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1 -  Objet 

Ce document a pour objet d’expliquer le montage et l’utilisation du respirateur SERVO U. 

2 -  Personnes concernées 

 Médecin 
 Interne 
 IDE 
 ASDE 

3 -  Définition 

Le respirateur est destiné à suppléer la fonction défaillante du patient. Leur bon fonctionnement est 
essentiel et fait l’objet d’une vérification et d’une traçabilité avant chaque utilisation. 

4 -  Respirateur SERVO U Maquet, montage, démontage, entretien 

 Matériel 4.1

 1 cassette expiratoire Maquet 

 1 tuyau test accroché au respirateur 

 1 circuit double branche 

 1 filtre antibactérien 

 1 raccord Mount 

 1 filtre HME 

 Montage 4.2

 Brancher l’air, l’oxygène, le secteur. 
 Emboiter la cassette expiratoire dans son emplacement.  
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 Allumer le respirateur à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de la machine, derrière 
de capot, attention il faut légèrement le tirer vers le bas pour pourvoir le permuter. 

 Suivre les indications notées à l’écran 

 Valider le message de demande de test et brancher le tuyau test entre l’inspiration et 
l’expiration puis valider. 
 

                        
 

 Débrancher puis rebrancher le secteur au moment demandé. 
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 Brancher le filtre antibactérien sur la cassette expiratoire puis le circuit du respirateur 
avec le filtre HME et le raccord mount. 
 

 
 

 Effectuer le test du circuit patient. 
 

         
 

 Si toutes les données s’affichent valides, le respirateur peut-être utiliser. 

 En cas de non utilisation, ne pas éteindre le respirateur, le laisser en veille sans quoi 
les tests seront perdus et à refaire à la prochaine utilisation. 

 Faire la traçabilité sur le document dédié (classeur respirateur). 

 Démontage : 4.3

 Jeter les tuyaux et filtres patient et machine. 

 Désadapter la cassette du bloc expiratoire 

 Nettoyage-désinfection : 4.4

4.4.1 Standard : 

 Nettoyer avec une lavette imbibée de DDM 

 Replacer la cassette 

 Désinfecter le respirateur à l’aide d’une lingette imprégnée de nettoyant-désinfectant. 

 Tracer dans le classeur de suivi des respirateurs 
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4.4.2    Absence de filtre antimicrobien 

 La faire tremper dans le Septo PreClean 15min. 

 Rincer par trempage ainsi que les 2 extrémités. 

 Secouer le bloc expiratoire dans les 2 sens 5 à 7 fois vers le haut puis bec vers le bas. 

 Disposer le bloc bec vers le haut et laisser sécher 24 à 48h. 

 Faire la traçabilité sur les documents dédiés (classeur des respirateurs). 

 

En cas de patient contaminé à germes particuliers ou de non utilisation de filtre antibactérien, 
informer l’IDET pour un éventuel envoi en stérilisation du bloc expiratoire.  
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5 -  Réglages : 

 Ecran d’accueil : 5.1

 
 

 Le respirateur est prêt à ventiler, 
 

 Appuyer sur la case de l’écran pour modifier le type de patient, le type de ventilation et 
le mode. 
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 Par un appui long sur la fonction du mode ventilation sélectionné, le respirateur donne 
des détails sur le type de ventilation choisi. 
 

 La barre du bas indique les réglages respiratoires préenregistrés, ils peuvent être 
modifiés en sélectionnant le paramètre puis en faisant varier le curseur ou en appuyant 
sur « + » ou «-». 
 

 La barre à droite indique les différentes fonctions du système et réglages de contrôle. 
 

 Valider. 
 

Démarrer la ventilation en appuyant sur « DEMARRAGE ». 

 Utilisation courante : 5.2
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 Tous les paramètres sont modifiables suivant le mode de sélection puis modification et 
validation de celui-ci comme décrit précédemment. 
 

 Les alarmes peuvent être réglées sur le paramètre lui-même ou dans la fonction 
alarme. 
 

