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Principes généraux de la préoxygénation 

1. Quels sont les objectifs de la préoxygénation ? 

L’objectif de la préoxygénation : 
 

 Augmenter les réserves en oxygène de l’organisme afin d’ 
  

 Eviter une hypoxémie au cours de la prise en charge  
 des voies aériennes. 



www.jlar.com 

Principes généraux de la préoxygénation 

1. Quels sont les objectifs de la préoxygénation ? 

Drummond GB et coll. Br J Anaest 1984 

Eviter une hypoxémie 
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Principes généraux de la préoxygénation 

1. Quels sont les objectifs de la préoxygénation ? 

Drummond GB et coll. Br J Anaest 1984 

Eviter une hypoxémie 
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Principes généraux de la préoxygénation 

1. Quels sont les objectifs de la préoxygénation ? 

Farmery AD et coll. Br J Anaest 1996 

Eviter une hypoxémie 
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La préoxygénation n’est pas un acte isolé mais 
s’intègre dans une prise en charge globale des voies 
aériennes comprenant préoxygénation, ± ventilation 
au masque et intubation.  

Principes généraux de la préoxygénation 

1. Quels sont les objectifs de la préoxygénation ? 
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Principes généraux de la préoxygénation 

1. Quels sont les objectifs de la préoxygénation ? 

Cheney FW et coll. Anesthesiology 2006 

Eviter une hypoxémie 

Aux Etats-Unis, 28% des décès ou complications 
neurologiques graves ayant fait l’objet d’une plainte sont 
d’origine respiratoire.  
(difficulté d’intubation et/ou ventilation/oxygénation inadéquate)  
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Principes généraux de la préoxygénation 

2. Quelles sont les réserves en oxygène? 

Campbell IT et al Br J Anesth 1994 

Variation en volume de la quantité d’O2 stockée 

Tissus 

Sang 

CRF 

Total 
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Principes généraux de la préoxygénation 

2. Quelles sont les réserves en oxygène? 

En O2 pur, l’accroissement des réserves se fait 
essentiellement au niveau pulmonaire 

Au niveau pulmonaire le contenu en O2 est dicté par 

   - la fraction alvéolaire en oxygène (FAO2) et la 

   - capacité résiduelle fonctionnelle (CRF).  
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Principes généraux de la préoxygénation 

3. Monitorage 

Fraction expirée d’oxygène (FEO2) (et/ou d’azote (FEN2)).  
 
Objectif :  FEO2>90% ou une FEN2<5%.  
(Validation objective que « le plein » en oxygène du réservoir principal, la 
CRF, est effectif. ) 
 
Cinétique de dénitrogénation variable, dépendante du terrain, de la 
CRF, de la ventilation minute et de la FiO2 réellement administrée  
 
 
Recommandations professionnelles.  
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Principes généraux de la préoxygénation 

4. Réalisation 

Assurer la délivrance d’une FiO2=1.  

Edmark L et al. Anesthesiology 2003 
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Masque étanche, FIO2 1 

McGowan P et coll Br J Anesth 1995 

Masque étanche, FIO2 0,9 
Masque étanche, FIO2 0,8 
Masque posé, FIO2 1 

Masque étanche, FIO2 0,7 
Masque suspendu, FIO2 1 

FeO2 

90 

Sec 

Principes généraux de la préoxygénation 

4. Réalisation 

Assurer une interface masque-visage étanche.  
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Plus la FIO2 est faible et plus la durée d ‘apnée est courte 

Edmark L et al. Anesthesiology 2003 
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Nimmagadda U et Anesth Analg 2001 

Principes généraux de la préoxygénation 

4. Réalisation 

Assurer un débit de gaz frais suffisant.  
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Principes généraux de la préoxygénation 

4. Réalisation 

Auteurs 
(année) 

n SpO2 Durée de 
tolérance à 
l’apnée (s) 

Baraka AS (1992) 10 95% 243 ± 7 
Baraka AS (1999) 8 95% 223 ± 46 
Teller LE (1988) 12 92% 426 ± 36 
Bhatia PK (1997) 23 92% 316 ± 100 

Gambee AM (1987) 6 90% 534 ± 60 
Berthoud MC (1991) 6 90% 595 ± 142 

 

Utilisation de la ventilation spontanée pendant 3 minutes 
en 02 pur (Technique décrite par Hamilton et Eastwood chez le sujet sain en 1955) 

3-4 min 

8-9 min 
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Préoxygénation 
en respiration profonde 

