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Comment administrer de l’oxygène en
urgence à la pression atmosphérique
ambiante (normobarie***) ? Si la
victime ventile spontanément, on fait
appel aux techniques d’« inhalation » ; 
si l’air doit être introduit
artificiellement dans les voies
respiratoires, on recourt à
l’« insufflation ». Principes et matériels.

URGENCE

Oxygénez
précis
Dr Eric Torres*, Dr Marie-Pierre Rudelin**
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Définitions
L’inhalation constitue une mé-

thode d’oxygénation passive, indi-
quée chez un malade dont la venti-
lation est spontanée et efficace. Elle
est réalisée à l’aide d’une sonde na-
sale, de lunettes à oxygène, d’un
masque simple, d’un masque à hau-
te concentration ou d’un ballon au-
toremplisseur sur lequel on n’exer-
cera aucune pression.

L’insufflation d’oxygène, égale-
ment appelée ventilation artifi-
cielle, est une méthode active, in-
diquée chez une victime en arrêt ven-
tilatoire ou dont la ventilation n’est
plus efficace. Elle est réalisée à l’aide
d’un ballon autoremplisseur ou d’un
respirateur artificiel. Quand aucune
source d’oxygène n’est disponible,
l’insufflation peut également être réa-
lisée à l’air ambiant (ballon auto-
remplisseur non relié à l’oxygène)
ou en utilisant l’air qu’expire l’opé-
rateur (bouche-à-bouche, dispositif
de type Pocket Mask® ou Res-Cue
Mask®), mais il ne s’agit alors plus,
stricto sensu, d’oxygénothérapie. L’in-
sufflation assistée constitue égale-
ment un cas particulier d’insuffla-
tion : on utilise le ballon autorem-
plisseur pour faciliter la ventilation
d’un sujet dont les mouvements ven-
tilatoires persistent, mais sont ineffi-
caces. Cette méthode permet d’enri-
chir en oxygène l’air inspiré par une
victime et de l’aider mécaniquement
en lui insufflant le contenu du ballon
autoremplisseur au rythme de ses
propres mouvements ventilatoires.

Les 
dispositifs de
l’inhalation

L’AIR ambiant contient approxi-
mativement 21 % d’oxygène
(FiO2 : 0,21), ce qui corres-

pond à une pression partielle de 150
mmHg. Pour cette valeur, la pres-

sion partielle de l’oxygène dans l’air
alvéolaire (PAO2) et dans le sang ar-
tériel (PaO2) est de 100 mmHg (éga-
lité des pressions de part et d’autre de
la barrière alvéolo-capillaire). L’in-
halation d’oxygène a pour finalité
d’augmenter la fraction d’oxygène
dans le mélange inhalé (FiO2), en
conséquence la PAO2 alvéolaire. Cet-
te augmentation de la PAO2 permet
une amélioration de la PaO2 du sang
artériel (toujours diminuée dans les
détresses respiratoires). Il en résulte
une amélioration de la saturation
(SaO2) et une augmentation de la

quantité d’oxygène présente dans le
sang artériel. Différents matériels
sont à la disposition du médecin pour
enrichir l’air inhalé.

La sonde nasale

La sonde nasale est un cathéter à
usage unique en matière plastique
(CH 14 chez l’adulte) dont l’extré-
mité est perforée de plusieurs ori-
fices. Elle doit être introduite par
une narine, perpendiculairement au
plan de la face, tout en prenant soin
de ne pas l’enfoncer plus loin qu’une

M
ED

EC
IN

www.legeneraliste.presse.fr

LES DOSSIERS DU GÉNÉRALISTE

2

E
R

IC
 T

O
R

R
E

S

��

� � 
Masque haute concentration.
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distance équivalente à celle séparant
la commissure labiale du lobe de
l’oreille. Une fois en place, le cathé-
ter doit être maintenu en position
adéquate à l’aide de sparadrap.

La sonde nasale est parfois mal
tolérée par le sujet conscient, car el-
le peut s’accompagner de la percep-
tion d’un sifflement continu corres-
pondant au passage de l’air sous pres-
sion au voisinage de l’orifice des
trompes d’Eustache. De plus, l’oxy-
gène déshydraté contenu dans les
bouteilles est responsable d’une irri-
tation de la muqueuse pharyngée.
Ces effets sont d’autant plus mar-
qués que le débit d’oxygène utilisé est
élevé. En outre, la sonde nasale n’au-
torise pas l’utilisation de débit d’oxy-
gène supérieur à 6 litres par minute.
Au-dessus de cette valeur, la pres-
sion du gaz est suffisante pour ouvrir
la bouche œsophagienne, gonfler l’es-
tomac et déclencher des vomisse-
ments. Or son utilisation sous un
débit de 1 à 6 litres d’oxygène par mi-
nute correspond à peine à une FiO2

de 0,24 à 0,26 (24 à 26 %). On voit,
étant donné sa faible efficacité, que ce
dispositif ne devrait jamais être uti-
lisé en situation d’urgence.

