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DES AR - Séminaire socle « respiratoire » 



oxygène 

SSPI Appendicectomie sous 
coelio 1h d’intervention 

Extubation sur table 
Que fait-on en SSPI: 
A.O2 lunettes 2 L/min 
B.O2 VM 10 L/min 
C.Pas d’O2 
D.Autre O2 ttt? 



Canet et al. Anesth Analg 1989 
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A l'arrivée en SSPI 
(T+10 min) % of patients 

p < 0.05 

Oxygène ou 
Air ambiant 

Hypoxémie précoce : 

44% des patients en AA 

vs. 27% sous FiO2=35%  

SaO2 (Air ambiant)  
= 96.16 

- 4.34 fentanyl dose (mg) 
- 2.24 halothane (%) 
- 0.05 âge (ans) 

Facteurs associés 
à l'hypoxémie 

Randomisation 

Intérêt de l'O2 systématique en SSPI? 

SpO2 

 Air ambiant (n=105) 
 FiO2 = 35% (n=104) 



Un peu 
d’hématose… 



Indications de l'O2 
 

Les causes d'hypoxémie 

Equation des gaz alvéolaires 
 

Prédit la pression alvéolaire de l’O2 (PAO2) en fonction : 

de l’O2 inspiré (PIO2) et du CO2 alvéolaire (PACO2) 
 
PAO2 = PIO2 – PACO2/QR                        PACO2  PaCO2 
 
QR = quotient respiratoire = VCO2/VO2 
= 0.8 en aérobie (lipides+glucides) 
= 1 en anaérobie (glucides) 



Indications de l'O2 
 

Les causes d'hypoxémie 

Equation des gaz alvéolaires 
 
PAO2 = (P.Atm – PH2O) FiO2 - PaCO2/QR 
 
           = (760 - 44 mmHg)  0.21  - 40 mmHg/ 0.8 
 
                            150                    - 50 = 100 mmHg 
 



Indications de l'O2 
 

Les causes d'hypoxémie 

• Hypoventilation (bradypnée, anesthésie, morphiniques) 

PAO2 = (P.Atm – PH2O ) FiO2 - PaCO2/Quotient Resp. 
 
           = (760 - 44 mmHg)  0.21  - 80 mmHg/ 0.8 
 
                            150                    - 100 = 50 mmHg 
 
 
           = (760 - 44 mmHg)  0.28  - 80 mmHg/ 0.8 
 
                            200                    - 100 = 100 mmHg 
 

• Inadéquation V/Q : V<Q - obstruction des VA 
   = "hypoventilation like effect" O2  zones basse PAO2 

L'hypoventilation 
peut facilement 

passée 
inaperçue si O2 

systématique 



Indications de l'O2 
 

Les causes d'hypoxémie 

• Hypoventilation (bradypnée, morphiniques) 
• Inadéquation V/Q : V<Q - obstruction des VA 
                                               - atélectasies                                                 
                                               - œdème alvéolaire 

•  SvO2 ( DO2 : bas débit, anémie; 
    VO2 : agitation, douleur) 

• Bloc alvéolocapillaire (fibrose) 

• Shunt vrai V<Q (FOP) 
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Hypoxémie 

Diminution des volumes 
pulmonaires 

 CV ;  CRF ;  VT   

Période postopératoire= 
 Modifications de la Fonction Respiratoire 

Dysfonction 
diaphragmatique 

Warner. Anesthesiology 2000 

Jaber, Chanques, Jung Anesthesiology 2010 

Atélectasies 

douleur 
inhibition réflexe 
lésion chirurgicale 

compression perop 
épanchement pl. 
décubitus 
iléus 

Hypoventilation 
centrale 

anesthésie, sédation 
morphiniques 



Quelles 
techniques 

d’O2 thérapie? 



