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Points essentiels
■

L’oxygénothérapie hyperbare (OHB) est l’administration d’oxygène sous une
pression supérieure à la pression atmosphérique.

■

L’OHB nécessite l’emploi d’enceintes pressurisables appelées caissons ou
chambres hyperbares.

■

L’OHB doit être discutée sans délai dans au moins 3 indications : l’embolie
gazeuse iatrogène symptomatique, l’accident de plongée et l’intoxication
grave au monoxyde de carbone.

■

En cas de patient instable, le transfert direct vers un centre hyperbare doit être
discuté en fonction des conditions de transport, de l’accessibilité et de la
présence d’une salle de déchocage à proximité.

■

Des recherches sont en cours pour évaluer l’intérêt de l’OHB dans le traumatisme crânien grave et l’œdème cérébral, le syndrome coronaire aigu,
l’accident vasculaire cérébral ou la pendaison manquée.
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1. Introduction
Une première synthèse sur les indications de l’OHB en urgence a été publiée en
2002 (1). La situation dix années plus tard a-t-elle changé ? En se basant sur les
niveaux de preuve (NP) apportés par la littérature de l’époque et l’Evidence-Based
Medicine (EBM), ces auteurs avaient retenu 4 indications justifiant l’OHB en
urgence (1) :
– l’intoxication au monoxyde de carbone (CO) avec critères de gravité clinique ou
sur terrain à risque comme la femme enceinte ;
– l’embolie gazeuse iatrogène symptomatique ;
– l’accident de plongée sous-marine, et ;
– l’infection nécrosante des parties molles.
Depuis dix ans, les services de médecine hyperbare se sont modernisés en particulier dans les domaines de l’ergonomie et de la sécurité. La Haute Autorité de
Santé (HAS) a validé la plupart des indications consensuelles et proposé des protocoles permettant aux médecins hyperbares d’harmoniser leur pratique. Cependant, les contraintes techniques et éthiques limitent la réalisation d’essais randomisés multicentriques considérés comme scientifiquement indiscutables dans
l’échelle des NP. L’EBM se grade selon le NP des études disponibles et la cohérence
de leurs résultats (Tableau 1). En cas de résultats cohérents, un consensus peut
être facilement adopté. Sinon, ces résultats sont « discutés » par les experts selon
leur NP ou leur puissance. D’importants efforts sont faits par les médecins hyperbares pour améliorer sans cesse le niveau de leurs publications. En témoigne la
Tableau 1 – Grade des recommandations, ANAES / Service des Recommandations
Professionnelles - Janvier 2000. Adapté du score utilisé par l’American College of Chest
Physicians (ACCP).
Niveau de preuve scientifique fourni par la littérature
Niveau 1
Essais comparatifs randomisés de forte puissance
Métaanalyses d’essais comparatifs randomisés
Analyse de décision basée sur des études bien menées
Niveau 2
Essais comparatifs randomisés de faible puissance
Études comparatives non randomisées bien menées
Études de cohorte

Grade des
recommandations
A
Preuve scientifique
établie
B
Présomption
scientifique

