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Gaz médicaux Air Ambiant Poumons

Température 15°C 20°C 37°C

Humidité 
relative

2% 50% 100%

Humidité
absolue

0,3mg/L 10mg/L 44mg/L
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PassivePassive

Pas de conditionnement actif des gaz 
inspirés par artifice externe
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�On se sert de la chaleur et de 
l’humidité de l’air expiré par le 
patient afin de la restituer par la 
suite
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Rétention chaleur et Rétention chaleur et 
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composants du composants du 
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Filtre

Antibactérien

Matériel

Hydrophobe



Polypropylène

Electrostatique

Papier cellulose

+CaCl2



Taux d’hygrométrie 
recommandé

Taux d’hygrométrie 
recommandé

30mg H20/L30mg H20/L30mg H20/L30mg H20/L



Hétérogénéité d’efficacitéHétérogénéité d’efficacité

���� IMPORTANCE DU CHOIX DU FILTRE!!!
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Positionner le filtre en Positionner le filtre en 
hauteur par hauteur par 
rapport à la sonde rapport à la sonde 
d’intubationd’intubation
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Inspection visuelle régulièreInspection visuelle régulièreInspection visuelle régulièreInspection visuelle régulière

--présence de sécrétionsprésence de sécrétions

--pressions respirateurpressions respirateur

--condensation au niveau du raccord condensation au niveau du raccord 
anneléannelé

--présence de sécrétionsprésence de sécrétions

--pressions respirateurpressions respirateur

--condensation au niveau du raccord condensation au niveau du raccord 
anneléannelé







Principes d’utilisationPrincipes d’utilisation

Fréquence de changementFréquence de changement
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AvantagesAvantages

--Facilité d’emploiFacilité d’emploi

--Faible coûtFaible coût
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Limitations d’utilisationLimitations d’utilisation

Espace mort parfois importantEspace mort parfois important

>>>Eviter dans les ventilation à petits >>>Eviter dans les ventilation à petits 
volumes(volumes(BPCO,asthmeBPCO,asthme,ARDS),ARDS)
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Autres limitations discutéesAutres limitations discutées

--Sécrétions épaisses et abondantesSécrétions épaisses et abondantes

--Ventilations difficiles au long cours Ventilations difficiles au long cours 
pour pathologies pulmonairespour pathologies pulmonaires
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--Périodes de sevrage difficilePériodes de sevrage difficile
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--Ventilation à haut volume minuteVentilation à haut volume minute

--Fuites Fuites 

--Besoins fréquents d’aérosolsBesoins fréquents d’aérosols
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« Nez artificiel »« Nez artificiel »
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Idem FECHIdem FECH

Initialement prévu pour canules de 
trachéotomie
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ou longues 
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« Booster »« Booster »





« Gold comfort »« Gold comfort »
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