Questions / réponses
les plus fréquentes

Lors de mes déplacements
en France ou à l’étrangerb

« Oxygénothérapie, votre
traitement en pratique »

Est-ce que je peux modifier le débit d’oxygène prescrit par mon médecin ?

Si j’utilise ma bouteille pendant 20 minutes au débit de
9 litres/minute, combien de crises puis-je traiter ?
Bouteille de 3 m

3

Bouteille de 0.4 m3

17 crises
2 crises

Le témoin du manomètre de pression sur la bouteille permet
de connaître l’autonomie en minute restante de gaz disponible.
Puis-je utiliser l’oxygène hors de mon domicile ?

1 mois avant, je contacte l’agence ORKYN’ pour organiser
la livraison d’oxygène sur mon lieu de déplacement
Si je pars en voitureŮ:
• Les bouteilles d’oxygène gazeux doivent être solidement arrimées
dans ma voiture (j’informe ma compagnie d’assurance)
• Je ne laisse JAMAIS mon véhicule en plein soleil avec l’oxygène
Mon mémo avant de partirŮ:

Oui, l’oxygène comprimé dans une petite bouteille
peut être transporté (voir paragraphe déplacement).

• Carte européenne Assurance Maladie

Combien de fois par jour puis-je utiliser l’oxygène ?

• Masque et son système de connexion

L’oxygène doit être utilisé à chaque crise, sans limitation de
fréquence.
Comment dois-je utiliser l’oxygène avec le traitement injectable
si mon médecin m’a prescrit les 2 traitements ?
L’oxygène permet de traiter les crises d’AVF, pour lesquelles
le traitement injectable n’est pas préconisé (dépassement de posologie).
Quel que soit le traitement, si des effets indésirables surviennent ou persistent,
prenez rendez-vous avec votre médecin.
A quelle fréquence dois-je
revoir mon médecin ?
La prescription est limitée à 3 mois renouvelable
une fois, ce qui est presque toujours suffisant pour
une AVF épisodique. Au bout de 6 mois de traitement, il faut
envisager une nouvelle prescription.
La prise en charge par les caisses d’assurances maladie est-elle complèteŭ?
La prise en charge de cette prestation est effectuée partiellement par la Sécurité
Sociale et éventuellement par une complémentaire santé. En cas de difficultés,
n’hésitez pas à contacter votre agence ORKYN’ qui vous conseillera.

Tous les détails de votre traiteme
traitement par oxygénothérapie

• Ordonnance valide

Mes numéros utilesŮ:
• Mon médecin traitant}: .......................................................................
............................................................................................................
• Mon neurologue}: ...............................................................................
............................................................................................................
• Mon ORL}: .........................................................................................
............................................................................................................
• Mon pharmacien}: ..............................................................................
............................................................................................................

Pour contacter votre agence Orkyn’

0980 980 902*
* appel non surtaxé

A0391

Consultez votre médecin pour toute modification de votre débit
d’oxygène. Il faut prendre l’oxygène dès les premiers signes d’apparition
de la crise et ce jusqu’à la disparition de la douleur.

Algie Vasculaire
de la Face

L’AVFb:
notions clés

L’équipement
médical

En pratique

Ma maladie

Deux formes sont définies :
• la forme épisodique (la plus fréquente : 90% des cas). Les crises surviennent
par période de 7 jours à 1 an avec des intervalles sans crise d’au moins 1 mois.
Les périodes surviennent préférentiellement en automne ou au printemps.
• la forme chronique, plus rare. Les crises surviennent alors pendant plus d’un an
sans période de rémission ou avec une rémission d’une durée inférieure à 1 mois.

L’oxygène médicinal est stocké dans une bouteille Présence
(3m3 pour un usage fixe et 0,4m3 pour vos déplacements).

