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OxygOxygèène et accident de dne et accident de déésaturationsaturation

 LL’’oxygoxygéénothnothéérapie normobare lors des premiersrapie normobare lors des premiers
secours aux accidents de dsecours aux accidents de déésaturationsaturation

 LL’’oxygoxygèène hyperbare pour un accident dene hyperbare pour un accident de
ddéésaturationsaturation

 La rLa réé--immersion immimmersion imméédiatediate



LL’’oxygoxygéénothnothéérapie normobare lors des premiersrapie normobare lors des premiers
secours aux accidents de dsecours aux accidents de déésaturation :saturation :

Pourquoi ?Pourquoi ?

 Physiopathologie de lPhysiopathologie de l’’accident de daccident de déésaturationsaturation

Accident bullaire initial ;Accident bullaire initial ;

Maladie de la dMaladie de la déécompression : interaction avec lescompression : interaction avec les
ééllééments figurments figuréés du sang et auto aggravation.s du sang et auto aggravation.



LL’’oxygoxygéénothnothéérapierapie normobarenormobare lors des premiers secours auxlors des premiers secours aux

accidents de daccidents de déésaturation :saturation :

La fenêtre oxygLa fenêtre oxygèènene



LL’’oxygoxygéénothnothéérapierapie
normobarenormobare lors deslors des

premiers secours auxpremiers secours aux
accidents deaccidents de

ddéésaturation :saturation :

DDéénitrognitrogéénationnation
bullairebullaire

2003 Souday Réanimation



LL’’oxygoxygéénothnothéérapierapie normobarenormobare lors des premiers secours auxlors des premiers secours aux

accidents de daccidents de déésaturation :saturation :

OxygOxygèène dissoutne dissout

AirAir
ambiantambiant

OO22 purpur

P en ATAP en ATA 11 11

PPAA OO22 ((mmHgmmHg)) 100100 673673

Pa OPa O22 ((mmHgmmHg)) 9898 660660

OO22 oxyhoxyhéémoglobiniquemoglobinique
(ml O(ml O22/100ml)/100ml)

19,719,7 20.120.1

OO22 plasmatiqueplasmatique
(ml O(ml O22/100ml)/100ml)

0,2850,285 1.881.88



LL’’oxygoxygéénothnothéérapie lors des premiers secours aux accidents derapie lors des premiers secours aux accidents de

ddéésaturation :saturation :

OxygOxygèène dissousne dissous

AirAir
ambiantambiant

OO22 purpur

P en ATAP en ATA 11 11 22 33

PPAA OO22 ((mmHgmmHg)) 100100 673673 14331433 21932193

Pa OPa O22 ((mmHgmmHg)) 9898 660660 14001400 21502150

OO22 oxyhoxyhéémoglobiniquemoglobinique
(ml O(ml O22/100ml)/100ml)

19,719,7 20.120.1 20.120.1 20.120.1

OO22 plasmatiqueplasmatique
(ml O(ml O22/100ml)/100ml)

0,2850,285 1.881.88 3.83.8 6.16.1



 Lutte contre lLutte contre l’’ischischéémiemie

60mmHg60mmHg660mmHg660mmHgPatmPatm (100%O(100%O22))

PaOPaO22 PvOPvO22

PatmPatm ((Air)Air) 98mmHg98mmHg

100100μμ

34mmHg34mmHg
3636μμ

Diffusion de lDiffusion de l’’oxygoxygèène (Modne (Modèèle de Krogh)le de Krogh)

100mmHg100mmHg
6464μμ

2000mmHg2000mmHg
247247μμ

OHB (3ATA)OHB (3ATA)



Lutte contre lLutte contre l’’ischischéémiemie

 Pression partielle dPression partielle d’’oxygoxygèène autour dne autour d’’un capillaire dans des conditionsun capillaire dans des conditions
dd’’hypoxie devenant progressivement shypoxie devenant progressivement séévvèères (THEWS)res (THEWS)



LL’’oxygoxygéénothnothéérapie normobare lors des premiersrapie normobare lors des premiers
secours aux accidents de dsecours aux accidents de déésaturationsaturation

 OxygOxygèène normobarene normobare
 Comment ? : mise enComment ? : mise en œœuvre de luvre de l’’ONBONB

