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L'oxygène : un médicament

En usage médical il a un statut de 
médicament

relève de la législation sur les 
médicaments (AMM) et de la 
pharmacovigilance (traçabilité 
des médicaments)

Les ensembles d'oxygénothérapie 
sont des dispositifs médicaux

Son maniement et son stockage 
requièrent des précautions 
particulières



Les données ''acquises''

L'O2 au long cours :

améliore la survie dans l'insuffisance respiratoire 
chronique : études MRC et NOTT

Corrige la polyglobulie, améliore la fonction cardiaque, 
améliore la tolérance à l'exercice et la qualité de vie

L'O2 à l'exercice :

Diminue la dyspnée

Améliore l'endurance

L'O2 pour traiter les désaturations du sommeil : rien n'est 
démontré



Les dangers de l'O2

La toxicité de l'O2:

FIO2 >50 %

radicaux libres

Toxicité pulmonaire

L'hypercapnie

Les dangers physiques :

Feu et explosions

Les gaz comprimés

Les brûlures avec l'O2 liquide





Quelques rappels : l'atmosphère



Rappel : dissociation de l'hémoglobine



Rappel : l'O2 dans l'organisme



Les sources d'oxygène
1.  Oxygène gazeux

Il est stocké sous pression dans des bouteilles de taille 
variable.  Les bouteilles sont lourdes, encombrantes, et 
doivent être souvent renouvelées.

2. Oxygène liquide

Cette forme permet de remplir de petits réservoirs dont 
l’autonomie est supérieure à celle des petites 
bouteilles d'oxygène gazeux et de pouvoir délivrer de 
forts débits: utile en ambulatoire.  Mais nécessité de le 
maintenir dans des réservoirs spéciaux (- 183 °C).

3.  Concentrateur (ou extracteur) d'oxygène

Il concentre l'oxygène de l'air jusqu'à un taux proche 
de 90%, en en ôtant l'azote grâce à un tamis 
moléculaire constitué de zéolithe, qui piège l’azote.



Oxygène gazeux

O2 pur comprimé à 200bar

réapprovisionnements fréquents :

1 bouteille de 3m3 à 2l/mn = 50h.

Mesures de sécurité plus sévères.

Déambulation possible

Pas de bruit.



Les concentrateurs

A partir de l’air ambiant

Fio2 jusqu’à 95%

Débit jusqu’à 5l/mn

Prise de courant électrique

Coupure ?

Bruit

Déambulation ?



Les zéolithes

Des structures cristallines micro-
poreuses 

D'une durée de vie de 10 ans

La structure des zéolithes contrôle 
les molécules adsorbées

Plusieurs facteurs contrôlent 
l'adsorption : la taille, la forme et 
la polarité des molécules.



Trois catégories de concentrateurs

A poste fixe

Pour remplir des réservoirs 
cylindriques portables

Sur batteries au lithium pour les 
rendre autonomes et portatifs



Concentrateurs : principe



Concentrateurs portables



La séparation cryogénique

Processus de choix pour 
produire de l'O2 en grandes 
quantités 
L'air est liquéfié puis distillé 
pour séparer O2, N2 et argon
1 L d'oxygène liquide=850l 
d'O2 gazeux



Oxygène liquide

Oxygène pur

1litre = 850 litre de gazeux

Pas de bruit

Déambulation plus facile
Oxygène à –182°c : risque de 

brûlures graves.

Règles de sécurité absolues.

Évaporation naturelle et constante.

Livraison en étage difficile si 
absence d’ascenseur .



Oxygène liquide : sécurité

La cuve et le portable doivent 
toujours être en position 
verticale.

Ne jamais toucher les parties en 
contact avec l’oxygène lors du 
remplissage du portable.

Ne pas transporter la cuve dans la 
voiture.

Ne pas poser la cuve sur de la 
moquette.



La prescription d'O2

Nécessite une demande d’entente 
préalable au près de la sécurité 
sociale.

Prise en charge à 100% si :

PAO2 < ou = à 55 mmHg en état 
stable

PAO2 56- 59 mmHg si :

Polyglobulie

Signes cardiaques droits

Désaturations nocturnes



L'arrêté de février 2015 :
Les forfaits (tarif/semaine)

Concentrateurs fixes : <5l/mn 47,40€
5 à 9l/mn 57,75€

Concentrateurs + compresseur 77€

Concentrateur portable + fixe 77€

Oxygène liquide 108,90€

Oxygène à court terme 45€

Oxygène pour soins palliatifs 45€



Arrêté du 23 février 2015 : le généraliste

Le généraliste :

-peut prescrire l'O2 à court terme sur ordonnance simple 
pour 1 mois, renouvelable 2 fois ;

-peut prescrire pour des patients en soins palliatifs ou en fin 
de vie sur ordonnance de 3 mois renouvelable 1 fois.