Une utilisation simpleb:
• Un manodétendeur intégré avec des débits
préréglés}: de 0 à 15 litres par minute
• Un voyant de contrôle de l’autonomie de la bouteille
• Un masque naso-buccal haute concentration
et un système de connexion à la bouteille
• Des accessoires pour le transport}:
sac à dos ou sac de transport

0,4 m3
Capacité :
420 litres
Poids : 5,7 kg

Quelques conseils en période de crise
• Je maintiens un sommeil régulier
• J’évite de consommer des boissons alcoolisées
• J’évite les changements de pression atmosphérique et de latitude

Mon traitement sous oxygène
• un traitement de première intention (3)
• aucun effet indésirable (3)
• une efficacité thérapeutique IMPORTANTE (4)
Dès l’apparition de la crise, je respire l’oxygène en
respectant la posologie prescrite}: …… litres/minute.
A titre indicatif, les séances d’oxygénothérapie durent entre
15 et 30 minutes avec un débit prescrit par votre médecin.
(1) Lars JS; Colette A. J Headache Pain (2010) 11:289-299.
(2) ICHD-II « The International Classification of Headache Disorders : 2nd Edition » Cephalalgia. 2004;24 Suppl 1:9-160.
(3) Avis de la commission de la transparence du 30 juin 2004. Oxygène Médical Air Liquide Santé France.
(4) Cohen AS, Burns B, Goadsby PJ. JAMA. 2009 Dec 9;302(22):2451-7.

Installation à domicile et mise
en œuvre du traitement
Sur rendez-vous, un intervenant
vient à votre domicile.
Il vous forme à la manipulation de l’équipement médical
et vous transmet les consignes de sécurité.
Pendant cette période, pour votre réapprovisionnement,
contactez votre agence
.

1 - VÉRIFICATION

• Je vérifie toujours l’état du matériel avant l’utilisation
• Je n’utilise jamais une bouteille endommagée
(marque de choc, chapeau cassé, péremption gaz)

h : 99 cm

Les consignes de sécurité pour le stockage des bouteillesb:
• Je cale les bouteilles pour éviter les
risques de choc et de chute
• Je les conserve dans un endroit bien aéré
• Je ne les expose pas à une température
élevée (> à 50°C)

2 - RÉGLAGES ET OUVERTURE

h : 50 cm

Il s’agit d’une affection faisant intervenir une activation centrale du système
trigémino-vasculaire. La prévalence varie selon les publications de 0,01% à 0,1%
soit jusqu’à 60}000 patients en France.(1)
L’Algie Vasculaire de la Face est plus fréquente chez l’homme jeune. Il existe des
formes familiales, faisant suspecter un caractère génétique.
Cette pathologie se caractérise par des crises de douleur sévère à très sévère
autour de l’œil (orbito-temporale), strictement unilatérale d’une durée de 15 minutes
à 3 heures sans traitement, associées à des signes dits végétatifs (larmoiement,
écoulement nasal, agitation, rougeur de l’œil…).(2)
La fréquence des crises varie de 1 tous les 2 jours à 8 par jour, souvent à horaire
fixe et nocturne.

Il faut prendre l’oxygène dès les premiers signes d’apparition
de la crise et ce jusqu’à la disparition de la douleur. b
Consignes pour la manipulationŮ:

• J’ouvre le robinet
• Je règle le débit souhaité
(sans ouvrir directement au débit maximum)
• Je branche la tubulure
• Je mets mon masque haute concentration

3 m3
Capacité :
3200 litres
Poids : 17,3 kg

LES GESTES À NE PAS FAIREŮ

> Ne pas tenter
de forcer
ni graisser
un robinet
difficile à
ouvrir

!

> Ne pas procéder

> Ne jamais utiliser

à des ouvertures
fermetures
successives
et répétitives

de produits gras,
combustibles
pour le nettoyage
des équipements
de la bouteille

L’oxygène entretient et active les combustions,
il peut entraîner l’inflammation des corps gras.

Quand je prends mon oxygène :
• Je ne fume pas
• Je m’assure qu’aucun fumeur n’est à proximité
• J’évite le contact de corps gras (graisse, huile…)
ou de produits ménagers (solvant, cire…)
En fin de criseŮ:
• Après usage, je replace toujours le débit litre sur zéro
• Je ferme le robinet même si la bouteille est vide

