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Reperfusion injury. Role of HBO2 in the process : 

a paradoxical effect 
 
 Reperfusion injury is a clinical well defined entity but its 
pathophysiology is not yet well clear. The reoxygenation phase is 
characterised by arteriolar vasoconstriction, platelet and 
neutrophil polymorphonuclear activation, leakage of mediators 
substances into the circulation and increased production of 
oxygen-derived free radicals. 
 The goal of the present therapeutical approach is to oppose 
directly the consequences of reoxygenation following ischemia 
phase. Experimental studies and clinical data demonstrated that 
HBO2 could be effective to stop the injury induced by the 
reperfusion-reoxygenation, that may be at first glance a 
paradoxical phenomenon. However many questions remain to be 
solved. 
 

 
1. INTRODUCTION - DEFINITION DE L'ISCHEMIE-REPERFUSION (I-R) 
 
 Le maintien d'une oxygénation tissulaire adéquate qui permet un 
métabolisme normal, essentiel au fonctionnement physiologique des différents 
organes, nécessite une condition macro et micro-circulatoire qui soit préservée. Un 
accident ischémique se développe dans un territoire donné lorsque l'apport sanguin, 
notamment en oxygène, est insuffisant ou stoppé. L'agression tissulaire hypoxique 
qui en résulte peut avoir des conséquences dramatiques et laisser des séquelles 
indélébiles. De plus, les organes concernés sont nombreux (coeur, cerveau, reins, 
tube digestif, muscles, etc...) et les causes à l'origine de l'agression, multiples 
(thrombose, embolie, phénomène compressif, intoxication voire un geste 
chirurgical). Lorsque l'obstacle est levé, la perfusion restaurée et l'oxygénation 
tissulaire à nouveau possible, on observe alors, immédiatement au décours de la 
réoxygénation, une aggravation de l'état initial avec développement d'une ischémie 
micro-circulatoire et d'une nécrose tissulaire (19,26). Cet effet paradoxal et 
indésirable de la restauration de la perfusion, dans laquelle la réoxygénation induit 
une agression tissulaire, constitue le syndrome de reperfusion ("Oxygen paradox" - 
"Reperfusion injury" des auteurs anglo-saxons). La dénomination "Ischémie-
Reperfusion" rappelle que les dégâts tissulaires liés à une interruption ou une 
réduction du flux sanguin, sont le résultat de deux phénomènes : l'effet direct de 
l'hypoxie-ischémie et l'effet indirect de la reperfusion-réoxygénation. Dans ce 
contexte, fréquent en pathologie, le syndrome de reperfusion peut également 
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devenir un facteur limitant le succès de gestes pratiqués en chirurgie cardiaque, en 
chirurgie plastique et reconstructive, en transplantation, etc... 
 
2. PHYSIOPATHOLOGIE DE L'ISCHEMIE-REPERFUSION 
 
 La phase initiale hypoxique est caractérisée par une déplétion des réserves 
énergétiques cellulaires à laquelle succède une perte des fonctions cellulaires. 
L'équilibre ionique intra/extra-cellulaire ne peut plus être maintenu, prélude à la 
survenue de la nécrose. La phase de réoxygénation est marquée par l'activation des 
polynucléaires neutrophiles, la production accrue de radicaux libres oxygénés, la 
survenue d'une vasoconstriction artériolaire et d'une exsudation plasmatique avec 
formation d'oedème. 
 
 Des travaux récents, utilisant des modèles d'organes isolés perfusés, ont 
apporté des précisions sur certains de ces mécanismes. 
 
 2.1. CALCIUM ET ISCHEMIE-REPERFUSION (10,18) 
 
 Le métabolisme calcique est à l'évidence modifié dans le syndrome 
d'ischémie-reperfusion mais le mécanisme intime de cette perturbation reste à 
découvrir. La totalité du calcium intra-cellulaire se trouve dans le réticulum 
endoplasmique, la calmoduline, la troponine des mitochondries. La concentration 
intra-cellulaire du calcium est 104 plus basse que la concentration extra-cellulaire. 
Ce gradient de pression intervient dans la régulation des mouvements calciques, 
tout comme le potentiel électrique trans-membranaire. Pendant la phase d'hypoxie-
ischémie, l'homéostasie calcique est perturbée par les modifications qui touchent 
les canaux d'adénosine triphosphate conduisant à la formation d'hypoxanthine. Il 
s'en suit une augmentation du calcium intra-cellulaire. Cette surcharge calcique 
active les protéases qui vont permettre le passage de la xanthine déshydrogénase 
(forme d) à la xanthine oxydase (forme O), laquelle va, lors de la phase de 
reperfusion-reoxygénation, permettre la transformation de l'hypoxanthine en 
xanthine avec production de radicaux libres (Figure 1). 
 

