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Rappels physiologiques et physiopathologiques

• La proportion d’oxygène O2 dans les alvéoles 
pulmonaires est maintenue constante

• L’échange des gaz Oxygène (O2) et dioxyde de 
carbone(CO2) se fait à travers la membrane
alvéolo-capillaire

• L’oxygène est transportée vers les cellules soit 
dissous dans le plasma, soit fixé aux hématies.

• Les pressions en O2 et CO2 dans le sang, ainsi 
que le Ph sont mesurées par des récepteurs qui 
transmettent l’information au centre de 
commande respiratoire (situé au niveau du 
bulbe rachidien). 

• En fonction de l’augmentation du CO2 dans le 
sang, le centre de commande respiratoire va 
accélérer les mouvements respiratoires pour 
récupérer plus d’O2.



ATTENTION: Chez les insuffisants 
respiratoires chroniques

• , il existe en permanence une concentration sanguin e en 
CO2 élevée (=Hypercapnie). Dans ce cas, les récepte urs 
s’habituent à cet état et réagissent plus tardivemen t à
l’augmentation de la pression en CO2 dans le sang . La 
commande respiratoire est déclenchée par l’hypoxie
entrainant une stimulation des muscles de la respira tion

• Si on administre à ces patients des concentration d’ O2 
supérieur à 1litre5/minute, le mécanisme de stimulat ion 
des muscles de la respiration disparait → entrainant un 
ARRET RESPIRATOIRE

• Il est possible d’administrer de l’O2 à concentration élevée si 
le patient peut être intubé et ventilé (et selon prescriptions 
médicales ou état de détresse respiratoire.

•



Définitions :

• Oxygène
• Oxygène est un gaz incolore, inodore et plus lourd que 

l’air
• Oxygène fait partie des fluides
• Indications retenues de l’AMM  pour l’oxygène 

médical destiné à la voie inhalée :
• �correction des hypoxies d’étiologies diverses 

nécessitant une oxygénothérapie normobare ou 
hyperbare

• � alimentation des appareils respiratoires en 
anesthésie réanimation

• � rôle de vecteur des médicaments pour inhalation 
administrés par nébuliseur



Définitions :

• Oxygènothérapie
• Thérapeutique qui vise à administrer artificiellemen t de 

l’oxygène à un malade de façon à rétablir ou à mainten ir 
un taux constant d’oxygène dans le sang

• Oxygène est un traitement médical, nécessite une 
prescription

•
• L’oxygénothérapie peut se faire :
- par sonde stérile,
- lunettes ,
- masque facial  (simple, ou à haute concentration)
• par Ballon Auto remplisseur à Valves Unidirectionnel les : 

BAVU
• En continu ou en discontinu
• En milieu hospitalier  ou en Ambulatoire



Cadre législatif

• L’infirmier est habilité à accomplir sur 
prescription médicale , l’acte infirmier 
suivant :

• art.R 4311-7 tiré du décret 2004-802
• 31°: pose d’une sonde à oxygène
• 32°: installation et surveillance des 

personnes placées sous oxygénothérapie
normobare et à l’intérieur d’un caisson 
hyperbare 



Rôle Infirmier

• lecture et application prescription,(en débit 
litres/minutes)

• vérification branchement O2,
• réglage du débit O2,
• mise en place dispositif de délivrance O2,
• installation O2,
• surveillance du patient sous O2 (signes 

cliniques,efficacité, innocuité de l’oxygénothérapie),
• s’assurer que l’obus O2 (bouteille) contient 

suffisamment d’o2 pour assurer un transport sous 
O2,pendant une durée donnée. 

• savoir où se situe la vanne de coupure des fluides
• Surveillance du matériel (risques, hygiène,)



Rôle Aide-soignant sous la responsabilité
infirmière

• Compétences  AS pour:
• préparer le matériel, entretenir le matériel, 

situer les sources O2 et les vannes de  coupures 
des fluides, zone de stockage de l’obus O2,

• respecter et faire respecter les consignes de 
sécurité, observer le bon fonctionnement et 
signaler les dysfonctionnements du matériel,

• assurer le confort du patient (position.), 
observer l’efficacité du traitement, repérer les 
effets indésirables.



