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GLOSSAIRE 
 

 

Analyseur paramagnétique : instrument d’analyse de la teneur en oxygène  basé 

sur l’attraction de l’oxygène pour un champ magnétique. 

 

Bouteille : récipient transportable et sous pression, dont la capacité en eau n’excède 

pas 50 litres. 

 

Cadre de bouteilles : ensemble de bouteilles maintenues dans une armature et 

reliées par une tubulure multivoies, transporté et utilisé en tant qu’unité. 

 

Centrale d’alimentation primaire ou source primaire : partie du système 

d’alimentation avec le tableau de mise en œuvre associé alimentant le système de 

distribution. 

 

Centrale d’alimentation secondaire ou source secondaire : partie du système 

d’alimentation qui délivre le gaz médical au système de distribution en cas de panne 

ou d’épuisement de la centrale d’alimentation primaire. 

 

Chalcogène : se dit d’un élément chimique lorsqu’il est générateur de métaux. 

 

Citerne mobile : récipient fixé sur un véhicule pour le transport de gaz liquéfié ou 

cryogénique. 
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Distillation : procédé consistant à séparer les constituants d’un mélange liquide en 

fonction de leur volatilité. 

 

Evaporateur : récipient fixe ou mobile, isolé thermiquement et destiné à stocker 

l’oxygène sous forme liquide dans sa partie inférieure, gazeuse dans sa partie 

supérieure. Il permet la distribution d’oxygène sous forme gazeuse. 

 

Gaz : substance ou mélange de substances entièrement gazeux à 1,013 bars 

(101,325 kPa) et +5°C ou ayant une pression de vapeur excédant 3 bars (300 kPa) à 

+50°C (ISO 10286). 

 

Gaz comprimé : gaz entièrement sous forme gazeuse à -50°C, conditionné sous 

pression (ISO 10286). 

 

Gaz cryogénique : gaz se liquéfiant à 1 ,013 bars à une température inférieure à -

150°C. 

 

Gaz en vrac : tout gaz ayant passé tous les stades de la fabrication, à l’exclusion du 

conditionnement final. 

 

Gaz liquéfié : gaz partiellement liquide (une phase gazeuse surmontant une phase 

liquide) à -50°C, conditionné sous pression. 
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Gaz médicinal : gaz ou mélange de gaz à usage médical ayant le statut de 

médicament, selon l’article L.511 de Code de la Santé Publique, avec une 

autorisation de mise sur le marché.  

 

Générateur d’oxygène ou concentrateur d’oxygène pour réseau : unité de 

production d’oxygène sur site. 

 

Impureté résiduelle théorique maximale : impureté gazeuse provenant d’une 

éventuelle rétropollution et subsistant après le pré-traitement des bouteilles avant 

remplissage. Le calcul de l’impureté théorique maximale ne s’applique qu’aux gaz 

comprimés et s’effectue en assimilant les gaz à des gaz parfaits.  

 

Paramagnétique : se dit d’une substance qui a tendance à se disposer parallèlement 

au champ magnétique entre les pôles d’un aimant.  

 

PSA : Pressure Swing Adsorption (système à pression alternée). Technologie de 

séparation des gaz basée sur l’adsorption sélective des composants de l’air par deux 

colonnes de tamis moléculaires parcourues alternativement par l’air à épurer. 

Pendant qu’une colonne produit l’oxygène, l’autre se régénère par passage à contre-

courant d’une partie de l’air épuré dans la première colonne. 
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Rampe: il s’agit d’un dispositif utilisé pour raccorder les sorties de plusieurs 

bouteilles ou cadres de bouteilles d’un gaz médical donné à l’intérieur du réseau de 

distribution. 

 

Récipient cryogénique : récipient isolé thermiquement, statique ou mobile, conçu 

pour contenir des gaz liquéfiés ou cryogéniques. Le gaz est soutiré sous forme 

gazeuse ou liquide. 

 

Source primaire: cf centrale d’alimentation primaire. 

 

Source secondaire : cf centrale d’alimentation secondaire. 

 

Source de secours: source d’alimentation qui délivre le gaz médical au réseau, 

lorsque les sources d’alimentation primaire et secondaire sont en panne. 

 

Tamis moléculaire : matériau sous forme de granulés, capable de séparer les 

constituants d’un gaz en fonction de leur structure moléculaire. 

 

Zéolithe : aluminosilicate métallique consistant en un assemblage de tétraèdres 

formés d’oxygène et de silicium ou d’aluminium, capable d’adsorber l’azote 

contenu dans l’air. 
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INTRODUCTION 

 

 

L’oxygène est un gaz omniprésent dans l’environnement terrestre et 

indispensable au maintien en vie des êtres supérieurs dont fait partie l’être humain. 

Sous forme gazeuse, il est utilisé dans de nombreux domaines tels que la sidérurgie, 

la chimie, l’électronique, les loisirs et la santé. Découvert il y a 230 ans, les 

bénéfices thérapeutiques de ce gaz ont été rapidement identifiés et de nos jours, son 

utilisation dans les établissements de santé est quotidienne. [21] 

 

L’oxygène à usage médical est inscrit à la Pharmacopée Française –Codex - 

depuis 1837 et bénéficie du statut de médicament avec une Autorisation de Mise sur 

le Marché, AMM, depuis 1997 [13], [17]. L’oxygène utilisé dans les établissements 

de santé français est actuellement produit selon la méthode cryogénique par des 

fournisseurs industriels à statut pharmaceutique. En 2003, l’ingénieur biomédical et 

le pharmacien responsable des gaz médicaux du CHU de Poitiers ont envisagé un 

nouveau type de système d’approvisionnement d’oxygène en vrac à partir de 

concentrateurs d’oxygène. Le prix d’achat et les besoins croissants des 

établissements de santé les ont amenés à réfléchir sur les moyens d’optimiser les 

dépenses en oxygène médical en associant un interne en pharmacie à cette 

démarche.  
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La première partie de ce travail aborde toutes généralités, ne pointant que 

celles nécessaires pour la fabrication et l’utilisation thérapeutique en ce qui 

concerne les propriétés physicochimiques de l’oxygène, son rôle chez l’être humain 

et sa toxicité potentielle. L’utilisation thérapeutique de l’oxygène est évoquée, 

depuis ses débuts au XIX
ème

 siècle jusqu’à nos jours, ainsi que sa place dans les 

Pharmacopées Française puis Européenne, et Américaine. 

 

La deuxième partie décrit les différentes méthodes de production d’oxygène 

à usage médical. La cryogénie est actuellement la seule méthode capable d’assurer 

la production d’oxygène de qualité conforme aux exigences de la Pharmacopée 

Européenne 5
ème

 édition. Celle-ci est comparée à la production sur site à l’aide de 

concentrateur d’oxygène. La réglementation encadrant la production, la qualité, les 

contrôles et la dispensation de l’oxygène à usage médical est ensuite rappelée. 

 

A ces deux parties théoriques, la troisième partie est consacrée au choix du 

mode d’approvisionnement en oxygène à usage médical dans une structure 

hospitalière rattachée à un Centre Hospitalier Universitaire située à Poitiers: 

l’hôpital gériatrique Pasteur. Le choix s’est produit en deux temps. Après un état 

des lieux évaluant les besoins propres à ce type d’établissement, un cahier des 

charges pour l’appel d’offres « Fourniture en gaz à usage médical » a été rédigé. 

Les réponses à cet appel d’offres ont été analysées et comparées entre elles.  
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   PREMIERE PARTIE 

 

 GENERALITES 

 

 

1. HISTORIQUE 

 

 
1.1. Découverte  

  

 L’oxygène O2 est apparu sur terre il y a environ trois milliards d’années pour 

devenir le gaz dominant il y a 2 milliards d’années. Il devint  un danger toxique 

pour les bactéries anaérobies, seuls organismes vivants jusqu’alors. Son obtention 

par photolyse de l’eau est une des hypothèses, associée au processus de 

photosynthèse à partir  du CO2 issu de la fermentation. [36], [44] 

 L’oxygène ne fut découvert qu’en 1771 par Carl Wilhelm SCHEELE 

pharmacien suédois. Mais ce fut le physicien et chimiste anglais Joseph 

PRIESTLEY en 1774 qui en fit aussi la découverte en obtenant ce gaz par 

chauffage d’oxyde rouge de mercure placé dans un cylindre sur du mercure selon 

l’équation : 

2 HgO      2 Hg  + O2 
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  Pour recueillir l’oxygène, l’oxyde mercurique était placé dans la partie 

supérieure d’un tube fermé rempli de mercure, la base ouverte du tube plongeant 

dans un bain de mercure. L’oxyde était chauffé au moyen d’une lentille de verre et 

l’oxygène recueilli sur le mercure. [4], [21], [43] 

 

 En 1775, le chimiste français Antoine Laurent LAVOISIER l’identifia 

comme l’un des constituants de l’air et mit en évidence son importance dans les 

phénomènes de combustion et dans la respiration. Il donna à ce nouveau gaz le nom 

d’oxygène, du grec óζύς Oxus : acide et γεννώ  Gennaô : j’engendre  car il crut, à 

tort, que ce composé de l’air était source d’acidité. [43] 

 

 En 1929, W.F. GIAUQUE et H.L JOHNSTON découvrent qu’il est présent à 

l’état naturel sous forme de trois isotopes stables 
16

O, 
17

O et 
18

O et Linus PAULING 

met en évidence sa structure électronique en 1931. [21] 

 

 
1.2. Utilisation en thérapeutique  

 

 
 Dès la découverte de l’oxygène en 1774, Joseph PRIESTLEY imagina ses 

premières utilisations en thérapeutiques. Selon lui  « Cet air serait 

particulièrement salutaire aux poumons dans certains cas de maladie, 

lorsque l’air commun ne suffirait pas pour en évacuer assez 

promptement l’effluve putride. » [50] 
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 Dans les années 1790, l’oxygène a été utilisé de façon expérimentale, dans le 

but de soulager des patients atteints de phtisie ou dans un contexte de réanimation 

des personnes asphyxiées. Au début du XIX
ème

 siècle, des travaux plus approfondis 

ont permis à  DEMARQUAY et LECONTE de confirmer les propriétés 

thérapeutiques de l’oxygène. Inhalé à la dose de 20 à 40 litres par jour, il permettait 

de « Remonter les forces, d’exciter l’assimilation et de développer 

l’appétit. Les inhalations d’oxygène produisent de merveilleux effets sur 

les personnes affaiblies et débilitées ainsi que sur les tempéraments 

lymphatiques et scrofuleux. Ce serait un médicament utile pour 

combattre la chlorose, la chloroanémie et en général, tous les états 

pathologiques produits par une défaillance d’oxygène dans le sang. » [50] 

Dans les années 1860, Stanislas LIMOUSIN, pharmacien à Paris inventa un 

appareil inhalateur d’oxygène, ancêtre des extracteurs d’oxygène actuellement 

utilisés en thérapeutique.  
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Figure 1 : administration d’oxygène à l’aide d’un inhalateur développé par Stanislas LIMOUSIN (d’après 

[50]). 

Cet appareil, comme le montre le dessin, était installé dans une « salle 

d’inhalation » intégrée à son officine. Il se composait d’un grand sac en caoutchouc 

et d’un flacon laveur fonctionnant à la manière d’un narghilé. La quantité 

d’oxygène pur ou mélangé à l’air à faire respirer était conservée dans le sac en 

caoutchouc fermé par un robinet. Ce sac était relié par l’intermédiaire d’un tube, à 

un flacon - laveur contenant de l’eau dans lequel le mélange barbotait, avant d’être 

inhalé. Il suffisait au patient d’introduire dans sa bouche le tube, d’ouvrir le robinet 

et d’inspirer une quantité d’oxygène, de le retirer de sa bouche à chaque expiration 

afin de ne pas introduire de gaz carbonique dans le flacon. Le processus se 

poursuivait jusqu’à ce que le sac fût totalement vidé de son contenu. [50] 
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2. NOTIONS SUR L’OXYGENE  

 

  Dans l’atmosphère, à la pression barométrique de 760 mm Hg, l’oxygène 

moléculaire est un gaz O2 qui entre pour 20,94% en volume dans la composition de 

l’air, l’azote en est le représentant majoritaire pour 78,08%. Les autres composants 

sont des gaz dits rares, présents à un taux inférieur à 1%: argon  à 0,93%, anhydride 

carbonique  à 0,03%. Sont également retrouvés à l’état de traces le néon, l’hélium, 

le krypton, l’hydrogène, le xénon, l’ozone et le radon. Cette composition reste 

constante jusqu’à une altitude de 100 kilomètres, grâce au brassage permanent dû à 

la convection et la turbulence, malgré les différences de densité vis-à-vis de l’azote. 

Au-delà, la concentration en oxygène moléculaire décroît progressivement au profit 

de l’oxygène à l’état atomique, de l’ozone O3 et des ions O
+
 et O2

+
. [21] 

 La masse d’oxygène atmosphérique est estimée à 120.10
13

 tonnes pour une 

masse totale de 500.10
13

 tonnes. [21] 

  

 

2.1. Caractéristiques physico-chimiques 

 

2.1.1. Structure chimique  

 

L’oxygène est le huitième élément de la classification périodique de 

MENDELEIEV (groupe 16, période 2, bloc p) et occupe la tête des éléments dits 
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chalcogènes. Il est présent à l’état naturel sous forme 
16

O, dont le noyau est 

composé de 8 protons et 8 neutrons. Sa couche électronique externe comporte 6 

électrons de valence, ce qui lui confère la propriété d’acquérir facilement 2 

électrons supplémentaires et explique sa forte réactivité chimique. [21] 

L’oxygène moléculaire O2, le dioxygène, se présente sous la forme de deux 

atomes d’oxygène, appelé communément « oxygène ».  

A l’état fondamental, l’oxygène est un biradical avec deux électrons 

célibataires à spins parallèles placés dans des orbitales antiliantes. [21] 

  La présence de deux électrons non appariés à spins parallèles est responsable 

du paramagnétisme de la molécule, qu’elle soit à l’état solide, liquide ou gazeux.  

