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Prise en charge en caisson hyperbare

•

Objectifs du cours: l’étudiant
•

discute les indications de l’oxygénation hyperbare

•

explique les eﬀets physiologiques de l’oxygénation hyperbare

•

discute la préparation spécifique du patient

•

explique les complications spécifiques potentielles en relation avec une
surveillance adaptée.

Le cours ne donne pas de compétences pour prendre en charge un patient en OHB. Une
formation approfondie est requise.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Contenu.
•

Historique.

•

Définition.

•

But de l’OHB.

•

Mécanisme de fonctionnement.

•

Eﬀets physiologiques de l’OHB.

•

Indications reconnues.

•

Contreindication à l’OHB.

•

Eﬀets secondaires.

•

Rôle infirmier dans la prise en charge.

•

Déroulement de la séance.

•

Phase de décompression.

•

Techniques d’équilibrage des oreilles.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Historique.
•

Le passé de l’oxygénothérapie hyperbare est lié à l’historique de la plongée en milieu aquatique.

•

VXIIième siècle: premiers développements de la médecine hyperbare.
•

1662 : un anglais, Henshaw, construit et utilise une chambre hyperbare pour des traitements aigus
et chroniques;

•

1775 : la découverte de l'O2 par Priestley ouvre la porte à l’utilisation des gaz à but thérapeutique;

•

1830 : la France utilise les bains d’air comprimé, précurseurs de nos chambres hyperbares
actuelles;

•

1834 : Junod construit une sphère de deux mètres de diamètre, et comprime des patients à des
atmosphères allant de 2 à 4 ATA;

•

1841 : Triger est le premier à décrire les conditions de séjour en hyperbarie, posant ainsi les bases
physiologiques de la médecine hyperbare;

•

1854 : Paul Bert établit un lien entre les barotraumatismes et une décompression trop rapide. Il
conseille la recompression en cas de problèmes;

•

1878 : P. Bert élabore les bases physiologiques de l'OHB et décrit les eﬀets toxiques de l'O2,
notamment les crises comitiales.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Historique.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Définition.
•

L’oxygénothérapie hyperbare (OHB) est une modalité d’ADMINISTRATION DE
L’OXYGÈNE par voie respiratoire à une PRESSION SUPÉRIEURE À LA PRESSION
ATMOSPHÉRIQUE ( 760 mmHg, 1 Bar ou 1 ATA), permettant l’augmentation de la
pression partielle d’oxygène et ainsi entraîner une HYPEROXYGÉNATION.
•

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

Le caisson hyperbare est une enceinte étanche que l’on va pressuriser
progressivement avec de l’air comprimé.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
But de l’OHB.
• Le but de l’oxygénothérapie hyperbare est d’ASSURER AU NIVEAU TISSULAIRE ET
CELLULAIRE UNE QUANTITÉ D’OXYGÈNE DISSOUT PLUS ÉLEVÉE.
• Cet oxygène dissout est le seul qui soit directement utilisable par les cellules de
l’organisme contrairement à l’oxygène combiné à l’hémoglobine car il diﬀuse dans
le milieu interstitiel.
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Mécanisme de fonctionnement:
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Mécanisme de fonctionnement.
•

•

Le traitement hyperbare résulte de 2 facteurs essentiels:
•

L’élévation barométrique.

•

L’élévation de la pression partielle de l’oxygène.

Ces deux facteurs reposent sur 2 lois physiques:
•

La loi de BOYLE-MARIOTTE: “Pression x Volume = Constante”

