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PRÉFACE 
Lors de la dernière mise à jour des protocoles d’intervention clinique à l’usage des premiers répondants, la 

Direction médicale nationale et les directeurs médicaux régionaux des Services préhospitaliers d’urgence ont 

statué quant à l’utilisation du saturomètre par les premiers répondants du Québec. L’application du nouveau 

protocole TECH. 10 Oxygène et saturométrie sera réservée aux services de premiers répondants de niveau 3 qui 

désirent se doter de cette technologie. Les services intéressés à implanter l’utilisation du saturomètre devront 

préalablement obtenir une autorisation de leur direction médicale régionale. Ensuite, les premiers répondants 

devront suivre et réussir une formation sur la saturométrie avant d’en faire son utilisation. 

Le but de cette formation vise à fournir un outil pour la mesure de l’oxygène dans le sang des patients pris en 

charge par les premiers répondants de niveau 3. La saturométrie permettra aux premiers répondants de niveau 

3 de donner une plus juste concentration d’oxygène aux patients qui le nécessitent. Le protocole TECH. 10  

Oxygène et saturométrie des protocoles d’intervention clinique à l’usage des premiers répondants (PICPR 2013) 

résume les éléments d’application du protocole présenté dans les pages suivantes. 

Ce document est fortement inspiré du document initial de formation des techniciens ambulanciers-paramédics à 

ce sujet, développé par les équipes de formation des régions de Laurentides et Lanaudière. Il nous importe de 

spécifiquement remercier Dr Gilles Bourgeois qui avait été un des deux auteurs principaux. En terminant, nous 

tenons à remercier tous ceux et celles qui ont aidé à la révision  de ce document. 

Nous vous souhaitons bonne lecture. 

 

Dre Colette D. Lachaîne  

Directrice médicale nationale des Services  préhospitaliers d’urgence 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

 

Joël Vachon       

Technicien ambulancier-paramédic-instructeur 

Agence de la Santé et des Services sociaux de la Montérégie 

 



 

TABLES DES MATIÈRES 

PRÉFACE ............................................................................................................................................. 3 

OBJECTIFS DE LA FORMATION ......................................................................................................... 5 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION .................................................................................................. 5 

CRITÈRES DE RÉUSSITE DE LA FORMATION ................................................................................... 5 

PRÉREQUIS NÉCESSAIRES À LA FORMATION ................................................................................ 5 

DOCUMENTATION ............................................................................................................................... 5 

PLAN DE FORMATION ......................................................................................................................... 6 

1.0 LA SATUROMÉTRIE PAR LES PREMIERS RÉPONDANTS ..................................................... 7 

1.1 INTRODUCTION ..................................................................................................................... 7 

1.2 PHYSIOLOGIE SANGUINE .................................................................................................... 7 

1.3 COURBE DE DISSOCIATION DE L’HÉMOGLOBINE ............................................................. 8 

1.4 LE SATUROMÈTRE ................................................................................................................ 8 

1.5 PRINCIPES PHYSIQUES ....................................................................................................... 9 

1.6 LES PIÈCES D’ÉQUIPEMENT ................................................................................................ 9 

 LA SONDE ........................................................................................................................... 9 

  LE MICROPROCESSEUR ................................................................................................... 9 

 L’ÉCRAN .............................................................................................................................. 9 

 LES AVANTAGES ................................................................................................................ 9 

2.0 LES PIÈGES DE LA SATUROMÉTRIE RELIÉS AU PATIENT ................................................. 11 

2.1 LA CARBOXYHÉMOGLOBINE ............................................................................................. 11 

   LE MONOXYDE DE CARBONE ......................................................................................... 11 

2.2 UNE SATURATION FAIBLE EN OXYGÈNE .......................................................................... 12 

2.3 L’ANÉMIE.............................................................................................................................. 12 

2.4 L’HÉMODYNAMIE ANORMALE ............................................................................................ 12 

2.5 L’ARTÉFACT SECONDAIRE AU MOUVEMENT DU PATIENT ............................................. 13 

2.6 AUTRES ERREURS ............................................................................................................. 13 

3.0 LES PIÈGES DE LA SATUROMÉTRIE RELIÉS À L’APPAREIL ............................................. 15 

3.1 MALFONCTIONNEMENT DU CAPTEUR - INTERFÉRENCE OPTIQUE ............................... 15 

3.2 LE SHUNT OPTIQUE ............................................................................................................ 15 

4.0 PROTOCOLE DE SATUROMÉTRIE ......................................................................................... 17 

5.0 1RÉP/TECH. 10 OXYGÈNE ET SATUROMÉTRIE ................................................................... 19 

6.0 ATELIER PÉDAGOGIQUE # 1.................................................................................................. 23 

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................ 33 

 



Document de support – Premiers répondants Oxygène et saturométrie 

5 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Après la lecture du document et la formation, les premiers répondants devront : 

1. Comprendre la physiologie sanguine de l’oxygène; 

2. Connaître les principes de fonctionnement, de même que les difficultés d’interprétation des résultats 

d’un nouvel appareil mis à la disposition des premiers répondants : le saturomètre; 

3. Connaître le nouveau protocole 1RÉP/TECH. 10 Oxygène et saturométrie. 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Formation d’une durée de 2h00 qui pourra être donnée la même journée qu’une formation prévue au calendrier 

du programme de maintien des compétences.  