INDICATIONS
•

• Causes respiratoires :

• Asthme 
• Pneumopathie
• Insuffisance respiratoire aigu  
• Insuffisance respiratoire chronique /

Broncho-pneumopathie chronique 
obstructive = BPCO

• Attention, il est prescrit sauf urgences, un apport  de 
faibles débits d'oxygène car un apport de forts 
débits d'oxygène supprime le stimulus respiratoire 
lié à l'hypoxie, le malade hypoventile, la PaCO 2
augmente, le malade s'endort et s'arrête de respire r



• Causes circulatoires :
• Etats de choc (hémorragique, 

anaphylactique, cardiogénique, 
infectieux)

• Œdème aigu du poumon (OAP)
• Embolie pulmonaire

• Anémie



Autre cause :
Anémie

Causes centrales :
Intoxication (monoxyde de carbone, …)
Accident vasculaire cérébral
coma
intoxication



indication  générale

Indication pour : tout état pathologique 
caractérisé par la baisse de pression 
partielle en oxygène dans le sang d’où
un manque d’O2 au niveau des cellules
Hypoxémie (baisse de la teneur en O2 du 
sang). 
Hypercapnie (augmentation de la teneur en 
CO2 du sang). 
Hypoxie aiguë (diminution de la distribution 
de l'O2 dans les tissus) avecSpO 2<90%.



Biologie/biochime
Numération( Formule )Sanguine (valeurs normales)
Globules Rouges ou hématies : 4M 370 000 à 4M 620 

000/mm3
Hémoglobine :13 à 14g /100ml
Hématocrite : 40% à 42%
Plaquettes : 175 000 à 325 000 /mm3
Leucocytes ou Globules blancs : 3 500 à 7 500/mm3

Gaz du sang  AA= Air Ambiant:
gPh: 7,35 –7,45 
gPO2: 83 - 108 mmHg
gPCO2: 32 – 45mmHg 
gggg bicarbonates: 21,8 – 26,2 mmol/l 
ggggsaturationO2 :  95-99%



Modes d’administration

• Oxygénothérapie normobare :
– faire respirer au patient un mélange gazeux plus riche 

en oxygène que l ’air ambiant, à une pression 
atmosphérique

• Oxygénothérapie hyperbare
– faire respirer au patient un mélange gazeux plus riche 

en oxygène que l ’air ambiant, à une pression 
supérieure à la pression atmosphérique (caisson 
hyperbare) (prescrit dans les intoxications au 
monoxyde de carbone ex. fumées incendies, chauffe-
eau..)

•
•



MATERIEL 
� Une Source d'oxygène : 
• -Prise murale d'oxygène, ou
• - obus muni manodétendeur permet de mesurer la pression, 

exprimée en bars, régnant dans la bouteille (manomètre) et 
d’apporter l’oxygène stocké sous haute pression à une 
pression plus faible où ce gaz pourra être utilisé (détendeur).

� Un débilitre gradué de 0 à 15 litres/minute (l/min). 
(manomètre)

� Une olive ou si nécessaire un kit d’humidification à UU ou 
un barboteur (humidification pour débit supérieur à 6 
litres/minutes sauf si O2 trop desséchante et mal supportée)

� Tuyau prolongateur    (parfois besoin d’un Raccord
biconique).

� Lunettes à oxygène - Sonde nasale à oxygène - Masque à
oxygène - Masque à haute concentration en oxygène.

� Mouchoirs en papier.
� Réniforme (haricot).
� Pour la sonde nasale : compresses, eau stérile.
� Nécessaire à l'hygiène des mains.



Prise murale  O2 (femelle)



Prise male O2



Manodétendeur pour bouteille 
O2



Débilitres pour O2



Débilitres pour bouteille O2



L’humidification de l’O2 
• ELLE est indiquée :
• -pour un débit en oxygène supérieur à 6 litres/min
• -pour les malades dont les muqueuses respiratoires sont lésées ou 

sensibles
• L’humidification peut se faire par l’intermédiaire :

• - d’un humidificateur jetable, pré rempli d’eau stéri le (+++)

• - un humidificateur réutilisable (barboteur )  (-)
• Le matériel et les fluides utilisés pour l’assistance ventilatoire peuvent 