Cette propriété est mise à profit pour déterminer la pureté en gaz produit, par 

l’utilisation  d’un analyseur paramagnétique. [21] 

  

 

 

 

 

2.1.2. Propriétés physiques  

 

 L’oxygène, dans les conditions normales de température et de pression 

(T=0°C, P = 160 mmHg) se présente sous la forme d’un gaz incolore, inodore et 

sans saveur. Il se comporte comme un gaz parfait jusqu’à une pression de 15 atm.  
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 A l’état liquide ou solide, il présente une légère coloration bleutée.  Ses 

points de fusion et d’ébullition valent respectivement  -218°C et -183°C. 

 Il est peu soluble dans l’eau (48,9mL/L à 0°C, P = 1 atm) et très soluble dans 

l’argent, à hauteur de 22,4 litres par litre d’argent liquide. [21], [43] 

 

2.2. Intérêt en physiologie 

 

2.2.1. Utilisation de l’oxygène par l’organisme sain  

 

 L'oxygène est apporté à l'organisme par  inhalation de l'air ambiant. Il diffuse 

passivement au travers  de la paroi des alvéoles pulmonaires pour enrichir le sang 

veineux, selon le gradient de pression. L’hémoglobine, protéine contenue dans les 

globules rouges est capable de fixer une molécule d’oxygène sur chacun des ses 4 

hèmes [38], [44]. L’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène augmente au fur et à 

mesure de la fixation des 4 molécules d’oxygène, c’est l’effet coopératif [44]. Ainsi, 

la saturation de l’hémoglobine en oxygène à la sortie des capillaires pulmonaires est 

de 98%. L'oxygène est présent sous forme dissoute dans le plasma à hauteur de 2%. 

L’hémoglobine saturée en oxygène représente une forme de transport et de réserve, 

alors que la forme dissoute accède aux cellules et participe au métabolisme aérobie.  

L’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène est sensible à divers facteurs. Une 

augmentation de la pression partielle en CO2 avec pour conséquence une diminution 

du pH du sang veineux diminue son affinité pour l’oxygène. Ceci favorise sa 

libération au niveau cellulaire, c’est l’effet Bohr. A pression partielle en CO2 égale, 
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le CO2 produit dans les tissus sera d’autant plus facilement capté par l’hémoglobine 

qu’elle est moins saturée en O2, c’est l’effet Haldane [38],[44]. Ces deux 

phénomènes contribuent à l’équilibre entre utilisation tissulaire de l’oxygène et 

transport du CO2 par l’hémoglobine pour une élimination au niveau pulmonaire.   

L’analyse des gaz du sang permet de mesurer les paramètres biologiques reflets 

de l’état d’oxygénation d’un individu. Leurs valeurs biologiques usuelles chez l’adulte 

sont les suivantes :   

 

- PaO2 : 85-100 mmHg 

- PaCO2 : 35-45 mmHg 

- pH : 7,37-7,44 

- Bicarbonates : 22-26 mmol/L         

     

 La SaO2 vaut 98%, pour une PaO2 à 100 mmHg, dans le sang artériel. Dans 

le sang veineux, elle est de 75%, pour une PaO2 à 40 mmHg. [44] 

Ces analyses sont régulièrement réalisées chez les patients atteints de pathologies 

respiratoires,  pour corriger  toute anomalie.   

       

2.2.2. Régulation  de la respiration et de l’oxygénation tissulaire  

 

. La respiration est sous le contrôle central de deux noyaux bulbaires localisés 

dans le tronc cérébral, eux-mêmes sous contrôle de deux autres centres nommés 

centre pneumotaxique et centre apneustique, qui régulent inspiration et expiration. 



 21 

Ces centres sont sensibles aux variations de la PaO2 et PaCO2. Ces informations 

leurs sont transmises via des chémorécepteurs périphériques, situés sur les glomus 

carotidien et aortique, qui sont activés lors d’une diminution de la PaO2. Leur 

stimulation permet de donner une réponse adaptée aux besoins de l’organisme en 

hypoxie, en augmentant le transport en oxygène par l’intermédiaire d’une 

augmentation de débit et de concentration artérielle en oxygène. Ils répondent aux 

modifications de la pression partielle artérielle en oxygène en activant des fibres 

afférentes, qui via le système nerveux central, augmentent le tonus sympathique 

efférent et stimule la ventilation. Il s’ensuit une vasoconstriction périphérique des 

organes non hypoxiques. Il existe également des chimiorécepteurs bulbaires situés 

dans le bulbe rachidien, sensibles à une diminution du pH, qui stimulent la 

ventilation lorsque la PaCO2 est  supérieure à 40 mm Hg. [31] 

 Les régulateurs locaux sont chargés de réguler l’adéquation entre apports en 

oxygène et besoins à l’intérieur de chaque organe. Ils sont situés au niveau des 

cellules parenchymateuses, qui libèrent en cas d’hypoxie, des ions K
+
 et H

+
, qui 

s’accumulent dans les tissus et induisent une relaxation des muscles lisses 

vasculaires [53]. Les cellules endothéliales, directement en contact avec le sang sont 

également capables de réguler les apports en oxygène. [31] 

2.3. Effets nocifs de l’oxygène 

 

2.3.1. Radicaux libres  
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Les radicaux libres se caractérisent par la présence dans leur structure 

électronique d’au moins un électron célibataire dans une orbitale externe, ce qui leur 

confère une grande réactivité chimique et une courte durée de vie.   

Les radicaux libres protègent l’organisme contre les microorganismes et les 

cellules tumorales en assurant leur destruction mais ils sont aussi à l’origine de 

phénomènes d’altération et d’usure des tissus.   

L’oxygène, au cœur des réactions cellulaires, est à l’origine de la plupart des 

radicaux libres formés dans l’organisme. Sa structure particulière lui permet 

d’accepter les électrons un par un pour donner des formes partiellement réduites 

telles que l’anion superoxyde et l’anion peroxyde. [18bis] 

L’anion superoxyde O2*
- 
est un mono radical avec un électron célibataire. Il 

est plus instable et plus réactif que la molécule d’oxygène du fait que l’électron se 

place en orbitale antiliante. Très instable, il se dismute spontanément pour donner 

de l’oxygène moléculaire et du peroxyde d’hydrogène selon la réaction : 

 

O ─ O.
-
  +  O ─ O.

- 
 +  2H

+
     HO ─ OH + O2 

 

 L’anion peroxyde O2 
2-

 est très instable du fait de l’existence d’un 4
ème

 

électron dans une orbitale antiliante. C’est un important générateur de radicaux  

OH
*
. Ce radical hydroxyle est un oxydant extrêmement réactif qui interagit 

instantanément sur les sucres, les acides aminés, les acides nucléiques et les 

phospholipides. L’anion peroxyde est capable de capter des protons pour former du 

peroxyde d’hydrogène H2O2  selon la réaction : 
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-
O ─ O

- 
 +  2H

+
     HO ─ OH 

 

La dangerosité des radicaux libres réside dans le fait qu’ils sont capables 

d’initier une première réaction radicalaire, laquelle va se propager à d’autres 

molécules, avec l’aide d’un métal  existant à l’état libre tel que le fer ou le cuivre. 

Les lipides membranaires sont une cible privilégiée des radicaux libres de part leur 

structure riche en acides gras poly insaturés et leur organisation qui permettent une 

propagation en chaîne des réactions radicalaires. Il s’ensuit une fragilisation 

cellulaire et la mort prématurée de la cellule. Ces phénomènes touchent tous types 

de cellules des tissus. [44] 

 

L’organisme limite toutefois l’extension des réactions radicalaires par des 

réactions enzymatiques faisant intervenir la SuperOxyde Dismutase (SOD) associée  

aux ions magnésium, zinc ou cuivre ; ou la catalase. Ces enzymes détruisent les 

radicaux libres. [44] 

 

 

La SOD présente dans les mitochondries et dans le cytoplasme accélère la 

dismutation de l’anion superoxyde en peroxyde d’hydrogène en multipliant par 

1000 la vitesse de la réaction :    

 

   O2*
-   

+  2H
+
   H2O2  +  O2 
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La catalase, située dans les peroxysomes, décompose ensuite le peroxyde 

d’hydrogène et libère de l’oxygène  selon la réaction: 

 

H2O2     H2O + 1/2 O2 

           

 Enfin, les anti-oxydants tels que les vitamines A, C et E permettent de piéger 

les radicaux libres sous une forme peu réactive. [44] 

 

2.3.2. Hypoxie et hyperoxie 

   

L’hypoxie définit une insuffisance en oxygène au niveau cellulaire. 

L’hypoxémie désigne une insuffisance au niveau du sang artériel : la PaO2 est 

inférieure à 80 mmHg et la saturation du sang artériel en oxygène est inférieure à 

94%. D’un point de vue clinique, la personne hypoxique est cyanosée, en particulier 

aux extrémités (ongles, oreilles, lèvres). Elle peut présenter des maux de tête et 

souvent une somnolence post prandiale qui doivent faire suspecter un excès de CO2 

dans le sang. Le diagnostic sera confirmé par le dosage des gaz du sang artériel. 

Une hypoxémie est évoquée lorsque sous respiration d’air (FiO2 = 0,21), la PaO2 est 

inférieure à 60 – 70 mmHg. [30] 

Selon les étiologies, les hypoxies sont définies en 4 catégories [30]: 

- Hypoxie hypoxémique, avec diminution de la PaO2, 

- Hypoxie anémique, par diminution de l’hémoglobine lors d’une anémie, 
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- Hypoxie ischémique, liée à  un défaut de perfusion d’un organe, 

- Hypoxie histotoxique, où les cellules, atteintes par un agent toxique, ne peuvent 

utiliser l’oxygène apporté en quantité normale.  

 

L’hyperoxie survient lorsqu’un individu est exposé à une pression partielle 

d’oxygène trop élevée. Inhalé dans des conditions anormales, l’oxygène peut être la 

source d’accidents. Les effets délétères d’un excès d’oxygène s’exercent sur tout 

l’organisme et plus particulièrement aux niveaux  oculaire et neurologique. 

 Sur le plan oculaire, chez un adulte normal, une PaO2 élevée dans les 

vaisseaux rétiniens entraîne une vasoconstriction importante qui n’a aucun 

retentissement sur la vision. A l’arrêt de l’apport en oxygène, celle-ci régresse 

complètement et  ne laisse aucune séquelle. Sur l’œil d’un prématuré, les vaisseaux 

rétiniens immatures ne disposent pas d’un système efficace permettant de 

neutraliser les radicaux libres dérivés de l’oxygène. L’exposition à de fortes 

concentrations d’oxygène ou de façon prolongée risque de provoquer l’apparition 

d’une rétinopathie de type fibroplastie rétrolentale. Cette pathologie apparaît après 3 

à 6 semaines et peut soit régresser, soit entraîner un décollement de rétine avec 

risque de cécité.  [30], [41]  

 Sur le plan neurologique, la crise hyperoxique ou  « effet Paul Bert » apparaît 

lors de l’administration d’oxygène hyperbare et se manifeste par des crises 

convulsives. Les prodromes sont inconstants. Toutefois, le signe clinique le plus 

fréquent est la tachycardie. Elle peut être accompagnée de crampes musculaires, 

nausées, vertiges, gêne respiratoire, confusion avec incoordination motrice et 
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diminution bilatérale du champ visuel. La toxicité  se manifeste après un temps de 

latence variable, qui est fonction de la pression à laquelle l’oxygène pur est 

administré. [30] 

 

 

3. UTILISATIONS DE L’OXYGENE EN THERAPEUTIQUE 
 

 

L’indication principale d’un apport d’oxygène médicinal est la correction des 

hypoxies d’étiologies diverses nécessitant une oxygénothérapie soit normobare  dite 

conventionnelle soit hyperbare. 

L’oxygène médicinal est  également  utilisé pour alimenter les respirateurs en 

anesthésie – réanimation, mélangé au  protoxyde d’azote. [41] 

La posologie et le mode d’administration sont fonctions de l’état clinique du 

patient. Dans tous les cas, l’objectif est de maintenir : 

-   une pression partielle artérielle en oxygène PaO2 voisine de 60 mmHg  

- une saturation du sang artériel en oxygène supérieure ou égale à 90%. [41] 

 Le débit de gaz à administrer doit être suffisamment élevé pour éviter toute 

réinhalation. Les masques d’anesthésie réanimation sont équipés d’un venturi, 

système qui permet le balayage du CO2 par une admission de « gaz frais » 

importante, tout en maintenant  une FiO2 constante quel que soit le débit de «  gaz 

frais ». 

L’oxygène est aussi employé comme vecteur pour administrer certains 

médicaments par nébulisation tels que les bronchodilatateurs et les corticoïdes. [41] 
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3.1. Oxygénothérapie normobare  

   

Il s’agit d’administrer de l’oxygène à pression atmosphérique. La ventilation 

du patient peut être spontanée ou artificielle. [41] 

La principale indication de l’oxygénothérapie conventionnelle demeure 

l’insuffisance respiratoire, qu’elle soit aiguë ou chronique. Elle se définit par 

l’incapacité temporaire ou permanente des poumons d’assurer des échanges gazeux 

normaux et d’oxygéner de façon satisfaisante les tissus de l’organisme. 

 

L’insuffisance respiratoire aigue, de survenue brutale, peut avoir plusieurs 

étiologies [30] :  

- une origine mécanique, par obstruction soudaine des voies aériennes,  

- une origine hémodynamique, par apparition d’un œdème aigu du 

poumon, une embolie pulmonaire. 

- une origine neurologique centrale ou périphérique.  

L’oxygène sera administré à un débit de 0,5 à 15L/min, adapté en fonction des 

résultats de la gazométrie. [41]  

 

 L’insuffisance respiratoire chronique, peut  être d’origine obstructive ou 

restrictive. L’oxygène sera administré à un faible débit variant de 0,5 à 2L/min. [41] 



 28 

Lorsqu’elle est d’origine obstructive, elle se traduit par un rétrécissement du 

calibre des bronches, ce qui freine le passage de l’air. Il peut s’agir entre autres de 

bronchite chronique, ou  d’asthme. 