2.2. PRODUCTION ACCRUE DE RADICAUX LIBRES OXYGENES ET ISCHEMIE- 
         REPERFUSION (4,8,15,19,26,38) 

 
 Les radicaux libres (RL) sont des atomes ou des molécules dont une orbite 
contient un électron non apparié. Hyperactifs, ils sont capables d'extraire un 
électron des molécules voisines pour combler la vacance de leur orbite. On pourrait 
s'attendre à une formation diminuée de radicaux libres oxygénés (RLO) en 
situation d'hypoxie au cours de laquelle la réceptivité cellulaire est moindre. La 
réalité n'est pas aussi tranchée. A l'inverse, dans l'ischémie-reperfusion, il y a 
production accrue de RLO par le canal de la xanthine oxydase des cellules 
hypoxiques et aussi du fait de l'activation des neutrophiles, par le biais de la 
NADPH oxydase. Durant la période ischémique, l'adénosine triphosphate (ATP) 
est dégradée in fine en adénosine monophosphate (AMP) par libération d'énergie. 
L'AMP est métabolisée en hypoxanthine. Dans les conditions physiologiques du 
métabolisme des purines, la formation de xanthine et d'urates est catalysée par  
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l'enzyme xanthine-déshydrogénase (forme d). Cette enzyme contenant le 
molybdène est largement distribuée dans les tissus qui catalysent la réduction de 
NAD+ pendant l'oxydation des purines. En situation d'hypoxie-ischémie, la forme 
d de la xanthine-déshydrogénase est convertie en xanthine-oxydase (forme O) par 
l'action des protéases qui sont calcium-dépendant. On sait qu'à cette phase, le 
calcium intra-cellulaire est en excès. La vitesse de conversion de l'enzyme est 
propre à chaque tissu. A la réoxygénation, la forme O (xanthine-oxydase) catalyse 
la réduction de l'oxygène ce qui a pour conséquence la formation de l'anion 
superoxide (Figure 1). 
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 La deuxième source de production accrue de RLO au cours de l'ischémie-
reperfusion est la conséquence de l'activation des neutrophiles dont l'enzyme 
NADPH-oxydase catalyse la réduction de l'oxygène et produit de grandes quantités 
d'anions superoxides. 
 
 
 
 
 2.3. ROLE DES GLOBULES BLANCS DANS L'ISCHEMIE-REPERFUSION (19,28,30,34,43, 
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 59,62) 
 
 Il ne se borne pas à la production de RLO. L'ischémie induit une réaction 
inflammatoire au cours de laquelle les polynucléaires neutrophiles activés adhèrent 
à l'endothélium micro-vasculaire sous l'effet des molécules d'adhésion et des 
médiateurs intra-vasculaires. A la reperfusion, une partie importante des 
neutrophiles se trouve en quelque sorte séquestrée dans les veinules post-
capillaires. L'agression tissulaire est non seulement le fait des RLO mais aussi des 
enzymes protéolytiques relarguées par les polynucléaires tels les élastases, les 
collagénases et les gélatinases qui sont activées par l'HOCL et restent activées plus 
longtemps que les radicaux libres tant que le puissant effet protecteur des anti-
protéases est neutralisé par ces mêmes radicaux libres. 
 
