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TECH. 9  Oxylator™ 
 

 

Oxylator EM-100™, Oxylator EMX™ 
 
 
Indications (toutes doivent être présentes) : 
 

- Patient > 25 kg. 
- Patient nécessitant une assistance respiratoire ou ventilatoire (RÉA. 7 (Intubation au 

Combitube® du patient en hypoventilation)). 
 
Notes sur la ventilation : 
 

-  Assurer en tout temps, la perméabilité des voies respiratoires. 
- Le temps inspiratoire doit être d’une (1) seconde, jusqu’au soulèvement du thorax. 
-  À moins d’une contre-indication, le mode automatique doit être appliqué, puisqu’il 

 assure au patient, une ventilation constante. 
-  La ventilation à l’Oxylator™ doit être débutée à la pression de ventilation la plus 

basse. 
-  Chez le patient non intubé, la pression de ventilation ne doit pas dépasser les    

35 cm d’H2O. 
-  En fonction des besoins du patient et des objectifs visés par la procédure, il est 

 possible de devoir ajuster la pression de ventilation à la hausse, comme à la baisse. 
 
Précisions sur le mode automatique : 
 

- Contre-indications au mode automatique : 
o Hypotension (tension artérielle systolique < 100 mmHg). 
o Patient en ACR. 
o Traumatisé crânien. 
o Asthme décompensé < 40 ans. 

- Afin de ventiler adéquatement en mode automatique, il faut assurer en tout temps, 
 l’étanchéité du masque. 

- En début de ventilation, il est possible que l’Oxylator™ nécessite une période 
 d’adaptation d’une durée de quelques minutes (généralement une à deux minutes). Il 
 est aussi possible, pendant cette période, qu’il produise des cycles irréguliers et 
 inattendus. 

- Si le mode automatique ne fonctionne pas du fait que l’Oxylator™ ne produit pas les 
 cycles de ventilation attendus, valider la perméabilité des voies respiratoires et la 
 présence de fuite menant à un problème d’étanchéité et corriger la problématique, le 
 cas échéant. 

 
Précisions sur le mode manuel (patient vivant) : 
 

- Le mode manuel est utilisé en présence de contre-indications ou lorsqu’on objective 
 une hyperventilation évidente avec ventilation inefficace en mode automatique. 

- 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 apnée. Dans 
ce cas, suivre les recommandations suivantes : 

. Chez l’adulte (> puberté) : la ventilation doit être effectuée à raison de 10 à 12 
ventilations par minute (1 ventilation aux 5 à 6 secondes). 

. En pédiatrie (< puberté) : la ventilation doit être effectuée à raison de 12 à 20 
ventilations par minute (une ventilation aux 3 à 5 secondes). 

TECH. 9 
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Oxylator™ (suite) 

 
 
1. Assistance ventilatoire avec l’Oxylator™ - utilisation avec masque et Combitube® 
 

Avant d’initier la mesure du masque, le technicien ambulancier paramédic doit préparer 
l’ensemble du matériel dont il aura besoin pour effectuer l’assistance ventilatoire. Une 
saturométrie en temps réel (en continu) est requise afin de surveiller l’oxygénation du 
patient. Si le patient est intubé, le choix du tube de ventilation ainsi qu’une ventilation 
adéquate avec ballon-masque doivent avoir été établis. 

 
a) Sélectionner le masque approprié pour la morphologie du patient, si non intubé et 

préparer l'équipement relié à l’Oxylator™. 
 
b) Brancher une (1) seule tubulure d’appoint crénelée à l’Oxylator™ afin de diminuer la 

pression de ventilation (création d’un espace mort). 
 
c) Assurer le fonctionnement de l’Oxylator™. 
 
d) Si non intubé, appliquer le masque sur le visage du patient : 
 

i. Ouvrir le masque. 
 
ii. Ajuster le masque aux contours du nez. 

 
iii. Terminer l’application du masque autour de la bouche. 

 
e) Maintenir une étanchéité optimale : 

 
 Effectuer un « C/E » avec la main et accrocher vos doigts à la mandibule inférieure. 

Idéalement, la technique pour maintenir le masque à deux mains devrait être utilisée 
pour ventiler le patient, tout particulièrement chez les patients obèses. 

 
f) Brancher la tubulure d’appoint crénelée au masque (cette dernière est déjà branchée 

 à l’Oxylator™) ou au Combitube®, le cas échéant. 
 
g) Initier l’assistance ventilatoire et valider l’efficacité de la ventilation. 

 
2. Assistance respiratoire avec l’Oxylator™ 
 

Avant d’appliquer le masque, le technicien ambulancier paramédic doit préparer 
l’ensemble du matériel dont il aura besoin pour effectuer l’assistance respiratoire et 
expliquer la procédure au patient. Une saturométrie en temps réel (en continu) est requise 
afin de surveiller l’oxygénation du patient. 

 
a) Sélectionner le masque approprié pour la morphologie du patient et préparer 

 l'équipement relié à l’Oxylator™.  
 
b) Assurer le fonctionnement de l’Oxylator™. 
 
c) Brancher l’outil de ventilation : 

 
i. Utiliser deux (2) tubulures d’appoint crénelées afin de diminuer la pression de 

ventilation (création d’un espace mort). 
 
ii. Brancher l’Oxylator™ et initier la ventilation (le mode automatique doit être 

utilisé en l’absence de contre-indication à celui-ci) à la pression de ventilation 
la plus basse (20 cmH2O pour l’EMX et 25 cmH2O pour L’EM-100). 

 



 

Techniques- Oxylator™ 3 

ATTENTION 
 

Lors d’une défibrillation faite par MDSA (en situation d’arrêt cardiorespiratoire), la 
source d’oxygène doit être à plus d’un mètre du patient. L’Oxylator™ doit donc être 

débranché du masque ou de la tubulure du raccordement qui est relié au Combitube®. 

Oxylator™ (suite) 

 
 

d) Appliquer le masque sur le visage du patient : 
 

i. Ouvrir le masque. 
 
ii. Ajuster le masque aux contours du nez et demander à ce moment au patient 

de prendre une grande inspiration. 
 
iii. Terminer l’application du masque autour de la bouche. 
 

e) Effectuer un coaching respiratoire et réassurer le patient. 
 

 
 

Remarques : 
 
Si l’utilisation de l’Oxylator™ est abandonnée en raison de la présence d’une alarme signifiant 
une obstruction qui ne peut être levée et que la ventilation au ballon n’est pas plus efficace, il 
faut donc trouver le moyen de lever cette obstruction. 
 
Il faut assurer la perméabilité des voies respiratoires (lors de situations avec état de 
conscience à « V », « P » ou « U ») à l’aide des outils appropriés (canule oropharyngée ou 
nasopharyngée). 
 
Tous les cas d’assistance ventilatoire avec l’Oxylator™ et tous les cas d’abandon de l’appareil 
doivent être documentés. 
 

En situation de trachéostomie fermée, utiliser un masque à membrane souple. 
 
Arrêt cardiorespiratoire 
 
En présence d’un ACR intubé avec Combitube® où le technicien ambulancier paramédic est 
seul lors du transport pour effectuer les manœuvres de réanimation, à son choix, il est 
acceptable de ventiler à l’Oxylator™ en mode manuel seulement. 
 
Lors d’un arrêt cardiorespiratoire, l’installation de l’Oxylator™, lorsque son utilisation est 
choisie pour le déplacement et transport, doit se faire après la dernière analyse/choc fait sur 
les lieux.