CRITÈRES DE RÉUSSITE DE LA FORMATION 
Aucun examen formel ne sanctionnera l’usage du saturomètre et du protocole 1RÉP/TECH. 10 Oxygène et 

saturométrie. L’étudiant devra être présent à toute la formation et y participer de façon active pour obtenir sa 

sanction de réussite. 

PRÉREQUIS NÉCESSAIRES À LA FORMATION 
Pour assister à la formation, le service de premier répondant devra obtenir l’autorisation de la Direction 

médicale régionale (DMR) et faire l’acquisition d’un saturomètre approuvé par la DMR. La formation est 

exclusive aux services de premiers répondants de niveau 3. 

DOCUMENTATION 
Le présent document de support est mis à la disposition des premiers répondants de niveau 3 afin de les assister 

dans leur apprentissage. Ce document de support aux protocoles d’intervention clinique à l’usage des premiers 

répondants complète la formation acquise en classe. 
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PLAN DE FORMATION 

Titre de la formation : Protocole d’oxygène et de saturométrie des premiers répondants de niveau 3. 

Objectif principal : Appliquer le protocole 1RÉP/TECH. 10 Oxygène et saturométrie chez les patients pris en charge par les premiers répondants de niveau 3. 

Niveau de PR assujetti à cette formation : PR-3. 

Durée approximative de la formation : 2 heures. 

Critères de réussite :  

 Présence; 

 Participation active. 
 

Titre de la leçon Description Objectifs spécifiques Stratégie Durée  

Introduction à la formation 
Inscription des candidats et 
déroulement de la formation. 

 Connaître le contenu de la formation; 

 Connaître les critères de réussite de la 
formation. 

 Présentation magistrale à l’aide d’une 
présentation « power point ». 

5 min. 

Physiologie sanguine de 
l’oxygène 

Introduction à la physiologie 
sanguine de l’oxygène. 

 Comprendre la physiologie sanguine de 
l’oxygène. 

 Présentation magistrale à l’aide d’une 
présentation « power point ». 

10 min. 

Le saturomètre Introduction du saturomètre. 

 Connaître les principes de 
fonctionnement du saturomètre;  

 Connaître les difficultés d’interprétation 
des résultats du saturomètre. 

 Présentation magistrale à l’aide d’une 
présentation « power point ». 

10 min. 

Protocole 1RÉP/TECH. 10 
Oxygène et saturométrie 

Présenter le nouveau protocole 
1RÉP/TECH. 10 Oxygène et 
saturométrie. 

 Connaître le protocole 1RÉP/TECH. 10; 

 Différencier les éléments menant à 
l’application appropriée du protocole 
1RÉP/TECH. 10 Oxygène et saturométrie. 

 Présentation magistrale à l’aide d’une 
présentation « power point »; 

 Discussion; 

 Atelier pédagogique # 1 : « Étude de 
cas sur les éléments menant à 
l’application approprié du protocole 
1RÉP/TECH. 10 ». 

75 min. 

La documentation des 
interventions 
préhospitalières 

Effectuer le transfert de 
responsabilité en documentant 
adéquatement l’intervention. 

 
 Présentation magistrale à l’aide d’une 

présentation « power point ». 
15 min. 

Conclusion 
Retour sur les points importants de 
la formation. 

  Discussion. 5 min. 



Document de support – Premiers répondants Oxygène et saturométrie 

7 

1.0 LA SATUROMÉTRIE PAR LES PREMIERS RÉPONDANTS 

1.1 INTRODUCTION 
Quoique la saturométrie ne soit pas actuellement une exigence au niveau des premiers répondants,  il  a été 

décidé de permettre, de façon volontaire au niveau d’un service de premiers répondants de niveau 3, son 

utilisation. Bien que la prise en charge des patients par les premiers répondants puisse s’effectuer correctement 

sans un saturomètre, son utilisation pourrait permettre une plus grande fluidité dans le transfert des 

responsabilités à l’arrivée des techniciens ambulanciers-paramédics (TAP).  

Au niveau clinique, il n’est pas clair que l’utilisation du saturomètre par les premiers répondants pourra avoir un 

« un impact-patient » étant donné la durée de temps au chevet du patient avant que les TAP arrivent sur le site 

d’intervention. Cependant, dans les dernières années, plusieurs études cliniques ont démontré que 

l’administration de l’oxygène peut être délétère pour certains patients qui présentent des pathologies bien 

spécifiques. 

Lorsque l’on traite des patients, il est intéressant de pouvoir évaluer de manière continue la quantité d’oxygène 

présente dans le sang. Aux cours des dernières décennies, les ingénieurs médicaux ont mis au point un appareil 

pouvant donner une lecture continue de la saturation en oxygène de l’hémoglobine. Bien qu’il ne donne aucun 

renseignement précis sur la pression partielle en oxygène du contenu sanguin, il permet néanmoins la détection 

rapide d’une hypoxie.  