 2.4. ALTERATIONS MICRO-CIRCULATOIRES DANS L'ISCHEMIE-REPERFUSION (1,41, 

60). ROLE DES MOLECULES D'ADHESION (2,5,32,49,50) 
 
 Au décours d'une phase d'ischémie de courte durée, on observe une 
hyperémie réactionnelle avec vasodilatation, tandis qu'après une période 
ischémique prolongée apparaissent des altérations micro-vasculaires avec réduction 
ou arrêt de la perfusion capillaire ("No-reflow phenomenon"). Les études vidéo-
microscopiques montrent des cellules endothéliales oedèmatiées, vésiculaires, la 
formation de rouleaux, une réduction de la déformabilité des hématies, des 
phénomènes de vasospasme artériel et la formation de microthrombi. En terme de 
déroulement dans le temps de ces altérations micro-circulatoires observées lors de 
l'ischémie-reperfusion d'un syndrome compartimental expérimental, la 
vasodilatation ischémique est suivie dans l'heure par une vasoconstriction intense, 
les neutrophiles sont séquestrés dans la circulation musculaire et ce phénomène 
dure au minimum trois heures. Enfin, l'adhésion des neutrophiles à l'endothélium 
des veinules post-capillaires survient dans les minutes qui suivent la reperfusion 
(65). 
 
 Les étapes par lesquelles passent les neutrophiles pour exercer leur action 
de destruction de l'endothélium vasculaire et des structures sous-jacentes sont au 
nombre de 4 : l'activation, le roulement, l'adhésion et la diapédèse. Cette cascade 
d'événements est médiée par les molécules d'adhésion qui appartiennent aux 
familles des sélectines pour l'adhésion, des intégrines pour l'activation et des 
immuno-globulines tandis que le radical NO. est également un puissant modulateur 
endogène de l'adhésion leucocytaire à l'endothélium et du tonus vasculaire 
(6,20,25). 
 
 L'agression de l'endothélium vasculaire par les RLO à la phase de la 
reperfusion-réoxygénation conduit à une obstruction vasculaire micro-circulatoire, 
elle-même prélude à une ischémie secondaire. 
 
 
 
 
 2.5. FORMATION DE L'OEDEME DANS LE SYNDROME D'ISCHEMIE-REPERFUSION 

(63,64,65) 
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 Cette conséquence de l'ischémie-reperfusion a été particulièrement étudiée 
expérimentalement dans des modèles de lambeaux cutanés ou de syndromes 
compartimentaux en chirurgie plastique et reconstructive. L'ischémie initiale induit 
une altération fonctionnelle des cellules endothéliales qui perdent leurs connections 
inter-cellulaires. Il s'en suit une augmentation de la perméabilité des parois 
capillaires et une augmentation de la filtration plasmatique. Celle-ci est à l'origine 
de la formation de l'oedème interstitiel qui va rapidement conduire à l'instauration 
d'un véritable syndrome compartimental, lequel à son tour, aggrave l'ischémie par 
les phénomènes compressifs qu'il entraîne. 
 
3. CONSEQUENCES CLINIQUES DE L'ISCHEMIE-REPERFUSION 
 
 3.1. AU NIVEAU LOCAL 
 
 Les conséquences cliniques de l'ischémie-reperfusion s'expriment au 
niveau de l'organe ou du tissu qui est le siège de l'ischémie initiale, par 
l'instauration, à la reperfusion, d'une ischémie secondaire qui aggrave les premières 
lésions. Cette ischémie secondaire est la conséquence de plusieurs phénomènes : la 
constitution d'un syndrome compartimental généré par la formation de l'oedème, la 
diminution du flux sanguin en rapport avec la vasoconstriction artériolaire, 
l'occlusion capillaire liée à l'altération des cellules endothéliales et la thrombose 
intra-vasculaire sous la dépendance de l'activation plaquettaire et du relargage des 
protéases. 
 
 3.2. AU NIVEAU GENERAL 
 
 Le syndrome d'I-R peut entraîner l'apparition de manifestations 
systémiques susceptibles d'avoir des conséquences graves sur le pronostic vital, 
telles l'instauration d'un état de choc, la survenue d'une hyperkaliémie, d'une 
hypocalcémie, d'une insuffisance rénale aiguë ou encore le développement d'un 
syndrome de détresse respiratoire aiguë. 
 