Rappelons que la mise en place
d’une sonde à oxygène ainsi que de
tout autre dispositif pénétrant par le
nez est contre-indiquée en urgence
lors d’un traumatisme crânien en rai-

son du risque de fausse route vers
l’encéphale s’il existe une fracture
associée de la base du crâne.

En dehors du cadre de l’urgence,
l’emploi de la sonde nasale peut se
justifier pour poursuivre l’adminis-
tration d’oxygène à faible débit chez
un insuffisant respiratoire chro-
nique (en ventilation spontanée)
pour qui l’administration d’une trop
grande quantité d’oxygène est sus-
ceptible de provoquer une dépres-
sion ventilatoire grave par suppres-
sion du stimulus hypoxique. C’est
« l’effet paradoxal de l’oxygène »
[voir encadré].

Les lunettes

Les « lunettes » à oxygène consti-
tuent un dispositif d’administration
de l’oxygène qui n’est utilisable que
chez l’adulte. Elles doivent être mises
en place en ayant soin de disposer
l’extrémité des deux petits tuyaux
d’oxygène en regard de l’orifice de
chacune des narines du patient.

Ce dispositif permet d’enrichir en
oxygène l’air inspiré par une victime,
en lui apportant 1 à 6 litres d’oxygène
par minute ce qui ne correspond qu’à
une FiO2 de 0,22 à 0,24 (22 à 24 %).
L a  l i m i t e  d ’ u t i l i s a t i o n  d e s  
lunettes est donc la même que celle
de la sonde nasale en situation 
d’urgence. Quoiqu’aussi peu efficaces,
elles sont mieux tolérées par les pa-
tients et n’exposent pas au risque de
dilatation gastrique. Remarquons par
ailleurs que les lunettes à oxygène
ont fréquemment tendance à se dé-
placer et à ne plus se trouver en re-
gard des orifices nasaux, ce qui les
rend alors totalement inutiles.

Le masque simple

Le masque « simple » est un dis-
positif à usage unique en matière
plastique souple qui ne possède ni
valve ni réservoir. Il est muni d’ori-
fices sur ses parois latérales qui as-
surent l’entrée d’air ambiant et l’éva-

cuation des gaz expirés. Placé sur le
visage du patient, dont il recouvre
la bouche et le nez, le masque doit
être maintenu dans cette position à
l’aide du lien élastique prévu à cet ef-
fet. Le patient inspire alors un mé-
lange d’oxygène pur (provenant de la
bouteille) et d’air ambiant (pénétrant
par les orifices latéraux).

Alimenté sous 8 à 10 litres d’oxy-
gène par minute, il permet d’obte-
nir une FiO2 de 0,4 à 0,6 (40 à 60 %).
Le masque simple peut ainsi être uti-
lisé chez le patient en ventilation
spontanée, dans toutes les situations
d’urgence où il existe une altération
d’une ou plusieurs fonctions vitales
(conscience, ventilation, circulation)
et où l’on ne dispose pas d’un masque
« à haute concentration ». Bien que
moins efficace que ce dernier, le
masque simple est aussi moins cher
et plus facile à utiliser.  Il est à noter
que le masque simple est souvent
mal toléré par le sujet conscient en
détresse respiratoire, qui peut par-
fois avoir la sensation d’étouffer
lorsque ce dispositif est appliqué sur
son visage.

Le masque à haute
concentration

Le masque « à haute concentra-
tion » constitue un dispositif à usa-
ge unique, en matière plastique
souple. Il se met en place de la même
manière que le masque simple. Il est
muni d’un ballon réservoir doté d’une
valve unidirectionnelle. Cette valve
inspiratoire empêche l’air expiré de
retourner dans la réserve et limite
ainsi le phénomène de réinhalation
ou « rebreathing ». Il est percé de
deux orifices latéraux dont l’un au
moins est équipé d’une valve unidi-
rectionnelle expiratoire permettant
d’assurer l’évacuation de l’air expiré
et interdisant l’entrée d’air ambiant à
l’intérieur du masque. Il permet donc
en théorie d’inhaler de l’oxygène pur
(FiO2 : 1). En réalité, utilisé sous un
débit de 8 à 10 litres d’oxygène par
minute, il permet d’atteindre des
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FiO2
L’oxygénothérapie regrou-

pe toutes les techniques d’ad-
ministration de l’oxygène dans
un but thérapeutique. Il s’agit
d’enrichir en oxygène de l’air
que respire la victime, ainsi
d’augmenter la quantité de ce
gaz contenue dans l’air inspiré.
Cette concentration est ex-
primée en pourcentage ou en
fraction inspiratoire d’oxygè-
ne, aussi appelée FiO2.
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FiO2 de 0,8 à 1 (80 à 100 %). Avant
sa mise en place, on doit penser à as-
surer le remplissage du ballon réser-
ve à l’oxygène pur en obturant ma-
nuellement sa valve inspiratoire. Le
débit nécessaire et suffisant pour ali-
menter un masque à haute concen-
tration est celui où le réservoir reste
toujours gonflé et où on peut visua-
liser les mouvements ventilatoires
du patient grâce aux variations de
volume de cette enveloppe.