 MatMatéériel driel d’’assistance et de secours (code du sport) :assistance et de secours (code du sport) :
 un ballon autoun ballon auto--remplisseurremplisseur àà valve unidirectionnelle (BAVU)valve unidirectionnelle (BAVU)

avec sac de ravec sac de rééserve d'oxygserve d'oxygèène et trois masques (grand, moyen,ne et trois masques (grand, moyen,
petit) ;petit) ;

 un masqueun masque àà haute concentration ;haute concentration ;

 un ensemble dun ensemble d’’oxygoxygéénothnothéérapie mrapie méédicale normobare d'unedicale normobare d'une
capacitcapacitéé suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise ensuffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise en
charge adaptcharge adaptééee àà la situation jusqula situation jusqu’à’à ll’’arrivarrivéée des secourse des secours
mméédicaux, avec manoddicaux, avec manodéétendeur, dtendeur, déébitbit--litre et tuyau delitre et tuyau de
raccordement au ballon autoraccordement au ballon auto--remplisseurremplisseur àà valvevalve
unidirectionnelle (BAVU) ou au masqueunidirectionnelle (BAVU) ou au masque àà haute concentration.haute concentration.



 Mise enMise en œœuvre de luvre de l’’ONB :ONB :

 Les diffLes difféérentes sources de lrentes sources de l’’oxygoxygèènene

 PrPréécautions dcautions d’’emploiemploi

 Calcul dCalcul d’’autonomie dautonomie d’’une bouteilleune bouteille

LL’’oxygoxygéénothnothéérapie normobare lors des premiersrapie normobare lors des premiers
secours aux accidents de dsecours aux accidents de déésaturationsaturation



 Mise enMise en œœuvre de luvre de l’’ONBONB

 Les diffLes difféérentes interfacesrentes interfaces

 Les lunettes nasalesLes lunettes nasales

 La sonde nasaleLa sonde nasale

 Le masque simple de HudsonLe masque simple de Hudson

 Le masque haute concentrationLe masque haute concentration

 La tente ou clocheLa tente ou cloche

LL’’oxygoxygéénothnothéérapie normobare lors des premiersrapie normobare lors des premiers
secours aux accidents de dsecours aux accidents de déésaturationsaturation



 Mise enMise en œœuvre de luvre de l’’ONB :ONB :

 En pratique :En pratique :

 DDèès ls l’’apparition des premiers signes (pas de contreapparition des premiers signes (pas de contre
indication chez le plongeur) ;indication chez le plongeur) ;

 Masque haute concentration : 15 l/mn ;Masque haute concentration : 15 l/mn ;

 Même en cas de disparition des signes cliniquesMême en cas de disparition des signes cliniques ;;

 JusquJusqu’’au centre hyperbare ;au centre hyperbare ;

 Sans tenir compte de la SaOSans tenir compte de la SaO22 !!

LL’’oxygoxygéénothnothéérapie normobare lors des premiersrapie normobare lors des premiers
secours aux accidents de dsecours aux accidents de déésaturationsaturation



OxygOxygèène et accident de dne et accident de déésaturationsaturation

 LL’’oxygoxygéénothnothéérapie normobare lors des premiersrapie normobare lors des premiers
secours aux accidents de dsecours aux accidents de déésaturationsaturation

 LL’’oxygoxygèène hyperbare pour un accident dene hyperbare pour un accident de
ddéésaturationsaturation

 La rLa réé--immersion immimmersion imméédiatediate



OxygOxygèène et accident de dne et accident de déésaturationsaturation

 LL’’oxygoxygèène hyperbare pour un accident dene hyperbare pour un accident de
ddéésaturationsaturation

 Principes des tables thPrincipes des tables théérapeutiquesrapeutiques

 Choix dChoix d’’une table thune table théérapeutiquerapeutique

 LL’’oxygoxygéénothnothéérapie hyperbare chroniquesrapie hyperbare chroniques



LL’’oxygoxygèène hyperbare pour un accident de dne hyperbare pour un accident de déésaturationsaturation

 Principes des tables thPrincipes des tables théérapeutiques :rapeutiques :

 PrPréécocecoce

 ProfondProfond

 ProlongProlongéé



Principes des tables thPrincipes des tables théérapeutiques:rapeutiques:
PrPréécocecoce

 Le plus prLe plus préécoce possible :coce possible :

 ImmImméédiat (diat (àà la verticale du chantier de plongla verticale du chantier de plongéée)e)

 Entre 2 et 6 heuresEntre 2 et 6 heures

 > 6 heures> 6 heures

L’effet mécanique d’une prise en charge par une table profonde
sera d’autant plus efficace que celui-ci est précoce



Principes des tables thPrincipes des tables théérapeutiques:rapeutiques:
ProfondProfond

