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L’IVUN a continuellement affaire à des post-polios ou des personnes présentant d’autres 

affections neuromusculaires et auxquels on prescrit une thérapie à l’O2 inadaptée. Cette 

évidence anecdotique (confirmée par les études de cas de la clinique Mayo) montre la 

nécessité d’une diffusion large d’information venant des physiciens les plus experts dans les 

affections neuromusculaires pour alerter les gens sur la prudence à appliquer dans la 

thérapie à l’O2. 

 

 

 

Quand un manque de respiration progressive se produit chez des personnes présentant une 

affection neuromusculaire, une oxymétrie nocturne anormale constitue souvent une toute 

première indication d’hypoventilation. On a des périodes significatives de baisse de taux 

d’oxygène sanguin ou d’hypoxémie pendant le sommeil, quand on est couché à plat, en plus 

de baisses de capacité vitale (C), de force inspiratoire minimum (MIF) et de force expiratoire 

maximum (MEF). Une saturation en oxygène en baisse (SaO2) combinée à une augmentation 

de la rétention en dioxyde de carbone (CO2) ou hypercapnie sont des signaux 

d’hypoventilation. On appelle quelquefois ceci un manque de pompe de ventilation dû à 

l’affaiblissement des muscles respiratoires. 

Les patients présentant des affections neuromusculaires qui sont en train de développer un 

manque de respiration progressive en raison de l’affaiblissement des muscles respiratoires 

mourront si l’on n’utilise pas de ventilation mécanique. Le taux de progression est souvent 

difficile à prédire. Certains patients semblent soudainement expérimenter un manque de 

respiration hypercapnique menaçant la vie. Ils peuvent ne pas avoir été conscients de 

symptômes et signes graduellement progressifs, particulièrement depuis qu’ils ne sont pas 

physiquement actifs et n’ont pas contrôlé régulièrement leur fonctionnement pulmonaire avec 

des tests simples. 

L’administration d’oxygène ne fournit pas d’assistance aux muscles respiratoires affaiblis, 

mais donne, tant au patient qu’au médecin, la fausse impression que l’on applique le 

traitement approprié. Alors qu’en réalité,  l’administration d’oxygène peut masquer le 

problème. L’apport d’oxygène présente aussi le risque d’occasionner une dépression 

respiratoire. L’oxygène n’est pas un traitement pour l’hypoventilation. On améliorera le 

SaO2 mais non l’hypoventilation et on peut augmenter le danger de mort par un défaut 

respiratoire soudain. 
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Dans le défaut respiratoire hypercapnique dû à l’hypoventilation, le SaO2 décroît en raison de 

l’augmentation du CO2. Les alvéoles des poumons (minuscules unités d’échanges gazeux) 

éliminent la plus grande partie de CO2 à chaque respiration. Avec l’hypoventilation au 

contraire, le CO2 s’accumule et il y a alors moins de place dans les alvéoles pour l’oxygène. 

Quand on fournit une ventilation mécanique en utilisant l’air ambiant, on abaisse la teneur en 

CO2 dans les alvéoles, on corrige le saO2 et on met au repos les muscles respiratoires. Le 

ventilateur doit être réglé pour obtenir un SaO2 normal dans l’air ambiant. Si on administre de 

l’oxygène, on ne peut pas utiliser l’oxymétrie non envahissante pour savoir si l’on fournit 

assez de ventilation assistée ; il faudrait avoir des échantillons de sang fréquemment. 

Quand on constate un défaut respiratoire chez les patients neuromusculaires (post-polio, 

SMA, dystrophie musculaire, etc.) qui ne présentent pas d’affection pulmonaire additionnelle 

affaiblissant le transfert d’oxygène, le ventilateur est réglé : 

- pour que le patient soit confortable 

- pour obtenir un SaO2 de 95 % ou plus dans l’air ambiant (ce que l’on peut mesurer 

avec un oxymètre à senseur digital) 

- pour aider le patient à tousser et à expectorer 

- pour améliorer la communication orale (si la communication vocale est possible) 

Il est fréquent que les personnes utilisant une ventilation nasale non envahissante (NPPV) 

avec une unité de pression positive à deux niveaux utilisent des réglages inadaptés ; ils ne 

sont souvent pas contrôlés par une évaluation clinique et l’oxymétrie. Le EPAP est 

souvent réglé à une valeur trop élevée : il ne devrait habituellement pas dépasser 3 à 4 cm 

d’H2O : le IPAP est réglé trop bas il faut habituellement 12 – 16 cm d’H2O et il faut le 

régler pour obtenir une saturation en oxygène de 95 % ou plus. 

Certaines situations, telles que la pneumonie due à une infection et l’aspiration peuvent 

nécessiter une administration d’oxygène. Si cela se produit chez des patients avec des 

muscles respiratoires affaiblis et une hypoventilation, il est alors important de fournir à la 

fois une ventilation assistée et de l’oxygène supplémentaire et d’utiliser l’ABGs pour les 

contrôler. 

 

OBSERVATIONS ADDITIONNELLES SUR L’OXYGÈNE  

DANS LES AFFECTIONS NEUROMUSCULAIRES 
 

Anita Simonds 

Je suis tout à fait d’accord avec le Dr Oppenheimer sur le fait que la ventilation assistée 

est la thérapie adaptée pour l’hypoventilation alvéolaire. En dehors d’un nombre limité de 

situations telles que la pneumonie ou la fibrose du poumon, la thérapie à l’oxygène est 

habituellement inadaptée et peut se révéler hasardeuse. Il apparaît clairement que, dans 

une pneumonie aiguë, la thérapie à l’O2 peut être entraînée dans le système ventilateur. 

Heureusement, le message passe bien au Royaume-Uni chez les patients et le personnel de 

santé. Il existe encore quelques inégalités dans la fourniture de ventilation non 

envahissante mais la situation s’améliore. 

Lisa S. Krivickas 

L’analogie que j’utilise souvent pour des patients ayant un défaut respiratoire venant 

d’une affection neuromusculaire est que leurs poumons sont semblables à un ballon 

dégonflé qu’ils ne sont pas assez forts pour regonfler. Pour gonfler le ballon, on a besoin 

d’une assistance mécanique pour forcer l’air à entrer dans le ballon. Si l’on souffle de 

l’oxygène par l’ouverture du ballon (ce qui équivaut à utiliser l’oxygène supplémentaire 

par une canule nasale), on n’arrivera pas à gonfler le ballon. Les cas publiés par la 

clinique Mayo (Réf.Gay et Edmonds, 1995) démontrent le danger de l’administration de 

quantités aussi faibles que 1 à 2 l./min. d’oxygène par une canule nasale. Des patients 

présentant une variété de désordres neuromusculaires ont fait l’expérience de rétention de 

CO2 : plusieurs d’entre eux ont eu des baisses de réflexes et ont eu besoin d’une 

intubation ou moururent une fois placés sous 0,5 à 2 l.d’oxygène par une canule nasale. 