1.2 PHYSIOLOGIE SANGUINE 
L’oxygène est transporté  dans le sang sous deux formes. Il est soit lié à l’hémoglobine ou soit dissous dans le 

sang. L’oxygène lié à l’hémoglobine représente environ 98 % à 99 % de l’oxygène total transporté tandis qu’il y a 

1 % à 2 % d’oxygène dissous dans le plasma sanguin. 

On peut mesurer l’oxygène dans le sang de deux façons. On peut calculer soit sa pression partielle ou son 

pourcentage de liaison avec l’hémoglobine. La première mesure s’obtient à l’aide d’un prélèvement sanguin. 

Cette valeur est exprimée en mmHg. Elle peut s’élever aux environs de 500 mmHg si le patient respire une 

fraction d’oxygène de 1,0. En temps normal, tous les individus respirent une fraction d’oxygène de 0,21 ce qui 

amène une pression d’oxygène dans le sang d’environ 100 mmHg. 

Le pourcentage de liaison avec l’hémoglobine s’obtient soit avec un prélèvement sanguin ou soit par l’utilisation 

d’un saturomètre. Cette valeur étant un pourcentage, sa limite supérieure ne peut donc pas dépasser 100 %. 
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1.3 COURBE DE DISSOCIATION DE L’HÉMOGLOBINE 
Il existe une corrélation entre la quantité d’oxygène exprimée en mmHg et le pourcentage de saturation. Cette 

corrélation n’est pas linéaire mais plutôt sinusoïdale.  

Le point le plus important se situe au niveau du fléchissement de la courbe ce qui correspond à une valeur de 

saturation d’environ 91 %. Ce point est considéré comme névralgique puisque en dessous de ce pourcentage, 

une faible diminution de la pO2 entraîne une chute rapide de la saturation en oxygène de l’hémoglobine. Sauf 

pour un patient MPOC oxygéno-dépendant sans présence de dyspnée augmentée, il est donc impératif 

d’administrer de l’oxygène au patient si le chiffre de saturation se situe sous cette limite. 

 

Figure 1 : Image tirée du manuel Module II-Partie II L’approche préhospitalière au patient présentant une dyspnée sévère, 

Urgences-santé, juillet 2013, version 2.5 

 

1.4 LE SATUROMÈTRE 
C’est un appareil qui permet de donner en temps réel et de façon non invasive, le pourcentage de saturation de 

l’hémoglobine.  

La technique est connue depuis plus de 70 ans; elle a été introduite par Squire en 1940. Le problème à l’époque 

était la grande taille de l’appareil et sa difficulté de calibration. Il a fallu attendre les années 1960 pour que le  

premier appareil commercial voit le jour; il a été développé par la compagnie Hewlett-Packard Corporation. En 

1972, un ingénieur japonais du nom de Aoyagi a conçu un modèle qui a révolutionné cette technologie et a 

permis sa distribution à travers le monde. Avec les années, les différentes améliorations apportées au 

saturomètre ont permis la production d’appareils de petite taille, facilement transportables tout en étant peu 

dispendieux et fiables.  
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Il possède des avantages non négligeables. Il permet une lecture continue en temps réel de la saturation de 

l’hémoglobine tout en étant non invasif, non douloureux pour le patient et relativement peu dispendieux. Il 

permet aussi de diminuer les risques d’exposition des travailleurs de la santé à du sang contaminé. 

1.5 PRINCIPES PHYSIQUES 
Le principe physique sur lequel a été développé le saturomètre repose sur le fait que la couleur du sang dépend 

de la quantité d’hémoglobine saturée. Il existe principalement deux types d’hémoglobines soit l’hémoglobine 

saturée (oxyhémoglobine) de couleur rouge clair et l’hémoglobine non saturée (déoxyhémoglobine) de couleur 

bleutée. Le capteur que l’on met en contact avec la peau contient deux diodes qui émettent deux longueurs 

d’onde différente soit 600 nm (dans le rouge) et 940 nm (dans le bleu). Étant donné que chaque couleur absorbe 

une longueur d’onde différente, la différence entre les deux est rapidement convertie en pourcentage de 

saturation par les microprocesseurs. 

1.6 LES PIÈCES D’ÉQUIPEMENT 

LA SONDE 

Il en existe de différents modèles pour satisfaire tous les usages. Ceux que l’on utilise le plus fréquemment se 

fixent au niveau de l’extrémité distale des doigts. Il existe aussi des modèles pour le lobe de l’oreille, le front, le 

nez et même pour le compartiment intravasculaire. 

Les diodes qui la composent ne transmettent pas uniquement la lumière au travers du flot sanguin artériel mais 

aussi au niveau du flot veineux et des structures avoisinantes (muscles, tendons, os). Le saturomètre a été conçu 

de telle façon que seul le flot artériolaire est retenu par le microprocesseur pour donner la valeur de saturation.  

LE MICROPROCESSEUR 

Il est responsable de la reconstruction des débits détectés et de leur conversion en saturation. Le délai dans 

l’affichage est d’environ trois secondes. 

L’ÉCRAN 

Il varie d’un modèle à l’autre mais outre la lecture de la saturation, il donne généralement la mesure et 

l’amplitude du pouls. 

