
Précautions et  dangers de l’O2  

      Coup de feu    



Le « coup de feu »  

Le « coup de feu » se traduit par une inflammation au 
niveau du détendeur intégré au robinet. Il peut, dans 
certains cas, s’extérioriser et causer un incendie avec risque 
de brûlure du patient et des personnes à proximité. 



Le « coup de feu »  

" Il meurt carbonisé à cause d'une cigarette " 
(Aubagne) 
" FATALE MANIPULATION " (Grenoble) 
" Appareil de vie ou de mort ? " (Genève) 
" OXYGENOTHERAPIE DANGEREUSE " (Floirac) 
" La démonstration tourne au drame " (Metz) 



Le « coup de feu »  

Une bonbonne d’oxygène explose dans une ambulance à la 
suite d’un feu d’origine indéterminée survenu à bord du 
véhicule. Le malade et un ambulancier sont gravement brulés, 
le chauffeur est légèrement atteint. « Journal du Jura » 



O2 médical  = médicament 

Bouteilles 

certifiées 

Différentes  

bouteilles 

jusqu’à 200 bars 

0,8 l  

 1 l  

 2 l  

 3,8 l 

4 l  

 5 l  

10 l  

50 l 

Manodétendeur / 

Flowmeter 

0 à 15 l/min. 



Risques   

Précautions d’utilisation : 
 

 
  Toujours tenir la bouteille à 2 mains 

 
  Ne pas tenir la bouteille par le collet 

 
  Ouvrir la bouteille doucement (lors de l’ouverture de la 

bouteille d’O2, la température à l’intérieur du manodétendeur monte 
jusqu’à 1000°) 
 

  Placer la bouteille de manière sécuritaire lors 
d’administration d’oxygène (toujours fixer) 



Risques (suites) 

 Pas de graisse sur le manodétendeur 
 

 Ne pas serrer avec une pince le raccord du manodétendeur 
 

 En cas de choc, mettre de côté la bouteille et faire contrôler 
 

 Entreposage dans un endroit sec, ventilé et tempéré 
 

 Contrôle des dates et révisions 

 





Précaution réservoir  d’oxygène liquide 

Ne jamais toucher les parties froides ou givrées du matériel.  
 
• Interdiction formelle de transporter la cuve dans un véhicule.  
 
• En cas de projection dans les yeux : rincer à l'eau, l'œil 
abondamment pendant au moins 5 minutes.  
 
• En cas de projection sur la peau : ne pas frotter, enlever ou 
découper les vêtements. Rincer abondamment à l'eau durant 
cinq minutes. Dans les 2 cas appeler votre médecin. 



Précaution réservoir  d’oxygène liquide 

• Lorsque l'on veut remplir le portable, ne pas ouvrir la vanne 
de remplissage s'il n'est pas bien enclenché et descendu, 
(refaire la manipulation). 
 
• Le portable doit être rempli en une seule fois, (les parties 
métalliques doivent être dégelées et sèches avant tout 
remplissage).  
 
• Le réservoir portable, destiné à vos déplacements, doit 
toujours être maintenu en position verticale. 



Questions 


