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Techniques d’oxygénation et ventilation

SondeO2: 
• Ne s’utilise plus en contexte d’Urgence ni de confort 

après une extubation en SSPI (peut encore avoir un 
intérêt en anesthésie pour maintenir une oxygénation 
optimale durant l’intubation des patients à faible réserve 
en O2)
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Lunettes à O2: 
• s’utilise en post extubation immédiate 
• FiO2 maximale = 41%
• débit maximale = 6l/mn

4



Techniques d’oxygénation et ventilation

Masque à moyenne Concentration :
• Intérêt en post extubation
• débit de 6 à 15 l/mn chez l’adulte
• FiO2 proche de 60%

Critères d’efficacité :
1- Absence de buée à l’intérieur du masque
2- Amélioration clinique et paraclinique du patient 
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Masque Haute Concentration (MHC):
• Intérêt dans l'urgence +++
• débit de 6 à 15 l/mn chez l’adulte
• FiO2 proche de 80%
• Critères d’efficacité :

1- Absence de buée à l’intérieur du masque
2- Poche suffisamment remplie de gaz
3- Amélioration clinique et paraclinique du patient 
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Masque Venturi:
Permet d’administrer une FiO2 d’un mélange fixe d’air et 
d’O2 par le biais de buse de couleur placée à la base du 
masque (maxi FiO2 de 75-80%)
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Techniques d’oxygénation et ventilation

BAVU:
• Ballon Autoremplisseur à Valve Unidirectionnelle
• FiO2 = 80% et plus
• Nécessité d’un masque facial et d’un filtre antibactérien dans le cas 

où le masque est réutilisable
• Volume du BAVU adapté au patient.
• Munis d’un sac enrichisseur à oxygène qui augmente la FiO2.
• Munis (pédiatrie) d’une valve de surpression (principe de la cocotte 

minute) qui évite le barotraumatisme alvéolaire.
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Techniques d’oxygénation et ventilation

VNI (Ventilation Non invasive):
Ventilation sur masque facial ou casque à l'aide d'un 
respirateur ou d'une source d'O2 à fort débit.
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Techniques d’oxygénation et ventilation

VNI (Ventilation Non invasive):
VNI COVID 19 :  

10



Techniques d’oxygénation et ventilation

VNI (Ventilation Non invasive):
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Indications:
 
●En SSPI: Post extubation immédiat (Aide inspiratoire +/- 
PEP) surtout patient obèse ++
●Éviter une intubation (IRC ou BPCO → AI +/- PEP)
●Le traitement des OAP d'origine cardiaque → CPAP
●Le traitement de l’apnée du sommeil (SAOS) -> CPAP



Techniques d’oxygénation et ventilation

Préparation du matériel: 
• Masque facial adapté

• Masque avec appui frontal 
(https://youtu.be/W1pkHTBYAmY)

• Masque heaume
• Casque

• CPAP Boussignac (SMUR ) -> 
 

12



Techniques d’oxygénation et ventilation

Préparation du matériel: 
• Relié à soit :

• Tuyau  de respirateur +
• Respirateur 

1. de réanimation, 
2. d’anesthésie 
3. de transport

• Ou soit une source d’oxygène (débitmètre)
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Préparation du matériel: 
Soit relié à : 

CPAP ou BIPAP à domicile (SAOS) 
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Déroulement :
• Expliquer et rassurer le patient +++ (coopération 

indispensable du patient pour une meilleur efficacité du 
soin)

• Monitorage (scope, SpO2 et PANI) et perfusion du 
patient.

• Position ½ assise
• Protéger le visage avec des protection gel au niveau des 

appuis (type comfeel) si masque facial 
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Surveillance Infirmière:
• Le patient

- Paramètres monitorés
- Coloration
- Sueurs
- Signes d'épuisements
- Signes de lutte
- Distension gastrique
- Point de compression 
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Techniques d’oxygénation et ventilation

Surveillance Infirmière:
• La machine

- Vérification du réglage des paramètres
- Réglage des alarmes ++
- Fuites (réglages)
- FiO2
- Durée (réglage et tolérance)
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Environnement péri intubation

Intubation:
Définition:

Mise en place provisoire d'une prothèse ventilatoire 
endo-trachéale

• soit par le nez -> intubation nasotrachéale (INT)
• soit par la bouche (cas le plus fréquent)-> 

intubation orotrachéale (IOT)
• chez l'adulte et l'enfant.
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Environnement péri intubation

Intubation:
Législation :

• UE 4.3.S4 : soins d'urgences (les techniques de 
soins lors de soins critiques: intubation, 
ventilation...)