Ce type de masque est potentiel-
lement dangereux s’il est alimenté
sous un trop faible débit. Dans ce
cas, en effet, le ballon réservoir dans
lequel le patient puise son oxygène
peut se collaber au moment de l’ins-
piration. L’air ambiant ne pourra alors
pas pénétrer à l’intérieur du masque
par les orifices de communication
avec l’extérieur, fermés par la valve
expiratoire. L’apport d’air ambiant ne
pourra se faire que par les interstices

présents entre le masque et le visage
du patient (passage d’air limité en
raison de l’hypersudation liée à l’hy-
percapnie). Le masque à haute
concentration alimenté avec un trop
faible débit d’oxygène risque alors
d’aggraver l’état respiratoire de la vic-
time, en augmentant les résistances
inspiratoires par l’obstruction des
voies aériennes dont il peut être res-
ponsable. La surveillance du dispo-
sitif (et du patient) est donc primor-
diale. L’utilisation d’un débit trop éle-
vé est sans danger, mais entraîne un
gaspillage inutile de ce gaz. Ce
masque est parfois mal toléré par le
sujet conscient en raison de la sen-
sation d’étouffement qu’il peut dé-
clencher. Le masque à haute concen-
tration est indiqué chez le patient en
ventilation spontanée dans toutes les
situations d’urgence où il existe une
altération d’une ou plusieurs fonc-
tions vitales (conscience, ventilation,
circulation).

Le ballon sans pression

Le ballon autoremplisseur (utilisé
pour l’inhalation) est un dispositif
qui peut être utilisé pour faire inha-
ler de l’oxygène à un patient en ven-
tilation spontanée, mais aussi pour
réaliser des insufflations chez un pa-
tient en arrêt ventilatoire ou dont la
ventilation n’est plus efficace (venti-
lation artificielle). Il est constitué
d’un ballon semi-rigide, alimenté en
gaz par le biais d’une valve d’admis-
sion, d’une valve séparatrice (qui sé-
pare les gaz inhalés des gaz expirés),
d’un ballon réserve et d’un dispositif
de raccordement à la victime repré-
senté le plus souvent par un masque.
Lorsqu’on l’utilise pour faire inhaler
de l’oxygène (ce qui ne correspond
pas à sa fonction première), on doit
se contenter de maintenir fermement
et manuellement le masque facial du
ballon autoremplisseur contre le vi-
sage du patient, sans exercer aucune
pression sur le ballon semi-rigide,
dans lequel la victime pourra respirer
activement.

Cette technique permet d’obtenir
des FiO2 de 0,4 à 0,6 (40 à 60 %)
avec un apport de 8 à 10 litres d’oxy-
gène par minute, sans ballon réserve
ou de 0,9 à 1 (90 à 100 %) en utili-
sant des débits de 10 à 15 litres d’oxy-
gène par minute et un ballon réserve.

Cette technique d’inhalation est
indiquée chez le patient en ventila-
tion spontanée, dans toutes les si-
tuations d’urgence où il existe une al-
tération d’une ou plusieurs fonctions
vitales (conscience, ventilation, cir-
culation). Elle est d’autant plus jus-
tifiée que l’état respiratoire du pa-
tient paraît instable (risque d’arrêt
ventilatoire), car elle permet en cas de
besoin de passer en insufflation as-
sistée ou de commencer la ventilation
artificielle proprement dite (insuf-
flation).

L’inhalation d’oxygène au ballon
autoremplisseur présente cependant
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Ballon autoremplisseur.
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plusieurs inconvénients pratiques.
Elle mobilise le médecin (ou l’un de
ses aides) à la tête du malade pour
maintenir fermement le masque. El-
le est, de plus, souvent mal tolérée
par le sujet conscient, en détresse
respiratoire, qui peut avoir la sensa-
tion d’étouffer lorsque le masque est
appliqué fermement contre son vi-
sage. Cette technique a néanmoins
l’avantage d’imposer une surveillan-
ce continue de la fonction ventilatoire
par l’opérateur.

Les dispositifs
de 
l’insufflation

LES dispositifs utilisés pour insuf-
fler de l’oxygène permettent de
réaliser une « ventilation artifi-

cielle » destinée à suppléer la fonc-
tion ventilatoire d’une victime en ar-

rêt ventilatoire ou dont la ventila-
tion n’est plus efficace. Ils amélio-
rent le recrutement alvéolaire et éco-
nomisent en même temps le travail
musculaire ventilatoire, source d’une
importante consommation d’énergie
et donc d’oxygène.

En situation d’urgence, l’adminis-
tration d’oxygène en insufflation se
différencie de l’administration d’oxy-
gène en inhalation par la mise en jeu
d’un régime de pression très diffé-
rent. En effet, lors de l’insufflation, la
mobilisation des volumes gazeux est
obtenue en imposant des pressions
positives. 