Niveau 3
Etudes cas-témoin
Niveau 4
Études comparatives comportant des biais importants
Études rétrospectives
Séries de cas
Études épidémiologiques descriptives (transversale, longitudinale)
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C
Faible niveau de
preuve scientifique
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progression du taux d’études prospectives et cliniques réalisées depuis 30 ans. Sur
la période 1996-2004 avec les spécialités « plus conventionnelles », 4 000
papiers/an (2,3 % prospectives randomisées contrôlées, RCT des Anglo-saxons)
ont été écrits par les réanimateurs, 6 000 papiers/an (1,2 % de RCT) ont été écrits
par les chirurgiens. Les médecins hyperbares en ont écrit 164 mais avec au moins
autant (2,4 %) d’études type RCT et 0,6 % en double aveugle (0,7 % en réa et
0,3 en chirurgie).
Toutefois, bien que le NP ne cesse d’augmenter, le développement de la médecine
hyperbare est entravé par une accessibilité limitée et inégale (Figure 1).
Ainsi, la décision de transfert d’un patient vers un centre éloigné doit se faire en
fonction de la balance bénéfice/risque. Le bénéfice attendu est-il certain pour ce
patient compte tenu de sa pathologie ? Le transport de ce patient ne présente-t-il
pas un risque pour lui (patient instable, ventilé, sous amines, drains thoraciques en
aspiration) ? L’anticipation de filières de soins spécifiques réduit les délais de
transfert et par conséquence limite l’inégalité de l’offre de soins hyperbares.
Figure 1 – Répartition des caissons civils ou militaires en France métropolitaine
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2. Mécanisme d’action de l’OHB
Le principe général de l’OHB est d’administrer de l’oxygène (O2) par voie respiratoire (inhalation ou insufflation) à une pression supérieure à la pression ambiante
ou atmosphérique qui est de 1 bar ou une atmosphère (ATM ou ATA).
Les effets thérapeutiques de l’OHB résultent de deux mécanismes, d’une part
l’augmentation de la pression barométrique, et d’autre part l’augmentation de la
pression partielle en O2.
Le premier effet est purement mécanique et dérive directement de la loi de BoyleMariotte qui lie, à température constante, pression (P) et volume (V) d’un gaz
(PV = constante). Cet effet permet de réduire la taille d’une bulle gazeuse
intravasculaire pathogène comme dans les embolies gazeuses iatrogènes et les
accidents en plongée sous-marine.
Le second effet est lié à l’élévation de la pression partielle en O2. L’augmentation
de l’O2 dissous dans le plasma permet de suppléer à un défaut de transport
sanguin d’O2 et accélère la dénitrogénation. Il existe aussi un effet bactéricide sur
la plupart des germes anaérobies et un effet bactériostatique sur certains germes
aérobies, une vasoconstriction qui limite l’œdème inflammatoire et un effet
rhéologique qui augmente la déformabilité des globules rouges sanguins et
améliore la viscosité sanguine.
L’OHB s’administre par séance, unique ou répétées, de durées et de pression
d’administration de l’O2 variables suivant les indications thérapeutiques et les
centres hyperbares. Les chambres hyperbares sont des dispositifs médicaux de
type IIb selon la directive CE 93.42 du 14 juin 1993 et sont commandées et
surveillées par du personnel médical et paramédical qualifié en réanimation et en
hyperbarie. Ces chambres hyperbares dépendent le plus souvent de services de
réanimation ou de services d’urgence spécialisés pour permettre la prise en charge
en urgence de patients de réanimation, nécessitant la même charge thérapeutique qu’à l’extérieur de la chambre hyperbare : ventilation mécanique, support
vasopresseur, drainage thoracique. Il existe en effet certaines précautions à prendre concernant la préparation, la sédation, la surveillance du patient ou le risque
incendie. L’indication de l’OHB doit être évaluée en fonction de la stabilité du
patient, de l’accessibilité au centre hyperbare et des principales contre-indications
(insuffisance cardiaque, HTA non contrôlée, épilepsie non traitée, pneumothorax
non drainé ou asthme aigu grave). Le patient doit être informé des principaux
risques liés à la toxicité cardiovasculaire et neurologique de l’oxygène et aux
contraintes barotraumatiques. L’évaluation préthérapeutique et la surveillance
permettent de limiter les effets secondaires à de simples otites barotraumatiques,
peu sévères. Les crises convulsives hyperoxiques sont exceptionnelles et cèdent le
plus souvent spontanément dès l’arrêt de l’oxygène.
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3. Indications reconnues de l’OHB
Les sociétés savantes de médecine hyperbare française (Société de médecine et de
physiologie subaquatique et hyperbare de langue française, MEDSUBHYP), européennes (European Committee for Hyperbaric Medicine, ECHM) ou américaine
(Undersea and Hyperbaric Medical Society, UHMS) recommandent, de manière
consensuelle, l’OHB (en urgence ou pas) dans certaines pathologies médicochirurgicales rassemblées dans le tableau 2 (2, 3).
Tableau 2 – Indications proposées de l’OHB, urgentes ou pas, d’après l’ECHM et l’UHMS
UHMS (USA) (3)

ECHM (Europe) (2)
Embolie gazeuse iatrogène

Embolie gazeuse iatrogène

Intoxication au monoxyde de carbone (CO)

Intoxication au monoxyde de carbone (CO)

Accident de décompression ou désaturation

Intoxication au CO compliquée d’intoxication au
cyanure

Infections nécrotiques des tissus mous à germes
anaérobies ou mixtes

Myonécrose et gangrène gazeuse

Abcès profonds (cérébral, pleuropulmonaire
et hépatique)

Accident de désaturation (plongée sous-marine)

Ischémie de parties molles (lambeaux, greffes,
réimplantation de membres, crush syndrome)

Occlusion de l’artère centrale de la rétine

Lésions radio-induites (mandibule, vessie,
extraction dentaires, rectum, os longs)

Cicatrisation des plaies difficiles

Cicatrisation difficile (diabète, athérosclérose)