être à l’origine de pneumopathies à différents germes - Circulaire 
DGS/DHOS n°2002-243 du 22 avril 2002 relative à la p révention du 
risque lié aux légionelles dans les établissements de santé : classe les 
humidificateurs parmi les installations à risque et précise qu’il est 
nécessaire d’employer une eau de qualité stérile Les réservoirs 
réutilisables comportent un risque de contamination optimale

• Réservoirs réutilisables ou barboteurs : = DM réutilisable = 
protocole d’entretien rigoureux et validé

• si désinfection : s’assurer qu’elle a été réalisée (traçabilité)
• remplir le réservoir d’eau stérile jusqu’à sa limite maximum
• ne  jamais compléter le niveau du réservoir : jeter le liquide et procéder 

à un nouveau remplissage



Humidificateur =barboteur
O2 supérieure à 6litres/minutes 



L’humidification de l’O2  (suite)

• Réservoirs UU s’assurer de l’Intégrité du 
conditionnement, date de péremption -
Noter date et heure d’ouverture -
Connecter de manière aseptique les 
dispositifs d’inhalation -Remplacement dès 
que le niveau d’eau minimal est atteint -
Limiter l’usage à 24 heures -Ne pas 
remplir à nouveau: jeter 
systématiquement après utilisation

•



Humidificateur à Usage unique :Aquapak®
O2 supérieure à 6litres/minutes 



Prolongateur pour O2



REALISATION DU SOIN

• Vérifier la prescription médicale : 
• �débit: en litres par minute (l/min)d'oxygène.
• �mode d’administration (lunette, masque haute 

concentration..) 
• �en continu, discontinu (la nuit par exemple) 

• Prévenir le patient.
• Installer le patient en position assise ou demi-

assise.
• Faire moucher le patient.
• Effectuer un lavage simple des mains ou effectuer 

un traitement hygiénique des mains par frictions 
avec une solution hydro-alcoolique : hygiène des 
mains.



Monter le système d'oxygénation : 
• Adapter le matériel en fixant le manomètre ( attention, 

certains débilitres sont à double lecture : bille verte  
pour les débits jusqu’à 2L/mn et bille en acier pour 
les débits supérieurs) à la prise murale ( prise murale 
normalisée à 3 crans, à bouchon blanc), enfoncer la 
prise du débilitre dans la prise murale,  donner ¼ de tour 
, tirer la bague vers soi avec l’index et le majeur en ayant 
le pouce posé sur le robinet, et la bague étant 
maintenue, tourner le débilitre jusqu’à ce qu’il soit 
droit , 

• puis, visser à fond l’olive ou, s’il y a lieu, l’humidificateur 
au manomètre ( vérifier la présence d’un joint) Il existe 
des humidificateurs stériles ou des barboteurs à remplir 
avec de l’eau stérile. Pour éviter les risques de 
légionellose, on ne met pas d’humidification si le débit 
prescrit est < 6L/mn, sauf lorsque la non humidification 
est mal supportée.(Oxygène dessèche les muqueuses)



• Vérifier le fonctionnement de la source 
d'oxygène.

• Installer le système humidificateur si 
besoin.

• Régler le débit d'oxygène.
• Appliquer le dispositif UU choisi pour 

administrer O2 :



Dispositif à usage unique: les lunettes à
oxygène

• les lunettes à oxygène : Faible débit : 0,5à 3 L/min.
• Si débit > 6 L/min : inefficace car il n'augmente plus la 

FiO2 et le patient ressent un inconfort causé par le flux 
d'air dans les narines

• Mettre les lunettes à oxygène : 
• Placer les deux petits embouts dans les narines.
• Passer la tubulure derrière chaque oreilles : les tuyaux 

font le tour complet des oreilles pour se rejoindre en 
avant sous le menton.

• Ajuster les lunettes sous le menton à l'aide de la 
bague en plastique coulissante. Attention (ne pas trop 
serrer risque de lésions cutanées(narines, oreilles)

•



Lunettes pour oxygénothérapie



Lunette pour O2 + pose



Dispositif à usage unique: La sonde nasale à
oxygène

• La sonde nasale à oxygène : Débit moyen : 1 à 8 
L/min.

• Repérer la longueur de sonde a introduire dans la 
narine : distance narine/lobe de l’oreille

• Demander au patient de mettre la tête en arrière : 
permet de libérer les voies aériennes. 