Lorsqu’elle est d’origine restrictive, elle se traduit par une diminution de la 

capacité pulmonaire et des volumes  mobilisables. Les  étiologies possibles sont 

diverses, telles les destructions du tissu pulmonaire liées à la tuberculose, la silicose 

ou l’asbestose, les déformations de la cage thoracique ou certaines maladies 

neuromusculaires. [30] 

   

L’oxygène peut aussi être administré dans le traitement des crises d’algies 

vasculaires de la face. Cette pathologie représente une des formes cliniques de  la 

migraine et se traduit par l’atteinte d’une artère de la face. De localisation 

unilatérale, les crises peuvent durer jusqu’à 3 heures et se reproduire 1 à 3 fois par 

jour. L’oxygène sera administré pur à l’aide d’un masque haute concentration, dès 

le début de la crise, à un débit de 7 L/min. [17], [27], [41] 

 

 Bien que non mentionné dans l’AMM, des travaux ont été réalisés sur 

l’utilisation de l’oxygène en chirurgie viscérale, lors d’interventions sur le côlon. 

L’objectif est d’induire une hyperoxygénation péri-opératoire à 70% d’O2, sur une 

durée de 4 heures et réduire le risque d’infection nosocomiale post-opératoire. [17] 

3.2. Oxygénothérapie hyperbare 
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Dans les conditions normales, 98 % de l’hémoglobine au niveau des alvéoles 

pulmonaires est saturée en oxygène. Il n’est donc pas possible d’augmenter 

l’oxygénation des tissus en augmentant la capacité de transport de l’hémoglobine. 

L’oxygène étant peu soluble dans le plasma, si l’on veut augmenter l’oxygénation 

par transport plasmatique, il faut utiliser de l’oxygène pur à pression élevée. Dans 

ce cas, le plasma se charge en oxygène au niveau du poumon et le véhicule 

jusqu’aux organes. [30], [31] 

L’oxygénothérapie hyperbare est indiquée dans les intoxications au 

monoxyde de carbone, en cas de risque d’embolie gazeuse artérielle, en cas de 

gangrène gazeuse causée par les bactéries anaérobies du genre Clostridium, ou 

encore chez les patients atteints de plaies chroniques hypoxiques et ischémiques, 

pour accélérer le processus de cicatrisation. [14], [18bis]   

 

L’oxygénothérapie hyperbare s’effectue en pratique dans un caisson à 

compression où la PiO2 est supérieure à 1 bar. En air ambiant (FiO2 = 0,21), il faut 

atteindre une pression  d’administration du mélange gazeux de 5 bars pour avoir 

une PiO2 dépassant les 1 bar. Il convient, afin d’éviter des barotraumatismes au 

niveau des sinus, oreille interne, et poumons, d’effectuer une compression et une 

décompression lentes. [41] 

 

 

3.3. Effets indésirables de l’oxygénothérapie  
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L’administration d’oxygène engendre certains effets indésirables, ce qui 

nécessite une prudence d’utilisation et justifie son inscription sur la liste I des 

substances vénéneuses.  

 

Une apnée par dépression respiratoire peut apparaître en raison de la 

suppression soudaine du facteur stimulant hypoxique et par l’augmentation brusque 

de la pression partielle d’oxygène au niveau des chémorécepteurs carotidiens et 

aortiques  en oxygénothérapie normobare, administrée chez un IRC. [41] 

 

  Des microatélectasies  peuvent être dues à une diminution d’azote dans les 

alvéoles. Une augmentation des shunts intrapulmonaires par atélectasie secondaire 

peut s’observer en cas d’inhalation d’oxygène pur. [41] 

 

 Un assèchement des muqueuses peut aussi être observé lors de 

l’administration d’oxygène, proportionnel à la durée et/ou avec un débit supérieur à 

3L/min. L’utilisation d’un humidificateur est utile, à condition de respecter des 

règles d’hygiènes strictes en raison d’un risque de contamination bactérienne 

responsable de surinfection. [18]  

 

 Des barotraumatismes par hyperpression sur les parois des cavités closes de 

l’organisme, telles l’oreille interne, peuvent être provoqués par oxygénothérapie 

hyperbare. Les conséquences sont une rupture de la membrane tympanique liée à 

l’augmentation de la pression ambiante dépressive et enfoncement du tympan. Des 
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lésions pulmonaires, de type pneumothorax, peuvent également se produire sous 

oxygénothérapie hyperbare et s’accompagner de crises de claustrophobie. [41] 

 

 

4. STATUT DE L’OXYGENE ET LES PHARMACOPEES 

 

 La Pharmacopée est un ouvrage réglementaire destiné aux professionnels de 

santé, qui définit les critères de pureté des matières premières ou des préparations 

entrant dans la fabrication des médicaments à usage humain et vétérinaire ainsi que 

les méthodes d'analyse à utiliser pour en assurer leur contrôle sous forme de 

monographies. [1] 

 L’A.F.S.Sa.P.S. indique que les Pharmacopées Européenne, Américaine 

(USP) et Japonaise (JP) sont les trois référentiels intégrés dans le système 

d’harmonisation des normes [1]. En France, l’application d’une norme est 

facultative mais peut être rendue obligatoire, soit  par application  du décret  n°84-

74 de 1984, soit par une réglementation spécifique  pour un domaine donné. [24], 

[54] 

 

 Depuis 1837, la monographie de l’oxygène s’est progressivement étoffée au 

fur et à mesure des éditions et de l’évolution des méthodes de dosage. A partir de 

1997, la Pharmacopée Européenne est devenue opposable en France [32]. Elle 

prévaut actuellement dans 35 états membres signataires [1]. Elles ont été comparées 

avec la Pharmacopée Américaine dans  les deux tableaux suivants. 

http://agmed.sante.gouv.fr/htm/pharma/accueil.htm##
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Tableau 1 : comparaison de monographies de l’oxygène issues des Pharmacopées 

Française et Européenne. [20], [45-49] 

Tableau 2 : comparaison des Pharmacopées Européenne 5
ème

 édition et Américaine 

USP XXVII. [46], [52] 
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REFERENCE 

Monographie 

 

CODEX  

6ème édition 

 

PHARMACOPEE  

FRANCAISE VIIIè   

 

PHARMACOPEE 

FRANCAISE IXè 

 

PHARMACOPEE  

FRANCAISE Xè 

 

PHARMACOPEE  

EUROPEENNE  4ème édition 

ANNEE 1937 1965 1972 1987 2002  

STATUT Matière Première Matière Première Matière Première Matière Première Médicament AMM 

TENEUR MINIMALE 

O2 

 

DOSAGE 

/ 

 

Volume réel O2 : hydroxyde de 

potassium puis solution 

concentrée de pyrogallol : 

résidu gazeux  nul ou presque nul 

98% 

Usage thérapeutique 

Volume réel O2 : hydroxyde de 

potassium puis solution 

concentrée de pyrogallol :  

 volume résiduel = 2% max du 

volume initial 

99% 

 

 

Appareil pour le dosage O2 : 

Burette à gaz de 100 mL 

Volume résiduel inférieur à 1 mL 

99%  V/V 

 

 

Appareil pour le dosage O2 : 

Burette à gaz de 25 mL  

               99,5% V/V 

 

 

Analyseur paramagnétique 

 

 

 

CARACTERES 

Gaz incolore et  inodore 

Densité : 1.10527 

 

T° 20°C, P 760 mm Hg ; 

1 L= 1,499 g  

 

Gaz incolore et inodore 

 

T° 0°C, P 760 mm Hg : 

1 L = 1,429 g  

T° 20°C, P 760 mm Hg :   31 mL 

O2 dissous dans 1 L d’eau 

Gaz incolore, inodore, insipide 

 

 

T° 20°C et P 760 Torr :  

1 volume d’O2 se dissout dans 

environ 32 volumes d’eau. 

Gaz incolore, inodore, insipide 

 

 

 

T° 20°C et P 760 Torr : 

1 volume d’O2 se dissout dans 

environ 32 volumes d’eau. 

Gaz incolore et inodore 

 

 

 

T° 20°C et P 101 kPa :  

1 volume d’O2 se dissout dans 

environ    32 volumes d’eau. 

 

 

IDENTIFICATION 

 

 

/ 

enflamme un fragment de bois 

incandescent. 

solution pyrogallol   

enflamme un fragment de bois 

incandescent 

solution alcaline de pyrogallol   

enflamme un fragment de bois 

incandescent 

solution alcaline de pyrogallol  

enflamme un fragment de bois 

incandescent. 

Solution alcaline de pyrogallol  

O2 satisfait aux limites du 

dosage. 

ESSAIS 

IMPURETES 

 

 

 

 

 

METHODE 

 oxyde de carbone,  

 

hydrogène  

gaz carbonique, 

 

 azote 

 

pour oxyde de carbone : passage 

de l’ O2 dans un flacon laveur 

contenant solution ammoniacale 

d’azotate d’argent 

oxyde de carbone 

 

vapeurs acides ou alcalines, 

anhydride carbonique,  

 

halogènes, substances oxydantes, 

réductrices.  

 

cf protoxyde d’azote  

monoxyde de carbone 5 ppm 

maximum en volume, 

Acidité, alcalinité,  

anhydride carbonique 300 ppm 

maximum en volume, 

Substances oxydantes.  

 

 

description jointe 

monoxyde de carbone 5 ppm 

maximum en volume, 

acidité, alcalinité, 

dioxyde de carbone 300 ppm 

maximum en volume,  

Substances oxydantes  

 

 

description jointe 

A la production et l’utilisation :  

monoxyde de carbone 5 ppm 

max V/V,  

dioxyde de carbone 300 ppm 

max V/V, 

Vapeur d’eau 67 ppm max 

V/V.  

analyseur infrarouge 

(monoxyde de carbone, 

dioxyde de carbone), 

hygromètre électrolytique (eau) 

 

 

 

CONSERVATION 

 

Obus à oxygène en fer,  

 

Résistance contrôlée. 

 

Obus à oxygène métalliques, 

Peints en blanc,  

Résistance contrôlée 

périodiquement par le service 

des Mines. 

 

Obus à oxygène métalliques, 

Peints en blanc, 

 Résistance contrôlée 

périodiquement par le service 

des Mines. 

A l’état comprimé 

Récipients métalliques, 

bouteilles à gaz, Peints en blanc.  

Résistance contrôlée, 

périodiquement par la direction 

régionale de l’industrie et de la 

recherche. 

 

Récipients appropriés 

conformes aux prescriptions 

légales sous forme de gaz 

comprimé ou liquéfié 

 

 

 

OBSERVATIONS 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

Ne pas graisser robinets et 

soupapes. 

Utilisation dans l’aviation ou à 

haute altitude : bouteilles 

adaptées et teneur en humidité 

assez basse pour ne pas 

bloquer robinets et soupapes 

par congélation. 

Ne pas graisser ni huiler robinets 

et soupapes. 

Placer les récipients dans un 

endroit frais. 
Robinets et soupapes ne 

doivent être ni graissés, ni 

huilés. 
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REFERENCE 

MONOGRAPHIE 

PHARMACOPEE 

 EUROPEENNE 5
ème

 édition 

Ph.Eur.5 

 

PHARMACOPEE AMERICAINE 

USP XXVII 

ANNEE 2005 2004 

STATUT Médicament AMM Médicament 

 

TENEUR MINIMALE 

OXYGENE 

 

 

PRODUCTION 

 

 

DOSAGE 

 

99,5% V/V  

Usage médicinal 

 

 

 

Analyseur paramagnétique 

 

99, 0% V/V  « Oxygen » 

 

Usage médical 

 

par cryogénie 

 

 

Burette à gaz de 100 mL 

Volume résiduel  1 mL  

[90% ; 96%] V/V  « Oxygen 93 % » 

4 à 10% argon et azote 

Usage médical 

 

sur tamis moléculaire à partir d’air 

atmosphérique 

 

 

Burette à gaz de 100 mL 

Volume résiduel entre 4 et 10 mL 

 

CARACTERES 

Gaz incolore et inodore 

T° 20°C et P 101 kPa :  

               1 volume d’O2 se dissout dans environ    

32 volumes d’eau. 

Inodore 

 

IDENTIFICATION 
Enflamme un fragment de bois incandescent. 

Solution alcaline de pyrogallol,  

O2 satisfait aux limites du dosage. 

Solution  de chlorure d’ammonium 

+ soude : volume résiduel  1 mL 

 

 

Solution  de chlorure d’ammonium 

+ soude : volume résiduel entre 4 

et 10 mL 

 

ESSAIS 

IMPURETES 

 

 

 

METHODE 

A la production et à l’utilisation : 

dioxyde de carbone 300 ppm maximum V/V, 

monoxyde de carbone maximum 5 ppm V/V,  

vapeur d’eau maximum 67 ppm V/V 

 

analyseur infrarouge (monoxyde de carbone, 

dioxyde de carbone), hygromètre 

électrolytique (eau) 

Solution  de chlorure d’ammonium + soude (cf identification) 

 

- Dioxyde de carbone 100 ppm maximum V/V, 

- Monoxyde de carbone maximum 5 ppm V/V,  

     recherche non nécessaire pour l’oxygène produit par cryogénie 
 

Tube détecteur 

CONSERVATION 

Récipients appropriés conformes aux 

prescriptions légales sous forme de gaz 

comprimé ou liquéfié 

Bouteilles ou récipients sous 

pression 
Bouteilles ou réservoirs basse pression. 

OBSERVATIONS 
Robinets et soupapes ne doivent être ni graissés, 

ni huilés. 

Ne pas exposer les récipients à des substances toxiques, anesthésiantes 

ou irritantes pour le tractus respiratoire.  
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Les points les plus marquants de ces comparaisons sont : 

 

  Une exigence de pureté de l’oxygène de plus en plus élevée dans les 

Pharmacopées Française puis Européenne : 98% en 1965 ; 99% en 1987. La pureté  

minimale de 99,5% est exigée depuis l’AMM et mentionnée ensuite dans les 

Pharmacopées Française et Européenne. 

La Pharmacopée Américaine dispose de deux monographies à propos de l’oxygène, 

selon la teneur en oxygène du gaz produit et adaptées aux modes de production. 