 Nous aurions tendanceNous aurions tendance àà recomprimerrecomprimer au moinsau moins
àà 1/2P de la pression causale de l1/2P de la pression causale de l’’ADD;ADD;

 Mais :Mais :

 LL’’oxygoxygèène ne peut être administrne ne peut être administrééee àà 100% que jusqu100% que jusqu’à’à
18m18m ;;

 Toute saturation en gaz diluant devra être suivie dToute saturation en gaz diluant devra être suivie d’’uneune
ddéésaturation ;saturation ;

 Une prise en charge tardive minore lUne prise en charge tardive minore l’’intintéérêt drêt d’’un effetun effet
mméécanique importantcanique important



Principes des tables thPrincipes des tables théérapeutiques:rapeutiques:
PProfond : Effet pressionrofond : Effet pression

1 ATA
Vol = 1 ou 100%

2 ATA
Vol = ½ ou 50%

Niveau de la mer

10 m

3 ATA
Vol = 1/3 ou 33,3 %

20 m

4 ATA

Vol = ¼ ou 25 %

30 m

6 ATA

Vol = 1/6 ou 17 %
50 m

10 ATA

Vol = 1/10 ou 10 %
90 m

P1.V1 = P2.V2



Principes des tables thPrincipes des tables théérapeutiques:rapeutiques:
Profond : Choix des PpOProfond : Choix des PpO22

  2,8ATA2,8ATA

 Non toxiques :Non toxiques :

 Effet Paul BertEffet Paul Bert



Principes des tables thPrincipes des tables théérapeutiques:rapeutiques:
Profond : Choix du gaz diluantProfond : Choix du gaz diluant

 NeuroprotectionNeuroprotection des gaz inertesdes gaz inertes

 Effets biologiques de lEffets biologiques de l’’hhééliumlium

 ConductivitConductivitéé thermique importantethermique importante

 PermPermééabilitabilitéé moindre de lmoindre de l’’hhééliumlium

1981 James PB. Problem areas in therapy of neurological
decompression sickness

2010 Gezina Cellular efects of helium in different organs



Principes des tables thPrincipes des tables théérapeutiques :rapeutiques :
ProlongProlongéé

  2h302h30

 Non toxique (effet LorrainNon toxique (effet Lorrain--Smith)Smith)

  850 UTPD / 24h850 UTPD / 24h

 Cx30 (4ATA; 50%He; 7h30 ) : 1067 UTPDCx30 (4ATA; 50%He; 7h30 ) : 1067 UTPD

 OHB15 (2,5ATA; 100%OOHB15 (2,5ATA; 100%O22; 70mn) : 180 UTPD; 70mn) : 180 UTPD

 PausesPauses àà ll’’airair



OxygOxygèène et accident de dne et accident de déésaturationsaturation

 LL’’oxygoxygèène hyperbare pour un accident dene hyperbare pour un accident de
ddéésaturationsaturation

 Principes des tables thPrincipes des tables théérapeutiquesrapeutiques

 Choix dChoix d’’une table thune table théérapeutiquerapeutique

 LL’’oxygoxygéénothnothéérapie hyperbare chroniquesrapie hyperbare chroniques



ScoreScore MedsubhypMedsubhyp ((BoussugesBoussuges modifimodifiéé))

2010 Blatteau Prognostic factors of spinal cord decompression sickness



Examen
clinique
initial

Erreur de
procédure

Pas de signe
objectif ou
de signes
subjectifs

Pas de signe
objectif

Présence de
signes

subjectifs

Présence de
signes

cliniques
objectif; délai
inférieur à 6

heures

Recherche de
bulles

circulantes

Plongée ≤
40m

B18
Plongée à

l’air ≤
45m

Plongée à
l’air >
45m

Score de
Boussuge
s modifié

<7

Score de
Boussuge
s modifié
≥7

C 18
Cx30He
(70/30)

Plongée >
à 40m ou

bulles

OHB15 A18

Cx30He
(70/30)

Plongées aux
mélanges

dépassant les
60m

D50 (46m
50/50)

Signes
vestibulaires

isolés

Sujet
incapable de

se mettre
debout

C18

Sujet
présentant
nausées et

déséquilibre
B18



T5 UST5 US NavyNavy
RecompressionRecompression ththéérapeutiquerapeutique àà ll’’oxygoxygèènene

 RecompressionRecompression sous oxygsous oxygèène aussi rapidement que possiblene aussi rapidement que possible
 Le palier commenceLe palier commence àà ll’’arrivarrivééee àà 18m.18m.
 Vitesse de dVitesse de déécompression entre les paliers : 1m en 3mn 20s.compression entre les paliers : 1m en 3mn 20s.
 Un seul accompagnant peut effectuer la totalitUn seul accompagnant peut effectuer la totalitéé de la table maisde la table mais

devra inhaler de ldevra inhaler de l’’oxygoxygèène 30mn avant la fin du palier de 9m etne 30mn avant la fin du palier de 9m et
jusqujusqu’à’à la surface.la surface.