4. APPROCHE THERAPEUTIQUE DU SYNDROME D'ISCHEMIE-
REPERFUSION. PLACE DE L'OXYGENOTHERAPIE HYPERBARE 
 
 4.1. LES MOYENS DISPONIBLES 
 
 Le traitement du syndrome d'ischémie-reperfusion fait appel à un ensemble 
de moyens dont la mise en oeuvre repose sur les résultats d'études réalisées sur 
modèle animal sans qu'il y ait toujours obligatoirement similitude d'effets lors du 
passage à l'application clinique chez l'homme. Dans ce contexte, s'inscrivent les 
procédés de désobstruction vasculaire ou de reconstruction chirurgicale, 
l'utilisation des anti-coagulants, des vaso-dilatateurs, la prescription de calcium 
bloqueurs et celle de piégeurs de radicaux libres oxygénés. Ainsi, il a été montré 
que l'administration de piégeurs de radicaux libres, au moment de la reperfusion 
myocardique, réduisait la quantité de RLO produits et améliorait conjointement la 
fonction et le métabolisme ventriculaires (66,67). Dans un modèle d'ischémie 
régionale, la superoxide dismutase, administrée lors de la reperfusion, limite la 
taille de l'infarctus (26). Des résultats du même ordre ont été rapportés dans des 
modèles de lambeaux cutanés soumis à une occlusion artérielle. Dans un modèle de 
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choc hémorragique, l'administration de superoxide dismutase réduit la 
séquestration sanguine gastrique et diminue l'importance des lésions hémorragiques 
de la muqueuse intestinale (26). Enfin, ce qui a priori pourrait paraître paradoxal, 
des études expérimentales et des travaux cliniques ont démontré que l'oxygène 
hyperbare s'opposait efficacement aux conséquences de la réoxygénation. 
 
 4.2. L'OXYGENE HYPERBARE DANS L'ISCHEMIE-REPERFUSION 
 
 Différentes situations d'ischémie-reperfusion ont bénéficié de l'oxygène 
hyperbare à la fois en clinique et expérimentalement dans des modèles animaux, en 
chirurgie plastique et reconstructive, dans l'ischémie-reperfusion cérébrale, la 
reperfusion du myocarde ischémique, la reperfusion intestinale, etc... Une revue 
générale sur le sujet a été publiée récemment par BURAS (9). 
 
  4.2.1. OHB et le syndrome d'I-R en chirurgie plastique, 
  reconstructive 
 
 Les muscles squelettiques ont une résistance importante à l'ischémie. Leur 
souffrance se manifeste par un gonflement oedèmateux et une altération 
fonctionnelle. Si ANDERSON et coll. ont utilisé une perfusion réduite pour minimiser 
les effets de l'oxygène et des RLO sur les muscles ischémiques (2), au contraire, 
l'OHB, qui augmente la quantité d'oxygène dissous apporté aux tissus, s'est avérée 
être bénéfique dans la reperfusion des muscles ischémiés. NYLANDER et coll. ont 
montré que l'OHB n'augmentait pas la production d'acide thiobarbiturique (TBAR) 
qui est un indicateur de la formation de radicaux libres (36). Les effets de l'OHB 
sur la microcirculation ont été précisés par ZAMBONI et coll. (24,63-66). Cette 
équipe a objectivé l'effet positif de l'OHB sur la survie de lambeaux et a formulé 
l'hypothèse d'une séquestration pulmonaire des neutrophiles pour expliquer cet 
effet bénéfique (63,66). La perfusion microcirculatoire de muscles ou de lambeaux 
cutanés pédiculés ischémiés étudiée par vidéomicroscopie et laser doppler est 
améliorée par l'OHB. Quand cette dernière est administrée concomittamment à la 
reperfusion et jusque dans l'heure qui suit, le nombre des polynucléaires 
neutrophiles qui adhèrent à l'endothélium microvasculaire des veinules post-
capillaires est significativement réduit par comparaison aux témoins reperfusés 
sans OHB. De même, l'OHB inhibe la progressive vasoconstriction des artérioles 
adjacentes aux veinules (64,65). HAAPANIEMIE et SIRSJO ont également décrit sous 
OHB une amélioration de la reperfusion microcirculatoire musculaire, exprimée 
sous forme d'une augmentation de la densité des capillaires perfusés (18,44) et 
l'effet de préservation de l'OHB sur les membranes cellulaires est appréciée par un 
niveau de concentration de glutathion plus élevé chez les animaux traités par 
rapport aux témoins (17). L'amélioration par l'OHB de la survie de lambeaux après 
une ischémie secondaire a été également rapportée par STEVENS et coll. (47) tandis 
que STEWART et coll. ont montré l'intérêt d'associer OHB, superoxide dismutase, 
catalase et tocophérol dans la survie de "lambeaux au hasard" (48). Enfin, l'OHB 
associée au réchauffement rapide des gelures paraît réduire l'importance de la 
nécrose et donc du sacrifice tissulaire à consentir (33). 
 
