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Abstract  

 
Quels outils pour les ambulanciers du Jura Bernois pour une prise en 
charge des intoxications au monoxyde de carbone adéquate et 
adaptée ?  
 
Nicolas Wenger, AMB 18-19, déposé à l'Ecole supérieur medi | Centre de formation médicale | 
Soins ambulanciers ES en vue de l'obtention du diplôme d'ambulancier-ère ES  

Lieu de pratique professionnelle: Service de sauvetage. Hôpital du Jura Bernois. St-Imier / Moutier 

Introduction  

La suspicion d’intoxication au monoxyde de carbone ainsi que la prise en charge des patients dont 
l’intoxication est avérée nécessitent du matériel adapté ainsi qu’un algorithme dédié. Ces deux outils 
permettent un tri des patients selon la gravité de l’intoxication et offre une aide à la décision quant 
au choix de l’hôpital de destination. Actuellement, dans notre service, nous n’avons aucun de ces 
deux outils à notre disposition. Partant de ce constat, il m’a paru approprié de me pencher sur cette 
problématique et d’apporter des solutions.   

Objectifs et questions de recherche  

Mon objectif principal pour ce travail est de proposer aux ambulanciers du Jura Bernois le matériel 
et un algorithme afin de faciliter le diagnostic, le triage et la prise de décision lors d’interventions 
préhospitalières avec de multiples patients intoxiqués au CO. 

Méthodologie  

La sujet sera traité en deux parties principales. Dans un premier temps, la physiopathologie de 
l’intoxication, les subtilités ainsi que les traitements seront dévelopés. Pour ce faire, plusieurs 
articles en ligne, traitant de ce thème précisement sont utilisés ainsi que divers ouvrages médicaux 
et préhospitaliers. De plus, des médecins spécialistes en médecine hyperbare ainsi que notre 
médecin responsable sont contactés pour avoir un retour de leurs expériences et de leur savoir. 
Dans un deuxième temps, les recherches se feront au niveau de certains appareils de mesures 
disponibles sur le marché Suisse. Les fournisseurs seront directement contactés afin de connaitre 
les prix de ces appareils. Des comparaisons entre les appareils, avec les points positifs et négatifs 
seront faites.  

Résultat, discussion & conclusion  

L’algorithme de prise en charge fait office de résultat. En effet, celui-ci regroupe à la fois le résultat 
de mes recherches théoriques (et des entretiens avec les médecins), dont principalement le 
traitement ainsi que le choix de l’appareil de mesure.  
Bien que peu d’études concluantes ont démontrées l’efficacité de l’oxygénation hyperbare dans le 
traitement de l’intoxication au monoxyde de carbone, ce traitement permet de diminué le temps 
d’élimination du CO dans l’organisme et donc de ses effets indésirables. Il ne s’agit pas uniquement 
des symptômes aigus mais également des séquelles à long terme. De l’avis des médecins 
spécialistes dans le domaine, l’oxygénation hyperbare, en éliminant le CO plus rapidement qu’une 
oxygénation à 100% ou à air ambiant, permet de limiter les conséquences à long terme. 
Le fait de ne pas trouver d’études fiables concernant le traitement de l’intoxication complique la mise 
en avant de l’OHB néanmoins, il est nécessaire de se fier aux spécialistes de ce sujet. 
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