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Points essentiels


En aucun cas ce dispositif ne doit retarder l’intubation de patients en détresse
vitale.



L’oxygénothérapie à haut débit permet de délivrer de l’oxygène réchauffé et
humidifié, avec une FiO2 maîtrisée et ajustable.



Les débits administrés vont de 30 à 60 l/min avec une FiO2 entre 21 et 100 %.



Une pression expiratoire positive de 2 à 5 cmH2O est délivrée par l’Optiflow.



Les canules nasales utilisées ainsi que le conditionnement des gaz inspirés
améliorent sensiblement le confort des patients en détresse respiratoire aiguë.



La persistance d’une fréquence respiratoire élevée et des signes de lutte
respiratoire semblent être des marqueurs précoces d’échec de cette technique.



La tolérance de ce dispositif est très bonne, et il n’y a pas de limite à la durée
d’utilisation de cette technique.



Plusieurs études observationnelles montrent une amélioration rapide et
significative des paramètres cliniques et gazométriques des patients en
insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique avec ce dispositif.

Lors de la prise en charge d’un patient hypoxémique, la première urgence réside en
la recherche de signe de détresse vitale (troubles du rythme cardiaque graves,
coma, arrêt ventilatoire...). En cas d’existence d’un de ces signes, une intubation
trachéale en urgence avec mise sous ventilation mécanique s’impose.
Une fois l’urgence extrême écartée, la prise en charge symptomatique de
l’hypoxémie va pouvoir débuter. Les modalités d’oxygénothérapie classiques sont au
nombre de 4 (Tableau 1). Dans tous les cas, il s’agit d’apporter un débit d’oxygène,
éventuellement humidifié et/ou réchauffé au patient. Les interfaces disponibles sont
les « lunettes » ou la sonde nasale à oxygène permettant d’apporter un débit de gaz
inférieur à 5 litres. Lorsqu’un débit d’oxygène supérieur est nécessaire, on peut
utiliser un masque sans réserve, ou un masque à réserve afin d’augmenter encore la
FiO2 inspirée. Des masques à FiO2 variable sont disponibles sur le marché. La
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La place de l’Optiflow® dans la prise en charge des insuffisances respiratoires
aiguës hypoxémiques n’est pas encore complètement codifiée, faute de données
factuelles. Si la bonne tolérance de la technique a été largement validée (6, 7), de
nombreuses études sont en cours pour évaluer l’efficacité du dispositif dans cette
indication. Des petites séries ont été publiées et plaident pour une utilisation large de
ce dispositif aux urgences comme en réanimation (8-11). De même, des évaluations
sont en cours dans d’autres contextes tels que les détresses respiratoires postextubation ou l’insuffisance respiratoire postopératoire. Sur un plan
physiopathologique, l’Optiflow® devrait logiquement s’inscrire entre l’oxygénothérapie
«standard » et la ventilation invasive. À l’heure actuelle, c’est ainsi qu’il est utilisé
dans de nombreux services où il suscite un intérêt croissant comme en témoigne le
nombre de protocole de recherche clinique en cours et de protocoles de soins dans
lesquels il a été implémenté.
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