LES AVANTAGES 

Il permet la détection précoce des évènements hypoxiques avant même que l’organisme ne démontre des 

signes cliniques de privation en oxygène. De cette manière, il est plus facile de corriger rapidement cette 

situation à l’aide d’un supplément d’oxygène.  
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2.0 LES PIÈGES DE LA SATUROMÉTRIE RELIÉS AU PATIENT 

2.1 LA CARBOXYHÉMOGLOBINE 
Lors d’une intoxication au monoxyde de carbone, il y a formation de carboxyhémoglobine (CO-Hgb), le CO se 

liant à l’hémoglobine tout comme l’oxygène. Le saturomètre ne peut différencier l’oxyhémoglobine de la 

carboxyhémoglobine; la valeur de saturation en oxygène paraît donc faussement normale. Ainsi, le patient peut 

n’avoir que 60 % de saturation en oxygène de l’hémoglobine et la valeur indiquée par l’appareil sera de 100 %. 

On ne doit jamais utiliser l’oxymétrie dans le contexte d’une intoxication au monoxyde de carbone pour 

définir le besoin du patient en oxygène. 

LE MONOXYDE DE CARBONE 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz formé suite à la combustion incomplète de matériaux 

organiques tels que le bois, le papier, le charbon, l’essence, etc. Il est responsable de plusieurs 

intoxications parfois volontaires, parfois involontaires. Il est de votre responsabilité de pouvoir identifier 

les candidats possibles à une telle intoxication. On doit se rappeler qu’il ne faut pas confondre fumée      

et CO. 

On retrouve du CO dans certains milieux de travail de même qu’à la maison. Voici les principaux lieux de 

travail où l’on retrouve du CO : 

 Fonderies et aciéries; 

 Raffineries de pétrole; 

 Mines; 

 Garages de mécanique et d’entretien automobile; 

 Arénas : surfaceuse (Zamboni); 

 Entrepôts; 

 Lieu d’un incendie (pompiers); 

 Etc. 

Dans un milieu de travail, un moteur à essence qui est mal entretenu et qui brûle son essence de façon 

incomplète génère du CO. De plus, il ne faut pas oublier que la cigarette produit également du CO. 

À la maison, les sources de CO sont : 

 Voiture,  souffleuse,  tondeuse; 

 Poêle à combustion lente (particulièrement si les clefs sont trop fermées); 

 Cigarette; 

 Appareil fonctionnant au propane; 

 Appareil de soudure; 

 Poêle BBQ; 

 Etc. 
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Lors d’un risque d’intoxication au CO, l’intervention des services préhospitaliers d’urgence (SPU) doit être 

coordonnée avec celle des pompiers pour s’assurer de la sécurité des intervenants, pour évaluer les 

risques d’intoxication et pour amorcer le traitement avec oxygène. Rappelons-nous que plusieurs décès 

surviennent chaque année des suites d’intoxication involontaire au CO. 

Le CO est un gaz sans odeur, sans goût, sans couleur et non irritant le rendant cliniquement non 

détectable. Les symptômes de son intoxication étant non spécifique, il est particulièrement difficile de 

poser un diagnostic si notre indice de suspicion n’est pas particulièrement élevé. Le monoxyde de carbone 

possède une affinité pour se lier à l’hémoglobine qui est 250 fois plus grande que celle de l’oxygène, ce 

qui entraîne de l’hypoxie cellulaire par déficit d’apport. Également, le monoxyde de carbone possède une 

grande capacité de fixation à la myoglobine, principalement cardiaque, créant alors une hypoxie 

cardiaque concurremment aux évènements qui se produisent au niveau de l’hémoglobine. 

Les symptômes d’une intoxication au CO sont non spécifiques et comprennent : céphalée, fatigue, 

étourdissements, confusion, faiblesse, diminution de la tolérance à l’effort, nausée, vomissements, 

angine, convulsions et coma. Ces symptômes sont semblables à ceux rencontrés dans plusieurs autres 

maladies et seul un haut indice de suspicion nous mènera vers le diagnostic d’intoxication au CO. 

Après une intoxication, quand la victime respire l’air ambiant, la demi-vie de la carboxyhémoglobine est 

de 4h00; avec un apport supplémentaire d’oxygène à haute concentration la demi-vie est ramenée à 40 

minutes. Le traitement hyperbare diminuera encore plus la demi-vie de la carboxyhémoglobine. Donc, les 

premiers répondants devront fournir à tous les patients suspectés d’intoxication au CO de l’oxygène à 

haute concentration. 

2.2   UNE SATURATION FAIBLE EN OXYGÈNE 
Les valeurs de saturation comprises entre 65 % et 100 % sont considérées comme très fiables. Les différentes 

expériences cliniques ont démontré que, lorsque la saturation est à environ 50 %, le pourcentage d’erreur entre 

la lecture de l’appareil et la valeur réelle de la saturation est de l’ordre de 33 %. Le patient peut avoir une 

saturation réelle de 50 % et le saturomètre peut indiquer 65 %. On considère que les valeurs sous les 75 % sont 

de moins en moins fiables à mesure qu’elles s’abaissent sous ce chiffre.  

