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L’OXYGÉNOTHÉRAPIE À HAUT DÉBIT (OHD) ou High-Flow Nasal Oxygenation (HFNO)
L’OHD permet l’administration de concentrations élevées d’oxygène humidifié chez les patients en insuffisance respiratoire hypoxémique. Ce
traitement permet de délivrer une FiO2 à 100%. Les principaux mécanismes d’actions sont un effet PEEP (pressions moyennes variant de 2 à 7
cmH2O), une diminution de l’espace mort, une diminution du travail respiratoire et une amélioration de la clearance muco-ciliaire. Son impact sur la
mortalité et le recours à une intubation oro-trachéale est en cours d’évaluation. Le risque potentiel d’aérosolisation chez les patients avec SARS-COV2 impose des mesures de protection adaptées.
Dans le contexte de la pandémie COVID aux HUG, les indications à l’OHD sont détaillées dans le document « oxygénothérapie au SMIG et unité de
soins intermédiaires dans le cadre d’une insuffisance respiratoire hypoxémique COVID-19 ». Les modalités d’administration sont détaillées ici:
1. L’utilisation de l’HFNO se fait exclusivement sur prescription médicale et par un personnel disposant de l’expertise nécessaire.
2. Le projet et les objectifs de soins doivent impérativement être définis lorsque les besoins en O2 font envisager un passage à l’HFNO (FiO2>
50%)
3. L’administration d’OHD est limitée aux unités de soins intermédiaires et soins intensifs.
4. Un monitorage permanent de la saturation en oxygène doit en principe être assuré car le dispositif ne dispose pas d’alarme en cas de
débranchement accidentel.
5. Pour des patients sélectionnés admis aux soins intermédiaires nécessitant une poursuite de l’OHD mais ne nécessitant plus une surveillance
monitorée, un transfert peut être envisagé dans les unités JUL 41-42 (patients COVID+) ou JUL31 (COVID neg ou post-covid) pour la poursuite
de ce traitement. Cette possibilité ne doit en aucun cas faire renoncer à la question d’une désescalade/retrait thérapeutique si l’évolution est
manifestement défavorable.
6. Les patients COVID+ bénéficiant d’HFNO doivent être admis en chambre seule ou exclusivement avec un autre patient COVID+. Un cohortage
avec un patient COVID probable est proscrit.
7. L’utilisation de l’équipement de protection (masque ultrafiltrant, blouse, gants et lunette) doit être systématique lors de l’entrée dans la
chambre.
8. Si le patient dépendant de l’HFNO doit être transporté (examen radiologique, etc…), l’équipe en charge des soins respiratoires
(alternativement équipe de physiothérapie respiratoire ou équipe infirmière des soins respiratoire selon le secteur) est contactée pour mise à
disposition d’un ventilateur de transport permettant un mode CPAP avec une FiO2 jusqu’à 100%. L’équipe médico-soignante en charge est
responsable de la surveillance générale du patient.
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