Anémie sévère

Ostéomyélite chronique réfractaire

Abcès intracrânien

Encéphalopathie post-anoxique

Ostéomyélites chronique réfractaires

Brûlures étendues > 20 %

Lésions post-radiques (tissus mous et os)

Surdité brusque

Greffes et lambeaux cutanés

Lésions ischémiques ophtalmologiques

Brûlures thermiques aiguës

Neuroblastome stade IV
Pneumatose kystique
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4. Pathologies justifiant l’OHB en urgence
4.1. Intoxication grave par le monoxyde de carbone
L’intoxication au monoxyde de carbone (CO) est la plus fréquente cause de
mortalité accidentelle par un toxique en France (4). Bien que sous-estimée, cette
intoxication entraîne en France environ 300 décès par an et 5 000 à 10 000 personnes en sont victimes par an. Le CO est un gaz incolore, inodore, insipide et non
irritant. Il se lie avec l’hémoglobine pour donner de la carboxyhémoglobine
(HbCO). Cette liaison induit une hypoxie périphérique par déficit en HbO2 alors
qu’une toxicité propre du CO, après fixation sur la myoglobine et sur les cytochromes a3 et c oxydase (chaîne respiratoire mitochondriale), induit un métabolisme anaérobie (5). La sévérité de l’intoxication dépend de la durée d’exposition,
de la concentration en toxique et du terrain de la victime. La soustraction du milieu
toxique et l’oxygénation sont les 2 principes fondamentaux du traitement de cette
intoxication, l’élimination du CO se faisant par voie respiratoire. L’OHB accélère la
dissociation de l’HbCO, augmente l’O2 dissous et rétablit une oxygénation optimale des tissus cérébraux et myocardiques hypoxiques. Surtout, et c’est là l’intérêt
historique de l’OHB, elle réduit l’incidence et l’importance des symptômes neuropsychiatriques qui apparaissent dans les semaines qui suivent l’intoxication
regroupés sous le terme de syndrome secondaire ou post-intervallaire. Cependant, nous savons depuis quelques années, que le système nerveux central n’est
pas la seule cible du CO. En effet, le CO entraîne également une atteinte myocardique chez plus du tiers des patients, atteinte non prise en compte par la
plupart des travaux disponibles évaluant le bénéfice de l’OHB (6, 7). Les modalités
de prise en charge ne sont pas encore tout à fait les mêmes partout en France
malgré les efforts de l’ECHM pour éditer en 2004 des recommandations consensuelles.
L’OHB est recommandée pour les victimes présentant un haut risque de complication à court et long termes (recommandation de type 1) : perte de connaissance
ou coma à la prise en charge ou plus tard (NP 1A et 2B), signes neurologiques,
cardiorespiratoires ou psychiatriques aigus (NP 2B) et grossesse (NP 4C). Les
auteurs anglo-saxons estiment qu’une intoxication chronique ou un taux d’HbCO
> 25 % sont des facteurs de mauvais pronostics et par conséquent doivent être
considérés comme des critères indiquant l’OHB (8). Pour les autres patients, le
choix est laissé à l’appréciation des médecins entre OHB et oxygénothérapie
normobare (ONB) au masque à haute concentration pendant 12 heures selon des
critères d’accessibilité et de logistique. L’OHB n’est plus indiquée lorsqu’elle est
débutée plus de 24 h après l’intoxication. La généralisation d’appareils de dosage
d’HbCO non invasif type CO-oxymètre de pouls facilite le diagnostic préhospitalier, le triage et l’orientation thérapeutique. L’Assistance Publique des Hôpitaux
de Marseille a mis en place une filière de soins spécifique pour les intoxiqués au
CO ou aux fumées d’incendie tenant compte des recommandations internationales (Figure 2).
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Figure 2 – Algorithme de prise en charge des intoxications au CO et/ou HCN au CHU de
Marseille

La dernière métaanalyse de la Cochrane Collaboration a pu sélectionner et analyser 6 études contrôlées randomisées (1 361 patients) parmi tous les travaux
effectués et publiés sur cette intoxication (9). Les résultats sont discordants.
Cependant, la plupart de ces études exclut paradoxalement les cas les plus graves
et n’effectue une évaluation neurologique que sur une durée postexposition de
moins de 6 semaines. Or, le syndrome postintervallaire peut apparaître bien plus
tard. De plus, aucune étude n’évalue l’impact de l’OHB sur la prévention des complications cardiologiques à long terme. Ainsi, seules des études contrôlées randomisées comparant une OHB précoce à une pression supérieure à 2,2 ATA pendant
au moins 90 minutes vs une ONB d’au moins 6 heures chez des intoxiqués graves
avec une évaluation neurologique et cardiovasculaire sur une durée d’au moins
1 an pourraient remettre en question les consensus européen et américain. Ces
études, tant attendues par certains, sont malheureusement régulièrement
refusées par les comités d’éthique.