•

La loi de HENRY

• Elles permettent de comprendre pourquoi il va y avoir une augmentation de
l'oxygénation des tissus.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Mécanisme de fonctionnement.
• LOI DE MARIOTTE: P x V = Constante
• PV = CONSTANTE (à température constante)
• P : pression
• V : volume
• DÉCRIT LE RELATION ENTRE LA PRESSION ET LE VOLUME D’UN GAZ.
• STIPULE: À TEMPÉRATURE CONSTANTE, LE VOLUME OCCUPÉ PAR UNE CERTAINE QUANTITÉ DE GAZ EST
INVERSEMENT PROPORTIONNEL À SA PRESSION.
• = un volume d’1 litre pris au niveau de la mer (1 ATA ) se réduira à un demi-litre à 2 ATA ( 10
mètres), un quart de litre à 4 ATA ( 30 mètres) etc.
• Donc: plus la pression augmente, moins la variations de volume est rapide.
• Exemple : une seringue remplie d'air. Quand on pousse le piston (embout bouché), la
pression P de l'air augmente et le volume V de l'air diminue.
• Intéressant, notamment lors d‘embolies gazeuses, si on augmente la pression dans la
chambre hyperbare le volume de la bulle va diminuer et les signes cliniques vont régresser.
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Loi de Henry

Prise en charge en caisson hyperbare.
Mécanisme de fonctionnement.
• LOI DE HENRY
• Q=aP
• Q : quantité de gaz dissout
• a : constante des gaz parfaits
• P : pression
• À TEMPÉRATURE CONSTANTE, LA QUANTITÉ DE GAZ DISSOUT DANS UN LIQUIDE EST
PROPORTIONNELLE À LA PRESSION PARTIELLE QU’EXERCE CE GAZ SUR LE LIQUIDE.
• Ceci permettant de comprendre POURQUOI IL VA Y AVOIR UNE AUGMENTATION DE L'O2
DISSOUTE DANS LE SANG.
THD (c) 2016
• Exemple : seringue remplie d'eau + air. Quand on pousse sur
le piston (embout
bouché) la pression P dans la seringue augmente et la quantité d'air dissoute dans
l'eau va augmenter. Si vous lâchez brusquement le piston vous pourrez voir l'eau
devenir bulleuse un court moment (le même mécanisme se produit lors d'un
accident de décompression chez un plongeur qui ne respecte pas les paliers de
décompression).
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Effets physiologiques:
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Effets physiologiques de l’OHB.
1.Sur le transport de l’oxygène par le sang:
•

AUGMENTATION DE LA DIFFUSION DE L’OXYGÈNE DANS LES TISSUS.
•

CaO2 = Hb x 1,34 x SaO2 + 0,003 x PaO2
•
•
•
•
•
•

1 ATA: PO2 = 100 mmHg
19,2 ml/100ml
0,31 ml/100ml
3 ATA: PO2 = 2280 mmHg
20,1 ml/100 ml
7 ml / 100ml

air ambiant
(HbO2 Sa 95%)
(O2 dissous 0,0031 x 100 )
O2 100%
(HbO2 Sa 98%)
(O2 dissous 0,0031 x 2280 )

•

L'augmentation de la pression partielle de l'oxygène entraîne une importante élévation de l'oxygène dissous
dans le sang.

•

En air ambiant, 98 % de l'oxygène est transporté par l'hémoglobine.

•

En élevant le taux d'oxygène, on sature très rapidement l'hémoglobine à 100 % ;

•

En hyperoxie sous une fiO2 de 100 % à 3 ATA, le taux d'oxygène dissous augmente sensiblement et suﬃt
pour couvrir les besoins tissulaires.
•

Accélération de la dissociation du CO lié à l’hémoglobine lors d’une intoxication
au CO.
13
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Effets physiologiques de l’OHB.
2. Eﬀets rhéologiques ( Étude de l'écoulement sanguin dans les vaisseaux et rapports de cet écoulement avec
les parois vasculaires ).
•

L’OHB AUGMENTE LA DÉFORMABILITÉ ÉRYTHROCYTAIRE de façon immédiate et prolongée
( après la scéance).
•

= amélioration de la souplesse des globules rouges, permettant à ceux-ci de
mieux se faufiler dans des petits vaisseaux lésés, améliorant ainsi le transport
d'oxygène aux cellules.
•

Amélioration des DÉBITS SANGUINS MICROCIRCULATOIRES.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Effets physiologiques de l’OHB.
3. Eﬀet microcirculatoire:
•

VASOCONTRICTION HYPEROXIQUE DES TERRITOIRES SAINS.
•

L’élévation de la pression partielle d’O2 induit une vasoconstriction qui ne
s’accompagne pas d’une baisse de la quantité d’O2 délivrée aux tissus.