 La fonction aspiration permet de pré-oxygéné le patient à la concentration d’oxygène 
voulue avant d’ouvrir le circuit pour pratiquer le geste. Le respirateur inhibe les alarmes 
au moment du geste. 
 

 L’écran peut afficher les paramètres de manière réduite ou plus complémentaire en 
appuyant sur la flèche 
 

 Il est possible d’oxygéné le patient à 100% pendant 2 min en appuyant 2s sur la touche 
dédiée. 

 

6 -  Utilisation particulière : 

 Humidificateur chauffant (HC): 6.1

6.1.1 Matériel : 

 

 Filtre antibactérien. 

 Circuit humidificateur chauffant. 

 Interface de ventilation choisie. 
 

6.1.2 Montage : 

 

 Brancher le filtre antibactérien sur la cassette expiratoire. 

 Monter le circuit chauffant suivant le montage traditionnel. 

 Refaire la 2éme partie des tests, celle qui concerne seulement le circuit. 
 

6.1.3 Changement de circuit : 

 
Le circuit HC et le filtre anti microbien inclus est changé : 
- tous les 15 jours 
- dès que contaminé par des sécrétions dans le tuyau et/ou l’humidificateur 

 Nébulisation système Aerogen : 6.2

6.2.1 Matériel : 

 

 Cupule dédié 

 Raccord en T dédié 

 Solution pour aérosol 

 Câble de raccord présent sur le respirateur. 
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6.2.2 Montage : 

 

 Effectuer le montage en emboitant les 3 éléments dans leur emplacement. 

 Mettre le raccord en T après le filtre humidificateur. 

 Sur un humidificateur chauffant, le raccord se fait sur la cocotte entre celle-ci et le 
circuit coté patient sur la branche inspiratoire. 
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6.2.3 Utilisation : 

 

  

 

 Sélectionner le mode Manœuvre puis le mode nébulisation. 
 Démarrer la nébulisation selon le mode et la durée choisie. 

 Le signe de la nébulisation  s’affiche en haut à droite de l’écran pendant la durée 
de l’aérosol. 

 L’aérosol s’arrête ensuite tout seul.  
 

 Mode VNI : 6.3

6.3.1 Matériel : 

 

 Masque VNI adapté à la morphologie du patient. 

 Même circuit est montage que pour l’utilisation en ventilation invasive. 

 

6.3.2 Utilisation : 

 

 Sélectionner le mode Non invasif dans l’écran d’accueil puis le mode ventilatoire 
souhaité. 
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 Démarrer la ventilation. 

 IL est nécessaire d’utiliser un masque sans fuites car le circuit comprend 2 branches. 

 Mode Oxygénothérapie Haut Débit: 6.4

6.4.1 Matériel : 

 Lunettes à oxygène haut débit. 

 Circuit pour humidificateur chauffant. 

 

6.4.2 Utilisation : 

 

                
 

 Sélectionner le mode Haut Débit dans le type de ventilation. 
 

 Monter le circuit patient suivant le schéma de montage avec un humidificateur chauffant 
et en retirant la branche expiratoire du circuit double. 
 

 Faire le test du circuit patient. 
 

 L’Optiflow est prêt à être utilisé. 
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 Démarrer la ventilation après avoir installé les lunettes dédiées au patient. 
 

 Régler le débit et la Fi O². 
 

 
 

 

7 -  Documents associés 

 Utilisation de l’Aérogen 
 Montage de l’humidificateur chauffant 

8 -  Documents de référence 

 Notice d’utilisation du respirateur SERVO U de chez Maquet. 
 

Diffusion 

- Services concernés : réanimation, unité de surveillance continue 

 

Rédaction Julien BADARD (Pôle Soins critiques - Annecy - REA/USC - IDE) 22/11/2018 

Vérification Yann COICAUD (Pôle Soins critiques - Annecy - REA/USC - IDE) 23/11/2018 

Approbation Michel MULLER (Pôle Soins critiques - Annecy - REA/USC - Médecin) 26/03/2019 
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