4.2. Embolie gazeuse iatrogène
L’embolie gazeuse iatrogène (EGI) est une complication rare de certaines procédures invasives médicales ou chirurgicales (10). Elle peut avoir pour origine le
système veineux ou la circulation artérielle systémique. Dans la plupart des cas,
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l’embole de gaz rejoint la circulation générale par un shunt pulmonaire ou un
foramen ovale perméable. Lorsque l’embole est dans la circulation artérielle, il
peut être responsable d’une obstruction artérielle transitoire ou fixée avec pour
conséquence des lésions d’ischémie/reperfusion. Cet accident est habituellement
suspecté lorsque des anomalies cardiaques, pulmonaires ou neurologiques
surviennent au décours d’une procédure invasive à risque. Le diagnostic est certain
quand le chirurgien ou l’opérateur constate de visu un passage de gaz et que le
patient devient symptomatique ou alors qu’on objective de l’air sur une radiographie ou une tomodensotométrie (souvent cérébrale) réalisée pour comprendre
la situation pathologique.
L’EGI est considérée comme une urgence, et le traitement comprend l’arrêt du
processus emboligène, une tentative d’aspiration du gaz intravasculaire, éventuellement un massage cardiaque externe pour fragmenter les bulles et une oxygénation immédiate, idéalement en ambiance hyperbare. L’oxygénation hyperbare est
recommandée dès lors que l’EGI est symptomatique, bien qu’aucune étude
contrôlée et randomisée n’ait pu être réalisée pour des raisons éthiques. Cependant il existe des preuves indirectes de son efficacité puisqu’au moins 2 études
portant respectivement sur 86 et 119 patients ont montré une meilleure récupération lorsque l’OHB était réalisée précocement, dans les 6 à 7 premières heures
après l’accident (11, 12). L’OHB peut réduire le volume des bulles de gaz en augmentant la pression d’air ambiante et en initiant une dénitrogénation, qui facilite
la diffusion de l’oxygène de l’embole vers le plasma qui l’entoure. Cela permet
aussi une meilleure oxygénation des tissus ischémiés en augmentant la quantité
d’oxygène dissous dans le sang et les tissus. Enfin, l’OHB peut diminuer l’œdème
cérébral. Le consensus européen propose soit de privilégier l’effet « pression »
avec une table à 3 ou 5 ATA au mélange suroxygéné, soit de favoriser l’effet
« oxygène » avec une table moins profonde à l’oxygène pur.

