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        Prévention 

Mise au point  

Extracteur à oxygène et humidification   

Les extracteurs à oxygène sont des appareils mobiles qui 

peuvent fournir un débit continu d’air suroxygéné en sépa-

rant oxygène et azote contenus dans l’air ambiant. Ces ap-

pareils s’utilisent à domicile ou dans les structures sanitai-

res, ou sanitaires et sociales dépourvues d’équipement per-

mettant la délivrance d’oxygène gazeux. L’oxygène mis 

alors à disposition s’utilise dans les mêmes conditions que 

celui délivré par un réseau hospitalier.  

L’oxygénothérapie présente un risque d’assèchement des 

muqueuses de l’appareil respiratoire. L’humidification de 

l’oxygène sera indiquée1 en cas d’administration prolongée 

pour un débit d’au moins 2 litres /min. Outre le débit et la 

durée de l’oxygénothérapie, le confort du patient pourra être 

la seule indication à l’humidification. L’élévation de l’hygro-

métrie de l’oxygène se fait par l’intermédiaire d’un humidifi-

cateur, soit à usage unique, pré-rempli, soit réutilisable, éga-

lement appelé barboteur ; ces deux types de matériels s’a-

daptent sur les extracteurs d’oxygène. 
 

Certains manuels d’utilisation et d’entretien des extracteurs 

indiquent que l’eau à utiliser dans les barboteurs doit être 

faiblement minéralisée, ceci pour éviter de colmater le diffu-

seur du barboteur, sans toutefois préciser sa qualité micro-

biologique. Or, des études ont montré que l’eau prélevée 

dans les barboteurs pouvait être contaminée par des bacté-

ries2 (Pseudomonas aeruginosa, Legionella…) ou des 

champignons (Aspergillus) susceptibles d’être mis en sus-

pension dans des microgouttelettes inhalées. La proliféra-

tion microbienne serait favorisée par l’addition d’eau stérile 

au fur et à mesure des besoins sans désinfection systémati-

que des barboteurs auparavant, mais aussi par l’utilisation 

d’eau distillée à la place d’eau stérile3. 
 

Le cadre réglementaire4,5 ainsi que le guide technique du 

Ministère de la santé "L’eau dans les établissements de 

santé" de 2005 indiquent la nécessité d’utiliser de l’eau 

stérile (codifiée Q.3.2 - voir encadré) et de préférer le ma-

tériel à usage unique6.  

En cas d’utilisation d’humidificateur réutilisable, il convient 

de le désinfecter et de le rincer à l’eau stérile7 avant de le 

remplir, en veillant à changer le diffuseur selon les recom-

mandations du fabricant. A domicile ou en structure d’héber-

gement ou de soins, l’humidification de l’oxygène issu des 

extracteurs doit suivre les mêmes règles que l’humidification 

de l’oxygène issu des réseaux hospitaliers. 
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Q.3.2.  Eau pour irrigation (eau versable)  
 

Cette appellation, codifiée par la Pharmacopée Européenne 
dans la monographie "Préparations pour irrigation", désigne 
des préparations aqueuses stériles de grands volumes des-
tinées à l’irrigation des cavités, des lésions et des surfaces 
corporelles, par exemple au cours d’interventions chirurgi-
cales.  
Les récipients sont unidoses (flacon versable) et leur orifice 
ne doit pas être adaptable aux dispositifs de perfusion. L’éti-
quetage doit indiquer que l’eau ne doit pas être injectée, 
qu’elle doit être utilisée en une seule fois et que les quanti-
tés non utilisées doivent être jetées. L’eau pour irrigation 
doit être stérile et contenir moins de 0,5 UI/ml d’endotoxines 
bactériennes. 

 Alertes  http://nosobase.chu-lyon.fr/Actualites/actualites_alertes.htm 
 

► Action corrective concernant les stérilisateurs STERRAD - Société ASP. Afssaps, 29 mai 2008 
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► Recommandations d'utilisation concernant les vidéo-bronchoscopes EB1570K - Société Pentax. Afsspas, 16 mai 2008 
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