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TECH. 10 Oxygène/Saturométrie 
 

Note 
À moins que cela soit spécifié autrement dans les protocoles, appliquer les directives suivantes pour l’administration 
d’oxygène. 
 

Objectif de la technique 
Administrer de façon sécuritaire de l’oxygène selon les besoins du patient. 
 

Fiabilité de la saturométrie 
 

 La vérification de la présence du pouls radial sur le côté où le saturomètre est installé, est requise préalablement 
à l’installation de l’appareil. 

 La valeur peut être considérée fiable si : 
o Il y a présence d’un pouls radial; 
o En absence de pouls radial bilatéralement, l’indicateur de pulsation correspond au pouls carotidien ou 

fémoral; 
o Absence de possibilité d’intoxication au monoxyde de carbone ou autre produit toxique; 

 Malgré la présence d’un pouls radial, le TAP doit considérer que la perfusion distale peut être diminuée 
(vasoconstriction) et affecter la fiabilité de la valeur. Ceci doit être considéré si : 

o Les extrémités sont froides; 
o Le patient présente des signes de choc. 

 En présence d’une valeur jugée non fiable par le TAP, il est indiqué d’administrer de l’oxygène par masque à 
haute concentration. 

 

Principes pour l’ajustement FiO2 désirée en fonction de la saturométrie 
 

 La saturométrie doit minimalement être évaluée à toutes les 3 à 5 minutes.  

 Chez le patient potentiellement instable ou instable, la surveillance de la saturométrie en continu est requise.  

 L’ajustement du débit d’oxygène doit respecter les cibles visées de saturation décrites plus bas. 

 Lors d’un changement de débit, on peut s’attendre à une modification de la saturation en moins d’une minute, 
d’où l’importance de respecter la fréquence des vérifications. Une omission de vérification peut mener à une 
hypoxygénation comme à une hyperoxygénation qui, dans les deux cas, peuvent être délétères pour le patient.  

 Il est donc possible que le TAP doive changer le masque à haute concentration pour une lunette nasale durant 
l’intervention et vice-versa, ou simplement ajuster le débit d’oxygène de cette dernière afin d’obtenir la valeur de 
saturométrie recherchée. Il se peut également que l’arrêt de l’administration de l’oxygène soit nécessaire afin de 
respecter la saturométrie recherchée. 

 Toute modification du débit d’oxygène doit être notée au rapport d’intervention préhospitalière (RIP). 
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1. Administration d’oxygène à haute concentration au patient chez qui le ou les protocoles 
suivants s’appliquent : 
 

 IND. 2 Exposition cutanée à des substances toxiques.  

 IND. 3 Inhalation de vapeurs ou de substances toxiques. 

 ENV. 1 Accident de plongée. 

 RÉA. 1, 3, 5, 6, 7, 9  Arrêt cardiorespiratoire, hypoventilation ou assistance respiratoire/ventilatoire. 

 MED. 5 Choc non traumatique. 

 MED. 2  Atteinte de l’état de conscience; lorsque le patient est à « P » ou « U » sur l’échelle 
d’AVPU. 

 MED. 7 Convulsions; lorsque convulsions actives seulement. 

 MED. 17 Réaction allergique/anaphylactique (lors de réaction anaphylactique seulement).  

 OBS. 4 Appréciation et soins au nouveau-né.   

 OBS. 5 Convulsions du troisième trimestre - Éclampsie. 

 OBS. 6 Procidence du cordon.   

 PED. 1-5 Tous les protocoles pédiatriques, non traumatiques.  
 
Pour ces patients : 
Sauf lors d’arrêt cardiorespiratoire, documenter la saturométrie à l’air ambiant et ensuite maintenir le monitorage de 
cette dernière en continu. 
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2. Si suspicion ou connu MPOC, titrer l’oxygène de la façon suivante :  
 

Préalablement : 
a. Si oxygéno-dépendant, prendre une saturométrie avec son débit d’oxygène actuel.  
b. Si non oxygéno-dépendant, prendre une saturométrie à l’air ambiant.  
 

Si présence d’une dyspnée 
  

Titrer l’oxygène en maintenant le monitorage de la saturométrie en continu pour atteindre les cibles suivantes : 
 
SpO2 < 80 % :  Masque à haute concentration pour atteindre 88-92 %, pour débuter. 
SpO2 80-91 % :  Lunette nasale au plus bas débit (1-6 l/min) pour atteindre 88-92 %. 
SpO2 ≥ 92 % : Lunette nasale à 1 litre par minute pour atteindre la cible de 94-98 %;  

sauf si oxygéno-dépendant, laisser le débit que le patient avait à l’arrivée des TAP.  
 