L’emploi du terme « Oxygène » impose une teneur minimale en oxygène de 99% en 

volume et correspond au mode de production par cryogénie. Pour des 

concentrations d’oxygène comprises entre 90% et 96%, le gaz reçoit la 

dénomination « Oxygène à 93% ». Cette monographie concerne l’oxygène produit 

par adsorption sur tamis moléculaires.  

 

  Les méthodes de dosage de l’oxygène deviennent plus performantes et 

mettent à profit les propriétés physico-chimiques de l’oxygène par emploi d’un 

analyseur paramagnétique.     

 

 Le classement des impuretés en catégories toxiques et non toxiques. Les  

impuretés toxiques résiduelles, monoxyde de carbone et oxydes d’azote, résultent 

du mode de préparation. Les impuretés non toxiques résiduelles, CO2 et huile, 

traduisent le bon fonctionnement du mode de préparation [32]. La Pharmacopée 

Européenne 5
ème

 édition actuellement en vigueur divise la recherche des impuretés 
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en deux parties : lors de la production et lors de l’essai avant emploi par l’utilisateur 

[46]. Les valeurs mentionnées sont identiques, ce qui signifie que le réseau des 

établissements de santé ne doit en aucun cas altérer la qualité du gaz distribué. [32] 

  

 L’A.F.S.Sa.P.S. a accordé à l’oxygène médical le statut de médicament en 

1997, exigé une AMM,  et l’inscription sur liste I avec la dénomination de gaz 

médicinal. [41] 

      L’appellation « gaz médicinal » implique que ce gaz soit conforme aux 

articles L 5111-1 et  L 5111-2 du Code de la Santé Publique, CSP, et répondent à la 

définition de médicament. Ce statut de médicament entraîne un monopole 

pharmaceutique, tant dans la fabrication que dans la dispensation. [22], [54] 

 Les établissements de mise en forme galénique des gaz à usage médical ont le 

statut d’établissement pharmaceutique comme tout autre fournisseur de 

médicaments avec les mêmes exigences de lots identifiés. [6], [22], [37], [54]  

 Une particularité réside dans le conditionnement  restant propriété du 

fabricant que ce soit des bouteilles louées, réutilisables, ou pour l’oxygène en vrac 

où l’évaporateur sur site est placé sur une dalle dans un enclos.  La responsabilité 

pharmaceutique des établissements de santé commence à la vanne de sectionnement 

en sortie de la dalle pour l’oxygène en vrac. [54] 
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DEUXIEME PARTIE  
 

 

 

 

PRODUCTION D’OXYGENE  
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1. PRODUCTION D’OXYGENE MEDICINAL PAR 

CRYOGENIE 

 

1.1. Définition de la cryogénie 

   

 Du grec kruos: froid et gennaô: engendrer, produire, la cryogénie est définie 

comme une technique de production de froid de très basse température. [4]  

Par convention, on parle de cryogénie à partir de températures inférieures à -150 °C. 

[33] 

 

1.2. Les origines de la production d'oxygène par cryogénie  

 

 C'est à Louis Paul CAILLETET, ingénieur des Mines français, que revient 

l'honneur d'avoir mis au point le premier une technique de liquéfaction de 

l'oxygène.  

En 1877, il réussit à l'aide d'une pompe de sa fabrication, à comprimer de 

l'oxygène à une pression de 300 atmosphères. Après l'avoir refroidi à l'aide de 

vapeurs d'anhydride sulfurique à -29°C, il le détend subitement. Il constate alors 

l'apparition sur les parois de son tube à essais d'un brouillard constitué de très fines 

gouttelettes d'oxygène mais qui se dissipe très rapidement. [33] 

 

A la même époque, Raoul Pierre PICTET, physicien suisse, obtient des 

résultats semblables en utilisant une méthode de liquéfaction en cascade. Elle 
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consiste à obtenir de l'oxygène liquide en utilisant des étages de refroidissement 

progressifs à l'aide de différents gaz liquéfiés ou solidifiés. 

 

En 1883, Szygmut VON WROBLEWSKI,  physicien polonais, parvient en  

modifiant la méthode développée par CAILLETET, à conserver l'oxygène ainsi 

produit dans une éprouvette. Pour ce faire, il refroidit l'éprouvette en la plaçant dans 

un bain d'éthylène liquide en ébullition sous pression réduite. Cette technique ne fut 

pas exploitée par la suite en raison de l'extrême inflammabilité de l'éthylène. [33] 

 

 Dix ans plus tard, James DEWAR, un physicien écossais, met au point un 

récipient capable de conserver un fluide cryogénique. Ce récipient est constitué 

d'une double paroi de verre isolé par le vide, dont une surface est argentée. Il est 

encore utilisé actuellement pour le transport et la conservation de faibles quantités 

de liquide cryogénique. [33] 

 

En 1896, Georges CLAUDE, ingénieur français, est le premier industriel à 

s'intéresser à la liquéfaction de l'oxygène en s’appuyant sur les expériences 

précédentes. Il tente de mettre au point un procédé destiné à séparer par distillation 

sous forme liquide l'oxygène de l'azote. Son objectif est d'arriver à produire de 

grandes quantités d'oxygène liquide par cette méthode. En effet, au cours du XIX
ème

 

siècle, l'industrie métallurgique est en plein essor et Henri BESSENER, un 

ingénieur anglais, a démontré que l'utilisation d'oxygène pur permet d'obtenir un 

acier plus affiné, sans inclusions d'azote et donc avec une structure cristalline plus 
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solide. En 1899, avec Paul DELORME, il met au point une machine capable de 

liquéfier l'oxygène en quantités industrielles. Après trois années de recherches, la 

machine est opérationnelle. Les deux chercheurs déposent des brevets.  Fin 1902, la 

société anonyme Air Liquide pour l'exploitation des procédés Georges Claude voit 

le jour. En juin 1903, la première unité de production de gaz industriel est montée à 

Boulogne en France. Ce n'est qu'en 1905 que la production d'oxygène est réellement 

satisfaisante, avec une pureté de 97%. [33] 

 

En plus de la production d'oxygène liquide, la société fabrique également de 

l'acétylène. Ces deux composants permettent la commercialisation de chalumeaux 

pour le soudage et le découpage oxyacétyléniques. Cette activité prend un essor 

considérable à l'époque où les chalumeaux sont utilisés dans les chantiers navals du 

monde entier. Ceci permet à la société Air Liquide d'entamer son développement 

international en s'implantant  dès 1906 en Belgique et en Italie et en 1907 au 

Canada et au Japon. [2] 

  Depuis, d’autres fabricants se sont placés en concurrence sur le marché et 

produisent de l’oxygène par ce même procédé, pour un usage industriel ou médical. 
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1.3. Principe  

 

Le principe de production d’oxygène par cryogénie repose globalement sur la 

liquéfaction de l’air associée à une distillation fractionnée. La distillation permet de 

séparer l’oxygène des autres composants en fonction de leur volatilité par passage 

dans une colonne composée de plusieurs plateaux. [42] 

 L’air, porté à une pression de 5 à 7 bars, est filtré et séché en passant au 

travers de filtres et tamis moléculaires. Cette étape élimine les impuretés telles que 

les poussières, le CO2, l’ozone et la vapeur d’eau.   

 Il est ensuite refroidi par échange thermique jusqu’à une température 

d’environ -170°C. La base de la colonne est chauffée, ce qui favorise l’évaporation 

de l’air, la partie haute est maintenue à une température plus faible, pour condenser 

les vapeurs produites.  La vapeur  monte de plateau en plateau et s’enrichit en azote, 

alors que le gaz liquéfié par condensation descend et s’enrichit en oxygène. Une 

simple distillation, à une pression moyenne de 5 bars, permet d’obtenir un gaz 

composé d’azote à 99,99% et un liquide contenant 40% d’oxygène.  

 Pour obtenir une concentration plus élevée en oxygène, le gaz liquéfié par 

condensation est renvoyé à la mi-hauteur d’une deuxième colonne de distillation à 

basse pression (1,3 bars). L’oxygène liquéfié récupéré à la base de la colonne a  une 

pureté de 99,5% à 99,7%. L’impureté résiduelle est composée d’argon. [42] 

  En pratique, les colonnes de distillation sont composées d’une centaine de 

plateaux et  peuvent atteindre 25 mètres de hauteur. Ce procédé de fabrication 

représente près de la moitié du prix de revient du mètre cube d’oxygène. [42] 
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Les quantités produites quotidiennement peuvent représenter jusqu’à 3000 

tonnes dans les plus grosses unités de production au monde. [42] 

 L’oxygène liquide est stocké dans un réservoir cryogénique en acier qui 

comporte une paroi isolante en perlite. Conformément aux exigences des bonnes 

pratiques de fabrication, l’oxygène destiné à l’usage médical doit être produit dans 

une zone distincte de l’oxygène destiné à d’autres utilisations. Il sera stocké dans un 

réservoir dédié à cette indication. [3], [6] 

 Les autres composants - azote, argon et autres gaz rares - séparés lors de la 

distillation sont stockés dans des récipients adaptés pour une commercialisation à 

des fins médicales ou industrielles. [42] 

 

1.4. Contrôles   

 

 Les Bonnes Pratiques de Fabrication  (BPF) sont applicables. Elles précisent 

de façon générale que tout gaz à usage médical doit être contrôlé et libéré 

conformément aux spécifications qui lui sont propres, notamment les exigences de 

pureté définies dans la Pharmacopée Européenne dernière édition. [6] 

 

 Pour la production du gaz en vrac : les contrôles ont lieu tout au long de la 

production. Ils concernent les niveaux de qualité et d’impureté du gaz.  

La notion de gaz en vrac implique que ce type de gaz n’est pas dans son 

conditionnement définitif. Il s’ensuit après sa fabrication un transfert vers d’autres 

réservoirs de stockage, temporaires ou définitifs. Les opérations de transfert seront 
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sécurisées par l’installation de dispositifs anti-retour  sur les lignes de transfert. Le 

réservoir de stockage pourra contenir plusieurs productions d’oxygène dont les 

contrôles sont réalisés soit avant le mélange, soit sur la totalité du gaz contenu dans 

le réservoir après ajout. Les lots seront contrôlés puis libérés d’après les exigences 

de la Pharmacopée Européenne tel le requiert le statut de médicament. Les 

opérations de remplissage des citernes mobiles pour le transport ou des bouteilles 

pourront ensuite avoir lieu. Les bonnes pratiques recommandent des contrôles en 

fonction du mode de conditionnement.  

 Les BPF recommandent des contrôles en fonction du mode de 

conditionnement [6] : 

- les citernes mobiles pour l’approvisionnement des évaporateurs fixes chez le 

client : un certificat d’analyse est établi sur le lot de chaque citerne mobile 

(structure semblable à l’évaporateur).  

- les bouteilles remplies à partir d’une rampe: chaque cycle de remplissage est 

contrôlé  sur au moins une bouteille. Il concerne l’identité, le dosage et la teneur en 

eau. 

- les bouteilles remplies de façon individuelle : le contrôle de l’identité du gaz et 

son dosage seront effectués sur au moins une des bouteilles pour chaque cycle de 

remplissage continu. 

Quel que soit le mode de remplissage des bouteilles, celles-ci seront placées en 

quarantaine chez le fabricant jusqu’à libération par le pharmacien responsable. 
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1.5. Conditionnement, stockage, distribution en réseau 

 

 Le conditionnement peut se faire sous différentes formes : gazeuse en 

bouteilles, à l’unité ou associées entre elles dans un cadre, ou liquide en vrac, dans 

un évaporateur fixe ou mobile.  

 

 Les bouteilles ont une contenance en volume en eau de 1 à 50 litres. Elles 

permettent de stocker de l’oxygène comprimé à 200 bars correspondant à une 

capacité de 0,2 à 10 m
3
 en volume utile de gaz à la pression atmosphérique. Elles 

sont constituées d’acier ou d’alliage monobloc, se terminant par une ogive à goulot 

taraudée. [22], [35] 

Sur la bouteille sont gravés l’identité du constructeur, le lieu et l’année de 

fabrication, le numéro d’ordre, la capacité en litres d’eau, la masse de la bouteille 

vide, la nature du gaz, la pression et la date de la première épreuve, le poinçon du 

Service des Mines et éventuellement les dates de réépreuves.  Avant remplissage de 

bouteilles ayant déjà servi, il est procédé à des vérifications concernant la pression 

résiduelle, l’aspect extérieur de la bouteille, du robinet et des raccords. Une vidange 

puis une purge doivent être effectuées, pour éliminer le gaz résiduel. [6], [35] 

 

  Les bouteilles sont remplies sur le site industriel producteur d’oxygène et 

livrées scellées à l’établissement hospitalier. A l’issue du remplissage, chaque 

bouteille comporte une étiquette (date du conditionnement,  numéro de lot, date de 

péremption) et une notice produit. Un  dispositif d’inviolabilité est placé sur la 
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bouteille [6]. La responsabilité du fabricant est engagée jusqu’à ce que cet opercule 

soit retiré. [54] 

 

Plusieurs bouteilles de capacité 50 litres constituent un cadre dans une 

structure métallique.  Elles sont disposées sur plusieurs étages et reliées entre elles. 

Son utilisation est recommandée pour une consommation supérieure à 200 m
3
 par 

mois. La capacité du stockage en cadre peut atteindre 200 m
3
 de gaz utile. [22] 

(Figure2) 

 

 

Figure 2 : Cadre de bouteilles (hôpital Pasteur CHU Poitiers). 

  

Les évaporateurs sont fixes ou mobiles, destinés à stocker le gaz sous forme 

liquide et à le distribuer sous forme gazeuse. Ils sont déclarés auprès de la 

Préfecture. Tout comme les cadres, ils doivent être stockés en milieu extérieur, sur 
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une dalle clôturée avec une porte fermant à clé, d’accès réglementé, avec une zone 

de stationnement délimitée pour des raisons de sécurité. 

