
Filtration & Humidification

Hydro-Therm

Code: 1850 Boîte de:  20

Introduction
En respiration normale, les voies aériennes supérieures aident 
à réchauffer et à humidifier l’air inspiré et à retenir la chaleur 
et l’humidité contenues dans l’air expiré. Pendant l’inspiration, 
même l’air froid ou sec est réchauffé à 37°C et entièrement 
saturé, contenant 44mg H2O par litre.  En ventilation 
mécanique ou en anesthésie, les voies aériennes supérieures 
du patient peuvent être bypassées par l’introduction d’une 
sonde trachéale. De ce fait, les poumons du patient peuvent 
recevoir de l’air sec ventilé.

L’effet asséchant et refroidissant est aggravé par la présence 
de la sonde trachéale, le processus normal de réabsorption 
de chaleur et d’humidité par les voies aériennes supérieures 

pendant l’expiration disparaît.
Le ralentissement du métabolisme du patient, l’évaporation 
et l’intervention chirurgicale sont autant d’autres facteurs 
contribuant à la perte de chaleur et d’humidité en anesthésie.

Echangeurs de chaleur et d’humidité

Une exposition prolongée aux gaz 
ventilatoires secs peut conduire à:

•  Une inflammation localisée de la trachée

• Une baisse de la fonction ciliaire

• Une rétention et un épaississement des sécrétions

• Un abaissement de la température du patient

• Une diminution de la fonction cardiaque/respiratoire

• Un risque accru d’occlusion de la canule de trachéotomie

Epithélium de type respiratoire défavorablement affecté 

par une déperdition de chaleur et d’humitidé
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Echangeurs de chaleur & d’humidité
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Code: 1855 Boîte de:  20
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Code Description Restitution
d’humidité: 
à VC 500ml

Résistance
à: 60L/min

Volume
Compressible

Poids Volume 
courant 
minimum

1850 Hydro-Therm 30mg H2O/L 3.0cm H2O 16ml 11.5g 50ml

1855
Hydro-Therm + Orifice Luer 
Lock 

30mg H2O/L 3.0cm H2O 17ml 12.0g 50ml

1860
Hydro-Therm II + Orifice 
Luer Lock

33mg H2O/L 0.8cm H2O 64ml 36.0g 200ml
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