(capacité vitale) 



www.jlar.com 

Principes généraux de la préoxygénation 

4. Réalisation 

Utilisation de la ventilation en respiration profonde 
(capacité vitale) 

Auteurs 
(année) 

Patients n SpO2 Vt 3min (s) 4CV/30s (s) 8CV/60s (s) 

Gambee AM 
(1987) 

Sans  
particularité 

6x2 90% 534 ± 60 408 ± 108* / 

Baraka AS 
(1999) 

Sans  
particularité 

8x3 95% 223 ± 46 167 ± 23* 313 ± 58** 

Valentine SJ 
(1990) 

> 65 ans 12x2 90% 406 ± 75 212 ± 92* / 

McCarthy G 
(1991) 

> 65 ans 25x2 93% 324 ± 84 222 ± 96* / 

Bernard F 
(1994) 

Parturiente à 
terme 

12+15 93% 138 ± 79 144 ± 57 ns  

Rapaport S 
(2004) 

IMC>40 10x2 95% 181 ± 35  176 ± 23 ns 
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Principes généraux de la préoxygénation 

4. Réalisation 

Oxygénation apnéique 

Frumin MJ et coll Anesthesiology 1959 
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Principes généraux de la préoxygénation 

4. Réalisation 

Oxygénation apnéique 

Lynn E et coll Anesthesiology 1988 

Hypervention en O2 pur (ETCO2=25) 3min précédant l’apnée 

3L/min 
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- Ventilation spontanée pendant trois minutes à FiO2=1. 
- Ont été recherchés les facteurs suivants : 

- Le sexe, l’ASA et les facteurs prédictifs reconnus de ventilation 
au masque difficile suivants :  

- âge>55 ans,  
- un IMC>26,  
- l’absence de dents,  
- la présence d’un ronflement ou  
- d’une barbe  
 

et leur association à l’échec de pré-oxygénation (FEO2 < 90%) 

Principes généraux de la préoxygénation 

4. En pratique 

Baillard C et coll AFAR 2010 
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- Les données concernant 880 patients ont été recueillies.  
 âge : 51±12 ans ; sexe H/F : 415/463 ;  
 IMC 26±5 kg/m2 ; ASA I/II/III/IV : 337/375/151/15.  
 

- L’échec de pré-oxygénation concernait 479 (54%) des patients.  

Baillard C et coll AFAR 2010 

Principes généraux de la préoxygénation 

4. En pratique 
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Gradient FIO2-FEO2 % 

FEO2≥90% FEO2<90% 

6±2 %  

12±6 %  

P<0,0001 

Baillard C et coll AFAR 2010 
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Facteurs de Risque d’un échec de pré-oxygénation. 
Analyse multivariée 

Odds Ratio Intervalles de 
confiance à 95% p 

Age > 55 ans 1,5 [1,1-2,2] 0,015 

Sexe Masculin 1,9 [1,4-2,5] < 0,001 

Edenté(e) 2,4 [1,4-4] 0,001 

Barbe 6,7 [2-22] 0,002 

ASA 4 9,9 [1,3-79] 0,03 

Principes généraux de la préoxygénation 

Baillard C et coll AFAR 2010 
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Principes généraux de la préoxygénation 

4. En pratique 

Tanoubi I AFAR AFAR 2009 



 



www.jlar.com 

Spécificité selon le terrain 

1. Sujet obèse morbide 

Jones RL et coll. Chest 2006 

↓CRF 

IMC 
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Diminution de la tolérance à l’apnée 

 Groupe 1  
(n=7) 

Groupe 2 
(n=11) 

Groupe 3  
(n=6) 

 
IMC 22,3 ± 1,1 32,1 ± 0,8 43,2 ± 1,6 

 
PaO2 fin préoxy,  
mmHg 

433 ± 13 370 ± 24 420 ± 35 
 

Temps SpO2  90%, s 364 ± 24* 247 ± 21* 163 ± 15* 
 

Temps N2 <5% 235 ± 28 220 ± 18 172 ± 35 
 

Jense HG et coll. Anesth Analg 1991 

Spécificité selon le terrain 

1. Sujet obèse morbide 
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Principes généraux de la préoxygénation 

2. Quelles sont les réserves en oxygène? 

Campbell IT et al Br J Anesth 1994 

Variation en volume de la quantité d’O2 stockée 

Tissus 

Sang 

CRF 

Total 
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Berthoud MC et coll. Br J Anaesth. 1991 

Spécificité selon le terrain 

1. Sujet obèse morbide 

Diminution de la tolérance à l’apnée 
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Spécificité selon le terrain 