• Lubrifier la sonde avec de l'eau stérile.
• Introduire la sonde de la distance mesurée au 

préalable : la sonde se situera à l'extrémité
inférieure du palais.

• Fixer la sonde sur le nez du sparadrap.
• Tracé un repère sur la sonde au feutre indélébile 

:permet de repérer si la sonde s'est déplacée.



Sonde à oxygène



Dispositif à usage unique: le masque O2

• Le masque simple à oxygène : Débit moyen : 4 à 8 L/min 
Le masque simple est muni d'ouvertures latérales 
sans valves souples qui permettent l'évacuation du gaz 
expiré CO2. Si débit < 4 L/min : risque de réinhalation du 
gaz expiré (CO2) 

• Mettre le masque : 
• Veiller à ce qu'il n'y ait pas de fuite.

• Lunette, sonde, masque simple = 
changer ce matériel toutes les 
24heures

•



Masque pour oxygénothérapie



Dispositif à usage unique: 
Le masque à haute concentration en oxygène

• Le masque à haute concentration en oxygène Débit 
fort : 8 l/min minimum.

• Le masque à haute concentration est muni : Réservoir 
souple : réservoir en O2 qui permet un enrichissement à
100% en oxygène de l'air inspiré.-Une valve 
unidirectionnelle : empêche l’air expiré de retourner dans 
la réserve et limite ainsi le phénomène de réinhalation
du gaz expiré (CO2).Deux ouvertures latérales pourvus 
de valves souples : permettent l’évacuation du gaz 
expiré (CO2) et empêche l’entrée d’air ambiant à
l’intérieur du masque : permet donc d’inhaler de 
l’oxygène pur..



Le masque à haute concentration en oxygène 
(suite)

• Ne pas installer de système humidificateur : 
l'humidification de la valve souple peut altérer le 
fonctionnement du masque à haute 
concentration.

• Remplir le réservoir en O2 : obturer avec un 
doigt la valve.

• Mettre le masque : Veiller à ce qu'il n'y ait pas 
de fuite.

• Le masque à haute concentration, utilisé dans 
les périodes aigues, à jeter après chaque 
période d’utilisation



Le masque à haute concentration en 

oxygène Débit fort : 8 l/min minimum .



raccorder O2 au dispositif UU

• Vérifier que l’oxygène arrive à l’extrémité
du prolongateur ( bullage dans un verre 
d’eau ou sensation d’air sur la peau de la 
main)

• Raccorder le tuyau prolongateur aux 
lunettes, sonde ou masque



Le ballon auto remplisseur à valves 
unidirectionnelles : BAVU

• Propriétés du ballon auto remplisseur à valves unidirectionnelles : 
BAVU

• Le BAVU est muni :
• Masque facial adapté à la morphologie du patient : partie central 

rigide et bourrelet souple autour afin d'assurer une bonne 
étanchéité.

• Ballon en caoutchouc auto-gonflable.
• Valve unidirectionnelle : permet de diriger l'air dans un seul et 

unique sens.
• Entrée d'oxygène.
• Réservoir : enrichisseur en oxygène.
• Filtre antibactérien :
• Permet de protégé le patient et le ballon d'une éventuelle 

contamination.
• En cas de vomissement, protège le ballon et permet de continuer à

utilisation le ballon.
• Ne pas pressez la totalité du ballon pour les insufflations : un BAVU 

a une capacité de 2,5 litres alors que le volume courant respiratoire 
est de 600 ml.

•



BAVU



RECOMMANDATIONS SUR 
USAGE O2



RECOMMANDATIONS SUR USAGE 
O2

• RECOMMANDATIONS SUR USAGE O2
• L’oxygène qui est un comburant,  avive la flamme 

et donc la combustion des matières inflammables . 
Le risque de brûlures, d’explosion et d’incendie est 
réel. Il est donc interdit :

• de fumer dans la chambre,
• d’utiliser des corps gras (pommade, vaseline, sur tout 

le trajet de la sonde ou à proximité de la source)
• d’user des bombes aérosols sur l’appareillage ou à

proximité
• La prise d’oxygène doit être refermée et contrôlée 

après toute oxygénothérapie ; une concentration 
d’oxygène trop élevée dans une pièce est nocive et 
dangereuse



SURVEILLANCE :