• UE est en rapport avec la compétence 4 qui est : 
mettre œuvre des actions à visée diagnostic et 
thérapeutique.

• Art R4311-10 du code de la santé publique- alinéa 
5: actions mises en œuvre en vue de faire face à 
des situations d'urgence vitale.
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Environnement péri intubation

Intubation:
Indications :

• Anesthésie générale avec perte de la ventilation 
spontanée (protection des voies aériennes 
supérieures).

• Contexte d'urgence ou de réanimation
• Arrêt cardio-respiratoire,
• Coma métabolique,
• Coma par intoxication,
• Etat de choc décompensé (septique, hémorragique..)
• Tous troubles de la conscience (score de Glasgow < 7)
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Environnement péri intubation

Intubation:
Vérification de l'environnement :

• Matériel d'aspiration
• Bocal d'aspiration (efficace et fonctionnelle)
• Sonde d'aspiration (taille adaptée)

• Voie veineuse en place (vérifiée et fonctionnelle)
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Environnement péri intubation

Intubation:

• Patient monitoré avec électrocardioscope, brassard à 
tension (automatique / 5mn) et saturomètre.

• Matériel de ventilation :
• Masque faciale (taille 5-4-3-2-1-0)
• Filtre antibactérien
• BAVU ou ballon souple
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Environnement péri intubation

Intubation:
Préparation du matériel :
• Plateau propre 
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Environnement péri intubation

Plateau propre:
Manche de laryngoscope (fonctionnel  et vérifié (présence 
de lumière)
Piles de rechanges (manche)
• soit manche long
• soit manche court (obèse)
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Environnement péri intubation

Plateau propre:
Lames 
• Courbes  (Macintosh) 

• Lames  droites (Miller ou oxford / enfants+++)

• Numérotées :
• N°0 = nné
• N°1 = <2 ans
• N°2 = >2 ans
• N°3 et N°4 adulte
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Environnement péri intubation

Plateau propre:
Lames 
• En métal à UU

• En métal non UU

• En plastique à UU
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Environnement péri intubation

Plateau propre:
Sonde d'intubation 

• De  6 à 8,5 = Adultes 
– 6,5 à 7,5 pour les femmes
– 7 à 8 pour les hommes

• De  3 à 6 = Enfants
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Environnement péri intubation

Plateau propre:
Sonde d'intubation 

Existe différentes sondes :
À  ballonnet haute pression (monitorage +++) 

• 1->Permet de gonfler le
ballonnet -> 2 , situé au bout de la sonde. 
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Environnement péri intubation

Plateau propre:
Sonde d’intubation

Existe différentes sondes:
sondes sans ballonnet (pédiatrie +++) 
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Environnement péri intubation

Plateau propre:
Sonde d’intubation

Existe différentes sondes:
Sondes armées buccales (fil métallique interne) -> chirurgie 

céphalique sans accès à la tête 

30



Environnement péri intubation

Plateau propre:
Sonde d’intubation

Existe différentes sondes
Sonde d’intubation nasale atraumatique (chirurgie buccale et 

stomatologique) 
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Environnement péri intubation

Plateau propre:
Sonde d’intubation

Existe différentes sondes
Sonde d’intubation préformée (chirurgie nasale et du visage)
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Environnement péri intubation

Plateau propre:
Sonde d’intubation

Existe différentes sondes
Sonde de Carlens (exclusion pulmonaire)
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Environnement péri intubation

Plateau propre:
• Seringue de 10 ou 20cc (gonfler le ballonnet de la sonde 

d'intubation)

 

• Monitorage de la pression du ballonnet (évite les 
surpressions lors du gonflage du ballonnet)
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Environnement péri intubation

Plateau propre:

• Lubrifiant pour la sonde d'intubation (gel type KY, 
lubrifiant spray siliconé...) 