2.3   L’ANÉMIE 
Une carence sanguine en globules rouges et en hémoglobine (moins de 5gr/dL) rend difficile la lecture du 

saturomètre car celui-ci n’arrive pas à capter l’hémoglobine dans son rayon lumineux. La valeur normale de 

l’hémoglobine se situe entre 12 et 16 gr/dL. 

2.4   L’HÉMODYNAMIE ANORMALE 
Le signal qui se rend au saturomètre peut aussi être altéré par l’hémodynamie du patient. La baisse du débit 

cardiaque et l’hypotension tendent à faire chuter les valeurs de saturation. Lorsque le débit cardiaque chute 

sous les 2,7 L/min/m2, les lectures sont jugées non fiables. La lecture est de moins en moins fiable lorsque la 

tension artérielle moyenne s’abaisse sous les 50 à 60 mmHg. Les appareils sur le marché, lorsqu’ils ne détectent 

pas une perfusion cellulaire suffisante, ne donneront pas de valeur de saturation. En cas d’hypotension, il faudra 
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se méfier de la valeur de saturation obtenue. De même pour les patients en vasoconstriction (ex. : hypothermie, 

choc, etc.), les valeurs de saturométrie ne seront pas fiables. 

2.5   L’ARTÉFACT SECONDAIRE AU MOUVEMENT DU PATIENT 
Le mouvement du patient peut amener un mauvais positionnement de la sonde sur le doigt. Ce problème est 

très fréquemment rencontré en clinique. Le capteur se voit dans l’impossibilité de capter la forme du pouls 

artériel. On peut s’assurer d’une bonne lecture en vérifiant que la fréquence de pouls enregistrée par le capteur 

du saturomètre correspond très bien à la fréquence enregistrée par le tracé de l’électrocardiogramme. 

2.6   AUTRES ERREURS 
La pigmentation de la peau n’influence pas le saturomètre. Il semble que le vernis à ongle peut interférer avec la 

lecture. La couleur rouge, bleu, verte et les autres vernis foncés peuvent influencer la lecture. Les doigts très 

sales peuvent également causer de l’interférence. 
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3.0 LES PIÈGES DE LA SATUROMÉTRIE RELIÉS À L’APPAREIL 

3.1 MALFONCTIONNEMENT DU CAPTEUR- INTERFÉRENCE OPTIQUE 
La lumière ambiante usuelle n’affecte pas la valeur mesurée de la saturation par l’appareil. Par contre, d’autres 

types de lumière peuvent causer une interférence et affecter la fiabilité de la mesure par le saturomètre; il faut 

tenir compte des lampes chirurgicales, des lampes infrarouges, de la lumière vive du soleil, des lampes 

fluorescentes, et les sources lumineuses à fibre optique. Dans de telles circonstances, il suffit de couvrir le site à 

l’aide d’un matériel opaque. 

3.2 LE SHUNT OPTIQUE 
Il apparaît lorsque la lumière émise par la sonde diffuse à côté du doigt. Il faut donc repositionner 

adéquatement le capteur. 
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4.0 PROTOCOLE DE SATUROMÉTRIE 
Nous venons de vous présenter un nouvel outil clinique qui vous permettra d’identifier rapidement l’hypoxie et 

de réagir précocement lors d’une détérioration subite de l’état des patients dont vous prenez la charge. 

Ce nouvel outil, le saturomètre, a été intégré dans la mise à jour des protocoles d’intervention clinique des 

premiers répondants (PICPR 2013). Le protocole, qui résume l’utilisation du saturomètre et de l’oxygène, est 

nommé 1RÉP/TECH. 10 Oxygène et saturométrie. 

Comme mentionné précédemment, le saturomètre devient un 3e signe vital après la fréquence respiratoire et le 

pouls. En plus des signes vitaux habituels, pour les premiers répondants utilisant le saturomètre, pratiquement 

tous les patients devront avoir une valeur de saturométrie au moment de l’évaluation initiale. Cependant, il 

existe des exceptions citées dans le protocole qui demanderont au premier répondant d’administrer de 

l’oxygène à haute concentration sans délai et sans prendre le temps de mesurer préalablement la saturation en 

oxygène.  

Pour les patients où la mesure de saturométrie est indiquée, vous devrez choisir le mode d’administration et le 

débit avec lequel vous administrerez l’oxygène. Par ailleurs, vous devrez être aux aguets lorsqu’un changement 

dans le taux de saturation se manifestera. Vous pourriez observer une amélioration du taux de saturation ou 

une détérioration du même taux (désaturation). Vous devrez réagir pour corriger cette situation soit en 

augmentant le débit d’oxygène délivré après vous être assuré que vous n’avez pas affaire à une fausse lecture, 

soit en assistant la ventilation du patient qui ne nécessite pas un débit d’oxygène supérieur mais plutôt une 

meilleure ventilation. Nous cherchons à éviter les épisodes d’hypoxémie. Si la lecture vous apparaît fausse pour 

quelques raisons que ce soit (hypotension, vernis à ongle, trop de mouvement de la sonde) alors vous installerez 

de l’oxygène à haute concentration (100 %). 

En fonction du résultat obtenu pour la saturométrie voici les règles générales d’utilisation de l’oxygène. Si la 

saturation pulsatile en O2 (SpO2) obtenue est ≥ 94 %, vous n’installerez pas d’oxygène au patient sans dyspnée. 

