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Objectif de l’oxygénothérapie 
traiter ou prévenir les symptômes et conséquences des 
situations d’hypoxie tissulaire

Avec hypoxémie sans hypoxémie

SpO2 < 90 % 
PaO2 < 60 mmHg 

chocs

Hypoxie tissulaire 

Prévention Préoxygénation, fibroscopie…. 



Chocs 

• Transport d’O2 diminué 
• DO2 = [ (1.34 · Hb) · SaO2 ] · DC 

• Donc O2 systematique si défaillance cardiaque, 
hémorragie, hypovolémie avec baisse de débit cardiaque 
 

 Sepsis ?  
• Pas d’intérêt à un transport O2 supranormal 
• We suggest starting with oxygen administered by face 

mask or, if needed and available, high-flow nasal cannula 
oxygen or nasopharyngeal CPAP for respiratory distress and 
hypoxemia 

      SSC 2012



Quel dispositif d’oxygénation
 

• Sans assistance ventilatoire 
– O2 therapie conventionnelle 
– O2thérapie nasale humidifiée et réchauffée à haut 

débit (O2-HDN ou optiflow) 
 

• Avec assistance ventilatoire 
– VNI 
– Ventilation mécanique invasive 

 

• Oxygénation extracorporelle



Oxygénothérapie conventionnelle





Inspiration Expiration





FiO2 21-100% 
Débit 10-50/80 l/min 

L’oxygénothérapie nasale 
humidifiée et réchauffée à haut 
débit (O2-HDN)



FiO2 élevée



Pression =  
1.5 à 3 cmH2O

n=26 sous O2-HDN 

n=27 avec O2 standard, 12/27(44%) échec

effet PEP





Lavage espace mort

O2
O2

● Débit gaz administré > 

débit inspiratoire de 

pointe  

● Rinçage-balayage cavité 

rhino-pharyngée 

● Réservoir de gaz frais 

● Minimise ré-inhalation de 

CO2



Quelle modalité d’O2 dans l’IRA 
hypoxémique ? 

• O2 standard 
• VNI  
• 02-HDN



Indications de la ventilation  
non-invasive dans l’insuffisance 

respiratoire aiguë

• Œdème aigu pulmonaire 
• Exacerbation de BPCO 
• Patients immuno-déprimés ?

Bersten NEJM 1991; 325:1825-30 
Brochard. NEJM 1995;333:8817-22

Antonelli. JAMA 2000; 
283:235-41

Hilbert. N Engl J Med 2001;344:481-487.



Lemiale v JAMA 2015



  Patients 
  

n  Objective Intubation 
rate 

VNI / O2 
(%) 

Study interests Drawbacks  

Wysocki 
Chest 1995 
107:761-8

ARF 
non COPD 

41 Intubation rate 62 / 70 COPD exclusion Multiple causes,  
sub-groups 

Confalonieri 
AJRCCM 1999 
160:1585-91

ARF 
 with comunity-
acquired pneumonia   

56 Intubation rate

21 / 61 
Pneumonie 
communautaire 
sévère 

Many COPD  

Martin  
AJRCCM 2000 
161:807-13 

ARF  
All causes 
  

61 Hospital stay 
Intubation rate 
  

28 / 59   COPD 
hypercapnia 

Ferrer  
Chest 2005 
128:3916-24 

Hypoxemic ARF 
non COPD 
non hyperCO2 

105 Intubation rate 

25 / 52 
Exclusion BPCO 
et hypercapnie 

1/3 CPE 

VNI dans l’insuffisance respiratoire 
aiguë de novo ?



Carillo et al. Intensive Care Med 2012;38:458-66

n=184, VNI première ligne 
dont 102 IRA « de novo »

Mortalité et échec de VNI



O2-HDN et IRA hypoxémique

Frat.  resp care 2014 Oct 7. 

n=28  
IRA hypoxémique  
avec P/F <200



Frat.  resp care 2014 Oct 7.  
[Epub ahead of print]

n=28  
IRA 
hypoxémique  
avec P/F <200

O2-HDN et IRA hypoxémique



Insuffisance respiratoire aiguë 
hypoxémique  

FR >25 c/min ; PaO2/FiO2 ≤300,  
PaCO2 ≤45 mm Hg 

FiO2 determinée par un 
analyseur d’oxygène 
portable

New Engl J Med mai 2015



VNI/ 
O2-HDN

Information et recueil consentement 
Randomisation et Stratification  

antécédent Insuffisance cardiaque 

Standard 
oxygen 

SpO2 ≥92%

High-Flow 
oxygen 

SpO2 ≥92%

NIV 
SpO2 ≥92% 

avec VNI ≥8 h/j  

Insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique  
FR >25 c/min ; PaO2/FiO2 ≤300,  

