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Oxymètres de pouls : secouristes et patients
s’emparent du sujet sur les forums Internet
Dans les forums, les internautes débattent sur les oxymètres de pouls :
ils recherchent des renseignements sur leur fonctionnement et leur coût.
Certains patients devancent les médecins : ont-ils raison ?

L
DR

e professionnel de santé ne doit pas
s’étonner outre mesure que les
patients soulèvent des questions qui
devancent les pratiques médicales
actuelles. Il existe des raisons logiques à
cela : les consommateurs de soins sont
bien plus nombreux que les médecins; ils
consacrent beaucoup de temps sur la
toile lorsqu’ils sont concernés par leur
propre état de santé (ou celle de leur
proche) ; et parmi eux on compte des
technophiles sensibles aux nombreuses
offres commerciales du Web.
En l’espèce, un internaute a demandé à
l’équipe médicale du site automesure.
com1 quels types d’oxymètres de pouls il
pouvait acheter sur internet? Avouons que
nous n’avons pas su lui répondre d’emblée.
Aussi, nous nous sommes tournés vers le
comité de rédaction d’Info Respiration pour
en savoir plus. La problématique posée est
donc double: que penser de la fiabilité des
appareils? Et que penser de l’usage par les
patients eux-mêmes des oxymètres de
pouls, une pratique a priori absente des
recommandations?
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Juger de la fiabilité des appareils en vente
sur le Net est un casse-tête, et il ne nous
a pas été possible de trouver sur la Toile
des réponses satisfaisantes (recherches
faites via Google en avril-mai 2012) ni
de réponse synthétique via des articles
référencés sur Pubmed.2 Aussi l’article de
ce numéro d’Info Respiration signé Jésus
Gonzales-Bermejo (responsable appareillages respiratoires, service de pneumologie et réanimation Groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière, Paris) et Claudio Rabec
(Service de pneumologie et réanimation

respiratoire, CHU de Dijon) donne un
avis précieux. En deux mots, il montre
qu’il est très difficile — même pour des
experts — d’accéder à un affichage satisfaisant des caractéristiques des appareils
vendus sur le Net et que la norme 80612-61 qui fait référence n’est pas clairement mentionnée. En d’autres termes,
nous en déduisons qu’un patient internaute est tout simplement dans l’incapacité de juger de la qualité de ses achats
autrement qu’en se fiant aux publicités: or
sans réglementation, sans organisme de
certification et de vérification, sans
contrôle, les annonces publicitaires ne
sont pas crédibles. Impossible donc de
savoir si l’achat des oxymètres de pouls à
moins de 50 euros, promus à la fois
auprès du grand public, aux cabinets infirmiers, aux secouristes et aux généralistes
doivent être techniquement déconseillés
ou pas.
SUJET ABORDÉ SUR LES FORUMS
INTERNET, NOTAMMENT PAR LES
SECOURISTES

Dans Google, la requête <oxymètre
forum> affiche à la fois des contributions sur les oxymètres de pouls et les
oxymètres utilisés dans la plongée sousmarine. Dans la première page de résultat, le forum de Futura Sciences fournit,
à la question « comment ça marche » des
réponses de rédaction tellement technique et complexe qu’ont peut douter de
leur exactitude. Toujours dans la même
page et dans un forum intitulé ABC électronique, un internaute s’interroge sur la
façon de fabriquer lui-même un oxymètre
de pouls « rudimentaire ».3 Il n’est pas
certain que les réponses et les liens qui lui
ont été donnés lui aient permis de le faire,
ni bien sûr de savoir si la proposition
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pourrait déboucher sur un appareil fiable.
Une autre requête plus ciblée (toujours
dans Google) < oxymètre de pouls >
forum révèle l’intérêt des secouristes pour
ce type de matériel. Dans le forum de la
cellule de réponse rapide (CRR), le débat
porte sur le fonctionnement, le prix et
l’usage de l’oxymètre de pouls. Sur le site
des sapeurs pompiers68, un pompier d’un
centre de première intervention souhaite
connaître les références des oxymètres de
pouls utilisés dans les véhicules de secours
et d’assistance aux victimes.4 Il n’obtient
satisfaction qu’après plusieurs échanges.
En dehors des secouristes, des ambulanciers et des pompiers qui s’interrogent sur
le choix d’un oxymètre de pouls, il y a
quelques patients (très peu: un sur quarante messages) qui évoquent leur expérience, ou celle d’un de leurs proches.
OXYMÉTRIE AU DOMICILE
PAR LES PATIENTS ?
Des forums internet attribuent des étoiles aux
oxymètres. Les commentaires semblent trop
beaux pour être vrais !