•

Elle ne se produit que dans les zones normalement vascularisées:
permet une redistribution vasculaire vers les zones hypoxiques.

•
•

Conséquences en thérapeutique:
•

une diminution de la transsudation capillaire prévenant la formation d’œdème

•

un eﬀet protecteur des lésions tissulaires d’hyperoxie.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Effets physiologiques de l’OHB.
•

RÉAPPARITION VASOMOTION DANS LES TERRITOIRES HYPOXIQUES.
•

Au niveau cellulaire, l’espace de moins de 150m situé entre l’artériole et la veinule compose l’unité
microcirculatoire.
•

responsable des réglages fins de l’apport d’O2 en lien avec les besoins métaboliques, via sa
capacité à réguler les débits sanguins locaux.
•

régulation immédiate par des modifications du diamètre des artérioles et des sphincters
précapillaires,

•

mécanisme = vasomotion.
•

•

se perd en condition pathologique d’hypoxie chronique.

Conséquences des eﬀets microcirculatoires:
•

diminution des syndromes compartimentaux,

•

réduction des oedèmes.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Effets physiologiques de l’OHB.
3. Eﬀets anti-infectieux.
•

ACTION DIRECTE TOXIQUE:

•

•

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 toxine clostridiales.

Action bactériostatique sur les germes aérobies:
•

Inhibition des synthèses protéiques des bactéries.

•

interaction avec les cofacteurs du métabolisme bactérien.

ACTION TOXIQUE INDIRECTE:
•

•

•

Activation de la phagocytose par les polymorphonucléaires ( pouvoir bactéricide dépendant de
l’O2)

ACTION DE POTENTIALISATION DE CERTAINES CLASSES D’ANTIBIOTIQUES.
•

Aminosides, Fluoroquinolones, Bétalactames, Sulfamides, Rifampicine.
17
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Effets physiologiques de l’OHB.
4. Eﬀets métaboliques / cicatrisant.
•

La cicatrisation tissulaire est un processus dans lequel apparaissent des
mécanismes d’inflammation, de granulation, d’angiogenèse et d’épithélialisation.
Dans des situations d’hypoxie, ces mécanismes sont ralentis, voire inhibés.

•

L’OHB:
•

↑ prolifération et de l’activité des fibroblastes

•

↑ synthèse du collagène

•

↑ angiogenèse et vasculogenèse

•

↑ index mitotique des cellules épithéliales.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Effets physiologiques de l’OHB: en résumé.
•

L’association - augmentation de la pression partielle d’O2 - augmentation d’oxygène
sous forme dissoute, va entraîner:
1. Augmentation du transport d’O2 dissout dans le plasma.
2. Augmentation de la force motrice de diﬀusion.
3. Eﬀet bactériostatique et bactéricide.
4. Eﬀet vasoconstricteur.
5. Eﬀet métabolique et tissulaire.
6. Eﬀet sur la déformabilité érythrocytaire.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Effets hémodynamiques centraux.
•

•

•

BRADYCARDIE.
•

liée à l’augmentation de la pression

•

eﬀet direct des hautes pression d’O2 sur le myocarde.

•

La bradycardie est nullement un signe d’une toxicité hyperoxique.

HYPERTENSION:
•

Augmentation significative de la PAM en rapport avec une vasoconstriction
périphérique.

•

Augmentation des résistances artérielles systémiques due à une
vasoconstriction hyperoxique.

CHUTE DU DC.
•

dépendante de la baisse de la fréquence cardiaque.

•

reflet de la capacité du myocarde à s’opposer aux résistances systémique
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Effets hémodynamiques centraux.
•

Circulation coronaire:
•

[Intervention Review]
diminution du débit
coronarien de 20 à 30%

Hyperbaric oxygen therapy for acute coronary syndrome

Hyperbaric oxygen therapy for acute coronary syndrome
(Review)

•

diminution de la consommation
d’O2 du myocarde suite à la diminution du débit
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Indications reconnues:
Consensus Conference

Diving and Hyperbaric Medicine Volume 47 No. 1 March 2017
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Consensus Conference
Tenth European Consensus Conference on Hyperbaric Medicine:
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•

EMBOLIE GAZEUSE IATROGÈNE.