T5 AT5 A –– USUS NavyNavy
RecompressionRecompression ththéérapeutiquerapeutique àà ll’’air etair et àà ll’’oxygoxygèènene



Table COMEX 30Table COMEX 30



D50 modifiD50 modifiééee

Durée de la table 7h50

Combien faut-il de personnels accompagnants si le patient a besoin de soins dans l’enceinte ?



OxygOxygèène et accident de dne et accident de déésaturationsaturation

 LL’’oxygoxygèène hyperbare pour un accident dene hyperbare pour un accident de
ddéésaturationsaturation

 Principes des tables thPrincipes des tables théérapeutiquesrapeutiques

 Choix dChoix d’’une table thune table théérapeutiquerapeutique

 LL’’oxygoxygéénothnothéérapie hyperbare chroniquesrapie hyperbare chroniques



OHB15 100mnOHB15 100mn



LL’’oxygoxygèène hyperbare pour un accident dene hyperbare pour un accident de
ddéésaturationsaturation

 LL’’oxygoxygéénothnothéérapie hyperbare chroniquesrapie hyperbare chroniques

 PPéénombre ischnombre ischéémique (non fonctionnelmique (non fonctionnel  mort)mort)

 MMéétabolismetabolisme éénergnergéétiquetique

 FiltrabilitFiltrabilitéé éérythrocytairerythrocytaire

 Processus inflammatoireProcessus inflammatoire

 PlasticitPlasticitéé ccéérréébralebrale

 Algorithme de dAlgorithme de déécision pour un traitement decision pour un traitement de
consolidationconsolidation



 Hyperoxie et apport en oxygHyperoxie et apport en oxygèènene
 Taux dTaux d’’utilisation de lutilisation de l’’OO22

PPéénombre ischnombre ischéémique et oxygmique et oxygéénothnothéérapierapie

Nemoto EM, et al.
Compartmentation of whole brain
blood flow and oxygen and
glucose metabolism in monkeys. J
Neurosur Anesthesio - 1994



 Augmentation de la VOAugmentation de la VO22 etet
restauration des fonctionsrestauration des fonctions
mitochondrialesmitochondriales11

 AmAméélioration du CMROlioration du CMRO22; de la; de la
microdialysemicrodialyse Lactate/pyruvateLactate/pyruvate
lors de la quand la POlors de la quand la PO22 ccéérréébralebrale
est >est > àà 200mmHg200mmHg22

1 Daugherty WP, et al. Effects of hyperbaric oxygen therapy on cerebral
oxygenation and mitochondrial function following moderate lateral fluid-
percussion injury in rats.
J Neurosurg – 2004.

2 ROCKSWOLD SN, et al. A prospective, randomized clinical trial to
compare the effect of hyperbaric to normobaric hyperoxia on cerebral
metabolism, intracranial pressure, and oxygen toxicity in severe
traumatic brain injury
J Neurosurg - 2010.

HyperoxieHyperoxie et met méétabolismetabolisme éénergnergéétiquetique



FiltrabilitFiltrabilitéé éérythrocytaire et oxygrythrocytaire et oxygéénothnothéérapie hyperbarerapie hyperbare

 Augmentation de la dAugmentation de la dééformabilitformabilitéé
éérythrocytairerythrocytaire
((mmééthode dethode de StolzStolz et coll. en utilisant unet coll. en utilisant un éérythromrythromèètretre))

Avant 5Avant 5iièèmeme ssééanceance
OHBOHB

Avant 10Avant 10iièèmeme ssééanceance
OHBOHB

Avant 15Avant 15iièèmeme ssééanceance
OHBOHB

Indice deIndice de
ddééformabilitformabilitéé

19,8 +/19,8 +/-- 10,710,7 13,4 +/13,4 +/--8,58,5 11,3+/11,3+/--3,63,6

p <0,001 Mathieu D. Medsubhup 1984



 Diminution deDiminution de
ll’’adhadhéésion des PNNsion des PNN

 Induction de la NOInduction de la NO
synthsynthéétase endothtase endothéélialeliale

 RRééduction de laduction de la
cyclooxygcyclooxygéénasenase 22
(COX(COX--2)2)

Buras J, et al. Basic Mechanisms of Hyperbaric
Oxygen in the Treatment of Ischemia/Reperfusion
Injury - Neurological Research - 2007.