  4.2.2. OHB et syndrome d'I-R cérébrale 
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 * L'intoxication aiguë par le monoxyde de carbone entraîne une hypoxie 
cérébrale et s'apparente à un accident d'ischémie-reperfusion du fait de son 
traitement par l'oxygène. THOM et coll. ont évalué l'influence des différentes 
pressions d'oxygène sur la peroxydation lipidique des cellules cérébrales observées 
au cours de l'intoxication. La peroxidation lipidique est inhibée par l'OHB délivrée 
sous une pression de 3 ATA, et non par l'oxygène normobare. L'OHB empêche la 
conversion de la xanthine-déshydrogénase en xanthine-oxydase (52-54). 
PIANDATOSI avait d'ailleurs montré qu'il existait une augmentation de la production 
du radical hydroxyl par les cellules cérébrales, chez le rat après une intoxication 
par le CO et que cette production était médiée par la pression d'administration de 
l'oxygène, au bénéfice de l'OHB (37). THOM a également démontré que l'OHB 
inhibait l'adhérence des polynucléaires neutrophiles à l'endothélium 
microvasculaire qui survient dans l'intoxication au CO et ceci par inhibition 
fonctionnelle des B2 intégrines (55-57). La même équipe a rapporté que cette 
inhibition fonctionnelle des B2 intégrines  des neutrophiles sous l'effet de l'OHB 
était associée à une altération de la synthèse des cGMP (12). La même altération 
est également à l'origine de l'inhibition de la fonction α2 intégrine des 
polynucléaires neutrophiles par le NO (6). 
 
 * L'accident vasculaire cérébral réalise également un modèle d'I-R dans 
lequel l'OHB a été évalué tant au plan expérimental que clinique avec des résultats 
parfois discordants, même si dans l'ensemble on peut retenir un effet favorable de 
l'OHB sur la réduction de l'oedème cérébral, le retour facilité au métabolisme 
cérébral aérobie, une diminution de la perméabilité vasculaire et du flux sanguin 
cérébral avec modification de sa répartition (3,11,31,35,39,51). 
 
  4.2.3. OHB et reperfusion du myocarde ischémique 
 
 La reperfusion myocardique est devenue courante depuis l'utilisation de la 
thrombolyse, de l'angioplastie coronarienne, du pontage et de la transplantation 
cardiaque. Lors de la phase de reperfusion, on observe un dysfonctionnement de la 
contractilité myocardique qui persiste malgré une reperfusion efficace, en absence 
de nécrose cellulaire (phénomène de sidération myocardique). STERLING et coll. ont 
montré que l'OHB diminuait l'extension de la nécrose myocardique chez le rat a 
condition d'être administrée pendant l'ischémie ou dès la reperfusion (46). 
Administrée après 30 minutes de reperfusion, l'effet favorable de l'OHB n'est plus 
observé. Par contre, d'autres auteurs ont montré que l'OHB influençait 
négativement les performances contractiles du myocarde de coeurs isolés de rat 
(40) et que cette action délétère pouvait être prévenue par l'utilisation d'anti-
oxydants (27). En clinique, l'étude pilote, prospective, randomisée, multicentrique 
"HOT MI" a montré que l'association de l'OHB à une thrombolyse diminuait 
l'élévation des enzymes cardiaques, la durée de la douleur à la phase initiale de 
l'infarctus et favorisait le retour à la normale du segment ST (42,45). 
 