• �Au niveau de la 
personne soignée

•
� Au  niveau du matériel



☺☺☺☺ Signes respiratoires satisfaisants 
☺☺☺☺• Fréquence Respiratoire FR: 16 à 20 cycles/minutes

• Respiration silencieuse, et spontanée dans toutes les 
positions fréquence respiratoire ( 16 à 20 mouvements 
par minute)

• amplitude  - respiration thoracique – abdominale
• Peau rosé. tiède
• Réflexe de toux présent
• Saturation O2: 95 à 100% à l’air ambiant
• Reflexe de toux  : présent
• Parole audible = Langage oral possible sans gène

Pouls : 70 à 80 pulsations/minutes
• Pression artérielle PA :systole :105 à 140mmHg  -

diastole : 60 à 80mmHg 
• Conscience : score de Glasgow à 15
• Température entre 36.5°C et 37.8°C



Surveillance au niveau de la personne soignée
• L’infirmier vérifie: 
• rester près de la personne au début pour 

observer les réactions et tolérance de l’O2
• la coloration des téguments (disparition cyanose / 

téguments rosés)
• la fréquence respiratoire, amplitude, rythme  

(normale /  dyspnée ?)  FR et le pouls doivent se 
normaliser

• absence de sueur
• la tension artérielle retour à la norme 
• le comportement (calme ,cohérent/agitation / 

somnolence) :(rappel/ insuffisance respiratoire 
chronique avec ↑↑↑↑PCO2 ), 

• position semi-assise si autorisée



Surveillance au niveau de la personne soignée 
(suite)

• état des ailes du nez, des oreilles (risque escarre), 
changement de place des sondes

• Lunette : irritation muqueuse, nécrose aile du nez, 
irritation de la face postérieur des oreilles et du 
cou.

• Sonde nasale : irritation de la muqueuse, nécrose 
du nez.

• Masque : gêne si trop serré, impression 
d'étouffement ou d'oppression.

• état buccal (risque de dessèchement, soins de 
bouche, hydratation à renouveller

• absence de rougeur de la face
• absence de céphalées
• la saturation en oxygène (oxymètre)



Surveillance au niveau de la personne soignée (suit e)

• Vérifier l’efficacité du traitement Critères d'efficacité (O2)
• - par des GDS (sur prescription médicale) (attention GDS sous ou O2 ou NON, à

préciser par le médecin et sur le bon biochime)

• Par l’examen clinique du patient :
• - par la Diminution et absence des signes de l'hypox ie  
• Rappel-Signes de l'hypoxie : 
• Cyanose.(coloration  bleutée de la peau et des téguments)
• Battement des ailes du nez.

• Tachycardie, hypertension. 

• Polypnée.

• Somnolence voir coma.
• Diminution de la PaO2.

• - par la Diminution et absence des signes de l'hyper capnie
• Rappel-Signe de l'hypercapnie  = 
• Tachycardie, hypertension.

• Polypnée.
• Agitation – anxiété, somnolence.

• Vertiges, céphalées

• Sueurs profuses.



Critère d'efficacité vérifier l’efficacité du traitem ent (SUITE)

- Absence de tirage 
- (rappel, le tirage sus et sous-sternal, lors d’une dyspnée 

se manifeste par une dépression du creux épigastrique, 
de la partie supérieure du thorax et du cou pendant 
l’inspiration forcée dans les cas de dyspnée)



Surveillance au niveau de la personne soignée 
(suite)

• Faire moucher la personne à chaque changement
• Instiller quelques gouttes de sérum physiologique afin de 

diminuer la sécheresse des muqueuses nasales provoquée 
par l’oxygène et multiplier les soins de bouche car le malade 
respire par la bouche

• Alterner régulièrement de côté : surveiller l’absence de 
rougeur cutanée au point de fixation de la sonde et changer le 
point de fixation

• Veiller à ce que l’humidificateur contienne toujours de l’eau si 
il y a lieu

• Conseiller une hydratation supérieure à 1,5L
• Education du patient : intérêt traitement, et risque de l’o2 

(pas de corps gras à proximité sonde, tuyaux O2, Ne p as 
fumer)



Surveillance au  niveau du 
matériel

• le maintien de la perméabilité de l’ensemble du 
branchement  pas de fuite,(tubulures non coudées

• position de la sonde (non tombée, arrachée, fixation 
(état du sparadrap) position lunette, masque..