1. Sujet obèse morbide 

Effet de la pression positive 

Coussa M et coll. Anesth Analg 2004 



www.jlar.com 

Coussa M et coll. Anesth Analg 2004 

Contrôle 
n= 9 

PEP 10 
n = 9 

40<IMC<45 

PaO2=80±7 mmHg  

PaO2 
315±100 mmHg  

PaO2 
457±130 mmHg  

Spécificité selon le terrain 

1. Sujet obèse morbide 

Effet de la pression positive 
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Gander S et coll. Anesth Analg 2005 

(90%) 

376 
±145 

243 
±136 188 

±46 127 
±43 

IMC=45 

Spécificité selon le terrain 

1. Sujet obèse morbide 

Effet de la pression positive 
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 Cressey DM et coll. Anaesthesia 2005 

Préoxygénation 3 min 
 

CPAP 7,5 cmH2O 

20 femmes, IMC=45 

Durée d’apnée (SpO2<90%) 

Spécificité selon le terrain 

1. Sujet obèse morbide 

Effet de la pression positive 
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Delay JM et coll Anesth Analg 2008 

VNI : PEP=6, AI 8cmH2O 28 patients, IMC=50  

Spécificité selon le terrain 

1. Sujet obèse morbide 

Effet de la pression positive 
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 Altermatt FR et coll. Br J Anaesth. 2005 

38 patients, IMC=43  

214 (28) s 162 (38) s D
ur

ée
 d

’ap
né

e 
(S

pO
2<

90
%

) 

Spécificité selon le terrain 

1. Sujet obèse morbide 

Effet de la position proclive 90° 



www.jlar.com 

 Dixon BJ et coll. Anesthesiology 2005 

42 patients, IMC>40  

201±55s  

155±69s  

D
ur

ée
 d

’ap
né

e 
(S

pO
2<

92
%

) 

Spécificité selon le terrain 

1. Sujet obèse morbide 

Effet de la position proclive 20° 
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Spécificité selon le terrain 

1. Sujet obèse morbide 

Respiration profonde (CV) 

 Rapaport S et coll. AFAR 2004 

20 patients, IMC>40  
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Spécificité selon le terrain 

1. Sujet obèse morbide 

Oxygénation apnéique 

 Baraka AS et coll. Anaesthesia 2004 

34 patients, IMC>35  

Dans le groupe contrôle, après 3 min de préoxygénation,   

Tous les patients désaturent jusqu’à 95% en 145 (27) s 

Dans le groupe oxygénation apnéique, après 3 min de préoxygénation,  

La SpO2 reste à 100% pendant les 4 minutes d’observation chez tous les 
patients sauf 1. (IMC:65; 153s) 
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Obésité 
et préoxygénation 

Résumé 

Le patient obèse présente une durée de tolérance à l’apnée réduite.  
 
 

La mise en position proclive, mesure simple améliorant l’efficacité de la 
préoxygénation doit être réalisée chaque fois que possible.  

 
 

La ventilation non invasive est une approche séduisante sur le plan 
théorique et pratique mais son efficacité en terme de durée de 

tolérance à l’apnée n’est pas encore démontrée dans la stricte application 
de la préoxygénation.  

 



www.jlar.com 

Spécificité selon le terrain 

2. Parturiente à terme 

 Russell IF et coll. Br J Anaesth. 1981 

Post 
partum  15-20s  28-30s  38-40s  

Assise 

Couchée 

↓CRF 
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 Baraka AS et al. Anesth Analg. 1992 

173±5 vs 243±7 secondes (SpO2 95%)  

 Bernard F et al. AFAR 1992 

65 à 320 secondes (n=12) (SpO2 93%)  

Spécificité selon le terrain 

2. Parturiente à terme 

Diminution de la tolérance à l’apnée 
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Spécificité selon le terrain 

2. Parturiente à terme 

Diminution de temps de dénitrogénation ! 

 Norris MC et coll. Can J Anaesth. 1989 

N=10 
N=9 
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Baraka AS et coll. Anesth Analg. 1992 

Spécificité selon le terrain 

2. Parturiente à terme 

Effet de la position proclive (45°) 
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Chiron B et coll. IJOA. 2003 

Spécificité selon le terrain 

2. Parturiente à terme 

Respiration profonde (CV) 

N=20 
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Bernard F et al. AFAR 1992 

Spécificité selon le terrain 

2. Parturiente à terme 

Respiration profonde (CV) 

Une seule étude compare la manœuvre en respiration profonde 
maintenue pendant 30s (4CV/30s) à la méthode de référence.  
 