Masque O2 

Classification 
des interfaces 

Lunettes  

nasales 

Sonde 

nasale 

1.Site anatomique 

Nez Nez+ 
bouche 

2.Accessoires 

Effet venturi Réservoir Haute 

Concentration  



Masque O2 

FiO2 à l’entrée des Voies Aériennes Supérieures 
avec une source de FiO2 100% 

Lunettes  

nasales 

Sonde 

nasale 

1.Site anatomique 

Nez Nez+ 
bouche 

2.Accessoires 

Effet venturi Réservoir Haute 

Concentration  

FiO2 
100% 

FiO2 
100% 

FiO2 
100% 

FiO2 
60% 

FiO2 
40% 

FiO2 
30% 



Valves Venturi 
Le 

Code couleur 



Cas clinique 2h 
du mat service 

de chirurgie 



Mr. B 70 ans 
BPCO (pH 7.40, PaCO2 52 de base) 
Hospit en chir dig J5 colectomie 
TDM pour fièvre : abdo RAS   
          atélectasie bibasale ± pneumonie 
Appel de l’Anes Rea pour détresse respi 
 
Glasgow 13 
FR 38/min + tirage SpO2 85% (O2 4L/min) 
TA 9/5, Fc 130/min, irrégulier 
 
 

    Que faîtes vous de l’O2? 

    A. Idem: O2 4 L/min 

    B. O2 8 L/min 

    C. O2 15-30 L/min 
 
 
 
 



Mr. B 70 ans 
BPCO (pH 7.40, PaCO2 52 de base) 
Hospit en chir dig J5 colectomie 
TDM pour fièvre : abdo RAS   
          atélectasie bibasale ± pneumonie 
Appel de l’Anes Rea pour détresse respi 
 
Glasgow 13 
FR 38/min + tirage SpO2 85% (O2 4L/min) 
TA 9/5, Fc 130/min, irrégulier 
 
 

    Que faîtes vous de l’O2? 

     Idem: O2 4 L/min 

     O2 8 L/min 

    C. O2 15-30 L/min 
 
 
 
 

C’est l’hypoxémie 
qui tue pas 

l’hypercapnie 



Vous êtes en chambre de chirurgie, 

Quel système utilisez-vous? 





 

 

Débit max 6L/min Débit max 50-70L/min 

Canules Nasales à Haut Débit 
(Humidifié & Réchauffé) 

PVC 
Silicone et 
 
 
 
 

En réa ou soins intensifs 
appareillage spécifique 

Petit  



 15 L/min 

 > 30 L/min 

O2 pur, mais 
 

quelle FiO2 arrive 
au patient? 

Réflexe en service 
Mettre un masque et 

monter l’O2 



Repos 

Volontaires sains, FiO2 oropharyngée 

Polypnée 

Wettstein, Resp Care 2004 

Impact du débit d'O2 sur la 
Fraction Inspirée en O2 

(FiO2) 

 



La « vraie » FiO2 

dépend :  

inspiration expiration 

D
é
b

it
 (

l/
m
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) 

0 

10 l/min 

d’O2 

Débit  

de pointe 

30 l/min 

FiO2 =100% 

FiO2 =21% 

Cas n°1 

FiO2  

<50% 

1. Débit d’O2 administré 

2. Ventilation minute du patient 

3. Des fuites interface visage 

 
inspiration expiration 

60 l/min 

FiO2 =100% 

FiO2 =21% 

Cas n°2 

 

Détresse 

 FiO2  

<30% 

En l’absence de 
réservoir étanche 

(ballon anesthésie) 
OUI, il faut 

administrer un 
haut débit d’O2 

en cas d’IRA 

La FiO2 précise 
n'est pas connue 
pour un patient 
donné sous O2 

thérapie 



Impact du haut 
débit nasal 

humidifé réchauffé 
(HFNC) 



1 Standard 
(15-30 L/mn) 

 

FiO2 fixe 

Mélangeur air/O2 
(max 70 L/mn) 

 

FiO2 variable 

Fonction « O2 » 
sur certains respi 

 

FiO2 variable 

Humidificateur Actif 
(chauffant) 

+ 
Solution 
intégrée 

 

FiO2 
variable 

+1 Standard 
(15-30 L/mn) 

 

FiO2 fixe 

+ 

Comment faire du haut débit en réa/SI ? 



Comparison of 3 High Flow Oxygen Therapy Delivery Devices:  

A Clinical Physiological Cross-over Study 

Chanques G, Riboulet F, Molinari N, Carr J, Jung B, Prades A, Galia F, Futier E, Constantin JM, Jaber S 

Minerva Anestesiologica 2013 

Mesures intra-trachéales (cathéter) 



Impacts du HAUT débit d'O2 
en nasopharyngé 

(canules nasales)? 