HyperoxieHyperoxie et processus inflammatoireet processus inflammatoire



Zaleska M. et al. The development of stroke therapeutics:
Promising mechanisms and translational challenges.
Neuropharmacology - 2009

HyperoxieHyperoxie et plasticitet plasticitéé ccéérréébralebrale



Examen au sortir de la chambre
hyperbare et 12 heures après

Régression totale des signes
subjectifs et objectifs

Régression mais persistance
d’une symptomatologie clinique

Aggravation de la
symptomatologie

OHB15
Sortie du service

10 séances OHB15,
rapidement ambulatoire

C18 / Cx30
puis OHB15 2 séances/jour

LL’’oxygoxygéénothnothéérapie hyperbare chroniquerapie hyperbare chronique
Algorithme de dAlgorithme de déécisioncision



OxygOxygèène et accident de dne et accident de déésaturationsaturation

 LL’’oxygoxygéénothnothéérapie normobare lors des premiersrapie normobare lors des premiers
secours aux accidents de dsecours aux accidents de déésaturationsaturation

 LL’’oxygoxygèène hyperbare pour un accident dene hyperbare pour un accident de
ddéésaturationsaturation

 La rLa réé--immersion immimmersion imméédiatediate



La rLa réé--immersion immimmersion imméédiatediate

 Le plongeur nLe plongeur n’’a pas de signe clinique :a pas de signe clinique :

 PlongPlongéée non conforme : incident de plonge non conforme : incident de plongééee

 Le plongeur prLe plongeur préésente des signes cliniques :sente des signes cliniques :
accident de plongaccident de plongééee

 RecompressionRecompression ththéérapeutique par immersion (RTI)rapeutique par immersion (RTI)



PlongPlongéée non conforme : incident de plonge non conforme : incident de plongééee

 RemontRemontéée anormale (rupture de palier)e anormale (rupture de palier)

 RemontRemontéée rapidee rapide

 RemontRemontéée lentee lente

 Plongeurs faisant surface au delPlongeurs faisant surface au delàà de l'heure prde l'heure préévuevue



PlongPlongéée non conforme : incident de plonge non conforme : incident de plongééee

 La procLa procéédure de ddure de déécompression utiliscompression utiliséée envisagee envisage--tt--elle leselle les
remontremontéées anormales ?es anormales ?

 Les plongeurs (et lLes plongeurs (et l’’encadrementencadrement ……) sont) sont--ils entrails entraîînnééss àà
une procune procéédure de remontdure de remontéée non conforme ?e non conforme ?

 Les conditions de mer sontLes conditions de mer sont--elles bonnes ?elles bonnes ?

A une de ces questions si vous répondez non :
=> le plongeur est mis sous O2 normobare (cf. précédemment)

=> direction vers un centre hyperbare



PlongPlongéée non conforme : incident de plonge non conforme : incident de plongééee
RemontRemontéée anormale (rupture de palier)e anormale (rupture de palier)

 Faire interrompre laFaire interrompre la
plongplongéée si d'autrese si d'autres
plongeurs sont encoreplongeurs sont encore àà
ll’’eau ;eau ;

 Surveiller attentivementSurveiller attentivement
tous les plongeurs de latous les plongeurs de la
palanqupalanquéée ayant effectue ayant effectuéé
une remontune remontéée anormale ;e anormale ;

Tout plongeur victime dTout plongeur victime d’’une remontune remontéée anormale doit respecter une anormale doit respecter un
ddéélai minimum de 12 heures avant de replonger.lai minimum de 12 heures avant de replonger.



PlongPlongéée non conforme : incident de plonge non conforme : incident de plongééee
RemontRemontéée rapidee rapide

 Faire interrompre laFaire interrompre la
plongplongéée si d'autrese si d'autres
plongeurs sont encoreplongeurs sont encore àà
ll’’eau ;eau ;

 Surveiller attentivementSurveiller attentivement
tous les plongeurs de latous les plongeurs de la
palanqupalanquéée ayant effectue ayant effectuéé
une remontune remontéée anormale ;e anormale ;

Tout plongeur victime dTout plongeur victime d’’une remontune remontéée anormale doit respecter une anormale doit respecter un
ddéélai minimum de 12 heures avant de replonger.lai minimum de 12 heures avant de replonger.