PaCO2 ≤45 mmHg 

Oxygène  
Haut-Débit

Oxygène 
Standard  



✓ trouble de la conscience  

✓ agitation 

✓ signes de détresse respiratoire persistant ou se majorant 
après traitement, FR >40/min,  

✓ encombrement bronchique,  

✓ pH <7,35,  

✓ SpO2 <90% non expliquée par des problèmes techniques,  

✓ intolérance VNI, dépendance de la VNI > 12h 

défaillance respiratoire*

✓ PAS <90 mmHg, PAM <65 mmHg  

✓ amines vasopressives,  

 

défaillance neurologique   

Critères prédéterminés d’intubation

FLORALI 

défaillance hémodynamique  



New Engl J Med mai 2015



New Engl J Med mai 2015

Taux d’intubation à J28



Objectifs secondaires :  
mortalité J90 et en réanimation
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P=0.015 

Standard oxygen 
group 
(n=94)

High-Flow 
oxygen   
group 

(n=106)

NIV group 
(n=110)

  
P 

Value

ICU mortality – no. (%) 18 (19.1) 12 (11.3) 27 (24.5) 0.04
Mortality at day 90– no. (%) 22 (23.4) 13 (12.3) 31 (28.2) 0.01



Post-hoc analysis:  
taux d’intubation chez patients P/F ≤200 (n=238)

Standard oxygen  
group 
(n=74)

High-Flow  
group 
(n=83)

NIV group 
(n=81)

  
P Value

Intubation – no. (%) 39 (52.7) 29 (34.9) 47 (58.0) 0.008
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P=0.009 by log-rank test



Standard 
oxygen group 

(n=74)

High-Flow 
group 
(n=86)

NIV group 
(n=91)

 
P Value

Respiratory patient-discomfort at inclusion – mm 44±29 38±31 46±30 0.20

Respiratory patient-discomfort at H1– mm 40±29 29±26 43±29 <0.01

Grade of dyspnea at H1 <0.001

Marked improvement – no. (%) 5 (6.8) 19 (22.1) 13 (14.3)

Slight improvement– no. (%) 26 (35.1) 46 (53.5) 40 (44.0)

No change– no. (%) 33 (44.6) 18 (20.9) 23 (25.3)

Slight deterioration – no. (%) 9 (12.2) 3 (3.5) 8 (8.8)

Marked deterioration – no. (%) 1 (1.3)) 0 (0.0) 7 (7.7)

Respiratory rate at H1 – cycles/min 31±7 28±7 31±8 <0.01

PaO2 at H1– mm Hg 91±32 106±66 118±72 <0.05

PaO2:FiO2ratio at H1 – mm Hg 146±69 133±73 183±83 <0.001

Objectifs secondaires :  
tolérance et gazométrie



M Matthay, editorial de l’article 



• VNI: de plus en plus de doutes 

• Optiflow:  

– En réanimation: remplace l’O2 standard 

– Au SAU: place à préciser 

• Selon degré d’hypoxémie 

• Selon durée de séjour  

• Modalité d’administration : airvo vs respirateur 

En pratique dans l’IRA hypoxémique



Quelle modalité pour la préoxygenation 
? 



IOT en réanimation: geste délicat

Critical Care Med 2006



Mort T., Proxygénation in critically ill patients requiring emergency tracheal        
intubation. Crit Care Med, 2005

Rendement de la préoxygénation 
en réanimation



98±2 

93±6
93±8 

 

81±15

98±2 

94±6

P<0.05 P<0.01 P<0.05

PaO2 < 100 mmHg sous masque HC 10 l/min. 



Crit Care Med 2015

• Étude avant-après 
• Tous patients intubés 
• Exclusion si Spo2 < 95% au MHC 15 L/min 
• Pas de gazo systématique avant 
• Période 1: MHC 15 l 3 minutes 
• Période 2: optiflow 60 l/min FiO2 1 pendant 3 

minutes 
• 50 patients par période 



Crit Care Med 2015

Episodes de désaturation < 80 %: 2 % optiflow vs 14% 
MHC



ICM 2015

• Essai randomisé 

• Patients avec PAFI < 300 et FR > 30 et FiO2 > 50% 

pour obtenir une SPO2 > 90% 

• Groupe 1: MHC 15 litres pendant 4 minutes 

• Groupe 2: optiflow 60 l/min FiO2 1 pendant 4 

minutes



ICM 2015

Desaturation < 80%: 26 vs 23 % NS



En pratique pour préoxygénation 

• VNI semble le moyen le plus efficace si 
hypoxémie sévère  

• VNI: disponibilité, expérience, estomac plein 
• Poursuivre VNI pour préox si déjà en place  
• À privilégier si hypoxémie très sévère 
• O2-HDN:  