 

 

35



Environnement péri intubation

Plateau propre:

• Cordelette, sparadrap, ou système de fixation (fixer la 
sonde d'intubation à la mâchoire supérieure). 
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Environnement péri intubation

Plateau propre:
• Le système d’attache permet de fixer le niveau de 

profondeur de la sonde d’intubation. Permet de savoir si 
la sonde s’est déplacée grâce aux chiffres placés sur la 
partie latérale de la sonde d’intubation (repère 
systématiquement noté par l’anesthésiste)
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Environnement péri intubation

Plateau propre:

• Sparadrap type micropore (+/- gel lacrymal) pour occlure 
les yeux et protéger la cornée.
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Environnement péri intubation

Plateau propre:
• Canule de Guedel

• N°00,0,1,2 = enfants
• N° 3,4,5 = adultes
• Intérêt: 

– Permet d'améliorer la libération des voies aériennes en 
cas de ventilation manuelle difficile au masque facial

– Permet de libérer les VAS dans le cadre de la ventilation 
spontanée en cas d’obstruction (attention: niveau de 
vigilance et de sédation -> risque de vomissements) 

– Lors du réveil, le patient aura tendance à la pousser avec 
sa langue.
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Environnement péri intubation
Plateau propre:

Spray de Ventoline (en cas 
de spasme respiratoire)
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Environnement péri intubation
Plateau propre:

Xylocaïne en spray 
(anesthésie des cordes 
vocales) évite la toux lors de 
l’intubation 
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Environnement péri intubation
Plateau propre:

Stéthoscope (auscultation 
pulmonaire à la recherche 
d’une symétrie des champs 
pulmonaires) 
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Environnement péri intubation

MATÉRIEL NÉCESSAIRE EN CAS D’INTUBATION 
DIFFICILE

REGROUPE DANS UN CHARIOT D’INTUBATION 
DIFFICILE
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Environnement péri intubation

Mandrin souple (donne à la 
sonde d'intubation la forme 
désirée)
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Environnement péri intubation

Mandrin d'Eschman type 
bougie (en cas d'intubation 
difficile). 
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Environnement péri intubation

Pince de Magill : 
• Guider la sonde 

d'intubation en cas 
d'intubation nasale

• OU ablation de corps 
étrangers en cas 
d'obstruction complète 
des voies aériennes 
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Environnement péri intubation

Masque laryngé 
• N°1,5; 2; 2,5 = enfants
• N° 3, 4, 5 = adultes
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Environnement péri intubation
Masque laryngé type FAST 
TRACk

Indications
• En cas d'intubation 

difficile voir de ventilation 
difficile ou impossible.

• Lors d’une AG courte 
avec accès aux VAS
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Environnement péri intubation

Masque laryngé 
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Environnement péri intubation

Vision glottique assistée
• Le fibroscope bronchique
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Environnement péri intubation

Vision glottique améliorée 
• AIRTRAQ (principe du 

prisme)
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Environnement péri intubation

Vision glottique améliorée 
• MAC GRATH (Retour 

écran sur le manche de 
laryngoscope)

 

52



Environnement péri intubation

Technique de sauvetage
 
• Ponction inter crico 

thyroïdienne 
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Environnement péri intubation

Technique de sauvetage
Trachéotomie 

https://youtu.be/GewdLGcnaaY
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https://youtu.be/GewdLGcnaaY


Procédures d’intubation en urgence en SSPI

A RETENIR :

1. Patient à jeun (en chirurgie programmée) 
2. Faible risque d’inhalation et de régurgitation. +++
3. Parfois patient choqué (risque de désaturation, 

collapsus, hémorragie …)
4. En SSPI les risques liés à l’intubation sont ceux de la 

consultation d’anesthésie.
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Procédures d’intubation en urgence en SSPI

1. L’intubation en urgence est motivée par:
– Détresse respiratoire (recurarisation, relargage 

d’hypnotiques, OAP)
– Détresse circulatoire (hémorragie interne, choc 

septique, ACR…)
– Détresse neurologique (coma, glasgow <7…)
– Complication des ALR (convulsions ou ACR)
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Procédure d’intubation en urgence en SSPI

