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L’OHB est une modalité d’administration de l’O2 par 

voie respiratoire à une pression supérieure à la pression 

atmosphérique.  

 

 

Ses effets passent par l’augmentation de la pression 

hydrostatique et de la pression partielle d’O2 dans le 

gaz inspiré. 

Mode d’action de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) 



 
• Diamètre intérieur 2400 mm 
• Silhouette en     (fond plat) 
• Longueur 10 mètres  

• Poids 32 tonnes 
• Pression de 4 bar (4 ATA) 
• O2, Héliox, Nitrox 
 
 

 
 

 
• 2 chambres principales reliées par un sas de transfert 
• Capacité: chambres  8 assis ou 4 assis + 1 lit / sas 2 assis 
• Banquettes  sièges Roll-on/ Roll-off 
• Portes de plein pied ( lits) battantes et coulissantes pour sas 
 

Administration d ’O2 pur à une P > P atmosphérique 

dans une enceinte close : chambre hyperbare (« caisson ») mise en pression à l’air 



L’O2 est administré par un masque facial 



Par cagoule souple 



Par sonde d’intubation ou de trachéotomie 



En général à une pression de 2.5 atmosphères absolues 

correspondant à une profondeur de 15 mètres 



1 ATA = 

1.01 bar 

101 kPa 

760 mm Hg / Torr 

1033 cm H2O 

14.5 psi 

Pression: unités 



Profondeur équivalente Volume 

0 m 

- 10 m 

- 30 m  

100 % 

50 % 

25 % 

Pathologie : barotraumatismes en plongée 

Thérapeutique : réduction des volumes gazeux (embolies gazeuses iatrogènes,  

surpression pulmonaire, maladie de décompression) 

Effet pression 

Pression  x Volume  = Constante 
(Boyle-Mariotte) 

Mode d’action de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) 



Loi de Henry 
(loi de dissolution des gaz) 

 
la quantité d’un gaz dissous dans un tissu est 

// à la Ppart de ce gaz 

Effet « oxygène » 

O2 = médicament         Hyperbarie = technique 

Mode d’action de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB)4 



Contenu O2 = O2 lié à l’Hb + O2 dissous    

CaO2 = 1.34 x SaO2 + 0.003 x PaO2  

O2 dissous =  P       = 0.0031 ml/100ml sang/mmHg     

Mode d’action de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB)6 

Augmentation du contenu artériel en oxygène 



1 ATA: PO2 = 100 mm Hg            Air ambiant 

• 19.2   ml /100 ml                       (HbO2  Sa 95%) 

•   0.31 ml /100 ml                       (O2 dissous 0.0031 x 100) 

1 ATA: PO2 = 760 mm Hg            O2 100% 

• 20.1  ml /100 ml                         (HbO2  Sa 98%) 

•   2.3  ml /100 ml                         (O2 dissous 0.0031 x 760) 

3 ATA: PO2 = 2280 mm Hg           O2 100% 

• 20.1  ml /100 ml                         (HbO2  Sa 98%) 

•   7     ml /100 ml                         (O2 dissous 0.0031 x 2280) 

Extraction O2 tissus = 5 ml/100 ml 
 

O2 dissous > besoins métaboliques 

Mode d’action de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB)7 



 Modèle de  

Krogh Erlang 

Air 1 ATA O2 2.5 ATA 

A) Effet de suppléance 

• Substitution HbO2 par l’O2 dissous (CaO2) 

• Augmentation du volume de diffusion de l’oxygène autour 
des capillaires 

Effets physiologiques de l’OHB1 

  Altération de l’hémoglobine (CO, anémie, MetHb…) 

  Ischémie critique par altération de la micro-circulation 



B) Effet rhéologique 

•  déformabilité des hématies 

Effets physiologiques de l’OHB2 

Effet de suppléance + Effet rhéologique:  

 Lutte contre l’ischémie des tissus mous 



C) Effet microcirculatoire 

• Vasoconstriction hyperoxique des territoires sains 
 

 Pas d’effets toxiques de l’oxygène dans les territoires sains 

 Effet « Robin Hood » Redistribution du flux vers les territoires mal perfusés 

 Réduction du débit de transsudation capillaire 

 

• Réapparition vasomotion dans territoires hypoxiques (pm capillaire) 

Effet microcirculatoire 

 Diminution des syndromes compartimentaux 

 Réduction des oedèmes 

Effets physiologiques de l’OHB3 



C) Effet anti-infectieux 

• Action directe toxique 

o Action bactéricide sur les germes anaérobies 
 Action lytique bactérienne par les radicaux libres 
 Augmentation du potentiel d’oxydo-réduction cellulaire 
 Inhibition de la production des toxines clostridiales 

o Action bactériostatique sur les germes anaérobies 
 Inhibition des synthèses protéiques des bactéries 
 Interaction avec les cofacteurs du métabolisme bactérien 

• Action toxique indirecte 

o Activation de la phagocytose par les PMN 
 Dépendant de la PpO2 

o Effet synergique avec certains AB 
 Aminosides, FQ, Béta lactames, Sulfamides, Rifampicine 

Effet anti-infectieux 

 Infections graves des tissus mous 

Effets physiologiques de l’OHB4 



C) Effets métaboliques 

•  prolifération et de l’activité des fibroblastes  

•  synthèse collagène 

•  angiogenèse et vasculogenèse 

•  index mitotique des cellules épithéliales 

•  ostéosynthèse (ostéoblastes/ostéoclastes) 