•

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
(CO).
Daniel Mathieu, Alessandro Marroni and Jacek Kot

•

Abstract
ACCIDENT DE DÉCOMPRESSION OU DÉSATURATION
.

•

EMBOLIE GAZEUSE.

•

INFECTIONS NÉCROTIQUES DES TISSUS

•

Abcès profonds ( cérébral, pleuropulmonaire et hépatique).

Abstract
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where there is Type 1 evidence that HBOT is not indicated. The conference also gave consensus-agreed recommendations
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for the standard of practice of HBOT.

ou mixtes.

•
Ischémie
de parties
molles
( lambeaux,
greﬀes,
réimplantation
de mebres,crush syndrome).
Annales
Françaises
d’Anesthésie
et de
Réanimation
32 (2013)
863–871
•

Lésions radio-induites ( mandibules, vessie, extractions dentaires, rectum, os longs).

•

Cicatrisation diﬃcile ( diabète, athérosclérose).

•

Ostéomyélite chronique réfractaire.

•

Encéphalopathie post-anoxique.

•

Brûlures étendues > 20%.

•

Surdité brusque.

•

Neuroblastome stade 4.

•

Pneumatose kystique.
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40
mL/min/100
g observée
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différents
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en particulier
(Fig.
1).
pathologique (œdème
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socio-économiques
liées
handicapdes
dont
ceset incertains
et les conséquences
cérébrale
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responsables,
deGaznombreux
essais
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cérébral.
Chacune de ces
ont recherché und’OHB,
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cérébrale,
avec des dommages
potentiellement
et donc accessibles
24
Hyperbaric oxygenation
Hyperbaric oxygen (HBO) improves tissue oxygenation and may prevent impairment of reversible
Neuroprotection
2013
française d’anesthésie
de
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Contre-indication à l’OHB.
•

•

•

ABSOLUES:
•

Angor instable, infarctus en phase évolutive

•

Pneumothorax non drainé.

•

Crise d’asthme sévère.

•

Grossesse ( sauf intoxication au monoxyde de carbone)

•

Instabilité hémodynamique.

RELATIVES:
•

Antécédents de trauma crânien, comitialité.

•

Insuﬃsance respiratoire chronique, emphysème.

•

Insuﬃsance cardiaque décompensée.

•

Troubles psychiatriques.

TEMPORAIRES:
•

Sinusite, Otite, Rhino-pharyngite.
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Effets secondaires:
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Effets secondaires.
•

NEUROTOXICITÉ: EFFET PAUL BERT.
•

Toxicité aigue, tolérance individuelle très marquée.

•

Crise convulsive de type grand mal
•

•

TOXICITÉ PULMONAIRE: EFFET LORRAIN-SMITH.
•

Toxicité chronique, séances régulières en très grandes quantité ( destruction du surfactant
alvéolaire )
•

•

Limites de sécurité: 2,8 ATA pour FiO2 = 1

Extrêmement rare

•

Irritation trachéo-bronchique

•

ARDS

TOXICITÉ OCULAIRE:
•

décollement de la rétine,

•

fibroplastie rétrolentale

•

Tératogénicité
27
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Effets secondaires.
•

BAROTRAUMATISMES:
•

accidents mécaniques dus à la pression.

•

surviennent lors des variations de pressions surtout au début de la
décompression et en fin de décompression.

•

entraînent des complications de types:
•

ORL

•

pulmonaires,

•

cérébrales,

•

digestives
•

•

HÉMODYNAMIQUE:
•

•

exemple: sinus, oreille moyenne, rupture de plombage dentaire, etc.

instabilité majeure non-maîtrisée.

AUTRE:
•

Claustrophobie
28
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Précautions de prise en charge.