4.3. Accidents de plongée sous-marine
L’accident de décompression ou de désaturation (ADD) en plongée sous-marine
avec bouteille résulte de l’apparition de bulles de gaz inerte (azote le plus souvent,
hélium parfois) dans le sang ou certains tissus liée à une réduction de la pression
ambiante lors de la remontée vers la surface (13). Le diagnostic d’ADD repose sur
des manifestations cliniques apparaissant au décours d’une plongée et qui
peuvent être très variées, en se rappelant que tout symptôme anormal en fin de
plongée ou dans les heures qui suivent une plongée doit évoquer un ADD jusqu’à
preuve du contraire. Il peut exister des manifestations générales aspécifiques
mêlant sensation de malaise, céphalée et fatigue générale, des manifestations
cutanées prurigineuses (« puces ») ou urticariennes (« moutons ») ou encore des
manifestations myo-articulaires douloureuses (« bends »). Des signes neurologiques centraux (type 2) sont aussi possibles et vont alors déterminer le pronostic
de la maladie en raison de bulles obstruant la circulation intracérébrale, intramédullaires ou encore celle de l’oreille interne : déficits sensitivomoteurs, douleurs
rachidiennes, troubles de l’équilibre et syndrome vestibulaire (14). Des lésions
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endothéliales sont classiques et entraînent une hémoconcentration et une déshydratation. Le traitement associe l’oxygène pour lutter contre les manifestations
ischémiques et l’hydratation orale ou intraveineuse pour lutter contre l’hémoconcentration. L’oxygène doit être délivré le plus tôt possible à l’aide d’un masque
haute concentration (15). Cet oxygène a un effet « wash-out » sur le gaz inerte et
participe alors à la dénitrogénation,tout en limitant aussi l’ischémie tissulaire. La
recompression en chambre hyperbare repose autant sur la réduction du volume
bullaire (loi de Boyle-Mariotte) que sur l’augmentation du gradient de pression en
gaz inerte entre le gaz alvéolaire et le tissu ischémié (16). Si tous les auteurs
s’accordent pour dire que l’OHB est indispensable dans tous les ADD de type 2 et
la plupart des types 1 (bends), même vus tardivement (17, 18), les points polémiques portent sur les procédures de recompression et sur les gaz utilisés lors de
cette recompression. Il n’existe aucune étude comparant le devenir des patients
victimes d’ADD selon qu’ils reçoivent de l’OHB ou pas. Néanmoins, on sait que le
pronostic est d’autant meilleur que l’OHB est proposée précocement. Le choix des
tables de recompression thérapeutiques repose sur un compromis entre une
pression de recompression la plus importante possible (réduction du volume
bullaire) et une oxygénation optimale en évitant de dépasser le seuil de toxicité de
l’oxygène lui-même (effet proconvulsivant au-dessus d’une certaine pression
partielle dépendante de la pression et de la durée d’exposition). Ainsi la plupart
des tables thérapeutiques (COMEX, US Navy) proposent une recompression à la
profondeur de 18 mètres (2,8 ATA) à l’oxygène pur pendant des durées définies
(19, 20). Pour diminuer le risque hyperoxique lorsque la pression de traitement est
supérieure à 2,8 ATA, certaines équipes utilisent des mélanges azote-oxygène
comprenant entre 21 % et 100 % d’oxygène (air enrichi en oxygène ou Nitrox)
avec l’inconvénient d’augmenter la part en gaz inerte (azote). L’ajout d’hélium en
remplacement de l’azote évite cet effet mais crée d’autres difficultés (problèmes
thermiques, saturation en gaz inerte, contre-diffusion isobare, coût). Une seule
étude randomisée a tenté de comparer le devenir des patients selon qu’ils étaient
recomprimés à l’O2 pur (2,8 ATA) ou à un mélange Héliox (50 % O2/50 % Hélium)
avec des résultats en faveur de la recompression à l’héliox (36% de patients
recomprimés au moins une deuxième fois au lieu de 65%, p < 0,05) (21). Cependant, cette étude présente des problèmes méthodologiques importants rendant
son interprétation difficile. Aucune autre étude n’a encore été réalisée pour comparer entre elles les tables thérapeutiques, chaque pays favorisant plutôt l’usage
des tables éditées par son Armée ou ses organismes de recherche. Le nombre de
séances d’OHB proposées est dicté par l’évolution clinique du patient : des séances
sont proposées une à deux fois/jour tant qu’il persiste des troubles neurologiques.
Au-delà de la 10e séance, il devient préférable de privilégier la rééducation fonctionnelle.
Les barotraumatismes pulmonaires et digestifs compliqués d’embolie gazeuse
systémique doivent également bénéficier d’une recompression thérapeutique en
urgence après avoir bénéficié d’un drainage thoracique en cas de pneumothorax.
Le barotraumatisme de l’oreille interne peut également être traité par OHB tout
comme les erreurs de procédure de décompression sans signe.
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5. Pathologies dont la prise en charge hyperbare peut être
différée de quelques heures
5.1. Infections nécrosantes des parties molles