Si absence de dyspnée 
  

Titrer l’oxygène en maintenant le monitorage de la saturométrie en continu pour atteindre les cibles suivantes : 
 
SpO2 < 80 % :  Masque à haute concentration pour atteindre 88-92 %, pour débuter. 
SpO2 80-91 % :  Lunette nasale au plus bas débit (1-6 l/min) pour atteindre 88-92 %. 
SpO2 ≥ 92 et < 94 % : Lunette nasale au plus bas débit (1-6 l/min) pour atteindre 94-98 %; sauf si oxygéno-

dépendant, laisser le débit que le patient avait à l’arrivée des TAP.  
SpO2 ≥ 94 % : Aucun supplément d’oxygène.  
 
 
Note :  
Chez le patient MPOC oxygéno-dépendant, il faut porter une attention particulière lors de l’administration d’oxygène. 
La plus basse concentration d’oxygène possible doit être administrée afin d’éviter la rétention du CO2 et pour éviter 
une hypoventilation ou une apnée.  
 
Il est possible que le TAP doive changer le masque à haute concentration pour une lunette nasale durant 
l’intervention, ou d’ajuster à la hausse ou à la baisse le débit d’oxygène de cette dernière afin d’obtenir la valeur de 
saturométrie recherchée. Dans certains cas, en l’absence de dyspnée et lorsque la cible de saturométrie est atteinte, 
voire dépassée), il est possible d’avoir à suspendre complètement l’administration d’oxygène. 

 
 

3. Pour le protocole MED. 8 – Difficulté respiratoire, si le patient n’est pas connu MPOC, titrer 
l’oxygène de la façon suivante :   

 
SpO2 < 92 %   Masque à haute concentration pour atteindre la cible de 94-98 %. 
SpO2 ≥ 92 % Lunette nasale au plus bas débit (1-6 l/min) pour atteindre la cible de 94-98 %.  

 
Pour ces patients : 
Le TAP devra titrer l’oxygène afin de maintenir une saturation en oxygène le plus près du 94 %, sans jamais descendre 
sous cette valeur. Il est possible qu’il doive changer le masque à haute concentration pour une lunette nasale durant 
l’intervention ou ajuster le débit d’oxygène de cette dernière afin d’obtenir la valeur de saturométrie recherchée. 
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4. Pour les patients traumatisés, titrer l’oxygène de la façon suivante : 
 

SpO2 < 94 %; 
Dyspnée d’origine traumatique;                                                                          Oxygène à haute concentration. 
Signes de choc*; 
IPT ≥ 1.   
 
SpO2 ≥ 94 % sans dyspnée et sans signe de choc ET avec IPT = 0               Pas d’oxygène. 
 
*On entend par signes de choc, les signes suivants : 

 État de conscience diminué à « V », « P » ou « U ». 

 Agitation. 

 Peau pâle. 

 Tachypnée. 

 Tachycardie. 

 Hypotension (TAS < 100 mmHg). 
 

La présence d’un seul de ces signes est requise pour conclure à la possibilité d’un choc dans le contexte traumatique. 
Lors de tout doute de présence d’un choc, l’oxygène à haute concentration doit être administré. 

 

5. Pour les autres patients sans dyspnée, à l’exception des patients MPOC (se référer au point 2), 
titrer l’oxygène de la façon suivante : 

 
SpO2 < 92 %   Masque d’oxygène à haute concentration. 
SpO2 92-93 %  Lunette nasale au plus bas débit (1-6 l/min) pour atteindre la cible de 94-98 %.  
SpO2 ≥ 94 % Aucun supplément d’oxygène. 

 
Pour ces patients : 
Le TAP devra titrer l’oxygène afin de maintenir une saturation en oxygène le plus près du 94 %, sans jamais descendre 
sous cette valeur. Il est possible qu’il doive changer le masque à haute concentration pour une lunette nasale durant 
l’intervention ou ajuster le débit d’oxygène de cette dernière afin d’obtenir la valeur de saturométrie recherchée. 

 
 

Pourcentage d’oxygène administré en fonction de l’outil utilisé 

Lunette nasale (litre par minute) FiO2 Pourcentage 

1 0,24 24 % 

2 0,28 28 % 

3 0,32 32 % 

4 0,36 36 % 

5 0,40 40 % 

6 0,44 44 % 

Haute concentration   

12 à 15 0,80 à 0,85* 80 à 85 %* 

Ballon-masque   

12 à 15 1,0* 100 %* 

*avec réservoir gonflé en tout temps 

 