29

29

Prise en charge en caisson hyperbare.
Précautions avant la séance.
•

Vérifier l’absence de:
•

Sources de chaleur (briquet, allumettes)

•

Cosmétiques (beurre de cacao, rouge à lèvres)

•

Corps gras médicaux ( pansements)

•

Produits inflammable.

•

Aérosols, vaporisateurs.

•

Objets métalliques ( bijoux, clés)

•

Objets avec piles ( appareil auditif, GSM, montre, appareil photo)

•

Stylo à bille

•

Perfusion en verre.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Patient ambulatoire ou hospitalisé.
•

L’utilisation d’oxygène sous pression fait du caisson hyperbare un lieu à risque et
des précautions sont à prendre avant de s’y installer. Évidemment toutes flammes,
étincelles, cigarettes sont proscrites et un réseau de sécurité incendie est à
commande extérieure et intérieure.

•

LA CONCENTRATION INTERNE EN OXYGÈNE EST CONSTAMMENT VÉRIFIÉE PAR UN OXYMÈTRE AFIN
DE NE PAS DÉPASSER 25 % D’OXYGÈNE ET AINSI ÉVITER LE RISQUE D’INCENDIE.

•

Des couvertures anti feu sont à disposition et tous ces dispositifs doivent être
vérifiés avant chaque séance.

•

Seul le patient est hyper oxygéné grâce à un masque.

•

Avant de passer la porte hermétique du caisson, chacun doit vérifier l’étiquette de
ses vêtements, afin de limiter les risques d’inflammation, seul le « 100% coton » est
autorisé.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Patient ambulatoire ou hospitalisé.
•

Les patients on le droit:
•

de lire ( sans prendre trop de journaux avec dans le caisson.

•

écrire au crayon.

•

boire de l’eau

•

regarder un DVD

•

d’écouter de la musique.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Patient intubé.
•

Procédure CHEM:
• Sur un brancard prévu pour l‘OHB
• Pas de lit dans le caisson (lits électriques et/ou pièces graissées)
• 3 brancards possible dans une séance (mais seulement 1 patient ventilé)
• Prévoir le matériel nécessaire (perfuseur, ventilateur, aspiration,...etc)
• Préparation correcte du patient (pas de crèmes ou de matières grasses
• Parasynthèse ???
• Débrancher le malade de l’Oxylog ® avant d’entrer dans le caisson
• Connecter le malade sur le ventilateur préalablement réglé
• Auscultation des poumons
• Contention obligatoire
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Patient intubé.

Procédure CHEM

• Suspendre les perfusions sur le support
• Brancher le monitoring ( surveillance comme en soins intensifs)
• Brancher PNI ou câble pour la mesure invasive
• Mettre les seringues dans les pousses-seringues
• Mettre un drap sur le patient lors de la compression (augmentation de la
température dans le caisson) et une couverture lors de la décompression (chute de
la température dans le caisson)
• climatisation
• chauﬀage

compression
décompression

• tuyaux double lumière pour chauﬀer les gazs respirés.
•

La compression des gaz soumet les personnes à l’intérieur à des fortes
variations de températures. Lors de la descente, les gaz se compriment et
l’atmosphère s’échauﬀe. Lors de la remontée, c’est l’inverse.

• positionnement latérale du patient ( 30°) pour éviter les escarres.
34
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Patient
intubé.
La sonde
d‘intubation

Procédure CHEM

LE TUBE ENDO-TRACHÉAL:

•

remplir
le cuﬀ avecavec
de l’aquade
destillata
• Cuff
rempli
l‘Aqua dest
•
•

Ventilation dynamique en relaxation de pression (respirateur de transport)

35
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Patient intubé:
•

Procédure CHEM

LES ABORDS VEINEUX:
•

L’oxygène hyperbare provoque une vasocontriction = diﬃcultés pour poser une
veinule.

•

accès restreint dans le caisson.