L’évaporateur mobile a une capacité de stockage qui varie de 180 à 630 litres à        

- 150°C, pression 10 bars, ce qui correspond à une capacité de 150 à 500 m
3
 

d’oxygène à pression atmosphérique. [22] 

L’évaporateur fixe est conseillé pour des consommations mensuelles supérieures à 

500 m
3 
; sa capacité varie de 800 à 2500 litres. [22] 

 

 

 

Figure 3 : schéma d’un évaporateur froid (d’après [35]). 
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Il se compose (figure 3) [35]: 

-  d’un réservoir où l’oxygène est à l’état liquide dans la partie inférieure et  

gazeuse  dans la partie supérieure (1).  

-  d’un régulateur programmable pour maintenir constante la pression du gaz 

surnageant (2). Lorsqu’il y a consommation d’oxygène gazeux, la pression diminue, 

l’oxygène liquide est prélevé à la base du réservoir pour être réchauffé (3) et se 

transformer en gaz. Il est ensuite renvoyé dans la partie supérieure du réservoir, 

dans la phase gazeuse.  

-  d’une jauge (4) pour contrôler le niveau de la phase liquide. C’est un système 

de sécurité. 

-  d’un manomètre (5) pour indiquer la pression du gaz .  

- d’un réchauffeur (7) à la sortie de la cuve de gaz pour permettre une 

dispensation à température ambiante.  

-  de dispositifs pour limiter les risques de surpression (6). 

- un système de télésurveillance peut être associé, pour assurer une gestion des 

évaporateurs à distance et éviter toute rupture dans la fourniture d’oxygène. Lorsque 

la quantité d’oxygène présente dans l’évaporateur est inférieure à un seuil déterminé 

au préalable, une livraison est automatiquement effectuée. Lors d’une défaillance, le 

fournisseur intervient sans délai. 

 

 L’évaporateur et un ou plusieurs cadres sont reliés à un réseau de distribution 

d’oxygène à partir  d’une vanne de sectionnement général qui s’étend jusqu’aux 

prises murales.  
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Les premiers réseaux en milieu hospitalier sont apparus dans les années 30 et se 

sont  généralisés dans les décennies suivantes pour desservir les « salles de soins » 

et les blocs opératoires. Le réseau est considéré comme un dispositif médical  

marqué CE de classe IIb et est conforme aux exigences de la directive européenne 

n°93/42.  Il ne doit pas altérer la qualité du gaz circulant à l'intérieur et assurer une 

distribution continue. Depuis 2000, la norme NF EN 737-3 propose des  

recommandations relatives à la conception des installations. [8] 

 La constitution du réseau nécessite l’emploi de matériaux  et de techniques de 

soudure spécifiques tel  le brasage à l’argent 40%, compatibles avec la circulation 

d’oxygène [39]. L’inertie de la paroi interne sera vérifiée en purgeant  les 

canalisations avec de l’azote [15]. La compatibilité est vérifiée par un organisme 

notifié, avant sa mise en  fonctionnement. [32] 

 En France, le réseau est à double détente : un réseau primaire achemine 

l’oxygène  dans les canalisations principales à une pression de 8 à 10 bars puis il 

passe via un régulateur de deuxième détente dans le  réseau secondaire pour  arriver 

aux  prises murales à une pression de 4 à 5 bars. [22] 

 

1.6. Risques, aspects réglementaires 

  

La manipulation et l’utilisation d’oxygène en établissement de santé présente 

des  risques à plusieurs niveaux.   

   L’oxygène est un gaz comburant, il entretient la combustion et est 

susceptible d’engendrer des réactions violentes avec d’autres matières 
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combustibles. La manipulation d’oxygène doit donc s’effectuer avec un minimum 

de précautions.  Il est interdit de fumer et d’utiliser des corps gras au contact du 

contenant. L’oxygène cryogénique, sous forme liquide est à très basse température, 

-183°C, et peut être la cause de brûlures graves. [40] 

 

Les bouteilles étant réutilisables, elles  subissent des réépreuves tous les cinq 

ans, pour vérifier l’état d’usure.  Les essais sont réalisés par le fournisseur et   

concernent l’aspect intérieur et extérieur : corrosion, contrôle du métal aux rayons X 

et ultrasons, épreuve hydraulique pour évaluer la capacité de déformation élastique 

et l’absence de déformation mécanique à une pression de 300 bars. Il est également 

prévu un contrôle des marquages réglementaires gravés sur l’ogive. [35] 

  Pour éviter tout risque de confusion, les bouteilles contenant de l’oxygène 

sont selon la norme NF X 08-107 peintes en blanc pour identification, 

caractéristique reprise dans la Pharmacopée Française. [10] 

 Pour éviter tout risque d’erreur de branchement, les bouteilles sont équipées 

d’un robinet à raccord spécifique. [35] 

La conservation se fait à l’abri des températures excessives,  supérieures à  

50°C, dans une zone de stockage ventilée et à distance d’autres substances 

inflammables. Bouteilles pleines et vides ne seront pas mélangées. [6] 

 

 

   Pour éviter tout risque de confusion de gaz, la norme NF X 08-100 indique 

que le réseau des canalisations d’oxygène est clairement identifié par une couleur 

conventionnelle. Le sens d’écoulement du gaz est précisé [9]. Les prises murales 
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sont équipées d’un système de détrompage qui évite le risque d’interversion des 

fluides (NF EN 737-1). [7] 

 

  Pour assurer la continuité de l’approvisionnement, la norme NF EN 737-3 

précise que 3 sources indépendantes sont nécessaires : une source principale, une  

source d’attente et une source de secours. Dans le cas où l’établissement est 

alimenté par un évaporateur d’oxygène liquide cryogénique, les deux autres sources 

peuvent consister en deux rampes de bouteilles montées éventuellement sur cadre, 

dit « cadre de secours », ou un évaporateur et une rampe de bouteilles. Leurs 

capacités respectives sont définies en fonction de l’activité de l’établissement et du 

niveau de risque. [8], [22] 

 

  Les blocs opératoires et les services d’anesthésie disposent d’armoires 

d’urgence  contenant des bouteilles sur rampe, ou des bouteilles scellées et 

plombées. En cas de panne sur le réseau de distribution, la source secondaire 

bascule automatiquement ou manuellement  pour assurer la continuité. [5], [22], 

[54] 

  Les alarmes peuvent être de quatre types : alarme de contrôle de 

fonctionnement (disponibilité des différentes sources), alarme de contrôle 

d’urgence, alarme d’urgence médicale,  signaux d’information.  [8], [22], [54] 

 Les fournisseurs proposent, comme les prestataires de service, la 

télésurveillance depuis quelques années. Ce système n’est cependant pas sans failles  
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et demeure complémentaire des alarmes [26]. Des capteurs relèvent différents 

paramètres de façon automatique.  

 

 La commission locale de surveillance des gaz médicaux contribue à la 

gestion des risques. C’est depuis la circulaire ministérielle du 10 octobre 1985 que 

chaque établissement hospitalier public ou privé en possède une. Elle est chargée  

de vérifier la conformité des installations et matériels par rapport aux référentiels en 

vigueur ainsi que la nature du gaz distribué.  Outre le pharmacien, elle comporte le 

directeur d’établissement, un responsable technique biomédical et le médecin 

responsable du service d’anesthésie réanimation. Elle est consultée ou moment de la 

conception ou de la modification des installations, lors de l’exécution des travaux et 

à la réception finale du chantier. La commission doit également effectuer un 

contrôle annuel des installations fixes et mobiles, au moment de la réception d’une 

nouvelle installation ou après travaux et lors du contrôle annuel. [19] 

 

 

2. PRODUCTION D’OXYGENE PAR CONCENTRATEUR 

POUR RESEAUX 

 

2.1. Définition du procédé  PSA 

 

La production d’oxygène par concentrateur utilise le procédé  « Pressure 

Swing Adsorber »  dit PSA c’est à dire système à pression alternée,  à partir de l’air 

ambiant. 
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2.2. Origines et développement du procédé PSA 

 

Ce procédé a été mis au point au début des années 60 pour produire de 

l’oxygène en grandes quantités dans l’industrie aéronautique et pétrochimique. 

 Dès 1968, les premiers concentrateurs d’oxygène individuels sont utilisés  à 

domicile dans les insuffisances respiratoires. La  norme  NF EN ISO 8359 en donne 

les caractéristiques de fonctionnement depuis 1997 mais est non applicable aux 

concentrateurs pour réseaux. [11] 

 De nombreux pays utilisent les concentrateurs comme source d’oxygène à 

usage médical, y compris les services de santé des armées. C’est pour l’autonomie 

du système, aussi pour l’aspect économique, qu’ils soient  pays en voie de 

développement ou  industrialisés et enfin pour  les régions du globe difficiles 

d’accès. Certains hôpitaux de pays européens ont acquis ce type d’appareil tels  la 

Grèce. Des établissements hospitaliers en Afrique, Asie, Europe Centrale et 

Amérique Latine en sont pourvus. Les pays d’Amérique du Nord ont également 

équipé leurs hôpitaux en  concentrateurs. [23], [51]  

2.3. Principe 

 

L’adsorption sélective des composants de l’air repose sur l’utilisation d’un 

tamis moléculaire composé de zéolithes synthétiques, dont l’avantage est une plus 

grande uniformité. Ce tamis est constitué d’une trame de silice et d’aluminium dans 

laquelle est ajoutée un cation de type calcium ou sodium qui servira à compenser le 

déficit structurel en charge positive. Le tamis moléculaire se présente sous forme de 
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billes macroporeuses régulières, dotées d’un grand pouvoir adsorbant, qui favorise 

la diffusion rapide des molécules vers la surface active des billes (Figures 4 et 5). 

 

 

 

Figure 4 : zéolithe de type A, structure tétraédrique.   Figure 5: billes de zéolithe. 

 

Les propriétés chimiques des différents gaz de l’air déterminent leur 

adsorption à la surface des tamis. La majorité des composants de l’air, oxygène, 

azote, argon, ont un diamètre moléculaire inférieur à celui des pores, ce qui leur 

permet un passage au travers du tamis. La taille des composants de l’air n’est pas le 

seul élément décisif, puisque les propriétés électriques déterminent la force 

d’adsorption. L’efficacité de l’adsorption est améliorée en appliquant un gradient de 

pression : c’est le système PSA.  La pression élevée, de l’ordre de 10 bars environ,  

entraîne une adsorption plus sélective des molécules d’azote sur le tamis. Ainsi 

l’eau, le CO2, l’azote sont fortement adsorbés par les zéolites alors que l’oxygène et 

l’argon n’ont que peu d’affinité. [3], [28] 

 

Lorsque la pression retombe, les molécules d’azote sont libérées. Afin 

d’obtenir un flux continu d’oxygène de qualité constante, les concentrateurs 

comportent deux colonnes de zéolithes. L’une produit de l’oxygène pendant que 
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l’autre se régénère, toutes les 2 à 5 minutes. La régénération de la colonne 

s’effectue par un relargage total de l’azote adsorbé. Elle nécessite l’application 

d’une brève pression négative ainsi que l’utilisation d’une petite quantité de 

l’oxygène qui vient d’être produit. [3], [51] 

Le gaz produit à la sortie du tamis est composé d’oxygène et de traces 

d’argon.  

 

 

Les concentrateurs d’oxygène sont composés de deux unités. La première 

pour obtenir de l’air à usage médical, la deuxième pour générer l’oxygène [3], [51] :  

 

 Unité 1 : unité d’air comprimé                           Unité 2 : générateur d’oxygène 

1 admission d’air ambiant                                    2 colonnes de tamis         

1compresseur d’air à vis                                           1 filtre à coalescence et à particules 

           avec refroidissement                                                           muni d’une purge 

1 sécheur d’air par réfrigération                              1 réservoir tampon d’oxygène 

                                                                                                avec soupape de sécurité 

1 chaîne de filtration de l’air                                   1 analyseur d’oxygène 

1 réservoir d’air muni d’une purge                                       en continu paramagnétique 

 

 Ils sont soit  installés dans un local dédié à cette activité, soit dans une unité   

mobile. 

Cette technique permet d’obtenir un oxygène d’une pureté de 95%, le reste 

étant composé d’argon. Il existe une variante du procédé PSA simple, la version 
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haute pureté. Dans ce cas, le concentrateur comporte un deuxième étage, qui servira 

à l’élimination de l’argon. L’oxygène produit aura alors une pureté de 99%. [51] 

Un concentrateur est commercialisé en France avec le statut de dispositif 

médical classe IIa, marqué CE conformément à la directive  n°93/42/CEE [25]. Une 

série haute performance peut fournir un oxygène d’une pureté de 95% +/-1% avec 

une pression de sortie de 4,5 à 6 bars. La série haute pureté  fournit un oxygène pur 

à 99% +/- 0,2% avec une pression en sortie de 5 à 6 bars (Figure 6). [51] 
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Figure  6: centrale de production d’oxygène sur site pour réseaux 

 (D’après document Oxyplus). 

 

 

 

 

2.4. Contrôles 

  

 La concentration d’oxygène produite par le concentrateur est contrôlée en 

continu par un analyseur paramagnétique. En cas d’anomalie de fonctionnement, il 

y a basculement automatique vers la  source secondaire. [3], [51] 

Le tableau ci-dessous compare les exigences des Pharmacopées Européenne, 

Américaine en ce qui concerne la qualité de l’oxygène produit par concentrateur. 
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Composants 

PHARMOCOPEE 

EUROPEENNE 

 5
ème 

édition 

2005 

Oxygène produit 

par cryogénie 

Oxygène produit 

par  

concentrateur 

d’après [51] 

PHARMACOPEE AMERICAINE 

USP XXVII 2004 

Oxygène Oxygène 93% 

Oxygène 

 99.5% 95+/-1% ou 

99+/- 0.2% 

 99.0% 93% +/-3% 

Monoxyde de 

carbone 

5ppm 5ppm 5ppm 5ppm 

Dioxyde de 

carbone 

300ppm 100pm 100pm 100pm 

Eau 
60ppm 10 ppm / / 

Tableau 3: comparaison des caractéristiques de l’oxygène 

produit par concentrateur par rapport aux Pharmacopées. 