1. FiO2 élevée 
2. Effet PEP 
3. Oxygénation par diffusion 
4. Lavage espace mort anatomique (CO2) 
5. Aide inspiratoire 
6. Confort 
7. Humidification, réchauffement de l’O2 

et des muqueuses 

 



Impacts du HAUT débit d'O2 
en nasopharyngé 

(canules nasales)? 

1. FiO2 élevée 
2. Effet PEP 
3. Oxygénation par diffusion 
4. Lavage espace mort anatomique (CO2) 
5. Aide inspiratoire 
6. Confort 
7. Humidification, réchauffement de l’O2 

et des muqueuses 

 



FiO2 trachéale mesurée avec les 3 dispositifs 

FiO2 moindre car 
dilution de l’O2 par 
l’air atmosphérique 

(Valve Venturi) 



Impacts du HAUT débit d'O2 
en nasopharyngé 

(canules nasales)? 

1. FiO2 élevée 
2. Effet PEP 
3. Oxygénation par diffusion 
4. Lavage espace mort anatomique (CO2) 
5. Aide inspiratoire 
6. Confort 
7. Humidification, réchauffement de l’O2 

et des muqueuses 

 



PEP           + Résistance x (débit expi + débit O2) 
Force 

 Surface 

Impact du débit d'O2 sur la 
Pression Expiratoire Positive 

(PEP) 



3 cmH2O en moyenne, associé à meilleure CRF 

cathéter 
nasopharyngé 



Chanques et al. Minerva 2013 

Quel résultat si mesure intra-trachéale? 



Impacts du HAUT débit d'O2 
en nasopharyngé 

(canules nasales)? 

1. FiO2 élevée 
2. Effet PEP 
3. Oxygénation par diffusion 
4. Lavage espace mort anatomique (CO2) 
5. Aide inspiratoire 
6. Confort 
7. Humidification, réchauffement de l’O2 

et des muqueuses 

 



Impacts du HAUT débit d'O2 
en nasopharyngé 

(canules nasales)? 

1. FiO2 élevée 
2. Effet PEP 
3. Oxygénation par diffusion 
4. Lavage espace mort anatomique (CO2) 
5. Aide inspiratoire 
6. Confort 
7. Humidification, réchauffement de l’O2 

et des muqueuses 

 



Mauri et al. ICM 2017 

Effort 
respi. 

Volumes 
pulmonaires  

Diminution de l’effort respiratoire, 
meilleure oxygénation associée à 
une meilleure aération des zones 
basithoraciques, à VT constant 

 

(bouche fermée? Pas d’instruction) 

Patients en IRA 



O2 nasal haut 
débit 

 versus VNI? 



OUI : Comparé  
         au standard 

BMC Pulm Med 
Novembre 2017 





2017 

Consequently, 
evidence is insufficient to show whether HFNC provides safe 

and efficacious respiratory support for adult ICU patients. 

HFNC, une technique qui doit encore trouver sa place, et ses réglages 



 1. Commencer à Haut Débit (50 L/min) 
                           

                           puis adapter FiO2 sur SpO2 ? 

 
 2. Commencer à Haute FiO2 (FiO2 100%) 
                            

                           puis adapter Débit sur SpO2 ? 

Quelle stratégie optimale de prescription pour 

l’ O2 Nasale Humidifiée Réchauffée à Haut Débit ? 

Favorise effet 
PEP, aide à 

l’inspiration… 
(si bouche 
fermée?) 

Favorise 
confort 

(très bien toléré 
en dessous de 

30L/min) 

Soit 

Soit 



Impacts du HAUT débit d'O2 
en nasopharyngé 

(canules nasales)? 