-ne peut pas prescrire l'O2 à long terme

Le coordonnateur en EHPAD peut prescrire l'O2 à court 
terme, l'O2 pour les patients en fin de vie, et l'O2 à long 
terme uniquement en renouvellement de la prise en 
charge initiale.



Arrêté du 23 février 2015 : O2 à long terme

Qui peut faire ?

-un pneumologue

-un médecin d'un centre de référence de la mucoviscidose 
ou de l'HTAP

-un pédiatre spécialiste en IRC de l'enfant.

Comment ?

-Pour la prescription initiale de 3mois :

sur DEP

avec GDS (2 en AA et 1 sous O2)

-Pour le renouvellement annuel :

avec 1 GDS en AA ou sous O2



Arrêté du 23/02/2015 : O2 de déambulation

Si déambulation exclusive : Test de marche de 6mn ou test 
d'effort en AA et sous O2 avec titration de la source 
mobile si elle est en mode pulsé.

Si débit <3l/mn : pas d'O2 liquide.



Modèle de prescription de l'O2 à long terme



O2 sans déambulation ou déambulation<1h



O2 de longue durée avec déambulation>1h



O2 de déambulation exclusive



Durée

Réglages 
Ou
Débits

Interfaces
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Etude épidémiologique 

de la déambulation sous oxygène

Résultats préliminaires
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Objectifs secondaires

• Evaluer l’observance de l’oxygénothérapie de déambulation chez les patients.

• Décrire la qualité de vie des patients et son évolution sur la période.

• Décrire l’aptitude physique des patients (test de marche) et son évolution sur la période.

• Comparer les différents sous-groupes selon les caractéristiques des patients : 

O2 liquide

O2 portable

O2 transportable

Mode pulsé ou non.

Objectif principal

Evaluer, en conditions réelles de prise en charge, la déambulation sous 

oxygénothérapie des patients en insuffisance respiratoire chronique

Objectifs de l’étude
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Modalités de l’oxygénothérapie (N=84)

Matériel prescrit pour la déambulation (N = 84)

Concentrateur portable : 47 ( 56.0 %)

O2 liquide : 30 ( 35.7 %)

Concentrateur transportable : 7 (  8.3 %)

Apport d'O2 (mode pulsé/continu) en déambulation (N = 84)

Mode pulsé : 44 ( 52.4 %)

En continu : 40 ( 47.6 %)

Durée quotidienne d’oxygénothérapie prescrite (heures/jour) (N = 55 ; 29 dm)

Moyenne ± Ecart type : 17.6 ± 5.0

Médiane : 16.0

Min ; Max : 6 ; 24
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Modalités de l’oxygénothérapie (N=84)

Débit au repos (litres / min)

N = 61 (23 dm)

Moyenne ± Ecart type : 1.4 ± 0.9

Médiane : 1.5

Débit à l'effort (litres / min) 

N = 66 (18 dm)

Moyenne ± Ecart type : 2.8 ± 1.1

Médiane : 3.0

Débit nocturne (litres / min)

N = 55 (29 dm)

Moyenne ± Ecart type : 1.4 ± 0.9

Médiane : 1.5

Pour 48 patients (57.1%): les 3 débits sont renseignés

Pour 9 patients (10.7%): aucun débit renseigné
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Temps quotidien de non utilisation (min/jour)

Temps quotidien des déplacements sur le nombre total de jours 
(N=75)

N = 23 

� Moyenne ± Ecart type : 1315.1 ± 172.4 : environ 22 h par jour
� Médiane : 1374.2

Temps quotidien de petits déplacements (piétinements) (min/jour)

N = 23 

� Moyenne ± Ecart type : 65.8 ± 147.6 : environ 1 h par jour
� Médiane : 15.6

Temps quotidien de grands déplacements (marche rapide) (min/jour)

N = 23 

� Moyenne ± Ecart type : 59.1 ± 56.3 : environ 1 h par jour
� Médiane : 48.9

Période hivernale (Novembre – Avril)
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Temps quotidien de non utilisation (min/jour)

Temps quotidien des déplacements sur le nombre total de jours 
(N=75)

N = 64

� Moyenne ± Ecart type : 1323.5 ± 163.5 : environ 22 h par jour
� Médiane : 1374.0

Temps quotidien de petits déplacements (piétinements)  (min/jour)

N = 64

� Moyenne ± Ecart type : 39.6 ± 56.8  : environ 3/4 h par jour
� Médiane : 20.5

Temps quotidien de grands déplacements (marche rapide)  (min/jour)

N = 64

� Moyenne ± Ecart type : 77.2 ± 134.7 : environ 1 h ¼ par jour
� Médiane : 38.1

Période estivale (Mai - Octobre)
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Quelles sont vos attentes concernant votre dispositif 

d'oxygénothérapie de déambulation ?      (N=84)