•

bonne fixation avec un pst sec et vérification des connections

•

risque d’embolie gazeuse, surtout en cas de cathéter central suite à
l’augmentation du volume de l’air lors de la décompression
•
•

pression négative à la pointe du cath.central

Lesetperfusions
purge des trousses
robinets trois voies.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Patient intubé:
•

Procédure CHEM

LES ABORDS ARTÉRIELS:
•

Des bulles d’air dans les tuyaux peuvent provoquer une embolie gazeuse en
phase de décompression

•

Normalement les Viaflex

•

La manchette de pression doit être regonflée en permanence lors de la
compression (max. 300 mmHg) et dégonflée en phase de décompression =

®

pour les cathéters artériels ne contiennent pas d’air

changement des volumes
•

bonne fixation du cathéter avec un pansement sec et vérification des
connections
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Patient intubé:
•

•

Procédure CHEM

SONDE URINAIRE:
•

Gonfler le ballon avec de l’aqua destillata.

•

Percer le sac de drainage.

•

Fixation correcte de la sonde.

SONDE NASO-GASTRIQUE:
•

obligatoire pour chaque patient intubé: changement de volume de l’aire
intragastrique lors de la décompression.

•

•

Sac de drainage percé

•

Bonne fixation de la SNG.

LES REDONS: voir avec le chirurgien.
•

soit clamper les redons ( pour garder un vide dans la plaie) et enlever le vide de la
bouteille.

•

ou enlever le vide de la bouteille à l’aide d’une aiguille stérile

•

risque d’implosion de la bouteille dans le milieu hyperbare.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Patient intubé:
•

•

Procédure CHEM

LES PANSEMENTS:
•

Pas de crèmes, tulles ou de matières grasses.

•

Pansement sec ou avec solution physiologique.

•

Pansement occlusif.

•

veinules et cathéters: Tegaderm

•

A contrôler et documenter avant la séance ( fiche de pansement)

DRAINAGE THORACIQUE:
•

En aucun cas clamper le drainage: risque de pneumothorax compressif lors de la
décompression.

•

Drainage par double valve de Heimlich avec sac d’évacuation percé.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Patient intubé: Le matériel
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Patient intubé: Les perfuseurs.
• Type Fresenius Pilot Hyperbaric
• Courant 12 V, pas d‘autonomie
• Fonctionne dans un milieu hyperbare de max. 7 ATA
• Pas d‘autres perfuseurs admis: problèmes avec les touches (soft touch) et/ou la batterie
• Préparation standard des solutions et préparation à l‘avance
• Jamais connecter ou déconnecter un perfuseur du courant électrique pendant la séance
= formation d’étincelles: planification à l‘avance
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Les médicaments.
•

Pour la plupart des médicaments il n’y a pas de problèmes

•

Exceptions:
•

Les Vasoconstructeurs ( épinéphrine, norépinéphrine): L’oxygène hyperbare provoque déjà une
vasoconstruction:
•

potentialisation des substances vasoconstructives et

•

diminution de l’eﬀet des antihypertenseurs

•

Certaines substances augmentent le risque d’une crise hyperoxique en bloquant la vasoconstriction
cérébrale:

•

•

Acetazolamid (Diamox),

•

Corticoides et

•

l’adrénaline

Disulfiram (Antabus- traitement de soutien de l’alcoolisme chronique ou occasionnelle ) peut
augmenter la sensibilité des poumons envers l’oxygène.

• L’Insuline qui peut provoquer une crise convulsive suite à une hypoglycèmie. La dose d’insuline est a
réduire (inhibation du glucagon sous OHB)
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Les médicaments.
•

L’eﬀet des digitaliques est diminué

•

L’héparine peut provoquer des hémorragies pulmonaires en combinaison avec des
lésions du à l’oxygène (si séance > 4 ATA)

®) peut devenir cardiotoxique sous OHB.

•

Adriamycine (Adriblastina

•

Bleomycine peut causer une pneumonie létale

•

Cis-Platine peut produire des cytotoxiques et ainsi prolonger la cicatrisation d‘une
plaie.