1. FiO2 élevée 
2. Effet PEP 
3. Oxygénation par diffusion 
4. Lavage espace mort anatomique (CO2) 
5. Aide inspiratoire 
6. Confort 
7. Humidification, réchauffement de l’O2 

et des muqueuses 

 



Impact de l‘interface sur le confort et la réhab postop 

1.Tolérance 

(claustrophobie 

chaleur) 

Alimentation orale 

Expectoration (kiné, NVPO) 

Parole, communication, mimique… 

2.Ouverture de la 

bouche entravée 



O2 
nasal 



Moins d'inconfort 
avec l'O2 nasale  

à haut débit 
qu'avec le 

masque Venturi 
après 12-24h 
d'utilisation 

Inconfort de l’interface Muqueuses sèches 

Maggiore et al. Am J Respi Crit Care Med 2014 



Et moins de déplacement de l'interface  
 

32% vs. 56% (p<0.01)  

Maggiore et al. Am J Respi Crit Care Med 2014 



Quel O2 
standard? 

Fuites? FiO2? Humidification = non 

O2 nasal haut 
débit humidifié 

versus 



Impacts du HAUT débit d'O2 
en nasopharyngé 

(canules nasales)? 

1. FiO2 élevée 
2. Effet PEP 
3. Oxygénation par diffusion 
4. Lavage espace mort anatomique (CO2) 
5. Aide inspiratoire 
6. Confort 
7. Humidification, réchauffement de l’O2 

et des muqueuses 

 



NB: Lunettes 
nasales max 

6L/min ! 



Andres et al. Can Resp J 1997 

O2 nasal  4 L/min 

Barbotteur 
n=96 

Pas d'humidification 
n=95 

NS 

NS 

En fait, 
l’incidence de 
l’inconfort est 
fréquent, et le 

barbotteur 
inefficace… 



2015 2015 

Humidification importante 
pour certains patients : 
Bouche sèche, soif… 



Alternance VNI et O2  

pendant 6 jours 

 

Intubation en 

catastrophe 

Quid si débit élevé 
et prolongé? 

Wood et al. Respir Care 2000 Courtesy Pr E. L’Her 



Humidificateur 
Chauffant 

ACTIF PASSIF 

2009 

Masque facial 
> 5 L/min 

Barboteur 



H
um
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a
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O2 

Eau 

Raccord 
annelé ou 
raccord 

spécifique 
pour diminuer 

le bruit de 
sifflement 

Masque Classique 

X 
Enlever le 
raccord O2 



Résultats :  
Partie  

clinique 

Inconfort modéré à sévère =  

Intensité des symptômes pour chaque système 

8 L/min 
[5-11] 

50% des patients 

Barbotteur > 2/3  ; HH  < 1/2 



Aucun 
dispositif 

Barbotteur 

Humidificateur 
chauffant 

Humidité ambiante 

Résultats :  
Banc 

de test 



O2 10 l/mn 

Sortie murale 

+ humidificateur passif 

 

Masque sec 

J’ai mal 
à la gorge 

 



O2 20 l/mn 

Sortie murale 

+ humidificateur passif 

Pulvérisation 
d’eau 

J’ai plein 
d’eau dans la 

figure 
 



O2 20 l/mn 

Sortie murale 

+ humidificateur actif 

Zzz… 
ZZzzz… 

 



Canules Nasales à Haut 
Débit d'Oxygène 



Humidification des 
gaz 

en anes réa 
(circuits respi) 

Thanks Samir Jaber   



Air AMBIANT 
~22° C 
~10 mg/L 
~50% HR 
 

naso- 
oro- 

pharynx 
32° C 

31 mg/L 
 90% HR 

 
 TRACHEE 

37° C 
44 mg/L 
100% HR 

INSPIRATION 

Lorsque le gaz atteint les poumons 

il est à la température du corps (37°C) 

et saturé (44 mg/L) 

= pression de vapeur saturante de l'eau 

 

Si on apporte un mélange gazeux non humidifié, 

l’organisme se dessèchera pour fournir un gaz 

humidifié à vapeur saturante. 

75% de l’humidité et de la chaleur 
sont fournis par les fosses nasales, 

sinus et pharynx 

 

25% par la trachée et les bronches 

Dessèchement et 
altération du tapis 

mucocilliaire 



Humidification et réchauffement 
adéquats des gaz inspirés lors de la 

ventilation artificielle : "impératif vital"   
 

• Altérations du tapis mucocilliaire 
 
• Altérations des paramètres ventilatoires 
  CRF et compliance  ;   resistances  
 
• Encrassement sonde d’intubation  
  surcroît de travail respiratoire, 
  obstruction des voies aériennes 

Sottiaux T, Respir Care Clin,2006 



NECESSITE D'HUMIDIFICATION ? 