• pour les masques à haute concentration : que le sac 
soit gonflé et soit animé de légers mouvements 
(volume maximum alterné avec volume diminué)

• les prolongateurs ne trainent pas à terre
• contrôle le débit qui a pu varier par erreur
• protocole hygiène « recommandations pour l’utilisation 

et l’entretien du matériel d’o2 et aérosolthérapie »
• Gestion des risques : tracer tout évenement

indésirable et prévenir



• OXYGÉNOTHÉRAPIE A DOMICILE
• Conseils infirmiers en cas d’oxygénothérapie à

domicile :
• Vérifier la bonne compréhension du patient 

concernant l’oxygénothérapie. Au besoin, réajuster les 
connaissances

• Rassurer le patient sur l’utilisation au quotidien, en 
l’occurrence que la déambulation est possible, et que 
le soin est pris en charge par les organismes de 
sécurité sociale, qu’il peut bénéficier d’une 
maintenance à domicile

• Bien expliquer au patient l’importance des contrôles
• S’assurer qu’il peut prévenir le médecin en cas de 

problème
•



MANIPULATION DES OBUS A O2 principe 
consignes de sécurité AFSSAPS

• -Stockage
• Bouteille de 200 bar contenant 5l d’O2 (soit 200B x 5l = 

1000l = 1m3)
• Couleur de la bouteille : blanc
• Ne jamais coucher une bouteille d’oxygène
• Chaîne de sécurité fixée au mur qui maintient la bouteille 

debout, évite les chutes accidentelles (risque explosion)
•
• -Vérification avant manipulation :
• Pression ⇒ vérifier l’autonomie de l’obus d’oxygène
• Manomètre ⇒ vérifier l’absence de fuite



• Vérifier le volume d’ O 2 restant en utilisant la loi de 
Mariotte :

• contenance de l’obus en litres X pression restante en bar
• = quantité en litre d’O2 restant dans la bouteille
• sachant que les petits obus pleins sont des bouteilles de 5l d’O2 à

200B soit 1000l 
•

• EX : prescription de 3l/min ⇒ sur 1 heure =3l x 60min=180L/h, or il 
ne reste que 60B dans la bouteille : 

• Loi de Mariotte : 5 X 60 = 300L, donc le malade ne part que si son 
examen dure moins de 2H.

• Ne jamais laisser partir un malade avec un contenu d e  
bouteille < 20B

• Pour la manipulation, on ouvre ou ferme le robinet de l’obus au 
niveau du détendeur, puis le débilitre après stabilisat ion de 
l’aiguille dans le manomètre de pression



OXYGÉNOTHÉRAPIE 
HYPERBARE

• Il s’agit d’administrer de l’O2 dans un caisson où la 
pression atmosphérique est doublée.

• Elle est utilisée pour traiter les malades atteints 
d’embolie gazeuse, de gangrène gazeuse, d’intoxication 
par le monoxyde de carbone. Le CO est un gaz incolore 
et inodore qui se dégage lors de toute combustion lente. 
Son affinité pour l’Hg est 200 fois supérieure à celle de l’
O2 . La mort survient lorsqu’il y a 2/3 de 
carboxyhémoglobine pour 1/3 d’oxyhémoglobine. 
L’intoxication aiguë se traduit par des céphalées, une 
désorientation, des douleurs abdominales puis un coma 
en l’absence de traitement. L’intoxication massive se 
traduit par des paralysies, des convulsions et une mort 
rapide. L’intoxication chronique associe de façon 
discrète les symptômes précédents. 

• Il faut administrer un excès d’oxygène pour déloger le 
CO de l’Hémoglobine et laisser la place à l’O2.

•



A une température basse – 180°C l’o2 devient liquide . Il est 
stocké dans des fûts isolants.
L’avantage est de pouvoir stocker de grande quantité
puisque 1 litre d’O2 liquide donne plus de 250litres d’O2 
gazeux. 









• Oxygène comprimé
•
• L’oxygène médical est fabriqué en usine. 
• Il est stocké, sous forme gazeuse, dans 

des bouteilles en acier, supportant de 
fortes pressions. 

• Ces bouteilles sont de couleur blanche. 
•
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