La durée de tolérance à l’apnée (SpO2=93%) est identique avec les 
deux méthodes : 138±79 vs 144 ± 57 secondes 
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Non évalué 

Spécificité selon le terrain 

2. Parturiente à terme 

Effet de la pression positive 



www.jlar.com 

Parturiente à terme 
et préoxygénation 

Résumé 

L’anesthésie générale chez la parturiente à terme est une situation à 
très haut risque.  

 
La préoxygénation est une étape fondamentale et incontournable.  

 
En dehors des situations d’extrême urgence celle-ci doit être 

prolongée au-delà de l’obtention d’une FETO2>90%, valeur obtenue 
prématurément en raison de la réduction de la CRF. 

 
Dans le cas contraire, lorsque chaque minute engage le pronostic 
vital, la manœuvre en respiration profonde doit être envisagée.  

 
Aucune étude à ce jour n’a pu mettre en évidence une procédure 

permettant d’allonger la durée de tolérance à l’apnée.  
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Préoxygénation avant intubation en réanimation  

XVIIIème conférence de consensus commune SRLF-SFAR (1998) 

Quel abord trachéal pour la ventilation mécanique des malades de 
réanimation ? 

Référentiel 

La préoxygénation à l'O2 pur pendant 3 à 4 minutes est 
recommandée chaque fois que possible (a,1). 

 
(a) Etudes prospectives, contrôlées, randomisées.  

Niveau 1 : recommandation justifiée par des preuves scientifiques indiscutables. 
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La FIO2 est un des premiers paramètres méritant d’être optimisée.  

Quintana S et al Int Care Med 2004 

1. Ballon muni d’un réservoir par lequel l’oxygène est délivré 

C 

B 

A 

FR=12 Vt=400 → Ventilation 4,8 litres/min 

O2 L/min 

FiO2 

x 
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Plus la FIO2 est faible est plus la durée d ‘apnée est courte 

FIO2 

Edmark L et al. Anesthesiology 2003 

Sujet sain 

FIO2 = 1 
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La FIO2 est un des premiers paramètres méritant d’être optimisée.  

Interface  
Masque-visage 

Ballon avec  
réservoir 

Rotamètre 
débit élevé 
(20-30L/min) 

O2 
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- réduction du volume pulmonaire,  
- bas rapport ventilation/perfusion (VA/Q),  
- faible taux d’hémoglobine et  
- augmentation de la consommation en oxygène.  

Préoxygénation avant intubation en réanimation  

Le patient hypoxémique de réanimation accumule tous les 
facteurs prédictifs de mauvaise tolérance à l’apnée : 
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A partir d’une modélisation, moins de 60 secondes d’apnée sont 
suffisantes pour obtenir une SaO2<80% 

Préoxygénation avant intubation en réanimation  

Farmery AD et al. Br J Anaesth 1996 
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Le patient hypoxémique de réanimation accumule tous les 
facteurs prédictifs de mauvaise tolérance à l’apnée : 

 
- Intubation difficile  

→ Intubation difficile (> 2 tentatives) : 11% 
Schwartz DE et al. Anesthesiology 1995 

→ Intubation difficile (> 2 tentatives) : 12% 

Jaber S et al. Crit Care Med 2006 
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Mort TC et al. Anesth Analg 2004 

Préoxygénation avant intubation en réanimation  

→ Intubation en urgences en dehors du bloc opératoire  
 n = 2833 entre 1990 et 2000 
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Jaber S et al. Crit Care Med 2006 

Etude multicentrique : 7 services de réanimation (2 CHU) 
253 intubations consécutives 
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Chirurgie programmée (n=34) Réanimation (n=42) 

79 ± 12 
404 ± 72 

325 

67 ± 20 
104 ± 63 

37 

T0 
T+4min 

∆ Moyenne 

Neuro (n=8) Hypoxique (n=34) 

T0 
T+4min 

∆ Moyenne 

81 ± 8 
186 ± 21 

105 

64 ± 4 
87 ± 10 

22 

Crit Care Med 2005 

Evolution de la PaO2 après 4 minutes de préoxygénation 



www.jlar.com 

Waltz JM et al. 

Concernant les patients intubés pour la protection des voies aériennes, la 
préoxygénation est habituellement efficace.  
 

 

Concernant les patients présentant une pathologie cardio-respiratoire la 
préoxygénation apparaît beaucoup moins efficace. 
 