Conduite à tenir:
1. Alerter le médecin anesthésiste responsable 

de la SSPI ou responsable du patient
2. Chariot d’urgence
3. Administrer de l’oxygène
4. vérification de la perfusion (reflux et débit)
5. préparation de l’environnement pour une 

intubation
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Procédures d’intubation en urgence en SSPI

Préparation du matériel d'intubation de base
• Laryngoscope fonctionnel, 
• Lame  métal ou plastique (préférer une lame métal -> 

améliore la vision de la laryngoscopie), 
• Sonde  d'intubation (de 6,5 à 7,5), 
• Seringue  de 10cc, 
• Sparadrap , 
• Ventoline , 
• Guedel  adaptée au patient, 
• Xylocaine  spray
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Procédures d’intubation en urgence en SSPI

• Vérification d'une 
aspiration forte et 
efficace aspiration 
minimum CH18
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Procédures d’intubation en urgence en SSPI

Monitorage du patient:
● Scope, 

● SpO2, 

● Pression non invasive / 
5mn
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Procédures d’intubation en urgence en SSPI

● Matériel de ventilation prêt 
fonctionnel et efficace 

● BAVU, 
● Masque, 
● Filtre, 
● Guedel, 
● Source d'O2 (débimètre).
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Procédures d’intubation en urgence en SSPI
Pré oxygénation si possible de 
qualité du patient :

● Masque facial étanche

● FiO2 = 1 (100%)

● Débit d’oxygène > ou égal 
à celui du patient

● 2 à 4 min à 10l/mn 

● Objectifs: 
● FeO2 > 90% 

● SpO2 > 95%
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Procédures d’intubation en urgence en SSPI
Pré oxygénation si possible 
de qualité du patient :
• Si terrain à faible 

réserves (obèse, 
enfants…)
– Proclive 30°
– VNI avec AI +/- PEP
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Procédures d’intubation en urgence en SSPI

Induction d’anesthésie:
1- Hypnotique adapté 

délais d'action court +++ → 30 secondes

2- Curare adapté 

délais d'action court +++ → 30 secondes dès la 
perte de connaissance → CELOCURINE +++ 
(succinylcholine) ou ROCURONIUM (si allergie à la 
CELOCURINE)
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Procédures d’intubation en urgence en SSPI

« En cas d’estomac plein, pas de 
morphiniques en premier car risque de 

régurgitation +++ »
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Procédures d’intubation en urgence en SSPI

Durant la perte de connaissance et la 
curarisation (fasciculation) exercer 
une pression par un 2e opérateur sur 
le cartilage crico thyroidien (bloque 
les remontées provenant de 
l'oesophage) : 

Manœuvre de SELLICK 

NE PAS VENTILER +++++ (risque de 
régurgitation)

Si patient à risque de désaturation 
(sonde oxygène en nasal durant la 
manœuvre)
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EN CAS D’ESTOMAC PLEIN



Procédures d’intubation en urgence en SSPI
Laryngoscopie + Intubation = geste 
réalisé par:
• MÉDECIN,
• Interne, 
• ou IADE 

Gonflage du ballonnet + vérification 
du manomètre 

Ventilation au BAVU + auscultation
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Procédures d’intubation en urgence
Auscultation (à la recherche d’une 
intubation sélective) et relâchement de 
la pression cricoidienne (si ESTOMAC 
PLEIN) 
Vérifier la bonne position de la sonde 
d'intubation, c’est:

● Présence d’un soulèvement 
thoracique

● Auscultation symétrique

● Apparition de 6 courbes de CO2 
expiré monitoré 

(En cas d’intubation œsophagienne CO2 
= 0)
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Procédures d’intubation en urgence en SSPI
● Fixation de la sonde 

d’intubation

● Mise en place de la canule de 
guedel

● Occlusion des paupières avec 
sparadrap micropore (+/- gel 
lacrymal)

● Puis re-ventilation
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Procédures d’intubation en urgence

• Injection du morphinique adapté (délais action environ 
3’)

• Puis dès la fixation, raccordement au respirateur 
artificiel.
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Procédures d’intubation en urgence
Réglage du respirateur :