•

Sulfamylon, un antiseptique (inhibateur de l‘anhydrase carbonique) provoque une
vasodilatation périphérique ( crème)

•

Narcotique
hyperbare

•

hypoventilation

corps ne réagit plus au CO2 suite à l’oxygène

vasodilatation par hypercapnie

Les stimulants du SNC ( amphétamine, coﬀéine,..)

hypermétabolisme

augmentent la toxicité de l’oxygène
43
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Surveillance
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Rôle infirmier.
•

Prise des paramètres ( + glycémie si diabétique)

•

Veiller à une sédation optimale (préparer une seringue de rechange si nécessaire)

•

Prévoir le traitement à administrer durant la séance (préparation de pousseseringues, ATB, etc.)

•

Monitorage en continu durant tout le traitement (monitoring de transport)

•

Ventilation dynamique en relaxation de pression (respirateur de transport)
•

La surveillance du patient de soins intensifs n’est pas modifiée durant la séance.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Rôle infirmier.
•

Rôle pendant la séance: Observation du patient afin de détecter les signes d’eﬀets
secondaires
•

CRISE D’HYPEROXIE

•

Risques:

•

•

Trouble de fonctionnement du système nerveux central ( neurotoxicité appelée
aussi « eﬀet Paul BERT » -convulsions épileptiformes au-delà d’une certaine pression )

•

Dans des cas extrêmes l'oxygène peut provoquer des lésions pulmonaires ( EFFETS
LORRAIN-SMITH - lésions alvéolaires par inhalations très prolongées )

Eﬀets:
1. Phase d’alarme : Symptômes précurseurs:
•

Crampes, diminution du champs visuel provoquant un eﬀet de tunnel, modification de
l'humeur (Euphorie, Dépression), Secousses musculaires involontaires, Nausées.

•

souvent absents ou non perçus , peut apparaître de manière soudaine.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Rôle infirmier.
2. Phase d'apnée tonique
• Contraction musculaires généralisée et incontrôlables.
• muscles respiratoires se contractent (spasmes) et
• la glotte se ferme provoquant une apnée.
3. Phase convulsive:
• importantes convulsions similaires à une crise de tétanie.
4. Phase Post-convulsive
• Durée 10 à 15 minutes,
• retour progressif à la normale (si la pression d'o2 à diminuée).

•

Surveillance étroite du patient et des dispositifs médicaux qui lui sont associés.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Rôle infirmier.
•

Préparation psychologique du patient/famille:
•

Le patient sera accompagné d’un(e) infirmier(ère) pendant toute la durée du
traitement.

•

Le caisson est un endroit spacieux muni d’un SAS.

•

La communication est toujours possible à l’intérieur ( audio, vidéo)

•

Occupations: lecture, écouter de la musique.

•

La durée de la séance est de 2 heures.

•

Brochure explicative.

CHEM
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Déroulement de la séance.
• Une séance de caisson dure environ 2 heures et se déroule en trois étapes :
•

la MISE EN PRESSION d’une durée de environ de 10 minutes :
• cette phase nécessite la collaboration du patient pour l’équilibration des pressions
au niveau de la caisse du tympan au moyen de manoeuvres spécifiques.
• En début de séance, le patient doit signaler toute douleur au niveau les oreilles et/ou
des sinus.

•

le PALIER THÉRAPEUTIQUE : c’est la phase de traitement qui dure 90 minutes et pendant
laquelle doit mettre un masque à oxygène.

•

la décompression d’une durée de 10 minutes au cours de laquelle le patient garde
son masque.

49

49

Prise en charge en caisson hyperbare.
Déroulement de la séance.

Déroulement d’une séance au
caisson

Table de compression: il n’existe pas de consensus international concernant l’utilisation de
telle ou telle table pour une pathologie donnée.

Pression

Respiration d’oxygène pur

2,5
ATA

Equilibre passif des tympans
Manœuvre de Valsalva
Temps

1
ATA 0 min

20/04/2012

15 min

105 min

120 min

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Compression

Plateau

Décompression

15 min

90 min

15 min

ISPPC‐CHU Charleroi‐Site Vésale
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Déroulement
de la de
séance.
Les tables
compression
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51THD (c) 2016
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Phase de décompression.
•

•

Patient hors SI:
•

Le patient doit respirer normalement ( ne pas bloquer la respiration)

•

L’équilibre des tympans s’eﬀectue seul.