Si le patient présente une dyspnée et que la  SpO2 est ≥ 94 %, on installe une lunette nasale à 4 L/min. Si la SpO2 

est < 94 %, sauf pour le patient MPOC oxygéno-dépendant sans dyspnée augmentée, on administre de l’oxygène 

pour atteindre une saturation ≥ 94 %. Pour atteindre la SpO2 désirée, le premier répondant peut installer une 

lunette nasale ou un masque à haute concentration. 

Les patients pour lesquels les protocoles suivants s’appliquent, devront recevoir d’emblée de l’oxygène à haute 

concentration (100 %) sans délai et sans prendre le temps de mesurer la saturation en oxygène : 

 1RÉP/RÉA. 0  Arrêt cardiorespiratoire – Intervention globale. 

 1RÉP/RÉA. 1  Arrêt cardiorespiratoire – Adulte. 

 1RÉP/RÉA. 2  Arrêt cardiorespiratoire – Pédiatrie (0 à la puberté). 

 1RÉP/MED. 7  Convulsions (lors de convulsions actives). 

 1RÉP/OBS. 2  Accouchement imminent. 

 1RÉP/OBS. 6  Procidence du cordon. 

 1RÉP/PÉD. 1 à 5 Tous les protocoles pédiatriques. 

 1RÉP/TRAU. 1  Traumatisme adulte (incluant traumatisme thoracique et abdominal). 
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 1RÉP/TRAU. 2  Traumatisme chez la femme enceinte. 

 1RÉP/TRAU. 5  Traumatisme pédiatrique. 

Les patients pour qui les protocoles suivants s’appliquent devront recevoir de l’oxygène à haute concentration, 

mais après avoir fait une lecture de saturométrie : 

 1RÉP/IND. 2  Exposition  à des substances toxiques. 

 1RÉP/ENV. 1  Accident de plongée. 

 1RÉP/ENV. 2  Brûlures. 

 1RÉP/ENV. 6  Hypothermie. 

 1RÉP/ENV. 7  Submersion. 

 1RÉP/MED. 2  Atteinte de l’état de conscience. 

 1RÉP/MED. 17  Réaction allergique/anaphylactique (lors d’anaphylaxie seulement). 

Pour tous les patients ci-dessus mentionnés, vous devrez installer le saturomètre comme outil supplémentaire 

de surveillance du patient. En effet, un patient qui désature est un patient qui va moins bien, il vient peut-être 

de perdre son pouls radial, il nécessite possiblement une assistance ventilatoire. Le premier répondant doit se 

servir de ce nouvel instrument pour améliorer sa surveillance clinique du patient. 

En terminant, le premier répondant ne doit pas oublier que la saturométrie est devenue un outil indispensable 

pour les techniciens ambulanciers-paramédics et les professionnels de la santé des centres hospitaliers. Les 

valeurs que vous aurez obtenues de même que les actions que vous aurez prises doivent faire partie intégrante 

des informations pertinentes à transmettre aux techniciens ambulanciers-paramédics et que vous inscrirez sur 

votre rapport d’intervention préhospitalière (AS-805). 
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5.0 1RÉP/TECH. 10 OXYGÈNE ET SATUROMÉTRIE 
Ce protocole ne s’applique qu’aux services de PR-3 qui sont dotés d’un saturomètre et qui ont été formés à son 

utilisation. 

1. Pour chacune des situations correspondant aux protocoles suivants, administrer de l’oxygène à haute 

concentration au patient : 

1RÉP/IND. 2*  Exposition à des substances toxiques. 

 

1RÉP/RÉA. 0  Arrêt cardiorespiratoire – Intervention globale. 

1RÉP/RÉA. 1  Arrêt cardiorespiratoire – Adulte. 

1RÉP/RÉA. 2  Arrêt cardiorespiratoire – Pédiatrie (0 à la puberté). 

 

1RÉP/ENV. 1*  Accident de plongée. 

1RÉP/ENV. 2*  Brûlures. 

1RÉP/ENV. 6*  Hypothermie. 

1RÉP/ENV. 7*  Submersion. 

 

1RÉP/MED. 2*  Atteinte de l’état de conscience. 

1RÉP/MED. 7  Convulsions (lors de convulsions actives). 

1RÉP/MED. 17* Réaction allergique/anaphylactique (lors d’anaphylaxie seulement). 

 

1RÉP/OBS. 2  Accouchement imminent. 

1RÉP/OBS. 6  Procidence du cordon. 

 

1RÉP/PÉD. 1 à 5 Tous les protocoles pédiatriques. 

 

1RÉP/TRAU. 1  Traumatisme adulte (incluant traumatisme thoracique et abdominal). 

1RÉP/TRAU. 2  Traumatisme chez la femme enceinte. 

1RÉP/TRAU. 5  Traumatisme pédiatrique. 

 

Remarques : 

Pour les protocoles marqués d’un astérisque (*), mesurer la saturation en oxygène (et la noter) avant 

d’administrer de l’oxygène à haute concentration. 