 

  L’oxygène obtenu  par  concentrateur  possède un taux d’impuretés conforme 

aux exigences des Pharmacopées Européenne et Américaine.  En revanche, la 

concentration en oxygène demeure en deçà des exigences de la Pharmacopée 

Européenne. [46], [51], [52] 

 Dans le cas d’une utilisation possible des concentrateurs à oxygène pour 

réseaux, l’avant-projet de norme précise qu’il est  nécessaire au préalable de faire 

valider l’utilisation de l’oxygène  par le personnel  médical de l’hôpital. En effet, les 

sources secondaire et de secours pouvant être des bouteilles ou des cadres de 

bouteilles, il  est possible que le réseau contienne un mélange d’oxygène d’origine 

cryogénique et d’oxygène obtenu par concentrateur. Le personnel doit être informé 

de cet aléa notamment si des  appareils nécessitent un étalonnage avec de l’oxygène 

de pureté  99,5%. [3], [12] 
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2.5. Aspects réglementaires 

  

 Il existe une norme pour les concentrateurs d’oxygène utilisés au domicile du 

patient, depuis 1997. Elle spécifie les caractéristiques techniques de ces appareils.  

Elle n’est pas cependant applicable aux concentrateurs pour réseaux. [11]   

 

  La norme internationale ISO 10083, intitulée « Concentrateurs d’oxygène 

pour l’utilisation avec des systèmes de tuyauterie de gaz médicaux » en cours de 

révision est non appliquée en Europe. Elle concerne les concentrateurs pour réseaux 

de gaz à usage médical. Elle détermine les performances et les équipements de 

sécurité encadrant les concentrateurs d’oxygène de type PSA. Elle précise certaines 

exigences sur les points suivants [34] :  

  Organisation du système : source principale et de secours, système    

d’alarmes. 

  Contrôles : la composition du gaz produit est contrôlée en continu par un 

analyseur d’oxygène. Un second analyseur indépendant est installé pour vérifier la 

concentration finale. La pression est également contrôlée. 

 Production d’oxygène : un minimum de 90% à 96% (V/V) est requis pour 

l’oxygène, le reste étant majoritairement de l’argon ou de l’azote. Les teneurs  

maximales en CO, CO2,  particules, huile et le point de rosée sont également précisés. 

 

  L’avant-projet de norme européen Pr EN ISO 10083 intitulé « Systèmes 

d’approvisionnement concentrateurs d’oxygène pour utilisation dans des réseaux de 
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distribution de gaz médicaux », a été soumis à enquête probatoire jusqu’au 5 janvier 

2005.  [12] 

 Il propose des recommandations pour les concentrateurs d’oxygène produisant un 

oxygène d’une concentration de 90 à 100%.   

  Il comporte  entre autre  des spécifications sur : 

 La conception du système : centrales d’alimentation principale et de secours,  

systèmes de surveillance et d’alarme. 

  La production d’oxygène : si le pays utilisateur ne dispose pas de sa propre 

réglementation pour la qualité de l’oxygène produit par concentrateur; l’avant-projet 

de norme propose des spécifications relatives à la teneur minimale en oxygène 

(90%), les concentrations maximales en CO, CO2, particules, huile et eau.  

  

 Comme dans le cas de l’oxygène obtenu par cryogénie, l’objectif est d’assurer la 

continuité de l’approvisionnement en oxygène de l’hôpital avec les règles similaires, 

système d’alarme compris confirmé dans l’avant-projet de norme Pr EN 10083. [12] 

 

La maintenance du concentrateur est semblable à une centrale de production d’air 

médical par compression. Elle concerne le compresseur, la chaîne de filtration de l’air et 

les électrovannes. [3] 

 

 

3. DISCUSSION 
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Le degré de pureté de l’oxygène à usage médical est-il  lié à  la matière 

première ou à une nécessité médicale ? 

 

  

 Une enquête auprès d’une cinquantaine d’hôpitaux équipés de concentrateurs 

d’oxygène 93% a été  menée à la fin des années 90 au Canada. Les utilisations de 

cet oxygène concernaient tous les services de l’hôpital. Pour deux d’entre eux, les  

sources de secours étaient également assurées par un  concentrateur. Près des ¾ des 

personnes interrogées savaient que la concentration en oxygène fourni était de 93%.  

Seuls 6% des médecins ont reconnu avoir changé leurs pratiques suite à 

l’installation des concentrateurs. En anesthésie, près de 50% de l’équipe médicale a 

déclaré réaliser une calibration des appareils d’anesthésie avant l’utilisation de 

l’oxygène.  Aucun effet indésirable grave n’a été rapporté en lien avec cet oxygène. 

 Cette enquête, réalisée après une dizaine d’années de recul d’utilisation, a 

montré une économie substantielle dans les dépenses de ce gaz de plus de 60% par 

rapport à un approvisionnement en oxygène vrac ou en bouteille. [29] 

 Dans une autre étude publiée en 1992, il était rapporté que la présence 

d’argon dans l’oxygène obtenu à partir d’un concentrateur n’altérait pas ses 

caractéristiques et qu’il n’y avait pas d’effet physiologique connu à une exposition à 

de faibles concentrations d’argon à court ou long terme. De plus, le matériel utilisé 

en anesthésie fonctionnant avec de l’oxygène n’avait pas subi d’effet délétère  avec 

l’oxygène issu du concentrateur. [28] 
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  Aux Etats-Unis, l’existence d’une monographie dans la Pharmacopée dédiée 

à l’oxygène 93+/- 3%  produit par concentrateur rend possible son utilisation en 

milieu hospitalier [52]. De même au Canada, la norme Z 305.6-M92 autorise 

l’utilisation des concentrateurs à oxygène  93%  pour le réseau  hospitalier. [29] 

 

 

  Les expériences outre atlantique mettent en évidence le paradoxe     

  réglementaire des Pharmacopées Française et Européenne fondé 

  sur les techniques de production industrielle.  

 

 

 

 

 

  

   

 

  L’oxygène cryogénique stocké en évaporateur nécessite une logistique 

conséquente et bien organisée. Il est soumis à des  livraisons régulières par camion 

citerne et donc tributaire du réseau de transports. Il demande de respecter des règles 

de sécurité au cours du transport et du stockage. [6], [3], [16], [40] 

L’expérience des centrales d’air médical peut-elle être un exemple 

d’autonomie pour la production d’oxygène sur site ?  
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  Un parallèle peut être établi entre les productions sur site d’oxygène et d’air 

médical. Ce dernier est communément produit sur site, avec une autonomie de 

l’établissement hospitalier qui s’affranchit de toute contrainte commerciale hormis 

la maintenance des compresseurs. Il pourrait en être de même pour la production 

d’oxygène qui  nécessite un compresseur d’air associé à un générateur d’oxygène.  

 

 

   Le temps a donné raison à cette expérience. Cependant, l’air  

   médical reste un  gaz sans statut. La production en continu ferait 

   perdre la notion de lots pharmaceutiques déterminante pour une 

   définition de médicament avec AMM. [54] 

 

 

 

 

  

  

 Actuellement, les responsabilités se partagent entre pharmacien, médecin, 

ingénieur biomédical et directeur d’établissement [19], [32]. Il semble logique 

d’imaginer que la responsabilité du pharmacien pourrait être élargie puisqu’il 

deviendrait fabricant d’oxygène à usage médical. Il serait alors garant de la qualité 

de l’oxygène dès sa sortie de la centrale de production, jusqu’à l’administration au 

patient. Seraient à sa charge les contrôles. La bonne utilisation de l’oxygène est 

placée sous la responsabilité du médecin prescripteur qui devrait adapter sa pratique 

La responsabilité est-elle un frein ? 
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et juger, en fonction de l’indication de la nécessité ou non d’utiliser un oxygène pur 

à 99,5%. Comme prévu dans l’avant projet de norme Pr ISO EN 10083, le médecin 

serait informé de la teneur en oxygène fourni par le réseau. [34] 

 L’ingénieur biomédical, par délégation du directeur d’établissement, reste le 

responsable du réseau de canalisations et du matériel associé. Il en assure la 

maintenance. Dans le cas d’une production sur site, il devrait vérifier la 

compatibilité de l’oxygène produit avec le réseau et la compatibilité des appareils 

équipés d’une cellule à oxygène.  

 

   D’un gaz médical encadré par une réglementation qui a demandé une 

 longue évolution pour aboutir au statut de médicament en France,  seul 

 l’oxygène produit par cryogénie remplit actuellement les exigences des 

Bonnes Pratiques de Fabrication et de la Pharmacopée Européenne en 

vigueur.  [6], [46] 

L’oxygène produit par concentrateur pour réseaux, appareil au statut de 

dispositif médical, nécessite un statut juridique à définir sur le modèle de la 

Pharmacopée Américaine.   
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TROISIEME PARTIE  
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 REFLEXION ECONOMIQUE SUR LE 

MODE D’APPROVISIONNEMENT DE 

L’OXYGENE MEDICAL D’UN EHPAD 

SANITAIRE ET SOCIAL 

 

 

 

 

1. L’HOPITAL GERIATRIQUE LOUIS PASTEUR 

 

1.1. Présentation du site  
 

 

 

(Annexe 1) 
 

 

 L’hôpital gériatrique Louis Pasteur situé dans le centre ville de Poitiers est 

réparti sur une superficie de 7,6 hectares. Il comporte actuellement environ 300 lits 

répartis dans 4 bâtiments. Une restructuration des locaux est en cours depuis 2004 
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pour arriver à terme en 2009 à un fonctionnement d’ EHPAD qui aboutirait à une 

cession  totale à différents organismes, privé et CCAS.  

 Pour l’instant, la nature des lits composant le site Pasteur en fonction de 

l’évolution prévue sont  récapitulées dans le tableau 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de lits/ 

Période 

 

Avant 2006 

Nombre de lits 

 

Fin 2006 

Nombre de lits 

Fin 2008 

Nombre de lits Bâtiment 

Hulin 108 USLD 
108 USLD dont 24 

HA et 30 HR 

85  

EHPAD sanitaire 

Privé 

Pétonnet 101 USLD 101 HS 

120 à 140  

EHPAD sanitaire 

CCAS 

Ouvrard 23 MR 
Fermeture 

progressive 

Immobilier locatif 
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Grignon de 

Montfort 

54 AHP dont 24 

de moins de 60 

ans 

30 AHP  

MAS pour les 

moins de 60 ans 

 

Emery 

84 dont 39 USLD, 

35 SS, 10 HJ 35 HS Immobilier locatif 

Guillon 

63 dont 55 USLD 

& 8 MR Fermé 
Immobilier locatif 

Capacité LITS 433 274 à 298 205 à 225 

REPARTITION 

303 ULSD 

31 MR 

10 HJ 

35 SS 

54 AHP 

248 USLD 

77 MR 

24 HA  

30 HR 

2 structures 

distinctes 

85 + 120 

EHPAD sanitaire 

 

MR : maison de retraite ou EHPAD social, USLD : unité de soins de longue durée ou 

EPHAD sanitaire, SS : soins de suite, HS : hébergement et soins, HJ : hôpital de jour, 

HA : hébergement Alzheimer, HR : hospitalo-requérant, AHP : adultes handicapés 

profonds, MAS : Maison d’Accueil Spécialisée. 

 

Tableau 4: répartition des lits dans les différents bâtiments de l’hôpital Pasteur. 

 

La redistribution des lits d’USLD prévue après 2006 se fait au profit de lits dits 

hospitalo-requérants, pathologies de prise en charge intermédiaire entre celle 

d’USLD et celle de soins suite qui nécessitent un encadrement médico-technique 

important et aussi au profit aussi des lits réservés aux patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer. 

Pour satisfaire aux besoins en oxygène médicinal, l’hôpital Pasteur dispose de 

plusieurs sources d’approvisionnement (Figure 8) : 
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- un évaporateur fixe d’une capacité de 1200 litres, régulièrement 

réapprovisionné par camion citerne.  

- des sources de secours sous la forme de cadres V9 (2 x 96 m
3
). 

- des bouteilles d’oxygène médicinal  en cas d’urgence, de déplacements et de 

transfert des patients.  

 Fin 2006, les seuls bâtiments alimentés par le réseau seront Hulin, Pétonnet 

et Grignon. Emery sera isolé. L’évaporateur devra être déplacé. 

 

 

Figure 8: évaporateur et cadres de secours hôpital Pasteur. 

1.2. Etat des consommations de l’oxygène en vrac de 2003 à 2005  
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Graphique 1 : consommations mensuelle et annuelle en quantités cumulées de l’oxygène médicinal en  vrac, 

2003 à 2005. 

 

 La consommation mensuelle en oxygène médicinal se répartit dans une 

fourchette de 1000 à 2500 m
3
.  

La consommation annuelle en quantité cumulée au cours de l’année 2005 est en 

progression régulière, relativement linéaire. Une chute de 20% par rapport aux deux 

dernières années est constatée, ce qui ramène la moyenne mensuelle de 

consommation de 1900 m
3 

à 1600 m
3
 corrélé à la capacité d’hébergement sur le site 

de Pasteur, du transfert de lits de SS au CHU, et de la  fermeture d’un bâtiment. 

 

  Le prix de revient (PR) de l’oxygène médicinal en vrac a également  été 

comparé sur les 3 dernières années correspondant à une même période de marché. Il 

est calculé en tenant compte de la part fixe (TVA 19.6%) et de la part variable 

(TVA 2.1%). La part fixe est un  forfait établi par le fournisseur titulaire du marché 
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qui comprend la location de l’évaporateur et l’option de fonctionnement sous 

télésurveillance, la part variable représente le coût en oxygène médicinal, fonction 

des quantités livrées. La location des cadres de secours n’est pas incluse.  

Le prix TTC du m
3
 d’oxygène pour 2003 est pris comme référence et affecté 

arbitrairement du coefficient 1 (respect de la concurrence des Marchés Publics). Les 

variations de prix pour les années suivantes et pour le prix de revient ont été 

calculées en fonction de cette valeur (Tableau 5). 

