
OXYGÉNOTHÉRAPIE EN PREMIÈRE

LIGNE DANS LE CONTEXTE

COVID-19



Assurer une oxygénothérapie adéquate lors d’une prise en

charge précoce d’un patient COVID 19.

Objectif:



Classification des formes cliniques

Forme clinique Définition Conduite

Forme asymptomatique RT-PCR positive sans signes cliniques Pas d'hospitalisation

Forme mineure

Pas de pneumonie, Toux sèche légère, malaise,

céphalées, douleurs musculaires, anosmie,

agueusie, pas de dyspnée

Pas d'hospitalisation

Forme modérée
Pneumonie sans signe de sévérité (toux,

dyspnée légère, FR < 30 cpm, SpO2 ≥ 94%)

Surveillance rapprochée 

Hospitalisation en médecine si 

co-morbidité

Forme sévère
Dyspnée, FR ≥ 30 cpm et/ou SpO2 < 94% à l’air

ambiant
Hospitalisation

Forme critique

Détresse vitale, choc, sepsis et/ou défaillance

d'organe et/ou la nécessité d'une assistance

respiratoire invasive ou non invasive

Hospitalisation en réanimation



Prise en charge de la Forme modérée

Patients nécessitants une oxygénothérapie sous un débit maximum de 

5l/mn: 

Pneumonie sans signe de sévérité ( toux, dyspnée légère, FR<30 cpm, 

Spo2 ≥ 94%), diarrhée sans retentissement.

La prise en charge nécessite une surveillance rapprochée. Celle-ci 

peut se faire en ambulatoire. L’hospitalisation sera indiquée en cas 

de comorbidités, de difficultés de recours aux soins ou 

d’aggravation secondaire.



La prise en charge thérapeutique:
Formes légères (sans co-morbidités déséquilibrées) Forme modérée Forme sévère

Signalement

+/- Prélèvement naso-pharyngé

Pas d'hospitalisation

Pas d’hospitalisation 

Hospitalisation à domicile ou en médecine si 

comorbidités sévères 

Hospitalisation en médecine

- Traitement symptomatique au besoin

- Paracétamol si fièvre ou douleur

- Hydratation per os

- Antitussifs si nécessaire 

- Vitamine D

- Traitement régulier des comorbidités 

- Isolement à domicile ou en unité adaptée selon 

conditions: éduquer patient

- Donner Flyer/CAT 

- Isolement pendant 10 jours.

- La reprise des activités nécessite l’absence de 

symptômes aigus depuis au moins 72 heures

- Surveillance quotidienne

- Traitement symptomatique
- Hydratation
- Anticoagulation prophylactique HBPM si 

hospitalisation ou facteurs de risque 
thrombo-embolique

- Prise en charge des co-morbidités
- Isolement pendant 10 jours
- La reprise des activités nécessite 

l’absence de symptômes aigus depuis au 
moins 72 heures 

- Surveillance quotidienne

- Oxygénothérapie visant une SpO2 
> 94%

- Corticoïdes systématiques de 5 à 
10 jours. 

- Anticoagulation prophylactique 
pendant tout le séjour hospitalier 
et jusqu’à la reprise d’une activité 
normale, ou curative si thrombose 

- Traitement symptomatique
- Prise en charge des co-morbidités
- Surveillance quotidienne



MATÉRIEL D’ADMINISTRATION DE L’OXYGÈNE:

• Lunettes à oxygène 

• Masque à oxygène

• Masque à haute 

concentration en oxygène 



SYSTÈME D’OXYGÉNATION:

• Source d’oxygène: prise murale d’oxygène ou 

Bouteille d’oxygène.

• Concentrateur d’oxygéne

• Débit-litre gradué de 0 à 15 l/mn

• Humidificateur.

• Manodétendeur

• Raccord biconique 

• Tuyau souple 



LUNETTES À OXYGÈNE:

• Faible débit: 1 à 5l/mn

• Si > 6l/mn: inefficace (il 

n’augmente plus la Fio2) et le 

patient ressent un inconfort 

causé par le flux d’air dans les 

narines.



MASQUE À OXYGÈNE:

• Débit moyen : 6 à 8 l/mn

• Si Débit < 4l/mn: risque de 
ré inhalation du gaz expiré 
(CO2)

MASQUE À HAUTE CONCENTRATION

EN OXYGÈNE:

• Débit fort 10à15 l/mn





RÉALISATION:

• Equipement de Protection Individuelle: Masque FFP2 – Gants propres 
- sur blouse.

• Installer le patient en position assise ou demi- assise.

• Faire moucher le patient.

• Vérifier le fonctionnement de la source d’oxygène et l’aération de la 
chambre 

• Installer le système humidificateur.

• Régler le débit d’oxygène. 



Surveillance de la 
saturation d’oxygène 
par:

• Scope 

ou

• Oxymètre de pouls

SATURATION EN OXYGÈNE:



INDICATIONS DE TRANSFERT:

• Une Spo2 < 94% sous 5l/mn sous lunette nasale.

• Des signes de détresse respiratoire sous 5l/mn sous 

lunette nasale: FR ≥30 cpm, un tirage, des signes de 

lutte marqués.

• Une détresse circulatoire aigue associée

• Des signes de maladie thrombo-embolique évolutive.

• Des signes de myocardite virale.
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