La pression intrathoracique ins-
piratoire, normalement négative
en ventilation spontanée, devient
positive lors de la pratique de la
ventilation artificielle, ce qui n’est
pas sans conséquences physiolo-
giques. En effet, ces pressions « non
physiologiques » sont susceptibles
d’affecter le cœur droit en entraînant
une diminution du retour veineux,
possiblement responsable d’une chu-
te du débit cardiaque.

Différentes techniques permettent
de réaliser la ventilation artificielle,
qui reposent soit sur des méthodes
« orales » (bouche-à-bouche,
bouche-à-nez), soit sur des méthodes
instrumentales (Pocket Mask®, Res-
Cue Mask®, ballon autoremplisseur,
respirateur de transport).

Bouche-à-bouche

La technique du bouche-à-
bouche, comme celle du bouche-à-
nez ,  permet  au  sauve teur  de
« prendre le relais » en cas d’arrêt
ventilatoire en insufflant à la victime
son propre air expiré. Dans ce cas la
FiO2 n’est plus que de 0,16 (16 %),
valeur relativement faible mais néan-
moins suffisante pour suppléer tem-
porairement la défaillance de la fonc-
tion ventilatoire. Il ne s’agit donc pas
stricto sensu d’une technique d’oxy-
génothérapie.
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Inhalation d’oxygène

Débit (l/mn) FiO2

Sonde nasale 1 à 6 0,24 à 0,26 (24 à 26 %)
Lunettes à oxygène 1 à 6 0,22 à 0,24 (22 à 24 %)
Masque simple 8 à 10 0,4 à 0,6 (40 à 60 %)
Masque haute concentration 8 à 10 0,8 à 1 (80 à 100 %)
Ballon autopremplisseur
sans réservoir 8 à 10 0,4 à 0,6 (40 à 60 %)
Ballon autopremplisseur
avec réservoir 10 à 15 0,9 à 1 (90 à 100 %)

Insufflation sans utilisation d’oxygène

Débit (l/mn) FiO2

Bouche-à-bouche 0 0,16 (16%)
Pocket Mask® 0 0,16 (16 %)
Ballon autoremplisseur 0 0,21 (21 %)

Insufflation avec utilisation d’oxygène

Débit (l/mn) FiO2

Pocket Mask® + O2 10 0,5 (50 %)
Ballon autopremplisseur
sans réservoir 8 à 10 0,4 à 0,6 (40 à 60 %)
Ballon autopremplisseur
avec réservoir 10 à 15 0,9 à 1 (90 à 100 %)
Respirateur de transport Selon constantes 0,6 à 1 (60 ou 100 %)
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Cette méthode relativement
simple à mettre en œuvre a cepen-
dant l’inconvénient majeur d’imposer
un contact direct entre le sauveteur et
la victime. Pour éviter le risque in-
fectieux, il est très vivement conseillé
de se protéger en utilisant certains
dispositifs à usage unique commer-
cialisés à cet effet (Ambu® Life Key,
Laerdal® Rescuci Face Shield).

Avec valve de protection

Le Pocket Mask® (Laerdal®) ou le
Res-Cue Mask® (Ambu®) sont des
dispositifs qui permettent de sup-
pléer la ventilation d’une victime en
lui insufflant l’air expiratoire du sau-
veteur par l’intermédiaire d’un
masque facial muni d’une valve de
protection. Comme pour la tech-
nique du bouche-à-bouche, la FiO2

obtenue n’est que de 0,16 (16 %).
L’intérêt majeur de ce dispositif rési-
de dans le fait qu’il permet d’éviter le
contact direct avec la victime, tout en
facilitant la réalisation du geste tech-
nique (meilleure étanchéité entre la
bouche du patient et celle de l’inter-
venant).

Précisons que certains modèles
« évolués » de Pocket Mask® ou de
Res-Cue Mask® offrent la possibilité
d’enrichir en oxygène l’air insufflé
grâce à un raccord présent sur le
masque. L’alimentation du disposi-
tif sous un débit d’oxygène constant
de 10 litres par minute aboutit à une
valeur de la FiO2 de l’ordre de 0,5
(50 %).

Le ballon est 
régulièrement comprimé

Le ballon autoremplisseur (utilisé
pour l’insufflation) doit être utilisé
immédiatement, dès la constatation
d’un arrêt ventilatoire, ou chez tout
patient dont la ventilation n’est plus
efficace. L’opérateur se place alors à la
tête de la victime et libère ses voies
aériennes par une bascule prudente
de la tête en arrière associée à une

subluxation de la mandibule. L’em-
ploi d’une canule de Guedel est re-
commandé dès lors que le patient
est inconscient (score de Glasgow
inférieur à 8). 