Les infections nécrosantes des parties molles sont des infections sévères des tissus
mous. Elles peuvent atteindre le derme, l’hypoderme, les fascias ou les muscles,
avec un retentissement général sévère (sepsis voire choc septique). Ces infections
menacent le pronostic vital et constituent donc une urgence médicochirurgicale
avec 20 à 60 % de mortalité suivant la localisation de l’infection (22). Ces infections surviennent parfois après un traumatisme (plaie souillée, fracture ouverte,
délabrement de membre), parfois après chirurgie abdominale (rupture spontanée
ou brèche iatrogène du tractus digestif) ou orthopédique. Enfin elles peuvent
compliquer des plaies chroniques, suintantes et sales (ulcères, fistulisation à la
peau du tube digestif, plaie périnéale), surtout quand il existe une immunodépression iatrogène ou secondaire à certaines pathologies (diabète surtout). Selon la
profondeur de l’atteinte, on distingue les cellulites (dermo-hypodermites), les
fasciites et les myosites ou myonécroses (23). Plusieurs types de germes peuvent
être retrouvés : des germes aérobies (streptocoques, staphylocoques) ou anaérobies, en particulier certains Clostridium et Bacteroïdes.
L’idée d’utiliser l’OHB pour traiter ces infections date des années 1940, pendant la
seconde guerre mondiale avec son lot de gangrène gazeuses (myonécrose à
germe anaérobie dégageant du gaz) compliquant les blessures de guerre.
L’intérêt de l’OHB dans ces pathologies est essentiellement basé sur les effets
résultant de l’élévation de la pression partielle en O2 : physiologiquement, l’oxygénation tissulaire est assurée essentiellement par l’oxygène lié à l’hémoglobine, la
fraction dissoute de l’O2 étant très faible. Etant donné que la quantité d’O2 dissous
dans le sang est proportionnelle à sa pression partielle (loi de Henry), l’OHB permet
d’augmenter considérablement la quantité d’O2 dissous dans le sang, au point
que l’oxygène dissous permet, à lui seul, d’assurer une oxygénation tissulaire
suffisante d’une zone hypoxique, même en l’absence de transporteur (thrombose,
anaérobiose) (24, 25). L’action anti-infectieuse de l’OHB procède de plusieurs
mécanismes. D’une part, une action directe, toxique par bactéricidie sur les
germes anaérobies (lyse bactérienne, inhibition des toxines clostridiales) et par
bactériostase sur les anaérobies facultatifs et les aérobies. D’autre part, une action
indirecte par activation de la phagocytose : l’OHB restaure un environnement
favorable au pouvoir de bactéricidie oxygéno-dépendant des polynucléaires. Enfin
l’OHB exerce une action synergique ou additive avec certains antibiotiques.
L’oxygène est capable de réagir avec certaines molécules et entraîner la formation
de radicaux libres de l’oxygène ou ROS (Reactive oxygen species). Les bactéries
dépourvues de mécanismes de défense contre les ROS (défaut de superoxyde dismutase) sont naturellement sensibles à l’élévation de la pression partielle d’O2. Les
ROS entraînent alors une lyse bactérienne par peroxydation des lipides transmembranaires. L’OHB potentialise également les défenses immunitaires en favorisant le
burst oxydatif et facilite la pénétration tissulaire de certains antibiotiques.
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Tous ces éléments plaident donc pour l’utilisation de l’OHB dans les infections
graves des parties molles.
Une étude de 1973 chez le chien a démontré l’intérêt combiné des 3 axes thérapeutiques d’un modèle d’infection à clostridium perfringens (NP 2B) : sans antibiothérapie, tous les animaux traités par OHB ou chirurgie ou la combinaison des 2
mouraient. L’antibiothérapie seule a permis de sauver la moitié des animaux.
L’association OHB-antibiothérapie ne faisait pas mieux alors que l’association antibiothérapie-chirurgie augmentait le taux de survie à 70 %. Les résultats étaient
encore meilleurs quand les animaux bénéficiaient de la triple association antibiothérapie-chirurgie-OHB (taux de survie 95 %) (26).Ces résultats ne sont pas
retrouvés dans un autre modèle expérimental chez la souris puisque l’OHB
n’apporte rien à l’antibiothérapie (27). Deux études cliniques rétrospectives
conduites chez 37 et 23 patients (NP 4C) ont été publiées avec des résultats
contradictoires (28, 29).
Compte tenu de ces éléments, il est licite de discuter une OHB aux patients souffrant d’infections nécrosantes des parties molles, sous couvert d’une prise en
charge concomitante réanimatoire, antibiotique et chirurgicale optimales (large
parage chirurgical quotidien, antibiothérapie initiale probabiliste rapidement
adaptée aux résultats bactériologiques des prélèvements chirurgicaux, réanimation intensive, support vasopresseur, épuration extra-rénale et ventilation
mécanique si nécessaires). Cette prise en charge intensive est conditionnée par un
accès facilité au caisson hyperbare, à raison d’une à deux fois par jour pendant 5
à 1O jours (séances d’1 à 2 heures entre 2,5 et 2,8 ATA).

