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Oxys = Acide 

Gennaô = engendrer 
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  4 milliards d’années    Aujourd’hui 

 

CO2 98%      0.03% 

O2  0.0%      21% 

N2  1.9%      79% 

Patm 60b       1b 

Temp 300°C      13°C 

 

L’atmosphère essentiellement constituée de methane, règne des bactéries 

anaérobies 
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Photosynthèse 

 

Photolyse de l’eau 

 

Fixation du carbone dans la biomasse 
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Plantes  CO2-O2= C 

Le carbone permet leur croissance 

La nuit le mécanisme s’inverse, respiration, et rejet de CO2. Bilan productif négligeable 

 

Couches supérieures de l’atmosphère, effet du rayonnement  solaire sur la vapeur d’eau, extrait 

l’hydrogène léger qui sort de l’atmosphère, et forme de l’O2, ou de l’O3 (ozone), bilan productif 

négligeable 

 

     

En se dégradant, les corps organiques végétaux ou animaux emportent dans le sol ou dans les océans 

le Carbone et rejettent l’O2. Toutefois le taux d’O2 ne peut pas croître indéfiniment, car consommés 

aussi par les matériaux oxydables libérés par les volcans, et par l’érosion. Heureusement car : 

-à 28-30% même la plus humide des forêts prendrait feu à l’approche d’une source de chaleur 

-au niveau des cellules des êtres vivants, il est très instable et provoque la formation de radicaux 

libres responsables du vieillissement cellulaire et de destruction cellulaire et de l’ADN. 
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De l’atmosphère aux poumons : 

simple déplacement d’air, la ventilation 

Des poumons au sang : 

diffusion alvéolaire, 2/3 passe dans le sang au niveau des capillaires pulmonaires, 1/3 est rejeté dans l’air 

expiré. 
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Du sang aux cellules :  

2% sous forme dissoute, 98% fixé à un véhicule, l’hémoglobine 

               

(saturation, oxymètre de pouls), propulsée par un vecteur, le flux sanguin (5l/mn), relargué au niveau des 

filtres capillaires (100.000km de long, diamètre d’un GR) 

                                       

 passe dans la lymphe par diffusion,  et pénètre dans les cellules, est capté par la Myoglobine (sœur de l’Hb) 

qui la transporte jusqu’à l’usine productrice d’énergie : la mitochondrie   
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La  : PpO2=0.21b (21% de 1b) 

 

 : panne d’air 

 : PpO2< 0.16b (5500m): à la remontée++ 

 -l’apnéiste : rv syncopal des 7m. 

 -le recycleur ou Trimix : 

 %O2 insuffisant dans le mélange 

 Dysfonction du système d’injection 

 Fermeture du bloc nitrox 
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:  PpO2 > 1.6b  (66m) 

   -Les Mélanges suroxygénés : NITROX 

   -Les Paliers à l’O2 

 

   -Crise hyperoxique : effet Paul Bert (1878) 
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    -Crise hyperoxique : 

 

Toxicité directe de l’O2 sur le SNC, dépend de la     profondeur, du temps d’exposition  et de 

facteurs individuels 

                         

Prévention :  

-FFESSM : pas plus de deux heures lors d’une plongée aux mélanges suroxygénés. 

-Tables de d’exposition  maximales NOAA détermine un pourcentage d’exposition du SNC 

(%age de la durée maximale d’exposition) 
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Notion de  : 

 

Radical libre= espèce chimique qui possède électron libre sur son orbite externe. Or cet électron cherche à 

s’appairer (s’accoupler) et ce faisant déstabilise tout son environnement en créant des réactions en chaine, 

formant de plus en plus de radicaux libres de plus en plus toxiques. 

Effets des radicaux libres : destruction des membranes cellulaires, dégradation de l’ADN des noyaux 

cellulaires et des mitochondries, à l’origine de la mort cellulaire du vieillissement de de maladies 

dégénératives. 

L’oxygène pénètre toutes nos cellules où il agit comme comburant de la production d’ATP, et en se 

dégradant libère des radicaux libres beaucoup plus nocifs, l’anion superoxyde, le peroxyde d’Hydrogène, le 

radical Hydroxyle…  

On parle de Stress Oxydatif. Heureusement la nature  prévu un contre poids, les antioxydants 
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Les antioxydants :  

-fabriqués par le corps : Superoxyde dismutase, Catalase , Glutathion 

-apportés par l’alimentation : Vit C, E, Caroténoides, Polyphénols (vin thé vert), Lycopène (concentré de 

tomates)…. 

Balance Pro/antioxydants qui nous protège mais qui dans certaines circonstances peut passer du côté 

oxydation. 
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Peut survenir dès 0.5b de PpO2 ! (sur de très longues expositions) 

Signes cliniques :  

-gène rétrosternale, toux d’intensité croissante (réversibles) 

-dyspnée, toux incoercible, œdème pulmonaire, puis véritable bronchopneumonie à l’oxygène. Peut être    

encore réversible. 

-fibrose pulmonaire si l’exposition se poursuit avec baisse de la capacité vitale respiratoire et baisse de la 

capacité de diffusion alvéolaire des alvéoles. 

 

En réanimation néonatale chez les grands prématurés outre la toxicité pulmonaire, il a été observé des 

atteintes visuelles. 
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-Vieillissement cutané rides ridules 

-Arthrite 

-Taches cutanées 

-Asthme 

-Cataracte 

-Cancer 

-Maladies cardiaques 

-Maladies dégénératives (Alzheimer, SEP…) 

-Artériosclérose……… 
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-L’oxygène est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme 

-L’oxygène moléculaire (dioxygène) est un radical libre de faible réactivité 

mais ses dérivés activés sont très destructeurs. 

Son utilisation doit être limitée à des indications bien particulières, et pas un 

moyen d’augmentation de la prise de risques en plongée. 

-L’utilisation des mélanges suroxygénés est le meilleur moyen de limiter 

l’accumulation d’azote et de limiter les ADD. Il est conseillé de ne pas 

dépasser une PpO2 de 1.4b, pour limiter les risques de toxicité neurologique 

de l’oxygène, et de ne pas dépasser 2h d’exposition par jour quel que soit le 

mélange pour éviter la toxicité pulmonaire de l’oxygène. 



Dr MOREAU Jean-Christophe Médecin fédéral FFESSM, E2, CODEP 16/04/2014 
 

-L’O2 à 100% est un médicament qui sauve des vies. Son utilisation en 

conditions hyperbares est à la base un traitement (caisson ). La 

décompression à l’O2 ne devrait donc se concevoir que de façon 

exceptionnelle en plongée loisir.  
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