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Matériel:
Caisson expérimental Comex1200Alu.     

Souches bactériennes : Staphylococcus aureus NC10788 et 

Escherichia Coli K12NCTC10536.   

Matériaux inertes : revêtement de sol plastifié, métal et 

revêtement de siège  (similicuir).  

Conclusion:
Une  pressurisation  standard  (2.5  ATA  durant  95  minutes)  en  air  n’a  pas  d’action proliférative ou bactéricide sur les colonies de 

Staphylococcus aureus et de Escherichia coli déposées sur les supports inertes par rapport à celles présentes à l’extérieur d’une chambre 

hyperbare.

Introduction :

L’oxygénothérapie  hyperbare  (OHB)  est pratiquée  dans de nombreuses  et  diverses situations  cliniques  impliquant  un profil de 

patient  très varié et potentiellement  porteur  de micro- organismes  pathogènes.  Les moyens de désinfection  mis en place au sein de  

la chambre hyperbare sont  rendus  compliqués  par l’effet  de l’O2   pur sous  pression  en  combinaison  avec  l’alcool  ou la glycérine 

contenue dans le savon, car cela facilite la combustion. C’est pourquoi, nous nous sommes demandés si la pressurisation de la chambre 

jouait un rôle sur les bactéries présentes sur le matériel.

C. Médecine Hyperbare, SU, DMA

Hôpitaux Universitaires de Genève, Suisse

.

Résultats :
Les réductions logarithmiques moyennes de Staphylococcus

aureus et Escherichia coli ne montrent pas de différences

statistiquement significatives lors d’une exposition à un

environnement normobare (1 ATA) et hyperbare (2.5 ATA)

en air ambiant et ce, indépendamment des supports utilisés.

De nombreuses études ont évalué l’effet de la pression et de l’oxygène sur la survie bactérienne dans des milieux  vivants.  Cette étude a 

pour but d’évaluer  la résistance  bactérienne  à  l’élévation  de la pression à air ambiant (FiO2  21%) sur des matériaux inertes. Les deux 

espèces bactériennes choisies sont de type anaérobes facultatives : Staphylococcus  aureus, Escherichia  coli. Pour effectuer  cette évaluation, 

les bactéries, déposées sur des matériaux inertes, sont placées dans le caisson expérimental durant une séance type d’OHB (2.5ATA, 95 

minutes).

1ier Congrès International des Centres Hyperbares Francophones

Genève 2019

Méthode:
Trois  à  quatre  boîtes  de  Pétri  contenant  chacune  les  3  porte-germes  différents  artificiellement contaminés  par  l’un  des 2  

micro-organismes   d’essai  ont  été  disposées  à  l’intérieur  du  caisson hyperbare, et trois à quatre boîtes à l’extérieur du caisson, à des 

emplacements différents. Le caisson a été mis en fonctionnement et les porte-germes ont été exposés pendant 95 minutes à des 

conditions hyperbares 2.5 ATA et normoxique (21% d’oxygène). A l’extérieur du caisson, les porte- germes sont restés 95 minutes en 

normobarie 1 ATA normoxique. La température interne était de 2°C supérieur par rapport à la température  externe et l’humidité était 

de 12% à l’intérieur du caisson en comparaison  à  l’extérieur  s’élevant  à  40%.  Une  seule  compression  a  été  effectuée  pour  chaque 

bactérie testée.

Une fois le cycle terminé, chaque porte-germes a été immédiatement  introduit avec une pince stérile dans un flacon contenant 100 ml de 

bouillon tryptone soja (TSB, Biomérieux).  Chaque flacon a été identifié avec le code E ou I, selon que le porte-germes avait été placé à 

l’extérieur (E) ou à l’intérieur (I) du caisson.