 

 

 

 

 

Une seule méthode de préoxygénation a été évaluée à ce jour 
 

D’autres méthodes de préoxygénation pour prévenir l’hypoxémie au cours 
de l’intubation mériteraient d’être évaluées 

Quel message retenir? 



www.jlar.com Préoxygénation avant intubation en réanimation  

Ventilation non invasive (VNI) en préoxygénation :  

Rationnel 

1. Délivrance d’une FIO2 élevée 



www.jlar.com Préoxygénation avant intubation en réanimation  

Ventilation non invasive (VNI) en préoxygénation :  

Rationnel 

1. Délivrance d’une FIO2 élevée 

2. Recrutement alvéolaire  
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Edmark L et al. Anesthesiology 2003 

FiO2 et atélectasies  
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Avant induction Après intubation 

Préoxygénation 
standard 

Préoxygénation 
PPC=6cmH2O 

Rusca M et al. Anesth Analg 2003 

2. Recrutement alvéolaire (diminution des atélectasies)  
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Ventilation non invasive (VNI) en préoxygénation :  

Rationnel 

1. Délivrance d’une FIO2 élevée 

3. Facilite la gestion de l’interface masque-visage 

2. Recrutement alvéolaire 
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Manœuvre à 4 mains 

3. Gestion de l’interface masque-visage aisée 

Interface  
Masque-visage 

Ballon avec  
réservoir 
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Ventilation non invasive (VNI) en préoxygénation :  

Rationnel 

1. Délivrance d’une FIO2 élevée 

3. Gestion de l’interface masque-visage aisée 

2. Recrutement alvéolaire  

4. Faisabilité 
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Ventilation non invasive (VNI) en préoxygénation :  

Les données 
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PRE OXYGENATION 
 

STANDARD  
vs 

VNI 

3 min 

GDS-2 

INTUBATION  
 (étomidate- 
célocurine) 

GDS-1 

 10-30 min 

VS Masque Haute 
Concentration 

en O2 

GDS-3  

Ventilation contrôlée :   
Vt = 8 ml/kg 

FR = 18-20 c/min 
PEP= 5; FIO2= 1 

5 min 

SpO2 mesurée en continue 

30 min 

GDS-4  

Méthode :  - étude prospective, randomisée, ouverte et bicentrique 
  - patients adultes en insuffisance respiratoire aiguë 
  - intubation orotrachéale par laryngoscopie 

Baillard C et al. AJRCCM 2006 
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1. Caractéristiques des patients avant la pré oxygénation 

 Controle (n=26) VNI (n=27) P 
 

Age, ans 60 ± 15 64 ± 11 0,1 
Sexe, F/M 7/19 10/17 0,6 
Taille, cm 172 ± 10 169 ± 9 0,2 
Poids, kg 
 

74 ± 14 72 ± 21 0,7 

SAPS II  
 

51 ± 15 49 ± 14 0,8 

Diagnostic : 
 Pneumopathie, n 
 OAP, n 
 Autres, n 
 

 
17 (65) 
5 (19) 
4 (15) 

 
19 (70) 
4 (15) 
4 (15) 

0,9 

FC, batt/min 105 [91-123] 113 [99-127] 0,3 
PAS, mmHg 138 [114-155] 130 [115-159] 0,8 
    
O2 thérapie, L/min 15 [10-15] 15 [11-15] 0,2 
Gaz du sang 
  PaO2, mmHg 
  PaCO2, mmHg 
  EB, mmol/L 
  pH 
  SatO2, % 

 
68 [60-79] 
53 [37-74] 
27 [22-32] 

7.31 [7.28-7.40] 
92 [87-94] 

 
60 [57-89] 
49 [29-66] 
25 [19-29] 

7.31 [7.24-7.44] 
91 [85-96] 

 
0,9 
0,3 
0,3 
0,6 
0,8 

 SAPS II: Simplified Acute Physiologic Score. OAP : œdème aiguë du poumon. 
Moyenne±DS, médianes [interquartile 25-75], ou nombres absolus (%). 

Baillard C et al. AJRCCM 2006 
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 *, p<0,05 

 **, p<0,001 

C vs VNI : 

Baillard C et al. AJRCCM 2006 
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Ventilation non invasive (VNI) en préoxygénation :  

Les référentiels 

La VNI peut être utilisée  
pour la pré-oxygénation  
avant intubation pour 
insuffisance respiratoire aiguë 
(Il faut probablement faire) 
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Obésité Position proclive 
VNI ?  

(données positives mais insuffisante) 

Parturiente  
à terme 

Préoxygénation 

Position proclive ? 
(donnée négative mais insuffisante) 

VNI ?  
(non évaluée) 

Patients  
Hypoxémiques 
de réanimation 

VNI  
Position proclive ?  

(non évaluée) 
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