 

O2 m
3
 2003 2004 2005 Commentaires 

Consommation    
23 206 24 102 18 979 + 3.86% en 2004, - 18.22% en 

2005 

Prix TTC 

coefficient  

 

1 

 

1.03 

 

1.05 

Augmentation de 2% chaque 

année, maximum autorisé par le 

CCAP 

PR TTC 

coefficient  

 

1.19 

 

1.21 

 

1.29 

+ 1.7% en 2004, + 6.60% en 2005 

+ 8.4%  entre 2003 et 2005 

%  

Part fixe/ PR 

 

16.00 

 

14.80 

 

18.60 

La part fixe induit le prix de 

l’oxygène au m
3
 

 

Tableau 5 : coût de l’oxygène médicinal en  vrac  2003 à 2005. 

   

 Au cours du même marché, l’écart négatif de consommation d’oxygène 

médicinal a engendré une augmentation du prix de revient non négligeable. La part 

fixe est un élément de négociation.  

  

2. ESTIMATION DES BESOINS  

 
 



  

    71 

2.1. Objectif 

 

La restructuration de l’hôpital Pasteur a conduit la commission locale de 

surveillance de la distribution des gaz à usage médical à se questionner sur les 

alternatives possibles à l’approvisionnement en oxygène médicinal autre que par un 

évaporateur fixe. Pour estimer au mieux les consommations prévisibles d’oxygène 

médicinal, le principe d’enquêtes est un moyen de connaissance sur le terrain des 

pratiques médicales et soignantes.   

 

2.2. Matériel et méthodes  

 

 Deux enquêtes ont été conduites par le pharmacien responsable des gaz 

médicaux et l’interne en pharmacie: l’une sur une journée en août 2003 puis une 

autre complémentaire trois années plus tard sur deux semaines, en avril 2006 avec 

une fiche de recueil d’informations identique (Annexe 2). 

 

 La  fiche de recueil comprend : 

- l’identification du bâtiment, des interlocuteurs, date et heure de passage.  

- le nombre de lits, de prises murales et la nature de l’équipement pour fournir 

l’oxygène.  

- le mode d’utilisation en continu ou discontinu, le débit, la pathologie et les 

médicaments associés. 

-   personnes contactées et horaires de passage :  
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 Lors des deux enquêtes, les interlocuteurs ont été à chaque fois une ou 

plusieurs infirmières, les surveillantes avec une rencontre des médecins lors de la 

deuxième enquête. L’enquête a été menée de préférence le matin avant les soins. 

 

 Lors de la deuxième enquête, le service biomédical a fermé l’évaporateur et 

basculé sur la source de secours (cadre de 9 bouteilles). Il a surveillé et relevé la 

pression du cadre tous les jours ouvrables à 8h30 et 13h30. 

 

2.3. Résultats  

 

 Les résultats des deux enquêtes sont présentés dans le tableau 6.  

 

 

 Enquête d’utilisation de l’oxygène en 2003 

 

 L’enquête réalisée en août 2003 a permis de faire un état des lieux et une 

sensibilisation du personnel soignant au bon usage. Elle a montré que : 

- 4 patients (0.92% des lits) avaient une prescription médicale nécessitant 

l’utilisation d’oxygène en discontinu dont un patient sous oxygène en bouteille,  

-   10 patients (2.31% des lits)  une oxygénothérapie continue, 

- 7 patients (1.62%) atteints d’insuffisance cardio-respiratoire avaient des 

nébulisations médicamenteuses pratiquées avec de l’oxygène comme gaz vecteur. 

Les médicaments nébulisés étaient des broncho-dilatateurs ou des corticoïdes. 
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 Le débit était variable selon l’indication : de 1 à 3L/min pour une 

oxygénothérapie, 6L/min environ en cas de nébulisations sur une durée d’environ 

20 minutes. Dans un cas, l’infirmière ne connaissait pas le débit d’oxygène prescrit 

pour une nébulisation, d’autres étaient très imprécises.  

 L’enquête a mis en évidence l’utilisation d’humidificateur à base d’eau 

stérile de type Aquapack
®
 lors d’administration d’oxygène. Aux bâtiments Ouvrard 

et Grignon, l’utilisation de ce type de produit n’a pas pu être confirmée. Les 

infirmières n’ont pu préciser quelles étaient  les modalités d’utilisation.  

 Les dispositifs médicaux  d’administration de l’oxygène sont  fonction de 

l’indication. Les lunettes à oxygène pour l’oxygénothérapie continue ou 

discontinue, le masque à oxygène est utilisé dans 6 cas sur 7 des cas pour les 

nébulisations.  

 

 Enquête d’utilisation de l’oxygène en 2006 

 

 L’enquête a été réalisée en avril 2006 sur 10 jours avec la collaboration du 

service biomédical pour estimer les besoins et consommations pendant la période 

transitoire avant la cession. Seuls les bâtiments Pétonnet, Hulin, Grignon et 

Ouvrard sont restés sur le réseau alimentés par le cadre de secours. Quatre 

compresseurs individuels d’air ont été mis à disposition pour les nébulisations.  

 Sur la période de l’enquête, 3 patients (0.83% des lits) ont été traités par 

oxygénothérapie, 5 (1.39%) ont reçu des nébulisations. La répartition des patients 

était comme suit :  
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 à Emery  

- 1 patient hospitalisé était traité par des nébulisations de bronchodilatateur + 

corticoïde, le gaz vecteur utilisé était l’oxygène de débit d’oxygène 5L/ min, à 

raison de 3 par jour.  

 

 à Hulin 

- 1 patient était sous nébulisations de corticoïde 2 fois par jour pendant les 10 jours 

de l’enquête, le gaz vecteur utilisé était de l’air issu d’un compresseur.  

- 1 patient sous oxygénothérapie une seule journée au débit de 5L/min suite à une 

fausse route. Le prescripteur a reconnu la notion de confort plutôt qu’un effet 

thérapeutique. 

 

 à Pétonnet 

 

- 2 patients étaient sous oxygénothérapie, un avec un débit de 3L/min pendant 10 

jours et un avec un débit de 4L/min pour une seule journée indiquée pour 

insuffisance respiratoire chronique, bronchopneumopathie d’inhalation (fausse 

route) et œdème aigu du poumon chez un patient en fin de vie. 

- 3 patients avec des nébulisations, seul un a reçu son traitement à l’aide d’un 

compresseur à raison de 3 à 4 nébulisations par jour.  

 

 La prescription de nébulisations médicamenteuses est systématiquement 

anticipée par le médecin : 26 patients sur 360 pouvaient en bénéficier sur cette 

période, 5 ont été traités.  
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 Les nébulisations sont prescrites chez des patients atteints d’encombrement 

fébrile et de trouble de déglutition, d’insuffisance cardio-respiratoire, de dyspnée, 

de bronchite chronique sur asthme, de pneumopathie, d’accident vasculaire cérébral  

et aussi de rhume.   

Seuls 2 des 5 patients ont bénéficié de l’utilisation du compresseur d’air mis à 

disposition dans les services. Une des infirmières a fait remarquer la gêne 

occasionnée par le bruit de l’appareil en fonctionnement, une autre la 

méconnaissance de l’existence de mise à disposition de ce type d’appareil. 

 

 Pendant cette période, 2 cadres V9 ont été nécessaires pour assurer 

l’alimentation du réseau. Le technicien du service biomédical a remarqué que tous 

les matins la vanne de sortie était givrée, signe d’une utilisation d’oxygène avant 

8h30. Le deuxième cadre a été mis en service le 7 avril (Tableau 7). 
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 Nb de lits 

(chambres) 

Nb de  

prises O2 

réseau 

Bouteilles 

3m
3
 

(1m
3
) 

Patients 

sous O2 

réseau 

Patients 

sous O2 

bouteille 

Patients 

utilisant 

compresseur 

Patients  

oxygénothérapie 

Patients 

Nébulisations 

Débit  O2  

L/min 

oxygénothérapie 

Débit  O2 

L/min 

Nébulisations  

Année 2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006 

Ouvrard 23 

(23) 

23 

(22) 
1 2 

1 

(1) 

1 

(1) 
0 0 1 0 / 0 1 0 0 0 / / / / 

Grignon 54 

(34) 

54 

(34) 
3 5 

1 

(1) 

1 

(1) 
0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 / / / / 

Guillon 63 

(58) 

- 
48 48 

0 0 
6 - 0 - / - 4 - 4 - 2 à 3 / 6  / 

Emery 84 

(51) 

74 

(51) 
38 74 

0 

(2) 

0 

(2°) 
3 0 0 1 / 0 3 0 0 1 2 à 2.5 / / 5 

Pétonnet 101 

(71) 

101 

(71) 
101 101 

0 0 
6 5 0 0 / 0 6 2 1 3 1 à 1.5 3 à 4 ND** 5 

Hulin 108 

(74) 

108 

(74) 
88 100 

0 0 
2 2 0 0 / 1 0 1 2 1 / 5 6 NA* 

Total 433 

(311) 

360 

(252) 
279 330 

2 

 

2 
17 8 1 0 / 1 14 3 7 5 / / / / 

 
Tableau 6 : résultats des enquêtes sur l’utilisation de l’oxygène à l’hôpital Pasteur en 2003 et 2006. 

*NA : non applicable utilisation d’un compresseur ; **ND : non déterminé ; °Ajouter + 2  de 10 m
3 
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Tableau 7 : relevé des pressions en bar des cadres d’O2 du 03 au 13  avril 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour/ avril 2006  03 04 05 06 07 07 10 11 12 13 

Cadre V9 N° 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

P en bar  à 8h30 - 160 130 105 80 180 110 80 70 55 

P en bar à 13h30 190 155 130 100 80 180 105 78 68 53 
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2.4. Discussion  et propositions 
 

 

 

  

 Ces deux enquêtes, menées à 3 années d’intervalle ont identifié les pratiques 

d’utilisation  de l’oxygène à l’hôpital Pasteur à orientation d’EHPAD.  

  L’oxygénothérapie apparaît comme une indication moins fréquente : 

seulement 0.83% de la population touchée pendant l’enquête de 2006 contre  5% en 

2003. Les posologies employées sont apparues conformes au RCP. 

 Les nébulisations médicamenteuses sont l’indication majoritaire de l’oxygène 

comme vecteur. Un des arguments évoqués en est la facilité d’emploi, disponible 

à la prise murale.  L’air médical est absent des chambres, hormis les bouteilles.  

L’intérêt pharmacologique de l’association oxygène / médicament n’a pas été 

démontré, mais il n’a pas été rapporté non plus de cas de toxicité générés par ce type 

d’association si ce ne sont les précautions d’emploi de l’oxygène [18]. Sur les 2 ou 3 

spécialités utilisées par nébulisation à l’hôpital Pasteur, les RCP préconisent l’air ou 

l’oxygène à 6-8 L/min pendant 10 à 15 minutes. La brumisation avec du sérum 

physiologique est aussi une pratique pour le confort des personnes enrhumées. 

 

 Certains auteurs s’interrogent sur l’intérêt de l’utilisation de l’oxygène 

 comme vecteur des nébulisations [18]. L’objectif serait à terme de 

 réserver dans cette structure l’oxygène médicinal normobare 

 uniquement dans l’indication de correction des hypoxies. 

 

L’utilisation thérapeutique  
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 L’acquisition en 2006 des compresseurs pour les nébulisations est apparue 

judicieuse dans le contexte de restructuration de l’établissement. Les compresseurs 

installés au début de l’enquête n’ont cependant pas été utilisés chez la totalité des 

patients traités par nébulisation. Il aurait été intéressant de connaître le motif de ce 

non changement : manque d’information du médecin, habitudes de pratiques. Sur les 

3 patients traités, une infirmière fait la remarque que l’appareil est trop bruyant et 

gêne à la fois les patients et le personnel, une autre, par contre signale que le patient 

s’est endormi malgré le bruit ! 

 Une solution pourrait être d’installer ce type de patient en chambre 

individuelle ou d’isoler l’appareil. De plus, les nébulisations sont ponctuelles, la 

durée de traitement n’excède pas généralement 20 minutes, 1 à 3 voire 4 fois par 

jour. Ce type d’appareil est bien connu au domicile des patients. Les chambres 

d’inhalation sont aussi  une alternative avec un double avantage pour l’infirmière 

(temps de préparation minoré) et pour le patient (rapidité du traitement en présence 

du soignant). 

 Une enquête complémentaire dans 3 EHPAD sanitaires de la Vienne est 

apparue intéressante. Le but est de connaître les places respectives de l’oxygène et 

des compresseurs d’air dans la prise en charge des patients. Le questionnaire a été 

réalisé par téléphone auprès des pharmaciens (Annexe 3).   

 

Le changement de pratiques 
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 Deux des trois structures interrogées ont pu répondre au questionnaire.   

La capacité d’accueil est d’environ 130 lits pour chacune. Un des établissements 

dispose d’un réseau d’oxygène pour 1/3 de la structure, alimenté autrefois par des 

bouteilles de 10 m
3
, il n’est plus utilisé en raison de la suppression de la pharmacie à 

usage intérieur sur le site.   

 L’oxygène est fourni sous forme de bouteilles. L’utilisation de compresseurs 

d’air est généralisée pour toutes indications : insuffisance respiratoire aiguë ou 

chronique et nébulisation. L’encombrement et le bruit générés par les compresseurs 

d’air apparaissent comme des inconvénients. Ils sont loués à un prestataire de service 

qui en assure la livraison et le dépannage 24H/24.  

 

  

  Le corps médical devient conscient de la banalisation du 

médicament oxygène, du coût, mais est attaché aux  pratiques et également 

à l’ergonomie des prises murales, avec une dépendance subjective des 

besoins de l’hospitalisation des hospitalo-requérants.   

  Une ouverture sur l’utilisation des compresseurs d’air, des 

chambres d’inhalation est en cours. 
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 La baisse de consommation d’oxygène en 2005 entraîne une augmentation de 

9% du prix de revient au m
3
 non négligeable,  20%  revient à la part fixe.  

 Modifier le mode d’approvisionnement est l’une des suggestions proposées :  

soit passer de l’évaporateur fixe à une distribution sous forme de cadre de 

bouteilles raccordé au réseau, soit à des bouteilles individuelles, soit à une 

production par concentrateur d’oxygène sur site.  