Pour les autres protocoles, administrer de l’oxygène à haute concentration sans délai et sans prendre le temps 

de mesurer préalablement la saturation en oxygène. 
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2. Si le protocole spécifique demande un supplément d’oxygène, procéder de la façon suivante pour 

toutes les situations sauf les situations spéciales : 

Si SpO2 ≥ 94 % : Ne pas administrer d’oxygène sauf si dyspnée, administrer avec une lunette 

nasale à 4 L/min. 

Si SpO2 < 94 % : Administrer l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 %. 

 

3. Situations spéciales : 

a. Patient réanimé post ACR : 

 État de conscience « A » ou « V » : procéder selon le point 2; 

 État de conscience « P » ou « U » : (avec ventilation assistée ou non) : administrer de 

l’oxygène à haute concentration. 

b. Patient MPOC oxygéno-dépendant : 

 Maintenir le débit d’oxygène déjà en place; 

 Si plainte de dyspnée augmentée, administrer de l’oxygène supplémentaire en donnant 

la plus petite concentration possible jusqu’à ce qu’il soit confortable sans dépasser une 

saturation de 94 %. 

Remarques : 

Hormis les patients chez qui l’oxygène est administré à haute concentration, le PR titre l’oxygène pour que la 

saturation se situe entre 94 % et 96 %. Ceci implique que le PR peut diminuer la FiO2 administrée. Ceci est 

applicable lorsque le PR prend en charge un patient qui s’est vu administré de l’oxygène par un premier 

intervenant et que la saturation dépasse la cible mentionnée ci-dessus pour sa condition clinique. 

Patients MPOC : 

Chez le patient MPOC qui reçoit déjà de l’oxygène à la maison, il faut porter une attention particulière lors de 

l’administration d’oxygène. La plus basse concentration d’oxygène possible doit être administrée pour atteindre 

la saturation visée. Si le patient reçoit trop d’oxygène, il est dangereux qu’il fasse un arrêt respiratoire.  

Il est possible que le PR doive changer le masque à haute concentration pour une lunette nasale durant 

l’intervention ou ajuster à la hausse ou à la baisse le débit d’oxygène de cette dernière afin d’obtenir la valeur de 

saturométrie recherchée. Dans certain cas, en l’absence de dyspnée et lorsque la cible de saturométrie est 

atteinte ou même dépassée, il est possible d’avoir à suspendre complètement l’administration d’oxygène 

pendant un certain temps. 

Autres patients : 

Il existe des situations où il peut être mauvais de donner trop d’oxygène. Ces situations sont particulièrement les 

crises cardiaques (infarctus, angine) et les accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Les crises cardiaques se manifestent habituellement par la présence de douleur thoracique (1RÉP/MED. 10), 

parfois par une difficulté respiratoire sans douleur thoracique (1RÉP/MED. 8), parfois par des symptômes 

digestifs (indigestion, nausée, vomissement) ou par une faiblesse soudaine avec des sueurs froides. 
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Les accidents vasculaires cérébraux se manifestent soit par une faiblesse ou une paralysie d’un ou de plusieurs 

membres ou par une difficulté à parler. 

Dans ce cas, il faut administrer assez d’oxygène pour obtenir une saturation d’au moins 94 %, mais il est 

important de ne pas dépasser une saturation de 96 %. Si la saturation est de 99 % ou de 100 %, il faut cesser 

temporairement l’administration d’oxygène et attendre que la saturation redescende entre 94 % et 96 %. Si elle 

redescend en bas de 94 %, il faut recommencer l’administration d’oxygène, mais à un débit inférieur à celui 

précédemment administré. 

Il est possible qu’il faille 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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6.0 ATELIER PÉDAGOGIQUE # 1 
Pour cet atelier pédagogique, le formateur présente des études de cas à l’aide d’une présentation « Power 

point». Pour chacune des études de cas proposées, chacun des  étudiants devra faire un choix parmi les options 

présentées avant que le formateur ne dévoile la réponse. 

1. Vous arrivez au chevet d’un patient épileptique qui présente une altération de l’état de conscience 

associée à des mouvements spasmodiques généralisés. Que faites-vous? 

 
a) Mesurer la saturation et  administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 

options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 

 

2. Vous arrivez au chevet d’un patient inconscient qui présente une respiration irrégulière, une cyanose 

et une absence de pouls carotidien. Que faites-vous? 

 
a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 

options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 
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3. Vous êtes au chevet d’un patient de 22 ans asthmatique qui se plaint de dyspnée. Il a une fréquence 

respiratoire à 28/min, un pouls à 100/min et une SpO2 à 88 % à l’air ambiant. Il présente des bruits 

respiratoires anormaux lors de la respiration et du tirage. Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale à 

___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 

 

4. Vous êtes au chevet d’un patient de 42 ans, sans antécédent médical, qui se plaint de démangeaisons 

et présente une urticaire à l’avant-bras. Il a une fréquence respiratoire à 16/min, un pouls à 80/min et 

une SpO2 à 97 % à l’air ambiant. Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de  l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 
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5. Vous arrivez au chevet d’un piéton qui s’est fait frappé à une intersection par une automobile qui 

roulait à 20 km/h approximativement. Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 

 