Les oxymètres de pouls sont-ils des appareils dont l’usage doit être conseillé — ou
déconseillé — au grand public? Un premier élément de réponse est bien sûr de
refaire le point sur les indications et le
bon usage de cet appareillage. L’article de
Gonzales et Rabec cité plus haut apporte
des orientations utiles et nous en déduisons que le temps de recommander l’usage
d’un oxymètre de pouls aux patients n’est
pas encore venu. En affirmant cela, nous
gardons cependant en mémoire que le
corps médical est historiquement conservateur sur ce type de pratique; et quelque

fois à tort. Rappelons juste que les médecins à la fin du XIXe interdisaient aux
infirmières de faire des prises de sang et
qu’ils se réservaient le geste de mesurer la
pression artérielle ; on sait combien les
temps ont changé sur ces points. Souvenons-nous également que ce n’est que
depuis une petite vingtaine d’années que
les médecins admettent ou conseillent
l’automesure de la pression artérielle ou
le recours au débit mètre de pointe par
des patients éduqués. Remarquons
qu’aujourd’hui les biologistes restent toujours farouchement opposés à l’automesure de l’INR des patients sous AVK,
bien plus pour des raisons corporatistes
que techniques. Pourtant, dans ces deux
derniers cas (pression artérielle et automesure de l’INR) les données scientifiques publiées dans des revues à comité
de lecture et la mention de ces techniques dans les recommandations de pratique clinique existent.
À notre connaissance, l’oxymétrie de
pouls à l’usage des patients n’est pas
recommandée et nous ne savons pas si des
travaux à ce sujet sont en cours (si oui,
merci aux lecteurs de nous les signaler).
Aussi, il paraît donc raisonnable de ne pas
encourager cette pratique en 2012. Cela
dit, il ne faut sans doute pas ignorer que
des patients commencent à s’équiper euxmêmes et prendre acte de la réalité de la
montée en puissance des offres commerciales sur Internet. Les professionnels de
santé ont sans doute un premier devoir
d’information, notamment lorsqu’ils sont
interrogés par les patients.

Dans la course aux promotions les revendeurs
proposent des packs oxymètrie et tensiomètre
(au poignet qui ne sont pas recommandés) et
thermomètre auriculaire. Certains consommateurs risquent de confondre automesure
à domicile et démesure !
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VERBATIM : « JE SOUHAITE ACHETER
UN OXYMÈTRE POUR MA MÈRE QUI
EST SOUS OXYGÈNE »
Outre la question reçue sur le site automesure.com, des membres du comité de
rédaction d’Info Respiration ont été témoins
de patients insuffisants respiratoires s’étant
équipés d’oxymètres de pouls à leur
propre initiative. Le dialogue médecinmalade est alors délicat lorsqu’un usage
inapproprié peut être suspecté. Pour s’en
convaincre, il suffit ici de lire cet extrait de
message posté sur un forum Internet et
dont la teneur est le reflet des interrogations de nos patients et de leur familles.5

caces que les plus sophistiqués et coûteux.
Les plus accessibles tournent autour de 69 et
100 euros, j’aimerais savoir s’ils sont fiables
[...]. Ma mère habite un petit village et elle
ne peut se rendre régulièrement chez son
pneumologue qui habite à plus de 100 km
de chez elle. Et elle ne le voit que tous les six
mois, ce qui d’ailleurs me semble curieux,
mais c’est le spécialiste qui le décide ainsi.
Pourtant l’état de ma mère s’aggrave régulièrement, mais le pneumo pense que son
état est stable. Les gaz du sang sont en effet
stables, mais l’état physique pourtant et
l’épuisement continuent de donner des
signes peu favorables [...]. »

« Ma mère étant sous oxygène en continu à
cause d’une grave fibrose, je souhaiterais
acheter un oxymètre pour vérifier son taux
de manière régulière, d’autant plus que le
livreur d’oxygène oublie systématiquement
chaque semaine d’apporter son petit appareil. Devant le nombre d’appareils et leur
coût assez important, je me demandais si les
appareils les moins chers étaient autant effi-

« Encore autre chose : en temps normal,
lorsque le livreur d’oxygène utilise son
oxymètre, le pourcentage de ma mère est
aux alentours de 92 % pour un débit de
3 litres/min. J’aimerais savoir si c’est suffisant ou s’il ne faudrait pas augmenter le
débit à 4 litres [...]. Bref, pour en revenir à
ma question initiale, je vous serais reconnaissante de me dire quel appareil il serait

bon que j’achète pour ma mère, tout en
vous précisant, pour vous faire sourire, que
le pneumologue m’a dissuadée d’acheter cet
appareil, sous le prétexte que ma mère ou
moi nous passerions notre temps à prendre
les mesures ! Autant faire l’impasse sur les
thermomètres, tensiomètres, et autres appareils parfois utiles à certains moments.
Merci à l’avance de votre attention à me
lire et à m’apporter quelques réponses. Bien
cordialement ». ■
Notes et références
1. Créé en 2000, le site internet autome
sure.com est un site d’éducation thérapeutique destiné aux patients et aux
professionnels. Il est entièrement dédié à la
problématique de l’automesure des paramètres de santé.
2. Pour en savoir plus voir le site ma-biblio.com
3. forums.futura-sciences.com/technologies/
232556-oxymetre.html
4. www.sp-68.com/php/oxymetre-de-poulst7561.html
5. www.vulgarismedical.com/forum/s15210oxymetre-problemes-oxymetrie.html
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