
Pour éviter de systématiser l'intubation des patients atteints d'une forme grave de coronavirus, une équipe de
médecins franciliens est venue confirmer cet été le bien-fondé de l'oxygénothérapie à haut débit et le recours à un
indice prédictif.

L'oxygénothérapie à haut débit, appliquée dès l'admission d'un patient souffrant de Covid-19 avec une insuffisance

respiratoire, peut "dans un certain nombre de cas" lui permettre d'éviter une intubation. Ce constat, l'Assistance publique-

hôpitaux de Paris (AP-HP) le dresse dans une étude clinique publiée cet été dans la revue Intensive Care Medicine (à
télécharger ci-dessous).

Un indice Rox inférieur à 5,37

"Le recours à la ventilation mécanique invasive a été la règle pour la très grande majorité des patients présentant les formes
les plus graves de pneumonie à Covid-19, dépassant 90% dans certaines séries, rappelle le CHU francilien dans un

communiqué. L'oxygénothérapie à haut débit a été de fait utilisée dans quelques services de réanimation qui en avaient
l'expérience, bien qu'elle ne figurait pas initialement parmi les recommandations de prise en charge du Covid-19 de certaines
sociétés savantes." Désormais, cette technique s'avère cependant "très largement" utilisée en première intention en cas

d'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique.

Le travail de recherche francilien a été copiloté par le Dr Noémie Zucman, chef de clinique dans le service de médecine

intensive réanimation de l'hôpital Louis-Mourier à Colombes (Hauts-de-Seine), et le Dr Jeremie Mullaert, qui opère au sein du

service épidémiologie, biostatistique et recherche clinique de l'hôpital Bichat à Paris. Outre l'intérêt d'une oxygénothérapie à

haut débit dès l'admission, tous deux ont également démontré qu'un indice Rox, combinant les paramètres respiratoires d'un

patient à la quantité d'oxygène qu'il reçoit, inférieur à 5,37 dans les quatre premières heures de mise en route de cette

oxygénothérapie était "prédictif du besoin ultérieur d'une intubation".

De quoi identifier "précocement" les patients pour qui l'intubation s'avèrerait nécessaire et éviter ainsi de systématiser une

pratique particulièrement lourde médicalement parlant (lire notre interview).
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