6. Vous arrivez au chevet d’un patient de 40 ans qui se plaint de douleur thoracique et qui présente une 

pâleur et une diaphorèse. Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 
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7. Vous arrivez sur les lieux d’une intervention dans un commerce en rénovation. Les pompiers vous 

dirigent vers un des travailleurs qui présente des symptômes que les pompiers pensent reliés aux 

travaux de rénovation; ils suspectent une intoxication au monoxyde de carbone. Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 

 

8. Vous êtes au chevet d’un patient qui se plaint de douleur épigastrique progressive depuis 24 heures. Il 

a une fréquence respiratoire à 20/min, un pouls à 90/min et une SpO2 à 95 %. Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale à 

___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation en oxygène mais ne pas administrer d’oxygène. 
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9. Vous êtes au chevet d’un patient 32 ans qui a fait une chute en patin à roues alignées. Il avait un 

casque. Il a fait une chute vers l’avant et se plaint d’une vive douleur à l’avant-bras droit qui présente 

une déformation marquée. Il a une fréquence respiratoire à 18/min, un pouls à 88/min et une SpO2 à 

97 %.  Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation en oxygène mais ne pas administrer d’oxygène. 

 

10. Vous arrivez au chevet d’un enfant de 7 ans qui présente de la toux, de la fièvre et une faiblesse 

généralisée.  Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation en oxygène mais ne pas administrer d’oxygène. 
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11. Vous êtes au chevet d’un patient de 76 ans qui souffre de maladie pulmonaire obstructive chronique. 

Il se plaint de douleur thoracique et de dyspnée augmentée. De plus, il présente une toux grasse et 

des expectorations jaunâtres. Il a une fréquence respiratoire à 22/min, un pouls à 104 irrégulier et une 

SpO2 à 90 % à l’air ambiant. Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 

 

12. Vous arrivez au chevet d’une femme enceinte de 38 semaines qui a des contractions aux 10 minutes 

approximativement. Elle n’a pas perdu ses eaux et elle ne présente aucun signe imminent 

d’accouchement. Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 
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13. Vous êtes au chevet d’un homme de 52 ans diabétique. Il est alerte mais désorienté. Il a la peau 

moite. Il a une fréquence respiratoire à 22/min, un pouls à 98/min et un SpO2 à 93 % à l’air ambiant. 

Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 

 

14. Vous êtes au chevet d’un homme de 33 ans qui a fait une crise d’épilepsie. Il réagit aux stimulations 

verbales et est désorienté. Il a une fréquence respiratoire à 20/min, un pouls à 114/min et un SpO2 à 

92 % à l’air ambiant. Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 
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15. Vous êtes au chevet d’un patient 41 ans qui présente des brûlures au deuxième degré qu’il a subies en 

essayant d’éteindre le feu de sa résidence. Il a une fréquence respiratoire à 24/min, un pouls à 

108/min et une SpO2 à 95 %. Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 

 

16. Vous êtes au chevet d’un patient de 58 ans qui s’est amputé trois doigts de la main gauche dans une 

presse hydraulique lors d’un incident industriel. Il avait un saignement qui a été contrôlé par les 

premiers intervenants avant votre arrivée. Il a une fréquence respiratoire à 18/min, un pouls à 96/min 

et une SpO2 à 96 %. Que faites-vous?     

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 
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17. Vous arrivez au chevet d’une patiente de 27 ans, enceinte de 24 semaines, impliquée dans un accident 

de la route. Elle a subi un impact arrière à environ 50 km/h à un arrêt obligatoire. Elle se plaint de 

douleur au cou.  Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 

 

18. Vous êtes au chevet d’une patiente de 18 ans, sans antécédent médical qui se plaint de dyspnée. Elle a 

une fréquence respiratoire à 24/min, un pouls à 110/min et une SpO2 à 95 % à l’air ambiant. Que 

faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 
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19. Vous êtes au chevet d’un patient de 45 ans qui se plaint de douleur thoracique sous forme de 

serrement irradiant dans le bras gauche. Les symptômes ont débuté lors d’un effort physique. Il a une 

fréquence respiratoire à 16/min, un pouls à 82/min et une SpO2 à 97 %.  Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 

 

20. Vous êtes au chevet d’un patient qui a perdu conscience après avoir été piqué par une abeille. Il a la 

peau pâle, froide et moite. Il réagit aux stimulations verbales. Il a une fréquence respiratoire à 

26/min, le pouls radial est imperceptible et la saturomètre n’offre aucune lecture. Que faites-vous? 

 

a) Mesurer la saturation et administrer de l’oxygène selon le résultat de la saturation en fonction des 
options suivantes : 
I. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec une lunette nasale                    

à ___________L/min. 
II. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation ≥ 94 % avec un masque à haute 

concentration à _________ L/min. 
III. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec une lunette 

nasale à __________ L/min. 
IV. Administrer de l’oxygène pour atteindre une saturation entre 94 % et 96 % avec un masque à 

haute concentration à __________ L/min. 

b) Mesurer la saturation avant d’administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min. 

c) Administrer de l’oxygène à haute concentration à ___________ L/min sans délai et sans prendre le 

temps de mesurer préalablement la saturation. 

d) Mesurer la saturation mais ne pas administrer d’oxygène. 
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