Le masque facial est appliqué fer-
mement sur le visage de la victime. Sa
position est repérée par rapport à la
racine du nez. Il est rabattu pour re-
couvrir le visage jusqu’à la pointe du
menton. Le pouce et l’index de la
main sont utilisés pour maintenir le
masque au niveau de sa partie la plus
étroite, les deux ou trois derniers
doigts de la main sont disposés en
crochet sous le menton. Ils exercent
à la fois une pression sur le masque
pour le maintenir contre le visage
(étanchéité) et une traction vers l’ar-
rière et le haut pour assurer la liber-
té des voies aériennes (bascule pru-
dente de la tête en arrière et sub-
luxation de la mandibule).

Le ballon autoremplisseur doit
être alimenté en oxygène par l’inter-
médiaire d’un ballon ou un tuyau ré-
serve. Pour insuffler, l’opérateur em-
paume le ballon avec sa main libre et
le comprime régulièrement. Les per-
sonnes ayant de petites mains peu-
vent s’aider en appuyant le ballon
contre la joue de la victime ou contre
leur propre genou. 

Chez l’adulte, la fréquence des 
insufflations doit être de douze à
quinze par minute, le volume de
chaque insufflation doit être com-
pris entre 0,6 et 1,2 litre. La com-
pression du ballon semi-rigide bloque
la valve d’admission et dirige le
contenu du ballon vers les poumons
de la victime. Lors de la décompres-
sion, la valve d’admission s’ouvre et
le ballon se remplit en reprenant sa
forme initiale. Les ballons de modè-
le ancien sont dotés d’une valve de
surpression qui s’ouvre lorsque les ré-
sistances à l’insufflation sont impor-
tantes (œdème lésionnel du poumon,
crise d’asthme). Ce dispositif, s’il exis-
te, est dangereux et doit systémati-
quement être neutralisé.

Si la manœuvre de ventilation ar-
tificielle est inefficace (résistance
anormale au passage de l’air, absen-
ce de soulèvement de la poitrine), il
faut s’assurer de la vacuité de la cavité
buccale et de l’efficacité de la bascu-
le prudente de la tête en arrière (ou
de la subluxation de la mandibule).
Si la ventilation est toujours impos-
sible, il faut suspecter la présence
d’un corps étranger obstructif au ni-
veau des voies aériennes supérieures
et réaliser immédiatement la ma-
nœuvre de Heimlich (compression
abdominale violente destinée à ex-
pulser un corps étranger totalement
obstructif enclavé au niveau des voies
aériennes supérieures).

La ventilation au masque consti-
tue une technique relativement dif-
ficile à acquérir qu’il est nécessaire
d’entretenir par un entraînement ré-
gulier. Elle assure des FiO2 de 0,4 à
0,6 (40 à 60 %) avec un apport de 8
à 10 litres d’oxygène par minute sans
ballon réserve ou de 90 à 100 % en
utilisant des débits de 10 à 15 litres
d’oxygène par minute avec un ballon
réserve. Une fois débutée, la ventila-
tion artificielle au ballon autorem-
plisseur ne sera arrêtée qu’en cas de
reprise d’une activité ventilatoire
spontanée ou bien pour mettre le pa-
tient sous respirateur artificiel.

Insufflation assistée

Si la ventilation de la victime per-
siste mais reste inefficace, on utilise-
ra la technique d’insufflation assistée.
L’opérateur aide alors mécanique-
ment la victime en lui insufflant le
contenu du ballon, mais cette fois-ci
en synchronisant les compressions
au rythme des mouvements d’inspi-
ration spontanés du patient.

Remarquons qu’inhalation, insuf-
flation et insufflation assistée consti-
tuent des techniques très différentes
qui peuvent toutes les trois être réa-
lisées avec un ballon autoremplis-
seur. Il est donc très important de
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bien faire la distinction entre ces trois
modalités d’utilisation de l’appareil
dont les principes et les indications
ne sont pas identiques.

Les respirateurs 
de transport 

Les respirateurs de transport (Ai-
rox®, AXR1®, AXR1a®, Odam®, Osi-
ris®, Oxylog®…) sont des appareils
automatiques miniaturisés qui ser-
vent à assurer la ventilation artifi-
cielle à la place de l’opérateur. Ils
disposent d’une molette de réglage de
la FiO2 (indépendante du réglage
des autres paramètres de l’appareil)
qui permet de choisir entre deux va-
leurs prédéterminées fixées par le
constructeur : 0,6 ou 0,55 (60 ou
55 %) et 1 (100 %). Leur utilisation
sort du cadre de cet article.

Conclusion

L’OXYGENOTHERAPIE constitue une
thérapeutique dont les indications
sont très larges dans le domaine de

l’urgence. Le médecin doit savoir choi-
sir entre les multiples dispositifs destinés
à administrer de l’oxygène mis à sa dis-
position par les fabricants. Nous pensons
qu’en tant que premier intervenant iso-
lé, il a tout intérêt à limiter son maté-
riel au minimum.

