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Le recycleur
Un moyen d’oxygénothérapie en haute altitude
Dr E.Menager, Dr G.Albu

Le projet
L’objectif de ce projet est le développement d’un appareil d’oxygénothérapie en circuit fermé.
Il est utilisable comme traitement du mal aigu des montagnes, en milieu isolé, et particulièrement adapté
aux secours de haute altitude.
En effet, il n’existe pas d’appareil portable, compact et léger, permettant d’apporter une grande quantité
d’oxygène durant une longue période d’utilisation.

Le recycleur

Test de prototype, Chamonix

Cet appareil repose sur un principe simple : le dioxyde de carbone est fixé par de la chaux sodée, et
l’oxygène métabolisé par le patient est ajouté par une bouteille.
En ajoutant un sac respiratoire, il est possible d’être totalement isolée du milieu ambiant
Cela permet de faire respirer une forte concentration d’oxygène, sur une durée importante, en
économisant la quantité totale d’oxygène emporté en bouteille.
Cet appareil permet aussi de lutter contre l’hypothermie, facteur aggravant de l’hypoxémie et du mal
aigu des montagnes.
Exemple comparatif en cas d’utilisation à 6000 mètres d’altitude

Fraction inspirée d’oxygène (FiO2)

Avec une bouteille d’oxygène de 5 litres
gonflée à 200 bars
Premiers essais en caisson
simulant la haute altitude

À l’avenir…

Dessin de prototype de recycleur à circuit fermé,
adapté à l’utilisation en haute altitude

Le recycleur est une solution plus efficace que les moyens actuels, afin de prendre en charge les patients
présentant un mal aigu des montagnes sévère, ainsi que ces complications cérébrales et pulmonaires parfois mortelles.
La poursuite de ce projet est la réalisation d’une étude proof of concept en milieu réel, ainsi que
l’adaptation de l’appareil aux normes industrielles médicales et aux contraintes ergonomiques liée est à la haute altitude.
Ces évolutions pourront permettre de proposer un appareil d’oxygénothérapie aux professionnels ayant
déjà exprimés leur intérêt pour cet appareil.

