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• Au cours du dernier mois, avez-vous pris en charge au moins un patient qui était sous 

oxygénothérapie longue durée?

• Avez-vous modifié son débit d’O2 au cours de votre prise en charge et pourquoi?   

• Connaissez-vous l’indication d’O2 du patient?

• Lui avez-vous demandé ce qu’il savait sur son traitement?

-conditions d’utilisation (sommeil, effort etc…), débit(s), sources O2

• Lui avez-vous demandé s’il avait des bénéfices à utiliser ce traitement, des difficultés 

à l’utilisation?
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Suart- Harris C, Bishop JM and al Lancet 1981;8222:681-685

Long term domiciliary oxygen therapy in chronic hypoxic cor pulmonale complicating chronic bronchitis and 
emphysema. Report of the Medical Research Council Working Party 



Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group. Ann Intern Med 1980;93:391:98

To assess whether continuous O2 therapy or exclusively nocturnal O2 administration is necessary 
to improve survival in severe hypoxemic COPD patients

Nocturnal Oxygen Therapy Trial (NOTT), Annals of Internal Medecine. 1980; 93: 391-398

Continouous O2

Nocturnal O2



Management of stable COPD: long-term O2 therapy

Standards for the diagnosis and treatment of patients 
with COPD. ATS/ERS-ERJ 2004; 23: 932-46

(Continuous O2)

(nocturnal O2)

Stoller JK, CHEST 2010

-PaO2 < 55 mmHg PaO2) 
56 ≤PaO2 ≤59 mm Hg, associée 
hématocrite >55 %;
Signes CPC; HTAP (PAPm>20 mm 
Hg; désaturation nocturne non 
apneique



http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/04/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide-Final-French.pdf

http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2016/04/wms-GOLD-2017-Pocket-Guide-Final-French.pdf


Déambulation 
< 1h

Déambulation
> 1h

concentrateur Liquide

LA PRESCRIPTION D’OXYGENE
Court terme 

OCT = F 03  
Fin de vie = F03.D

Long terme  OLT

F01 – F02
Algie Vasculaire de la Face

(F28)

Prescripteur tous médecins

PI : pneumologues, médecins spé mucoviscidose, 
médecins HTAP, pédiatre IRC

Renouvellement : idem  et si hébergement en 
EHPAD : médecin coordinateur 

Neurologues, centre de la 
douleur

PEC non
oui pour 3 mois puis 1 an

non

Gaz du sang non

2 mesures en air ambiant à 15 jours d’intervalle et 1 
mesure sous O2 

Renouvellement :1mesure en air ambiant et sous O2
non

Durée de la 
prescription

F03 :1 mois renouvelable 2 fois

F03.D :3mois renouvelable  1 fois
1 an 3 mois renouvelable 1 fois

Matériel possible

F03 :concentrateur fixe ou gazeux

F03.D: concentrateur fixe

concentrateur fixe, concentrateur mobile ,liquide Gazeux

LPP JO 27/02/2015

Prix hebdomadaire F01= concentrateur fixe= 47.40€
Prix hebdomadaire F02 = O2 liquide = 108.90€
Prix hebdomadaire concentrateurs portables = 77€
Prix hebdomadaire F03 = O2 court terme = 45 €



1) Intérêt de O2 chez les sujets 
avec hypoxemie modérée mais 
qui déssaturent au cours du 
sommeil 

2) Intérêt de O2 chez les 
sujets avec hypoxemie
modérée mais qui 
déssaturent à l’effort

En pratique clinique, les critères de prescription de l’OLD sont-ils respectés? 

35%

Casabury R. COPD. 2012; 9: 3-11

Veale D. ERJ. 1998; 12: 780-784

18.5%

Patients traités par OLD



-38% (95% CI: 30%e47%) des patients déssaturent (>30% recording time with SpO2<90%) sans évidence d’apnées du sommeil 

Y Lacasse. Respiratory Medecine, 2011; 105: 131-37

Patients BPCO avec hypoxemie modérée qui déssaturent au cours du sommeil (non éligible à 
l’OLD)
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Pas de différences évidentes sur les caractéristiques des patients déssatureurs ou pas



Fletcher, CHEST 1992 (retrospective)

Déssaturation en O2 au cours du sommeil, facteur de risque indépendant du risque de décès 
O
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Enquête auprès des médecins pneumologues canadiens. 

OBJECTIFS:

Définir les pratiques et les perceptions des pneumologues vis-à-vis de la prescription O2 nocturne chez des patients qui n’ont 

pas les critères OLD 

METHODES:

Enquête par courrier >500 pneumologues

RESULTATS:

543 pneumologues sondés (response rate 60%)

99% des répondeurs indiquent que les déssaturation nocturnes sont un problème cliniquement important.

87% ont déjà precrit de l’O2 dans cette condition  

41% precrivent de l’O2 nocturne chez les fumeurs qui déssaturent
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Lacasse Y et al. Can Respir J 2007;14(6):343-348.



O2 Thérapie au cours du sommeil chez les patients BPCO avec hypoxémie modérée qui 

déssature pendant le sommeil

7.4 kPa (56mmHg) ≤ daytime PO2 ≤ 9.2 kPa (69 mmHg)

-No left heart failure

-No Interstitial lung diseases 

-No Bronchiectasis

-No OSAS (IAH ≥ 10/hour)

-No other severe diseases that could influence survival

Chaouat A, ERJ 1999, RCT
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ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01044628

• Population: COPD fulfilling the definition of nocturnal dessaturation, 

ie, 30% or more of recording time with SpO2<90% without OSAS and 

without severe hypoxemia fulfilling the usual criteria for continuous

oxygen therapy at study entry

• Estimated enrollment: 600

• Intervention: Nocturnal O2therapy delivered overnight to allow the 

oxygen saturation to be higher than 90% versus placebo (room air) 

delivered by a defectuve concentrator

• Outcome: Composite of either all-cause mortality or requirement for 

long term O2 therapy

• Design: 3-years multicentre, placebo-controlled, randomized trial 



Quid des patients qui présentent une hypoxémie 
modérée en journée ou des déssaturations à l’effort 
(hors critères OLD)



Quid des patients qui présentent une hypoxémie modérée en 
journée ou des déssaturations à l’effort (hors critères OLD)





Quelle est l’observance à l’Oxygénothérapie ? 



Quelle est l’observance à l’Oxygénothérapie: Sous estimation 
chez ceux qui mettent l’O2 longtemps; Surestimation de 
l’utilisation chez ceux qui le mettent peu longtemps 



Adhérence des patients (PaO2<60mmHg) = 63% des patients
31% utilisent >15h/j

Symptômes, activité ne sont pas les seuls déterminants 
de l’utilisation de l’O2



Conclusion

 Efficacité de l’Oxygénothérapie longue durée est recommandée chez les 

patients avec hypoxémie sévère (PaO2 <55mmHg, ou PaO2<60mmHg 

(CPC, Polyglobulie, HTAP).  (>15h/j)

 Pas d’évidence de la nécessité d’une oxygénothérapie chez les patients 

modérément hypoxémiques avec déssaturation au repos ou à l’exercice. 

 Etude en cours sur déssaturation au cours du sommeil (INOX)

 Chez les patients nécessitant une OLT, nécessité d’une coordination 

importante entre les acteurs pour favoriser l’observance de l’O2, 

surmonter les obstacles à l’utilisation. 

 Implication importante des kinés dans le domaine est essentielle

 Chix du dispositif, adaptation, éducation – évaluation des bénéfices (patients centered

outcomes)
Sandland CJ et al. J Cardiopulm Rehabil 2005; 25:181:183