A la lumière de ce que nous avons ex-
posé plus haut, nous pensons qu’il est rai-
sonnable de disposer au moins d’un
masque à haute concentration (facile-
ment modifiable en masque simple en
cas de besoin) et d’un dispositif destiné
à pratiquer la ventilation artificielle. Dans
ce domaine, le ballon autoremplisseur
nous paraît constituer le meilleur choix,

mais un simple dispositif de protection
de type Pocket Mask® ou Res-Cue Mask®

peut éventuellement constituer une al-
ternative acceptable pour un médecin
n’étant confronté que très occasionnel-
lement à l’urgence et réticent à investir
dans l’achat de matériel plus coûteux.

Dans le même ordre d’idée, il serait
souhaitable que le médecin puisse dispo-
ser d’une bouteille d’oxygène, mais le
coût de cet appareillage est souvent dis-
suasif pour un omnipraticien n’en ayant
pas l’usage régulier. 

Il est alors possible de demander l’ai-
de des ambulanciers privés ou des sa-
peurs-pompiers dont les véhicules de
secours aux asphyxiés et aux blessés
(VSAB) sont toujours équipés de deux
bouteilles de 3 m3 (norme Afnor NFS
61350 d’avril 91) ainsi que de bouteilles
portatives. �
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L’oxygène en bouteille

Utilisation en urgence
Drs Eric Torres et Marie-Pierre Rudelin Dans le cadre de l’urgence, la seule source

d’oxygène dont dispose le médecin
généraliste est constituée par la bouteille
d’oxygène standard*. Description de
l’objet et de son utilisation.
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A
la demande du ministère
de la Santé, l’oxygène mé-
dical est soumis, depuis
juin 1997, à une autorisa-

tion de mise sur le marché
(AMM) qui confère à ce gaz
toutes les caractéristiques d’un
médicament. Désormais, la quali-
té de ce produit doit être contrô-
lée depuis sa production jusqu’à
son administration au patient (fa-
brication, conditionnement, dis-
tribution). Ce contrôle est exercé
par les pharmaciens sous la tutel-
le de l’Inspection de la pharmacie.
Sans revenir sur les indications de
l’oxygénothérapie normobare, qui
sont très larges dans le cadre de
l’urgence, il nous a semblé utile
de rappeler un certain nombre des
règles qui régissent son utilisation
dans ce contexte.

Sous une pression
de 200 bars

La bouteille d’oxygène est un
conteneur en acier ou en alliage
léger (aluminium), dans lequel le
gaz est stocké sous une pression
de 200 bars. En France, les bou-
teilles d’oxygène médical sont de
couleur blanche, de même que les
prises à griffes qui assurent le rac-
cordement des appareils de distri-
bution à ces bouteilles sous une
pression de 3 bars (norme Afnor,
prises trois crans à 7 millimètres).
La bouteille d’oxygène porte un
certain nombre d’inscriptions
obligatoires gravées sur son ogive
ou sur la partie arrière de sa surfa-
ce : numéro d’identification ;
poids à vide ; pression d’essai (le
plus souvent testée sous 300
bars) ; date de la dernière vérifica-
tion (une visite d’homologation
tous les cinq ans) ; volume phy-
sique (volume en eau) et pression
maximale d’utilisation ou « pres-
sion de service » (200 bars au
maximum). Précisons que le
transport de l’oxygène médical à
bord des hélicoptères et des
avions sanitaires est soumis au

respect de la réglementation aéro-
nautique en vigueur. 

En général, on ne peut utiliser
à bord de ces aéronefs que des
bouteilles d’oxygène ayant été ho-
mologuées pour l’usage aéronau-
tique. L’emploi des bouteilles
d’oxygène « classiques » est ce-
pendant toléré dans les hélico-
ptères sanitaires en raison de leurs
altitudes de vol modérées (faible
risque d’explosion).

Le bloc manodétendeur-
débitmètre

Le bloc manodétendeur-débit-
mètre est un dispositif double qui
permet d’apporter l’oxygène
maintenu sous haute pression à
l’intérieur de la bouteille (mano-
mètre), à une pression (déten-
deur) et à un débit (débitmètre)
compatibles avec son utilisation.
Le manodétendeur comporte trois
« étages » de pression :

— un étage « haute pression »,
ou proximal, correspondant à la
pression régnant dans la
bouteille ;

— un étage « moyenne
pression », ou intermédiaire, cor-
respondant à la prise crantée (pri-
se blanche à trois broches) utili-
sée pour alimenter le respirateur
de transport sous une pression de
3 bars ;

— un étage « basse pression »,
ou distal, correspondant à la pres-
sion présente à la sortie du débit-
mètre (1 atm) et sous laquelle le
gaz sera administré au patient.

Les bouteilles dont le volume
en eau est supérieur à quatre litres
sont munies d’un « robinet poin-
teau » dont l’orifice est fileté à
droite et qui permet l’adaptation
directe du bloc manodétendeur-
débitmètre, qui se visse toujours
dans le sens des aiguilles d’une
montre. L’utilisation de bouteilles
dont le volume en eau est infé-
rieur à quatre litres nécessite l’em-

ploi d’un raccord à étrier dit
« étrier de Clark » qui sert d’élé-
ment intermédiaire entre la bou-
teille et le bloc manodétendeur-
débitmètre.