  4.2.4. OHB et reperfusion intestinale 
 
 L'intestin est extrèmement sensible à l'ischémie. Les cellules intestinales 
comme les hépatocytes contiennent la plus forte concentration d'enzymes xanthine-
déshydrogénases de tous les tissus. De plus, la translocation bactérienne participe à 
l'installation du syndrome d'ischémie-reperfusion. Dans des modèles de choc toxi-
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infectieux avec lésions intestinales, l'OHB semble avoir un effet favorable sur les 
lésions microcirculatoires intestinales (7,16,58,61). 
 
 Lors de la reperfusion hépatique, l'OHB administrée avant une ischémie 
expérimentale, améliore les perturbations hémodynamiques et microcirculatoires 
(13). Dans la thrombose artérielle hépatique précoce, après transplantation 
hépatique orthotopique chez l'enfant, l'OHB favorise le développement des 
collatérales artérielles hépatiques, retardant ainsi le moment d'une nouvelle 
transplantation (29). 
 
  4.2.5. Enfin, dans un modèle de torsion testiculaire chez le rat, 
l'administration de l'OHB pendant l'ischémie ou au début de la reperfusion préserve 
la fonction des cellules germinales analysées  deux semaines après l'occlusion (21). 
 
  4.2.6. Résumé des effets de l'OHB sur le syndrome d'ischémie- 
  reperfusion (Figure 2) 
 

FIGURE 2 
 

EFFETS DE L'OHB SUR LA REPERFUSION DU MUSCLE ISCHEMIE 
D'APRES ZAMBONI (65) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'OHB . réduit la formation de l'oedème caractéristique du syndrome d'I-R 
 . diminue la nécrose tissulaire 
 . s'oppose à la vasoconstriction artériolaire qui participe à l'agression 
tissulaire par réduction du flux sanguin 
 . diminue la peroxydation lipidique des membranes des cellules 
endothéliales, prélude à l'installation de la nécrose 
 
 . empêche l'adhérence des polynucléaires à l'endothélium veinulaire, à 
l'origine de la production de RLO par diminution de l'expression des molécules 
d'adhésion : ICAM 1 (10), par inhibition fonctionnelle des B2 et α2 intégrines 
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(6,55-57), par modification de la production de NO et de l'expression des eNOS et 
iNOS (23). 
 
5. CONCLUSION 
 
 Le syndrome d'ischémie-reperfusion est une entité clinique bien définie 
dont la physiopathologie n'est pas encore totalement élucidée. La phase de 
réoxygénation est caractérisée par une vasoconstriction artérielle, une activation 
des plaquettes et des polynucléaires neutrophiles, un relargage de substances 
médiatrices de l'inflammation, une production accrue de radicaux libres oxygénés. 
Les approches thérapeutiques actuelles ont pour but de s'opposer directement aux 
conséquences de la réoxygénation. Des études expérimentales et des travaux 
cliniques ont démontré que l'OHB s'opposait efficacement aux conséquences de la 
réoxygénation ce qui, a priori, pourrait paraître paradoxal. Cependant, de 
nombreuses questions restent posées. En effet, de grandes variations sont observées 
en fonction du modèle expérimental in vivo ou in vitro. L'extrapolation des études 
animales à l'homme est insuffisante en raison des différences de distribution et 
d'expression des enzymes, des molécules d'adhésion et des réactions 
immunologiques. 
 
 L'action de l'OHB est probablement dépendante de la durée et du degré 
d'ischémie, du temps de reperfusion, de la durée de l'ischémie secondaire et du 
moment de l'administration de l'OHB. Construire des protocoles de recherche 
semble difficile au regard de l'absence fréquente d'une classification valable des 
degrés d'ischémie. 
 
 Un point très important est le fait que l'action de l'OHB sur la physiologie 
des radicaux libres est totalement différente sur les tissus hypoxiques par rapport à 
celle sur les tissus normoxiques. 
 
 Dans le futur, des études cliniques devraient spécifier les circonstances où 
l'OHB pourrait avoir sa place propre dans les situations d'ischémie-reperfusion. Il 
est aussi vraisemblable que, pour couper la cascade de la réaction inflammatoire, il 
sera nécessaire d'associer plusieurs classes de produits. 
 
 Enfin, la place des cytokines et l'action de l'OHB sur celles-ci n'est pas 
mentionnée dans ce chapître car le développement de cet axe de recherche est 
attendu. 
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