Patient SI:
•

enlever l’eau du ballonnet et la remplacer par de l’air.

•

Refaire les pansements si nécessaire.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Techniques d’équilibrage des “oreilles”
• La pressurisation pousse la membrane tympanique vers l’intérieur, c’est-à-dire vers
l’espace aérien de l’oreille moyenne.
• douleur qui va vite devenir intolérable.
• jusqu’à la rupture du tympan.
• Plusieurs méthodes d’équilibrage .permettent de mettre en équi-pression la caisse du
tympan avec le conduit auditif externe.
• MANŒUVRE DE VALSALVA :
• pincer le nez et de souffler à l’intérieur pour faire monter la pression dans les sinus, ce
qui va avoir pour effet de forcer l’ouverture des trompes.
• MANŒUVRE DE FRENZEL:
• consiste, en projetant la base de la langue vers l'arrière et le haut, à propulser de l'air
en direction des trompes d'Eustache afin de les ouvrir et provoquer ainsi l'équilibrage.
• nez pincé, bouche ouverte et glotte fermée, placer la langue sur le palais en
prononçant le son « KE »
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Techniques d’équilibrage des “oreilles”
• BÉANCE TUBAIRE VOLONTAIRE :
• mouvement volontairement exécuté qui nécessite d'avoir pris conscience de ses
muscles afin de mobiliser les muscles péristaphylins (muscles tenseurs du voile du
palais) qui vont commander l'ouverture des trompes d'Eustache.
• MANŒUVRE DE TOYNBEE :
• Elle consiste à provoquer une aspiration de l’air contenu dans l’oreille moyenne
pour le ramener vers le pharynx.
• se pincer le nez et effectuer un mouvement de déglutition tout en essayant
d'inspirer par le nez afin de créer une dépression qui va attirer l'air au travers des
trompes d'Eustache.
• Plus simple:
• Bâillement
• Déglutition ( salive, eau )
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Techniques d’équilibrage des “oreilles”
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Service national OHB: CHEM
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Service national OHB: CHEM
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Service national OHB: CHEM
Poste
de commandement
Poste
de commandement,
surveillance

• Réception d’alarmes
oste de commandement
• Montres
• Ecrans de surveillance
Ordinateur HAUX-DECOMAT
avec système
Ordinateur BUS-MONITOR
enregistrement
• Boutons déclenchement
système incendie
• Système audio patients
• Commande par joystick
• Système de
communication avec la
chambre
• Téléphone
En cas de défaillance du système
THD (c) 2016

17

informatique, toute commande est possible
THD (c) 2016
en manuel.
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/2012 20/04/2012
4/2012 20/04/2012

Cas cliniques.
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Abcès
dentaire
Cas
cliniques.
Abcès
dentaire

Abcès
dentaire
Abcès
dentaire

ISPPC‐CHU Charleroi‐Site
Vésale
ISPPC‐CHU Charleroi‐Site
Vésale
ISPPC‐CHU Charleroi‐Site
Vésale
ISPPC‐CHU Charleroi‐Site
Vésale

abcès dentaire
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Cas cliniques.

Arme
Armeààfeu
feu

arme à feu

20/04/2012
20/04/2012

20/04/2012
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ISPPC‐CHU
ISPPC‐CHUCharleroi‐Site
Charleroi‐SiteVésale
Vésale

27
27

ISPPC‐CHU Charleroi‐Site Vésale
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Prise en charge en caisson hyperbare.
Cas cliniques. sur
Gangrène
sur prothèse
prothèse
Gangrène

Gangrène sur prothèse

gangrène sur prothèse.
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20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012

ISPPC‐CHUCharleroi‐Site
Charleroi‐SiteVésale
Vésale
ISPPC‐CHU
ISPPC‐CHU Charleroi‐Site Vésale
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Fin
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