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Plan 

• Tolérance de l’hypoxémie chez sujet sain au repos 

• Différences avec malades respiratoires à l’effort 

• Désaturation à l’effort et O2 dans trois pathologies 

• BPCO; pneumopathies interstitielles (FPI); hyper-

tension pulm. (HTAP/HTP gr.2 et 3/HTPTEC) 

• Questions de J.-P. Janssens : réponses proposées 

 



Adaptation humaine à l’hypoxie (1) 

• capacité d’adaptation à environnement à faible 
teneur en O2 chez sujet sain (SpO2 50-70%, 10’) 

• adaptation aiguë et chronique à l’altitude (jours à 
semaines) et sélection de traits (générations) 

• à l’Everest, PaO2 de 2.5 kPa et SpO2 de 34%; 
plongeurs en apnée (5’, pO2 finale de 3.6 kPa) 

• sans acclimatation, SpO2 < 40% non tolérée >30’ 
sans cognition altérée et baisse état de conscience  

         Anest Analg 2017; 124: 146-153 



Adaptation humaine à l’hypoxie (2) 

• > 10’000 sujets exposés à baisse par paliers jus-

qu’à 45% pour périodes brèves au repos 

• études typiques d’une heure avec 15 min < 80% 

• auteurs ont expérimenté personnellement SpO2 de 

45% sans effet sur TA ni perte de conscience 

• malades pulm. et cardio-vasc. à risque plus élevé 

           Anest Analg 2017; 124: 146-153 

 







                 Resp Care 2013; 58: 48-62 

Patients souffrant de BPCO : 

- hypoxémie sévère au repos/aggravation à l’effort 

- pas d’hypoxémie sévère au repos/désaturation à l’effort   



Resp Care 2013; 58: 48-62 



Si pas d’hypoxémie 

au repos et désatura-

tion à l’effort: études 

positives et négati-

ves (peu de patients 

inclus; cadre hospi-

talier/ambulatoire; 

valeurs moy. très 

différentes: 82%, 

≥88%, SpO2<90%, 

92%, 94% 

Chest 2010; 138: 179-187 



     Thorax 2011; 66: 32-37 

Cylindre d’oxygène de 4.2 kg (plein)  

avec un chariot (trolley/stroller) 



                  Thorax 2011; 66: 32-37 



            Thorax 2011; 66: 32-37 



               Thorax 2011; 66: 32-37 





Expert Review of Medical Device 2017; 14: 103-115 



          ERJ 2011;   

 38:987-990  

52 patients 



41 patients 



29 patients 

               ERJ 2012; 40: 269-270 



20 patients avec pneumopathie interstitielle fibrosante 

CPT 64% du prédit; DLCO 46% du prédit 





                          ERJ 2012 ; 40 : 84-92 



                   ERJ 2012 ; 40 : 84-92 

Augmentation significative de distance lors test de 6’ pour tous les groupes  
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/HPTEC, HTP groupe 2 et 3 



Questions posées  

par le Prof. J.-P. Janssens 

• Faut-il de l’O2 à l’effort si on désature? Oui, < 88-
90%; peu de risques ≥ 85%? Danger < 83-80%?  

• Si on a de l’O2, quelle SpO2 viser? ≥ 88-90%, si 
possible ; quelle est la limite inférieure de sécurité? 

• Comment attester de l’efficacité de l’O2 à l’effort? 
Test de 6’avec distance, SpO2 et Borg; test d’effort  

• Quels dispositifs utiliser de préférence? Flux conti-
nu pour entraînement; 15-16h/mobilisation/débits? 
Adhésion du patient? Concentrateur transportable?    