Effets métaboliques 

 Cicatrisation 

Effets physiologiques de l’OHB5 



ECHM Recommendations 

 Type 1 : Strongly recommended  

 HBOT is strongly indicated as a primary treatment method, 
as it is supported by sufficiently strong evidence 

 

 Type 2 : Recommended 

 HBOT is suggested as it is supported by acceptable  

     levels of evidence 

  

 Type 3 : Optional  

 HBOT can be considered as a possible/ optional measure, 
but it is not yet supported by sufficiently strong evidence 

 

 Negative recommendation 

 

10th EUROPEAN CONSENSUS CONFERENCE 
ON HYPERBARIC MEDICINE , Lille 2016  

 



ECHM Recommendations 

No recommendation of level A 

Revision of the European Committee on Hyperbaric Medicine  

(ECHM) list of accepted indications for hyperbaric oxygen  

treatment (HBOT) (previous consensus Lille 2014), based on  

a thorough review of the best  available research and  

evidence-based medicine (EBM)  

The indications for HBOT, including those promulgated by the ECHM  

previously, were analyzed by selected experts (including Geneva),  

based on an extensive review  of the literature and of the available  

EBM studies. 

 

10th EUROPEAN CONSENSUS CONFERENCE 
ON HYPERBARIC MEDICINE , Lille 2016  

 



ECHM Recommendations 

Conditions where the use of HBOT was supported by level A, B or 
C evidence were considered as accepted indications  

 

• Level A : The number of randomised controlled trials (RCT)  is 
considered sufficient 

 

 

• Level B : HBOT is suggested as it is supported by acceptable levels 
of evidence 

 

 

• Level C : When the conditions do not allow for proper RCT studies but 
there is ample and international expert consensus 

 

10th EUROPEAN CONSENSUS CONFERENCE 
ON HYPERBARIC MEDICINE , Lille 2016  

 



Type I recommendation 
Strongly recommended :I Implementation of the recommendation is of critical importance for final outcome of 

the patient/quality of practice/future specific knowledge 

Condition  Accepted  

Level of Evidence 

  A             B            C  

CO poisoning                  x 

Open fractures with crush injury                 x 

Prevention of osteoradionecrosis 
after dental extraction  

                x 

Osteoradionecrosis (mandible)                  x 

Soft tissue radionecrosis (cystitis 
proctitis)  

                x 

Decompression illness                              x 

Gas embolism                               x 

Anaerobic or mixed bacterial 
anaerobic infections  

                             x 

Sudden deafness                 x 



Condition Accepted 

A     B      C  

Femoral head necrosis            x       

Diabetic foot lesion             x 

Compromised skin graft and musculocutaneous flap                      x 

Osteoradionecrosis (other bones)                      x 

Pneumatosis cystoides intestinalis                     x       

Radio-induced lesions of soft tissues                      x 

Surgery and implant in irradiated tissue (preventive action)                      x 

Crush injury without fracture                     x 

Ischemic ulcer                     x 

Refractory chronic osteomyelitis                      x 

Neuroblastoma Stage IV                      x 

Burns 2nd degree more than 20% BSA                     x 

Type II recommendation 
Recommended: Implementation of the recommendation is positively affecting final outcome of the patient/quality of 

practice/future specific knowledge 
 



Condition Accepted 

  A     B       C  

Brain injury in highly selected patients 
(acute and chronic TBI, chronic stroke, post anoxic encephalopathy) 

                    x 

Radio-induced  lesions of the larynx                     x 

Radio-induced  lesions of the CNS                     x 

Interstitial cystitis                     x 

Limb replantation                     x 

Post-vascular procedure reperfusion syndrome                     x 

Sickle cell disease                     x 

Selected non healing wounds secondary to 

systemic processes 

                    x 

Type III recommendation 
Optional: implementation of the recommendation is an option 

 



Recommandations ECHM 
Indications for not using HBOT 

Condition Not 

accepted 

  A     B       C  

Autism spectrum disorders          X 

Cerebral palsy          X 

Multiple sclerosis          X 

Placental insufficiency                  X 

Stroke acute phase                  X 

Tinnitus          X 



80 ans, diabétique, ulcère prétibial depuis 8 mois 

Exemples 



Exemples 



75 ans, diabétique, amputation 





Table OHB standard 2.5 ATA, 90 minutes 



Contre-indications absolues :   

• Angor instable ou IDM (en phase évolutive) 

• Pneumothorax non drainé 

• Crise d'asthme sévère 

• Grossesse sauf intoxication au monoxyde de carbone 

• Instabilité hémodynamique : PA systolique < 85 mm Hg 

  

Contre-indications relatives :  

• Antécédent de traumatisme crânien, comitialité 

• Antécédent d'asthme dans l'enfance 

• Insuffisance respiratoire chronique 

• Emphysème 

• Insuffisance cardiaque décompensée 

• Troubles psychiatriques 

  

Contre-indications temporaires :   

• Sinusite 

• Rhino-pharyngite 

• Otite 

Contre.indications à l’OHB 



L’OHB a de nombreuses indications reconnues 

 Conclusions 

Résultats excellents pour: 

• lésions radiques tardives 

• plaies à cicatrisation difficile: pied diabétique 

• infections des tissus mous et de l’os 

L’OHB vaut la peine d’être tentée dans d’autres situations insolubles 

Indications de l’OHB42 