PlongPlongéée non conforme : incident de plonge non conforme : incident de plongééee

 RemontRemontéée lentee lente

 Majorer la durMajorer la duréée de travaile de travail
annoncannoncéée par les plongeurs dee par les plongeurs de
la diffla difféérence entre la durrence entre la durééee
totale de la remonttotale de la remontéée re rééalisaliséée ete et
la durla duréée de remonte de remontééee
ththééorique.orique.

 Le casLe cas ééchchééant, faireant, faire
rrééimmergerimmerger les plongeurs pourles plongeurs pour
exexéécuter les paliers.cuter les paliers.

 Plongeurs faisant surfacePlongeurs faisant surface
au delau delàà de l'heure prde l'heure préévuevue

 SS’’assurer que les paramassurer que les paramèètres detres de
plongplongéée donne donnéés par less par les
plongeurs sont en conformitplongeurs sont en conformitéé
avec la procavec la procéédure dedure de
ddéécompression.compression.



La rLa réé--immersion immimmersion imméédiatediate

 Le plongeur nLe plongeur n’’a pas de signe clinique :a pas de signe clinique :

 PlongPlongéée non conforme : incident de plonge non conforme : incident de plongééee

 Le plongeur prLe plongeur préésente des signes cliniques :sente des signes cliniques :
accident de plongaccident de plongééee

 RecompressionRecompression ththéérapeutique par immersion (RTI)rapeutique par immersion (RTI)



LaLa recompressionrecompression ththéérapeutique par immersionrapeutique par immersion
(RTI)(RTI)

 «« Il ne faut pas pratiquer deIl ne faut pas pratiquer de recompressionrecompression
ththéérapeutique parrapeutique par rrééimmersionimmersion »»

1996 Marseille 2ème conférence européenne de concensus



LaLa recompressionrecompression ththéérapeutique par immersionrapeutique par immersion
(RTI)(RTI)

 Quand pratiquer la RTI ?Quand pratiquer la RTI ?

 Situation dSituation d’’isolementisolement

 Protocole prProtocole prééciscis

 EntraEntraîînement prnement prééalablealable

2006 Blatteau Gestion d’un accident de plongée en situation d’isolement



LaLa recompressionrecompression ththéérapeutique par immersionrapeutique par immersion
(RTI)(RTI)

 Risques :Risques :
 Malaise (noyade)Malaise (noyade)

 DDééshydrationshydration liliééee àà ll’’immersionimmersion

 HypothermieHypothermie

 Contre indicationsContre indications
 Troubles de conscienceTroubles de conscience

 Troubles respiratoiresTroubles respiratoires

 Vertiges et vomissementsVertiges et vomissements

 Refus du plongeurRefus du plongeur



LaLa recompressionrecompression ththéérapeutique par immersionrapeutique par immersion
(RTI)(RTI)

 LL’é’équipe comprend au minimum :quipe comprend au minimum :
 Une personne sur lUne personne sur l’’embarcation (respect protocole)embarcation (respect protocole)

 Un plongeur dUn plongeur d’’assistanceassistance

 MatMatéériel :riel :
 Bouteille(s) OBouteille(s) O22 (recycleur circuit ferm(recycleur circuit ferméé O2)O2)

 EnsembleEnsemble àà palier avec dpalier avec déétendeur Otendeur O22

 Sangles dSangles d’’embout buccalembout buccal

 Harnais pour attacher lHarnais pour attacher l’’accidentaccidentéé (si(sièège deltaplane)ge deltaplane)



RecompressionRecompression ththéérapeutique par immersion :rapeutique par immersion :
«« Protocole ClippertonProtocole Clipperton »»



RecompressionRecompression ththéérapeutique par immersion :rapeutique par immersion :
«« Protocole ClippertonProtocole Clipperton »»

 AprAprèès la RTIs la RTI

 ReposRepos

 RRééchauffer (dchauffer (dééssééquiper squiper séécher)cher)

 RehydratationRehydratation (1l(1l NaClNaCl en 1h +/en 1h +/-- 500ml eau plate500ml eau plate
per os)per os)

 OO22 normobarenormobare pendant 6 heurespendant 6 heures



CONCLUSION

• L’oxygène est un médicament (RCP)

• Grande variabilité de prise en charge en
fonction des équipes

• Cousteau; COMEX …