La présence d’un manomètre
mal ajusté ou défectueux peut fa-
voriser l’élévation accidentelle de
la température du gaz jusqu’à sa
température d’auto-inflammation.
Il peut alors se produire une ex-
plosion. Pour limiter ce risque, les
centres agréés fournissent mainte-
nant des bouteilles dont le mano-
détendeur-débitmètre est directe-
ment intégré dans leur partie
supérieure. C’est le cas de la bou-
teille « Présence® », commerciali-
sée par la société Air Liquide, ou
de la bouteille « Oxéane® », dis-
tribuée par la société Axa. Ces
produits possèdent en outre
l’avantage de régler définitive-
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L’ogive de la bouteille :
à lire attentivement.
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ment le problème de l’entretien
(dégradation des joints, usure des
griffes), maintenant réalisé systé-
matiquement par les centres
agréés au moment du remplissa-
ge. Ces bouteilles, plus coûteuses
à la location que les bouteilles tra-
ditionnelles sont à la fois plus
pratiques, plus faciles d’utilisation
et plus sûres. C’est la raison pour
laquelle leur emploi tend actuelle-
ment à se généraliser.

• Le manodétendeur a un rôle
double. Il permet de mesurer la
pression, exprimée en bars, ré-
gnant dans la bouteille (mano-
mètre) et d’apporter l’oxygène
stocké sous haute pression à une
pression plus faible où ce gaz
pourra être utilisé (détendeur). La
valeur lue sur le manodétendeur
sera utilisée pour calculer le volu-
me d’oxygène encore disponible
dans la bouteille.

• Le débitmètre permet de
choisir le débit d’oxygène que l’on
souhaite administrer au patient
(graduations allant de 0 à 15 litres
par minute). Cette valeur a une
influence directe sur l’autonomie
de la bouteille.

Remarquons que les « systèmes
de Venturi », présents sur les an-
ciens modèles de manodéten-
deurs et destinés initialement à
réaliser un aspirateur de mucosi-
tés « de fortune », ne doivent plus
être utilisés. En effet, ils ne consti-
tuent pas des dispositifs d’aspira-
tion efficaces (dépression trop
faible) et consomment en outre
une trop grande quantité d’oxygè-
ne (jusqu’à 50 litres par minute).

Volume et autonomie
d’une bouteille

Lorsqu’il manipule une bou-
teille d’oxygène, le médecin doit
être capable de déterminer rapide-
ment le volume d’oxygène restant
dans la bouteille et d’en déduire
l’autonomie dont il dispose.

• Le volume d’oxygène res-
tant dans la bouteille. La quan-
tité d’oxygène disponible dans
une bouteille dépend de la pres-
sion (Pb) mesurée dans la bou-
teille et de son volume physique
(Vb) ou « volume en eau ». La
pression qui règne à l’intérieur de
la bouteille est lue sur le mano-
mètre. Elle est exprimée en bars.
Le volume physique est une
constante dont la valeur est gra-
vée sur l’ogive ou sur la partie ar-
rière de la surface de la bouteille.
Il est exprimé en litre. En appli-
quant la loi des gaz parfaits, on
obtient :

Pb � Vb = Pe � Ve

Où Ve représente le volume
d’oxygène détendu que l’on 
recherche et Pe la pression atmo-
sphérique (1 bar). On peut donc
en déduire que le volume d’oxy-
gène détendu restant dans la bou-
teille (en litres) correspond au
produit du volume physique de la
bouteille (en litres) par la pres-
sion lue sur le manomètre (en
bars).

Ve = Pb � Vb

Exemple : une bouteille d’oxy-
gène de cinq litres (volume phy-
sique) sous une pression de 200
bars (lue sur le manomètre)
contient 5 � 200 = 1000 litres
d’oxygène détendu (utilisables
par l’opérateur).

• L’autonomie d’une bouteille
d’oxygène (T) dépend du volume
d’oxygène détendu qu’elle
contient (Ve) et du débit avec le-
quel il est utilisé (D). Le volume
d’oxygène détendu (Ve) se calcule
comme indiqué au paragraphe
précédent. Il est exprimé en litres.
Le débit (D) est lu sur le débit-
mètre. Il est exprimé en litres par
minute.

T = Ve/D
L’autonomie de la bouteille (en

minutes) correspond au quotient
du volume d’oxygène détendu

qu’elle contient (en litres) par le
débit lu sur le débitmètre (en
litres par minute).

Exemple : une bouteille d’oxy-
gène contenant 1000 litres d’oxy-
gène détendu et utilisée à un débit
de 10 litres par minute (lu sur le
débitmètre) a une autonomie de
1000/10 = 100 minutes, soit 1
heure et 40 minutes (à 10 %
près). On peut donc compter sur
1 heure 30 minutes d’autonomie
réelle.

