations suivantes lorsqu’en mode manuel : 

- Adulte : une ventilation aux 5 à 6 secondes (10 à 12 ventilations par minute). 

- Pédiatrie : une ventilation aux 3 à 5 secondes (12 à 20 ventilations par minute). 

- ACR avec dispositif avancé de protection des voies respiratoires en place, ventilation asynchronisée avec la 

RCR : une ventilation aux 6 à 8 secondes (8 à 10 ventilations par minute). 

	  