INTUBATION 

1 

VNI 

2 

02Thérapie 

3 

 Obligatoire  Recommandé si gaz muraux 
 Optionnel si respi de domicile 
    (turbine prélevant l’air ambiant) 

Obligatoire si haut débit nasal 
Sinon: fonction symptômes 



Systèmes d’humidification 

Humidificateur 
chauffant 

Echangeur de chaleur 
et d’humidité 

ACTIVE PASSIVE 



Humidification active 

Le gaz du ventilateur 
(froid et sec): 

• entre dans la chambre 

• passe à la surface de l’eau 
chaude, 

• récupère la vapeur d ’eau et 
devient saturé, 

• puis entre dans le circuit. 



Humidificateur éteint … 



Humidification passive 

Échangeur de chaleur et d’humidité 

Le gaz expiré du patient : 

 • passe par le filtre, 

 • vapeur et chaleur sont piégées 

Le gaz du ventilateur : 

 • passe par le filtre, 

 • récupère la vapeur d ’eau + chaleur 

 • puis, est inspiré par le patient 
 

Caractéristiques des filtres  

• Espace mort et résistances variables 

• Protection antimicrobienne du circuit 



MAIS CONTRE-INDICATIONS AUX FILTRES 

• Obstruction du filtre 
   Sécrétions abondantes 
   Hémoptysie 
• Inefficacité 
   Hypothermie (ne peut piéger la chaleur) 
   Ventilation minute trop élevée (capacités ECH dépassées) 
   Fistule broncho-pulmonaire (fuite d’humidité) 
• Espace mort délétère 
   SDRA (si hypercapnique, P Plat élevée) 
   Ventilation non invasive (idem) 
   Sevrage difficile 
• Effet piège 
   Intoxication avec élimination respiratoire 

Pronostic global* en réa : Humid.chauffant = Filtre 
*dont pneumonies associées aux soins… 



                          Filtre            Humidificateur 
                          ECH                 chauffant 
 
Points + 
 
 
Points - 

 Filtre antimicrobien 
     Circuit réutilisable 
 Utilisation facile 
 Coût moindre 

 
 

 Espace mort 
      SDRA, sevrage… 
 
 Obstruction  
   (secrétions, sang…) 
 
 

 Le plus efficace en  
     toute circonstance 
 
 
 
 
 Danger si éteint    
    (retour transport bloc,  
     scan…) 
 
 Alarmes fréquentes 

BLOC, TRANSPORT, 
REA 

REA  



Conclusion 
 

Hématose, 
Oxygénothérapie, 

Humidification des gaz 
en anes-réa 



OXYGENOTHERAPIE - MESSAGES CLEF 

1.1. L'O2 ne règle pas la cause de l'hypoxémie mais peut la 

          la masquer en partie : ex: corrige l'hypoxémie de l'hypoventilation   

          mais pas la dépression ventilatoire, ni les atélectasies… 

1.2. L'O2 pourrait être délétère : atélectasie de diffusion, stress O2, sécheresse 
 

 Test d'arrêt systématique en périopératoire et réanimation ? 

 Posologie minimale efficace (SpO2 94-95% suffisant, éviter le 99-100) 

   2. Le débit d'O2 doit être adapté à la demande ventilatoire du patient critique 
 

 si pas de réservoir = haut débit 30-50 L/mn si détresse respi ! 

 3. Sécheresse muqueuse et inconfort sont fréquents 
 

          Pas d'humidification systématique si débit < 5 L/min 

          Si sécheresse : humidificateur chauffant >> barbotteur 

          Ventilation mécanique dont VNI : humidification obligatoire, par  

          filtre ECH ou Humidificateur Chauffant (indispensable parfois) 



Merci de votre attention 



Liens d’intérêts en relation avec la 

communication (Loi Santé 2016-41) 
 

G.Chanques  

• Conventions : aucune 
 

• Avantages : aucun 
 

• Rémunérations : aucune 

https://www.transparence.sante.gouv.fr 