● Données patient 
(prescription 
médicale)

● Alarmes / données du 
respirateur.
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Procédures d’intubation en urgence
Mise en place de 
l'entretien de 
l'analgésie 
(morphiniques) et de la 
sédation ou de la 
curarisation (au 
besoin) en IV PSE. 
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Procédures d’intubation en urgence
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• https://youtu.be/FtJr7i7ENMY

https://youtu.be/FtJr7i7ENMY


Procédures d’intubation en urgence COVID19
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• https://youtu.be/u3MAXWNQ3Bw

https://youtu.be/u3MAXWNQ3Bw


Procédures d’intubation en urgence COVID19

https://youtu.be/jpESLMqvlvk
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https://youtu.be/jpESLMqvlvk


L’extubation en SSPI

Elle nécessite:
• La présence des critères autorisant l’extubation
• La présence du matériel nécessaire à l’extubation
• La présence du matériel nécessaire (disponibilité) 

pour réaliser une intubation en urgence
• L’IDE de SSPI est habilité à extuber les patients 

ne nécessitant pas la présence soit d’un médecin 
anesthésiste soit d’un IADE (enfant, obèse, 
difficultés à intuber).
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L’extubation en SSPI

Critères d'extubation :

Absence de sédation:
● réponse aux ordres simples, 
● Vt 6-8 ml/kg, 
● Ouverture des  yeux, 
● Déglutition sur sonde (protection des VAS)

Absence de morphinisation résiduelle
● Absence de myosis, 
● Vt 6-8 ml/kg, 
● FR >10/mn)



L’extubation en SSPI

Critères d'extubation :

Absence de curarisation résiduelle:

OBLIGATOIRE DE MONITORER LES CURARES +++ 

Avec curamètre, critères: 
● TOF 4/4 et >90%, 
● DBS 2=1.



L’extubation en SSPI

Le monitorage de la curarisation (curamètre) :
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L’extubation en SSPI

Principe: 
Il sert à la fois pour mesurer la curarisation d’un patient 

(induction) et la décurarisation (extubation)
Il utilise le principe de la neuro stimulation (stimuler un 

nerf et mesurer la réponse musculaire à cette stimulation)
De ce fait il est capable de réaliser de nombreux modes 

de stimulation.
Les principaux modes utilisés lors de l’extubation en 

SSPI, sont:
Le TOF ou Train Of Four
Le DBS ou Double Burst Stimulation
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L’extubation en SSPI

Le TOF:
Pour l’extubation, le TOF se mesure à l’adducteur du 

pouce.
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L’extubation en SSPI

Le TOF:
Il émet 4 stimulations d’une même intensité à intervalle 

régulier.
Le capteur placé au pouce mesure alors la réponse 

musculaire aux 4 stimulations.
si 0 réponse = complètement curarisé = inextubable 

sauf Esmeron avec Bridion à 16 mg/kg
si 1 réponse = partiellement curarisé = inextubable sauf 

Esmeron avec Bridion à 16 mg/kg
si 2 réponses = partiellement curarisé = inextubable 

sauf Esmeron avec bridion à 4 mg/kg
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L’extubation en SSPI

Le TOF:
si 3 réponses = partiellement curarisé = inextubable 

sauf Esméron avec Bridion 4mg/kg
si 4 réponses = partiellement curarisé = Antagonisable 

tous sauf célocurine avec soit :
• prostigmine 40 mcg/kg + atropine 15-20 mcg/kg
• bridion 2mg/kg Esméron seulement

PAS d’antagonisation si contre indication présente 
(insuffisant coronarien, insuffisant cardiaque…)
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L’extubation en SSPI

Le TOF:
A partir de 4 réponses sur 4, le TOF va mesurer le 

rapport qui existe entre la 4e réponse et la première 
(T4/T1=B/A) et déterminer un pourcentage qui va de 0 à 
100% (TdQ)
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L’extubation en SSPI

Le TOF:

Si le patient présente 4 réponses sur 4 et un rapport 
T4/T1 = 50% ou plus alors on peut faire seulement ½ dose 
de prostigmine et dose normal d’atropine.