5.2. Crush syndrome
Le crush syndrome se caractérise par des troubles ischémiques des parties molles
du membre écrasé. L’intérêt de l’OHB réside dans sa capacité à (a) améliorer la
viscosité sanguine et la déformabilité des érythrocytes et (b) à oxygéner des zones
peu ou mal vascularisées. En 1994, une étude angevine suggère le bénéfice de
12 séances de caisson (30). L’OHB améliore le taux de cicatrisation chez presque
tous les patients (17/18 patients groupe OHB vs 10/18 patients groupe contrôle,
p < 0,05) et le nombre de reprises chirurgicales est diminué (1/18 vs 6/18,
p < 0,05).

5.3. Surdité brusque
La physiopathogénie de la surdité brusque idiopathique reste encore assez floue ;
des facteurs vasculaires et/ou viraux sont probablement à l’origine de la perte
auditive par un défaut d’oxygénation de l’organe de Corti. L’OHB, proposée
depuis plus de 40 ans permettrait, par élévation de la tension d’O2 intracochléaire
de rétablir les mécanismes oxydatifs de la strie vasculaire et de protéger la cellule
sensorielle auditive. Une revue de la Cochrane Collaboration a rassemblé les
données issues de 7 essais regroupant 392 patients et retrouve un intérêt de l’OHB
à condition de l’appliquer dans un délai inférieur à 15 jours après le début des
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signes mais ne peut se prononcer sur la proportion du gain auditif (31). Une étude
prospective (NP 2B) a montré que le gain d’audition, et ce, quelle que soit la
fréquence testée, était meilleure dans le groupe des 55 patients ayant reçu une
OHB en plus du traitement médical conventionnel que dans le groupe des 25
patients n’ayant reçu que le traitement médical conventionnel (32). L’OHB est
bénéfique surtout pour les patients les plus sévères (NP 4C) : le gain d’audition est
de 24,5 ± 2,7 dB dans le groupe OHB/corticoïde/dextran vs 12,9 ± 3,7 dans le
groupe corticoïde/dextran (p < 0,05) chez les patients avec une perte d’audition
supérieure à 90 dB (33). Cette amélioration est moins nette chez les patients ayant
une perte auditive moins importante. Enfin, Holy (NP 4C), propose d’utiliser l’OHB
dans un délai inférieur à 10 jours suivant le début de la surdité : une récupération
auditive étant retrouvée chez 66 % des patients ayant bénéficié de l’association
OHB/vasodilatateurs vs 39 % des patients quand le même traitement était
commencé après 10 jours (34). En pratique, l’OHB en urgence « différée » peut
être discutée pour les patients les plus graves et sous réserve de la disponibilité de
la technologie. En cas d’accès limité à l’OHB, un traitement par corticoïdes, vasodilatateurs et hémodilution peut être tenté pendant 5 à 7 jours avant d’entreprendre l’OHB.

6. Pathologies pour lesquelles l’OHB n’est pas recommandée
6.1. Traumatisme crânien grave
Le traumatisme crânien grave (TCG) est une cause importante de décès prématuré
et de morbidité. Les principales causes sont les accidents de la voie publique, les
chutes et les agressions (rixes). Au moment du traumatisme, il existe des lésions
directes du tissu cérébral (agression primaire). Puis des agressions secondaires
comme l’hypoxie, l’œdème cérébral, l’hypertension intracrânienne (HTIC) aggravent la physiopathologie à cause de la libération de neurotransmetteurs excitateurs comme le glutamate et d’anomalies des canaux calciques. La prise en
charge habituelle non chirurgicale validée comprend le maintien d’une oxygénation (ventilation mécanique) et d’une perfusion cérébrale (support vasopresseur) adéquates, et la lutte contre l’HTIC au moyen d’une forte sédation (barbituriques) ou d’une osmothérapie.
La première description de l’utilisation de l’OHB dans la prise en charge des TCG
remonte aux années 1960 avec le travail de Fasano (35). Il a ensuite été montré
que l’OHB pouvait diminuer la pression intracrânienne (PIC) (36). En même temps,
il a aussi été montré qu’il existait parfois un effet rebond de la PIC après la séance
d’OHB et donc, que certains patients (a priori les moins graves) pouvaient sans
doute bénéficier de l’OHB contrairement aux plus graves pour lesquels la PIC pouvait remonter après la séance (36). Dans tous les cas, seulement 4 études réalisées
entre 1974 et 2001 ont pu être prises en compte dans la récente métaanalyse de
la Cochrane Collaboration (37). Il existe une tendance non statistiquement significative à une légère amélioration de la récupération neurologique chez les 382
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patients poolés (amélioration du Glasgow Outcome Scale et des scores de qualité
de vie) avec un odd-ratio en faveur de l’OHB de 1,94 IC 95 % 0,92 à 4,08
(p > 0,05). De même, la mortalité diminuait de manière non statistiquement significative dans le groupe OHB (odd-ratio de 0,69 IC 95 % 0,54 à 0,88, p < 0,05). En
conclusion, bien qu’il y ait des éléments en faveur de l’OHB dans le TCG, il n’existe
pour l’instant aucune preuve du bénéfice de ce traitement qui ne peut être recommandé en dehors d’études expérimentales ou cliniques.

