
 Utiliser  un Oxymètre de doigt, par Oxythermsanté© 

L'utilisation d'un oxymètre est très facile:

✔ Mettre sous tension en appuyant une fois sur l'unique bouton. 
✔ Ouvrir l'appareil par pincement et placer son index dans le logement prévu à cet effet.
✔ L’extrémité de votre index doit toucher le fond de l'oxymètre et l'ongle placé vers le haut.
✔ Au bout d'un dizaine de secondes les informations s'affichent: saturation en oxygène et 

rythme cardiaque
✔ Laisser les mesures se stabiliser. Puis reprenez une mesure définitive.
✔ Pour une personne en bonne santé, sans pathologies respiratoires, la valeur affichée est 

98/99 %. Cette valeur diminue avec l'âge, par exemple, à 90 ans elle est de l'ordre de 90%.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

➔ Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation en continu ("Monitoring").
➔ Comme une prise de température ou une mesure de pression artérielle, la personne doit être 

au repos, non essoufflée et il faudrait qu'elle ait séjourné dans la même pièce que 
l'oxymètre  au moins quelques minutes.

➔ Les mesures du SpO2 sont faussées en cas d'utilisation de vernis à ongle, de faux ongles ou 

en présence de toute substance perturbant la bonne circulation des ondes (pommades, traces 
de peinture, colorants,  etc...)

➔ En cas de mauvaise circulation sanguine ou de doigt trop froid, les mesures ne s'affichent 
pas. Bouger votre doigt et réchauffez-le. Eventuellement changez de main.

➔  Il est important de connaître votre taux d'oxygène et votre rythme cardiaque au repos et en 
situation de bonne santé. Si le taux de SpO2 est inférieure ou égale à 90 % par des mesures 

sans equivoques, même en l’absence d'essoufflement, il faut appeler ou consulter un 
médecin ou se présenter aux urgences et ce, par mesure de précaution.

N.B.  * SpO2  = saturation pulsée en oxygène.

Pour en savoir plus, nous vous conseillons la lecture de ces deux articles :

          * https://www.vidal.fr/actualites/24890-l-oxymetre-de-pouls-au-temps-de-la-covid-19-un-
outil-devenu-indispensable.html

* https://urgences-serveur.fr/oxymetre-de-pouls-principes,2178.html
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