Quoi qu'il arrive : L’objectif de la DECURARISATION est 
l’obtention d’un 4/4 et T4/T1>90% (référence ++)
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L’extubation en SSPI

Le DBS:
Mode de de stimulation qui envoie 2 impulsions 

consécutives à intervalle régulier.
Il sert à confirmer la décurarisation (en cas de doute)
Pour confirmer la décurarisation l’intensité de la 

deuxième stimulation doit être égale à la première (2=1)
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L’extubation en SSPI

• Critères d’extubation: 
• Tension artérielle +/- 20% TA normale du patient 

(consultation d’anesthésie ou  accueil au bloc 
opératoire)

• Pression expiratoire positive (PEP) =0
• Normotherme (36,5-37°)
•  Absence d’hémorragie extériorisée ou interne 

(intégrité du pansement, redon non  rempli…)

87



Mr DELAHAUT Romain / IADE

L’extubation en SSPI

● Matériel d'extubation nécessaire :
– Système d'aspiration (prêt, fonctionnel, vérifié, avec  

sonde adaptée)

– Seringue de 10cc (dégonflage ballonnet en cas de  
sonde d'intubation)

– Matériel d'oxygénothérapie (masque à O2,  
débitmètre adapté)



le matériel nécessaire à la surveillance des paramètres vitaux du patient (scope avec TA automatique,  
électrocardioscope)

L’extubation en SSPI
● Matériel de ré intubation :

un manche de laryngoscope (piles de rechange),●

● une lame de taille adaptée (métal ou plastique),

● une sonde d’intubation de taille adaptée au patient,

● une seringue de 10cc,

● de quoi fixer la sonde d’intubation (sparadrap, lacs tissu),

● du sparadrap pour occlure les yeux et des larmes artificielles,

● une canule de guedel,

● un mandrin souple,

● une pince de magill,

● un spray de ventoline,

● matériel de ventilation (BAVU avec sac de réserve à O2, filtre anti-bactérien et masque facial adapté,  
tuyau d’O2 branché à un débitmètre)

● les drogues qui vont provoquer l’anesthésie générale (hypnotique, morphinique et / ou curare)

●



Mr DELAHAUT Romain / IADE

L’extubation en SSPI
● Extubation en pratique (sur sonde endo-trachéale) :

● Position ½ assise (+++ si obèse ou si intubation en urgence (extuber avec soit  MAR ou 
IADE) ou intubation difficile

● Matériel d'extubation, et d'aspiration à portée de main (matériel de ré intubation  disponible)
● Aspiration soigneuse  buccale  

● Critères d'extubation présents

● Aspiration endo-trachéale au besoin (si présence de sécrétions visibles dans la  sonde 
d'intubation, ventilation sur chirurgie de longue durée > 2h, fumeur...)

● Ablation du système de fixation de la sonde d'intubation  

● Dégonflage du ballonnet de la sonde d'intubation

● Insufflation au ballon de ventilation lors de l'inspiration du patient et ablation de la  sonde 
d'intubation en simultanée.

● Inciter la déglutition du patient, mettre sous oxygénothérapie au masque à O2.



Positon ½ assise

Laisser le ballonnet gonflé (permet de drainer les sécrétions  
buccales)

Soit le patient le retire seul

Soit l'IDE retire le masque laryngé

NB : peu stimulant, pas de toux (supra-glottique), peu de risque  de 
spasmes

Pas de manœuvre d'insufflation car risque de fuites autour du  
masque laryngé et passage de sécrétions en endotrachéales  
(inhalations)

Inciter à la déglutition

Mettre l'oxygénothérapie au masque facial.

L’extubation en SSPI

● Sur masque laryngé :
–

–

–

–

–

–

–

–



L’extubation en SSPI
• Après l’extubation. 
• Surveillance étroite du patient toutes les 5 minutes (cf. critères 

extubation)
– neurologique
– respiratoire
– cardio vasculaire

• Surveillance SpO2, fréquence respiratoire important, 
ampliation thoracique, TA, pouls, température et des signes 
d’hypercapnie, score de sédation, score respiratoire.

• Sevrage de l’oxygène pour aborder la sortie en Air ambiant
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