– pas plus efficace que MHC si hypoxémie 
– Poursuivre pour préox si déjà en place



Implementer Optiflow dans ses 
urgences 

• Airvo 
• Colonne 
• Respirateur 

 

 

• Protocole: 
– Indications: hypoxémie, confort 
– Echec 
– Sevrage  
– Devenir du patient 



Schéma de décroissance et relai 02 
conventionnelle

FiO2 21-30% 30-40% 40-60% 60-100%

Débit de gaz 
frais

30 L/min 30-40 L/min 40-50 L/min 50-70 L/min

Sp02 > 
92%

+ FiO2 < 30% 
FR < 25 
cpm

Relai

High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic 
respiratory failure. FLORALI Study Group. N Engl J Med. 2015 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25981908






SDRA
–Vt : 5-7 ml/ibw 

–Optimisation de la PEP, plutôt 

haute 

–Optimisation Pplat (24-28 cmH20) 

– curarisation 48h (PF < 120) 

– DV 

   





Prévention du VILI 
Hémodynamique

Correction de  
l’hypoxémie/Hypercapnie



Pompe

Arrivée 
Air et O2

Oxygénateur 

CO2

ECMO VEINO-VEINEUSE 

Debit 3-7 litres/min





Indications 
• Il faut envisager le recours à l’ECMO VV si le rapport PaO2/

FiO2 est inférieur à 50 mmHg sous une FiO2=1, pendant 
au moins 3 heures en dépit d'une stratégie de ventilation 
protectrice (comportant le recours au décubitus ventral)  

 

• Il faut engager une réflexion sur le recours à l’ECMO VV  
• si le rapport PaO2/FiO2 est inférieur à 80 mmHg sous une FiO2=1, 

pendant plus de 6 heures en dépit d'une stratégie de ventilation 
protectrice (comportant le recours au décubitus ventral)  

• si, associée à une stratégie de ventilation protectrice 
(comportant le recours au décubitus ventral), existe une acidose 
respiratoire avec un pH < 7,20  pendant plus de 6 h

MAIS MODULABLE AU CAS PAR CAS



Pplat 20-25 cmH20



Complications

• CESAR: 1 perforation veineuse (n=68) 
• ANZICS: 6 hémorragies intracrâniennes 

(n=61) 
• Pitié: 6 chocs hémorragiques, 4 HIC 

(n=140) 
• Thromboses veineuses 
• Thrombopénie 
• Hémolyse



ICM 2014



Conf consensus 

• Le rapport bénéfice-risque de l’ECMO  au cours du 
SDRA doit être considéré comme défavorable en 
cas de : 
1) lésions intracrâniennes hémorragiques ou 
potentiellement hémorragiques,  
2) coma dans les suites d'un arrêt cardiaque,  
3) SDRA dont la durée de ventilation mécanique excède 7 
jours,  
4) immunodépression sévère,  
5) syndrome de défaillance multi-viscérale (SOFA > 15)



 
  
  
 
 
 

UMAC-UMAREC
Unité Mobile d’Assistance 

Respiratoire Extra-Corporelle

Transport inter-
hospitalier sous 

ECMO 

SAMU 
Chirurgie cardiaque 

Réanimation médicale





Messages clés

• Bon support selon degré d’hypoxémie 

• 02-HDN: s’impose dans l’IRA hypoxémique 

• VNI: préxoygénation, mais attention si 

prolongée 

• SDRA très sévère: tout faire pour ne pas 

en arriver à l’ECMO



Merci de votre attention



PEP 3-10 
AI 15-20

50 l/min



Aucune désaturation < 85% dans les deux groupes 



Critères d’Exclusion :  
– Contre-indications à la VNI 
– BPCO, Ins. Resp. chronique 
– OAP 
– choc 
– Score de Glasgow <12 pts 
– Indication à intubation urgente

CDJ principal: tx intubation J28



Justifications des UMAC

• Technique de recours dans les cas les plus sévères de 
défaillance aigue cardiaque ou respiratoire 

• Faible nombre de patients concernés 
• impératifs techniques de pose et surveillance, justifiant 

leur regroupement 
• Données en faveur d’un effet nombre sur le pronostic 
• Coûts importants liés à l’activité ECMO, justifiant leur 

rationalisation 
• Peu de complications 
• Structures hospitalières et pré hospitalières adaptées en 

France
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O2-HDN en postopératoire de chirurgie cardiovasculaire

JAMA Avril 2015
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