Remarquons que les résultats
obtenus ci-dessus doivent être mi-
norés de 10 % pour conserver une
marge de sécurité suffisante afin
de contrebalancer les impréci-
sions de mesure du manomètre et
du détendeur. Soulignons égale-
ment que cette manière de calcu-
ler l’autonomie ne s’applique pas
dans le cas où on ferait fonction-
ner un respirateur de transport.
Cet appareil utilise en effet la
pression de la bouteille (sortie 3
bars) pour assurer son propre
fonctionnement mécanique. Il
consomme ainsi un certain volu-
me d’oxygène qui sera « perdu »
pour le patient. 

Règles de sécurité

Lors de la manipulation et du
stockage des bouteilles, un cer-
tain nombre de règles de sécurité
sont à respecter. Certaines sont
spécifiques de l’oxygène, d’autres
sont communes à tous les gaz
maintenus sous pression.

• Il faut prendre soin de ne ja-
mais manipuler l’oxygène à proxi-
mité d’une flamme ou d’une sour-
ce de chaleur (cigarette) et de ne
pas exposer les bouteilles à une
température excessive (coffre de
voiture l’été).

• Les joints, les raccords, les
prises à griffes et, de manière gé-
nérale, toutes pièces pouvant en-
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trer en contact avec l’oxygène ne
doivent jamais être graissés. De
même, il faut s’abstenir de mani-
puler les sources d’oxygène avec
des traces de corps gras sur les
mains (secours routier).

• Il ne faut pas utiliser d’outils
pour le montage ou le démontage
du bloc manodétendeur-débit-
mètre sur la bouteille, ni tenter de
démonter cet élément sous le pré-
texte d’en assurer l’entretien ou de
tenter soi-même d’en faire la répa-
ration.

• Le circuit de distribution doit
systématiquement être purgé en
fin d’utilisation (en fermant le ro-
binet de la bouteille et en ouvrant
le robinet du débitmètre), pour
éviter de hâter la détérioration des
joints en maintenant en perma-
nence des gaz sous pression à ce
niveau.

• Le robinet du débitmètre doit
être manipulé avec douceur pour
éviter sa surchauffe en cas d’ou-
verture trop rapide (risque d’ex-
plosion).

• Si le bloc manodétendeur-dé-
bitmètre n’est pas intégré à la bou-
teille, il est conseillé de prendre
systématiquement l’habitude de
purger la bouteille avant de
mettre en place cet
élément.• Enfin, il convient d’évi-
ter les chocs lors de la manipula-
tion de la bouteille, en particulier
au niveau du manodétendeur
(fragile). Pour cela, il est conseillé
d’immobiliser la bouteille en la
couchant sur le sol ou en l’atta-

chant au brancard lors des inter-
ventions.

Un certain nombre de pièges
doivent être évités lors de l’utilisa-
tion des bouteilles. Il faut relativi-
ser la valeur du débit indiquée par
le débitmètre (peu précis), en par-
ticulier en ce qui concerne les
faibles débits. De même, il est
prudent de vérifier régulièrement
le volume d’oxygène restant dans
la bouteille (idéalement au mo-
ment de la prise de garde). Enfin,
rappelons que, contrairement à
l’idée généralement répandue, il
ne faut pas utiliser un humidifi-
cateur (barboteur) sur le maté-
riel portable d’oxygénothérapie
en raison du risque de passage de
l’eau dans la tubulure lorsque la
bouteille est posée horizontale-
ment sur le sol. Au contraire, le
barboteur pourra être utilisé en
connexion avec les prises murales
fixes des ambulances ou des
VSAB (eau stérile).

Conclusion

Depuis juin 1997, l’oxygène
doit être considéré comme un mé-
dicament. Remarquons qu’il s’agit
cependant d’un médicament assez
particulier puisqu’il peut être uti-
lisé en première intention par les
secouristes détenteurs du certifi-
cat de formation aux activités de
premiers secours en équipe
(CFAPSE), sans prescription mé-
dicale préalable. Cette « toléran-
ce » s’explique par les très larges
indications de ce gaz en urgence
ainsi que par son rapport bénéfi-
ce/risque très élevé. 

L’autorisation de mise sur le
marché (AMM) à laquelle il est
désormais soumis impose des
normes de fabrication, de condi-
tionnement et de distribution
plus contraignantes et plus coû-
teuses mais aussi plus sécuritaires
que par le passé. Les bouteilles de
nouvelle génération qui commen-
cent à s’imposer concourent éga-
lement à en simplifier l’emploi
tout en augmentant la sécurité
pour les patients et pour les inter-
venants. Même s’il ne dispose pas
d’un matériel personnel d’oxygé-
nothérapie, le médecin généralis-
te doit être familiarisé avec cet
équipement qui peut rapidement
être mis à sa disposition par les
équipes secouristes (sapeurs-
pompiers, maîtres-nageurs-sauve-
teurs, ambulanciers). �

* Les autres dispositifs de stockage
(cartouches d’oxygène solide, cuves
d’oxygène liquide), de production
(extracteurs d’oxygène), ou de distribu-
tion (prises murales) ne sont donc pas
abordés dans le cadre de cet article.
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