6.2. Accident vasculaire cérébral
L’accident vasculaire cérébral (AVC) se définit comme l’apparition soudaine d’un
déficit neurologique et persistant, d’origine vasculaire. Deux grandes causes
conduisent à cet accident : une cause ischémique dans 73 à 86 % des cas, une
cause hémorragique dans les autres cas. L’AVC d’origine ischémique entraîne une
souffrance neurologique d’origine hypoxique, d’autant plus importante que
l’ischémie se prolonge. Il existe alors une production de ROS qui s’accumulent et
dégradent les membranes cellulaires conduisant à la mort cellulaire. L’OHB a logiquement été proposée dans cette indication, depuis les années 1960-1970, pour
son effet anti-œdémateux cérébral et sa capacité à augmenter l’O2 dissous et donc
à oxygéner des zones tissulaires hypoxiques, ou bien à protéger la zone dite « de
pénombre » ischémique (38). Néanmoins, l’OHB peut aussi majorer les ROS et
entraîner alors un effet délétère dans certaines conditions. Malgré 50 ans de recul,
très peu d’études contrôlées ont été publiées à côté des nombreux cas rapportés.
Une récente métaanalyse de la Cochrane Collaboration n’a retrouvé que 6 études
randomisées, concernant un total de seulement 283 patients (39).Bien que les
systèmes de randomisation ne soient pas bien décrits, bien que les outils d’évaluation des patients ne soient pas tous comparables, il ressort de ce travail que l’OHB
n’apporte pas de bénéfice pour les patients en terme de récupération fonctionnelle ou de qualité de vie à 6 mois. En conclusion, bien qu’il existe un rationnel en
faveur de l’OHB dans l’AVC ischémique, il n’est pas possible pour l’instant de la
recommander.
Le niveau de preuve concernant l’intérêt d’un traitement hyperbare dans d’autres
pathologies hypoxiques cérébrales comme la pendaison manquée et le coma postanoxiques mérite d’être renforcé.

6.3. Syndrome coronaire aigu
Le syndrome coronaire aigu (SCA) avec ou sans sus-décalage du segment ST
entraîne une mort des cellules myocardiques due à l’obstruction d’une artère
coronaire par une plaque d’athérome le plus souvent, sinon par un spasme coronarien. L’intérêt de l’OHB serait donc ici de permettre à la zone myocardique infarcie d’être oxygénée par diffusion de l’O2 dissous puisque l’obstruction artérielle
empêche l’oxyhémoglobine de circuler en aval. La Cochrane Collaboration a pu
retrouver 6 essais regroupant 665 patients au total (40). Tous les critères de jugement étaient statistiquement meilleurs dans les groupes de patients ayant reçu
l’OHB : baisse de la mortalité (OR 0,58 IC 95 % 0,36 à 0,92 p < 0,05), augmen-
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tation de la FeVG (augmentée de 5,5 % en moyenne, p < 0,05), réduction du
risque de resténose (OR 0,28, p < 0,05), réduction du nombre d’arythmies ventriculaires (OR 0,59 p < 0,05) et réduction des évènements cardiovasculaires adverses majeurs (OR 0,12 p < 0,05). Ces résultats très encourageants masquent en fait
des problèmes méthodologiques importants dans la réalisation de ces 6 études.
Une étude contrôlée de grande ampleur incluant des prises en charges standardisées (mêmes modalités d’OHB, mêmes traitements médicamenteux, mêmes
stratégies de reperfusion coronaire) est nécessaire pour mieux définir la place de
l’OHB dans le SCA.

7. Conclusion
L’oxygénothérapie hyperbare doit faire partie de l’éventail des traitements urgents
à proposer dans certaines indications. Il est maintenant évident que les patients
intoxiqués au CO avec signes de gravité (grossesse, signes cardio-circulatoires) et
les patients victimes d’embolies gazeuses, iatrogène ou après un accident de plongée doivent bénéficier d’OHB sans délai (Tableau 3). Les patients atteints d’infections sévères des parties molles doivent pouvoir bénéficier d’OHB si leur état est
compatible avec un transfert vers ce type d’unité. Pour les autres pathologies de
l’urgence, nous ne disposons pour l’instant d’aucune évidence scientifique.
Tableau 3 – Principales indications d’OHB en urgence.
Intoxication oxycarbonée

Perte de connaissance initiale
Trouble neuropsychiatrique grave
Trouble cardiovasculaire grave
Femme enceinte
Intoxication chronique
HbCO > 25 %
± intoxication mineure, collective et/ou inobservance
de l’ONB

Embolie gazeuse iatrogène

Trouble neuropsychiatrique grave
Trouble cardiovasculaire grave

Accident de plongée

Accident de désaturation
Embolie gazeuse coronarienne et/ou cérébrale d’origine
barotraumatique
Erreur de procédure de décompression sans signe
± Barotraumatisme de l’oreille interne
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