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1 -  Objet 

Ce document a pour but d’uniformiser les pratiques concernant l’utilisation des circuits de 
respirateur porteur d’humidifiant chauffant 

2 -  Personnes concernées 

 Ensemble du personnel des services de réanimation, Unité de Surveillance 
Continue et Déchocage 

3 -  Définition 

Les circuits chauffés sont destinés à optimiser l’humidification des voies aériennes d’un patient 
sous ventilation mécanique.  

Leur surveillance et leur manipulation doivent être rigoureuses afin d’assurer leur bon 
fonctionnement. 

 

4 -  Montage des Circuits Expiratoires Chauffés 

4.1 Matériel  

 1 circuit FISHER&PAYKEL RT380 

 1 poche d’eau stérile de 3 litres pour irrigation 

 1 humidificateur chauffant MR850, ou MR370 

 1 câble de température  

 1 câble d’alimentation des 2 tubes (inspiratoire et expiratoire) 

 SHA (solution hydro alcoolique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[code]V[version] 
 
 

CH Annecy Genevois   2 

4.2 Montage 

Montage de l’humidificateur MR850 

 

 

 

 

Montage de l’humidificateur MR730 
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 Si ce n’est pas déjà le cas, mettre l’humidificateur chauffant sur le support et le brancher. 

 Mettre la chambre sur l’humidificateur. 

 Suspendre la poche d’eau sur une potence. 

 Raccorder la tubulure à la poche à eau. 

 Raccorder le tuyau court bleu (inspiratoire) au filtre inspiratoire et à la chambre. 

 Raccorder le tuyau blanc (expiratoire) au filtre expiratoire. 

 Raccorder la sonde de température à l’humidificateur (prise côté droit) et aux 2 extrémités 
du tuyau inspiratoire. 

 Raccorder l’alimentation des résistances des tuyaux à l’humidificateur. (prise côté droit) 

 Mettre l’humidificateur en marche. 

 

 Réglage de la température sur le MR730 comme ci-dessous : 

 

MONTAGE INTUBATION VNI OPTIFLOW GRADIENT 

Standart 40° 34° 40° -3 

Si présence d’eau dans le circuit 40° 34° 40° -4 

Si absence de buée dans la chambre 40° 34° 40° -2 

 

 Réglage de la température sur le MR850 

 

Pour la ventilation mécanique sur sonde d’intubation, ou trachéotomie, ou encore lorsque le patient 
bénéficie de l’oxygénothérapie à haut débit, l’humidificateur doit être régler en mode invasif (c’est-
à-dire t°>35°C). 

Pour la ventilation non invasive, l’humidificateur est réglé sur mode non invasif (c’est-à-dire 
t°<35°C). 

 

Il faut également veiller à changer toutes les 24 H, le filtre antibactérien installé sur le bloc 
expiratoire des SERVO U, car celui-ci se charge d’humidité et perturbe le monitorage des 
pressions et débits. 

 

5 -  Test des respirateurs suite au changement de circuit. 

5.1 BENNET 840 

 
Il est nécessaire d’effectuer à nouveau le test complet du respirateur Bennet avec le nouveau circuit 
muni de l’humidificateur, en mettant le patient sous ventilation avec le respirateur de transport, le 
temps du test. 
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 Dans l’écran du bas, appuyer sur l’onglet des dossiers 

 Choisir autres réglages. 

 Changer le type d’humidificateur pour tube chauffé (volume de la chambre :290ml) 

 Effectuer l’ATR 
 
 

5.2 EVITA XL 

 

 
Il est nécessaire d’effectuer à nouveau le test complet du respirateur Evita xl avec le nouveau circuit 
muni de l’humidificateur, en mettant le patient sous ventilation avec le respirateur de transport, le 
temps du test. 
 

 Mettre le respirateur en veille. 

 Appuyer sur « Humidificateur » 

 Activer la Fonction « Humid. Active » 

 Effectuer le contrôle et le test d’étanchéité. 
 
 

5.3 SERVO U 

Il est nécessaire d’effectuer à nouveau le test du respirateur Maquet avec le nouveau circuit muni 
de l’humidificateur chauffant. 

 

 

 

 

 
 
 

6 -  Documents associés 

 Paramétrages des repsirateurs 

 Montage, démontage, test et suivi du respirateur Drägger Evita XL 

 Montage, démontage, test et suivi du respirateur Puritan Bennet 840 

 Montage, démontage, test et suivi du respirateur Maquet Servo U 
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