 L’appel d’offres du marché public des gaz médicaux a été lancé en juillet 

2005 pour la période 2006 - 2008. Pour la première fois, le CCTP du lot 

« Oxygène médical vrac » formule une option, facultative, spécifiquement pour 

l’hôpital Pasteur. Elle consiste en la proposition  d’une unité de production 

d’oxygène par concentrateur pour réseaux. La concentration minimale d’oxygène 

requise dans le mélange gazeux produit doit être de 95%. La composition de la 

centrale de production est précisée : une unité de production d’air comprimé, un 

sécheur d’air, un ensemble de filtration pour que l’air soit conforme à la norme 

NFS-90-140, un générateur d’oxygène avec au minimum deux colonnes de tamis 

moléculaires, un réservoir tampon et un analyseur d’oxygène en continu avec 

dispositif d’alarme.  

 La quantité minimale prévisible a été fixée à  60 000 m
3
 pour 3 ans. 

En  plus, deux options « obligatoires » pour satisfaire à l’offre :  

Le point de vue économique 
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 la location de cadres d’oxygène susceptibles de constituer une source de secours 

quelle que soit la proposition de base retenue (évaporateur, cadre ou bouteilles).  

  un système de télé-alarme et télégestion. 

 

 

   Les fabricants d’oxygène sont de deux types : producteurs 

 d’oxygène par cryogénie  et  fabricants de concentrateurs ou  fabricants 

 de concentrateurs. Les options obligatoires du CCTP sont une 

 contrainte dont il faudrait s’affranchir pour satisfaire à une liberté de 

 concurrence.     

 

  

3. CHOIX DE L’INSTALLATION : PROPOSITIONS ET 

DECISION  
 

 

 

3.1. Etude des propositions 

 

 Deux candidats ont répondu à l’appel d’offres 2005-2006 : le fournisseur 

actuel en oxygène médicinal en  vrac et conditionné en bouteilles et un autre pour un 

concentrateur d’oxygène sur réseau (réponse partielle non recevable). La solution de 

reconduire l’évaporateur sur site a été acceptée dans un premier temps puis réétudiée 

du fait des nouvelles exigences de la restructuration de l’hôpital Pasteur. Compte 

tenu de l’enquête d’avril 2006 et de l’utilisation de compresseurs d’air, différentes 

hypothèses ont été envisagées : déplacer l’évaporateur, utiliser des cadres de 

bouteilles ou des bouteilles de 10m
3
 montées sur rampe sur réseau, ou des bouteilles 
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mobiles de 3m
3
. La consommation a été évaluée entre 5000 m

3
 et 10 000 m

3
,
 
soit une 

diminution de un quart par rapport à l’appel d’offre 2006-2008. Chaque hypothèse a 

été l’objet de propositions financières de la part du fournisseur. Elles ont été  

analysées par toutes les parties. 

  Le tableau ci-après récapitule les différentes hypothèses et le prix de revient 

de l’oxygène associé. Le prix TTC du m
3
 d’oxygène en évaporateur pour 2005 a été 

pris comme référence et affecté arbitrairement du coefficient 1 (respect de la 

concurrence des Marchés Publics). Les variations de prix pour les années suivantes 

et pour le prix de revient ont été calculés en fonction de cette valeur (Tableau 8). 

 Evaporateur Cadres (8) Rampe 

24 Bouteilles/10m
3
 

Bouteilles/3m
3
 

mobiles 

Concentrateur 

sur site pour 

réseau 

Installation  

(frais pour le CHU) 

Plateforme 

Local 

 

 

24 000€TTC 

non 

 

 

24 000€TTC 

non 

 

 

24 000€TTC 

non 

 

 

non 

non 

 

 

non 

non évaluée 

Part  fixe annuelle 

Location 

Télésurveillance 

 

oui 

non (oui) 

 

oui 

oui 

 

oui 

oui 

 

oui 

non 

 

oui 

non 

 

Secours 

Bouteilles  

sur rampe 

Cadre Bouteilles Bouteilles Cadre 

Quantité bouteilles 

consommées 

/ / 2 bout / j 

500 bout /an 

 

1700 bout/an 

/ 

Part variable m
3
 

TTC coefficient 

1.13 

(0.43) 

 

1.72 

 

7.21 

 

8.4 

/ 

 

Livraison 

1 fois par semaine 

 

Selon besoins 

 

oui 

 

oui 

 

oui 

Non nécessaire 

production 

continue 

  

PR TTC au m
3
 

coefficient 

 

3.41 

 (4.30) 

 

5.62 

 

 

8.03 

 

14.41 

 

2.9 

(pour 20 000 m
3
) 

 

Tableau 8 : comparaison des propositions  
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3.2. Reconduction de l’évaporateur en place à l’hôpital Pasteur 

  

 Cette solution apparaît d’emblée la plus simple à mettre en œuvre. Cependant, 

en raison des travaux de restructuration, l’évaporateur doit être déplacé. Ces travaux 

d’installation engendrent les frais de plate-forme évalués à 24 000 € TTC à charge de 

l’hôpital Pasteur. Les livraisons auraient lieu à la demande. 

Le prix de revient PR au m
3
 est 3 fois plus élevé que celui de 2005 malgré une 

économie sur l’option de télésurveillance, annulée.  

 

3.3. Cadres de bouteilles 

 

 Le nombre de cadres a été évalué à 8 y compris ceux de secours. Des travaux 

d’aménagement de la plate - forme seraient nécessaires, à réaliser par le CHU pour 

environ 24 000 € TTC. Un lieu d’implantation adapté n’a pas été trouvé sur l’hôpital. 

La livraison est assurée une fois par semaine. 

Le prix de revient au m
3
 est plus de 5 fois celui de 2005, secours compris. 

Faute de lieu d’implantation, la proposition est rejetée. 

 

3.4. Bouteilles de 10 m
3
 sur rampe 

 

 Le nombre de bouteilles de 10 m
3
 a été évalué à 24 pour un volume maximal 

de 5000 m
3
 et une consommation à 2 bouteilles par jour. Des travaux d’installation 

sont également nécessaires au même prix que pour l’évaporateur et les cadres.  
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La livraison serait assurée une fois par semaine. La source de secours consiste en des 

bouteilles mobiles. 

Le prix de revient au m
3
 est plus de 8 fois celui de 2005, prix prohibitif, qui fait 

rejeter la proposition. 

 

3.5. Bouteilles de 3m
3
 mobiles associées à des compresseurs d’air  

 

 Pour cette dernière alternative, l’oxygène médicinal serait fourni 

exclusivement sous forme de bouteilles, livrées une fois par semaine. Il y serait 

associé l’achat de compresseurs d’air, réservés aux nébulisations. La consommation 

annuelle  ne pourrait dépasser 5 000 m
3
, considérant que l’approvisionnement 

exclusif en bouteilles paraissait difficile à mettre en œuvre pour des quantités 

supérieures.  

 L’avantage de cette solution est qu’il n’y a pas de travaux d’installation à 

réaliser, mais elle nécessite une logistique très organisée, pour éviter la rupture 

d’approvisionnement dans les services. Elle demande de recourir à un système de 

traçabilité spécifique des bouteilles, pour suivre au mieux les consommations. Ce 

surcoût en personnel et matériel n’a pas été pris en compte. Le corps médical s’est 

opposé à la présence de bouteilles dans les chambres ainsi qu’à la manipulation par 

le personnel soignant. 

Le prix de revient au m
3
 est plus de 14 fois celui de 2005. Le prix de 10 

compresseurs d’air est à ajouter à raison de 3000 € environ sans amortissement. 
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3.6. Production sur site à l’aide d’un concentrateur pour réseaux   

  

 Bien que non recevable, cette offre paraît un complément d’information 

intéressant dans le cadre de ce travail. 

Un fournisseur a proposé une offre qui était non recevable pour une unité de 

production d’oxygène sur site en location  sur la base d’un forfait annuel : 6000 

heures/an pour une consommation prévisible de 20 000 m
3
. Le prix de revient au m

3
, 

pour une consommation de 5000 m
3
 serait, avec ces données, de l’ordre de 3 fois 

celui de 2005.  

 Le local d’implantation est une construction à prévoir par l’hôpital Pasteur. Il 

n’a pas été chiffré, pas plus que les sources de secours. Ces dernières n’étaient pas 

comprises dans la réponse. 

Les investigations à ce niveau n’ont pu être menées plus loin  avec des simulations 

de concentrateurs  pour un débit discontinu. 

 

3.7. Choix pour l’hôpital Pasteur 

 

 Après avoir réalisé l’étude technique et économique des différentes 

possibilités pour l’approvisionnement en oxygène, il a été décidé de conserver 

l’évaporateur sans télésurveillance. Il sera déplacé et implanté derrière un bâtiment, 

malgré le coût.  La décision a été prise en accord avec la commission locale de 

surveillance de la distribution des gaz à usage médical et le corps médical. 

  Tous ont reconnu la complexité du calcul du prix de revient de l’oxygène 

médicinal.  
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CONCLUSION 
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 La restructuration de l’hôpital Pasteur a permis de mener une réflexion 

conjointe entre le service biomédical et la pharmacie sur les modalités 

d’approvisionnement en oxygène. Elle a été l’occasion d’envisager les différents 

types de production d’oxygène, d’analyser les différentes réglementations et de 

questionner le corps médical sur ses pratiques. Les rencontres des professionnels de 

santé sur le terrain lors des enquêtes les ont sensibilisés à son bon usage. Il est prévu 

de poursuivre ce travail d’information et de formation par l’équipe pharmaceutique.   

 

 Son utilisation en EHPAD est le reflet d’un contexte particulier. Ses 

indications demeurent variées et en font un gaz omniprésent au sein de l’univers des 

soins. Toutefois,  un accord est obtenu entres les différentes parties pour réserver son 

utilisation dans le traitement de l’hypoxie. Des compresseurs d’air et des inhalateurs 

pourraient être une alternative pour répondre aux besoins de nébulisation, en 

l’absence d’air sur réseau. L’évaporateur fixe a été maintenu. 

 

 Dix années après un statut de médicament en France, l’oxygène gaz médicinal  

aux exigences de la Pharmacopée  Européenne 5
ème

 édition donne ainsi le monopole 

à la production par cryogénie.  Le procédé de production d’oxygène pour réseaux à 

l’aide d’un concentrateur est un concept original, reconnu dans l’avant-projet de 

norme Pr EN ISO 10083. Ainsi, la pureté de l’oxygène se conformerait à la 

monographie de la Pharmacopée Américaine. Un virage réglementaire et culturel 

vers ce changement reste à espérer  pour en cueillir les bénéfices. Il mérite 

néanmoins un débat collectif. 
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ANNEXE 1 

 

HOPITAL GERIATRIQUE LOUIS PASTEUR – PLAN DE SITUATION 
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ANNEXE 2 
 

 
ENQUETE UTILISATION DE L’OXYGENE 

 

 

 Guillon - étage :    Gaston Hulin - étage :  Grignon de Montfort  

 Emery Dechoisy - étage :   Pétonnet - étage : 

 

Date :        Heure de passage : 

Personne contactée/ fonction :       

 

Nombre de chambres / lits :      Taux d’occupation : 

                                 Nombre de lits avec rampe oxygène/air/vide :  

                                 Humidificateur :  oui  non 

                                 Nébulisation  ou/et Brumisation :  oui  non 

                                                        Si oui :   broncho-dilatateur : 

                                                                                               anti- inflammatoire :    

                                                                                               autre(s) : 

 

 

Utilisation de bouteilles d’oxygène :  oui  non 

Commentaire : 

 

 

numéro 

chambre 

nom  patient 

et âge 

 oxygène pathologie  matériel débit 

(L/min) 

rythme  
(C) continu 

 (D) discontinu  
rampe bouteille lunettes masque 
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ANNEXE 3 
 

ENQUETE SUR L’UTILISATION DE L’OXYGENE 

POUR LA PRISE EN CHARGE DE PERSONNES DEPENDANTES 

 
 HOPITAL             EHPAD             MAISON DE RETRAITE   

Etablissement : 

 :     :     Mail : 

Personne contactée :                                 Fonction :                                 Date :   

CAPACITE D’ACCUEIL de la structure - nombre de lits AUTORISE :  INSTALLE :  

Préciser : Soins de suite                          USLD                          Maison de retraite 

Age des hospitalisés et/ou residents (indiquer la fourchette) : [       ;       ]           %♂ :             %♀ :  

Nombre de chambres total 

 Chambres individuelles : 

 Chambre à plusieurs lits : 

                                                 Nombre de lits par chambre 

 

EQUIPEMENT pour l’apport en oxygène dans les chambres 

 

-Evaporateur ou réseau  et Rampe à O2 :       non       oui → préciser le nombre : 

O2/ air :    non       oui → préciser le nombre : 

O2/ air/ vide :             non     oui → préciser le nombre : 

 

-Si non  

Utilisation de bouteilles à O2  :  non    oui  nombre (par mois ou année) : 

Préciser le type de bouteille et sa capacité : 

 

Utilisation de compresseur d’oxygène individuel :   non   oui 

Si oui  

Avantages/ inconvénients à l’emploi de compresseurs  

 Encombrement      Nuisance sonore    Mobilité     Aspect économique      Autre (préciser) 

    

INDICATIONS de  l’oxygénothérapie :  

La source d’O2 est-elle différente selon l’indication ?   non     oui 

 évaporateur / 

réseau 

bouteille compresseur débit 

(L/min 

rythme  
(C) continu 

(D)discontinu 
Insuffisance 

respiratoire chronique  
     

Insuffisance 

respiratoire aiguë  
     

Nébulisation/ Aérosols 
vecteur médicaments*  

     

Autre      

*Préciser le type de médicaments  bronchodilatateur   anti- inflammatoire  autre(s)  

Proportion globale de patients sous O2 réseau/ bouteille ou compresseur par rapport à la totalité des patients : 

 



  

    98 

BUDGET TOTAL pour 2005  :   Pharmacie  médicaments, DMS et locations   

    Gaz médicaux et matériel, locations 
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