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Jusqu’au XVIIIè siècle…. 

• Concepts dominants remontent  à la Grèce antique (Aristote) : notre compréhension 

de la chimie et de la création repose sur l’interaction entre les 4 éléments 

fondamentaux: air, feu, terre et eau.. 

• Concepts un peu remaniés par les alchimistes au cours du Moyen-âge…. 

• Alors que la physique devient vraiment une science au cours du XVIIè siècle, grâce 

surtout à Isaac Newton (1643-1727), la chimie tarde à se développer..... 



Fin du XVIIIè siècle: l’explosion des connaissances en chimie 

• Plusieurs personnes identifient l’oxygène en l’espace de quelques années: 

• 1772: Carl Wilhelm Scheele, suédois 

• 1772: Daniel Rutherford, écossais, identifie l’azote (« noxious air ») 

• 1774: Joseph Priestly, citoyen britannique  

• 1775: Antoine Lavoisier, Paris: sera le premier à proposer le terme d’oxygène qui 

vient du grec et qui signifie: « qui engendre des acides ».  



Joseph Priestly: 1733 – 1804. Citoyen britannique, politicien, homme d’église 
et scientifique. Quitte l’Angleterre en raison de ses opinions politiques et religieuses,  

pour les Etats-Unis 



Antoine-Laurent Lavoisier (1743—1794) et sa femme  Marie Anne Pierette Paulze 
Publie son Traité Elémentaire de Chimie à Paris en 1789.  

Dénoncé par Jean-Paul Marat en 1791 et décapité en 1794.. 

Identifie l’oxygène, l’azote, détermine 
la composition de l’eau… 



• 1799: « Pneumatic Institution » crée à Bristol GB 

• Ce centre proposait gratuitement de l’oxygène intermittent aux patients dont le 

traitement échouait pour des maladies aussi diverses que l’asthme, la phtisie 

(tuberculose), les maladies vénériennes, la « scrofula » (écrouelles), diverses 

paralysies, la goutte…. 

• Développe de nombreux aspects technologiques utiles à l’oxygénothérapie 

• Le centre ferme en 1800 et est converti en centre de traitement pour le typhus. 

• S’en suit une période d’incertitudes et d’observations anecdotiques 

Fin du XVIIIè siècle: les premières utilisations médicales de l’oxygène 



1887 



Début du XIXè siècle: errance médicale quant à l’oxygène 

• Utilisation de l’oxygène sous forme injectable (dans du sérum physiologique), 

sous-cutanée, en administration intra-uréthrale, digestive… 

• 1890 (A. Blodgett) : Publication dans le Boston Medical and Surgical Journal 

du cas d’une femme de 46 ans avec une pneumonie sévère mise sous 

oxygène en continu avec succès 



Début du XXè siècle: les grandes découvertes 

• Description du concept de pression partielle, qui permet de quantifier 

l’oxygène dans les tissus (Adolph Fick, allemand et Paul Bert, français) 

• Contribution majeure de John Scott Haldane (1860–1936), originaire 

d’Edinbourg: 

•  Publie en 1917 son traité sur « L’administration thérapeutique de 

l’oxygène » 



John Scott Haldane (1860–1936) 



• Première guerre mondiale:  

• Utilisation par les belligérants de gaz toxiques (gaz moutarde, chlorine, 

phosgène) qui vont causer brûlures et insuffisance respiratoire chez des 

dizaines de milliers de soldats et stimuler le développement de techniques 

d’oxygénothérapie continue et mobile: cylindres à O2 pressurisés, tentes à 

oxygène …. 

• Pendant cette période vont se développer aussi les interfaces (masques, 

embouts, canules nasales, “lunettes”) .. 

Début du XXè siècle: les grandes découvertes et la 1è guerre  mondiale 



Systèmes d’oxygénation mobiles, portables (1914-1918) 



1917 

Systèmes d’oxygénation mobiles, portables (1914-1918) 



Mise au point des lunettes d’oxygène en plus des masques classiques… 



Au début des années ‘60 

L’oxygène est disponible et largement utilisé dans la plupart des hôpitaux 

des pays industrialisés…. 



1965: O2 en cylindres pour traitement au long cours 



Début des années ‘70: concentrateurs d’oxygène avec filtre au Zeolite 





XXè siècle: début des années ’80 

Deux grandes études faites aux USA et en Grande Bretagne montrent: 

• Un net bénéfice sur la survie d’une oxygénothérapie continue à domicile pour 

des sujets souffrant de Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) 

légitimant ces traitements chez des sujets BPCO avec un taux d’O2 abaissé dans 

le sang 

• Une diminution du nombre d’hospitalisations et d’exacerbations.  

• L’utilisation de l’O2 au long cours repose encore aujourd’hui sur ces travaux.. 

NOTT trial, Ann Intern Med 1980; 93: 391 

MRC trial Lancet 1981; 1: 681  



L’oxygène liquide 

• 1883: L’oxygène devient liquide à -183°C (1 litre d’O2 liquide = env 800 L d’O2 

gazeux) 

• Pendant la 2è guerre mondiale , l’O2 liquide est utilisé comme comburant (avec 

l’H2) pour les fusées V2, tristement célèbres pour les bombardements de Londres; 

technologie reprise par la NASA, puis pour les fusées Ariane 5... 



Début des années ‘80: oxygène liquide avec unités portables 



2013: mise sur le marché des concentrateurs portables  



De quoi sera fait le futur?  

• Systèmes portables plus légers, plus performants, moins bruyants 

• Batteries plus performantes 

• Compatibilité des systèmes entre fournisseurs et d’un pays à l’autre 

• Recharge facilitée des unités portables pour l’oxygène liquide.. 

• Meilleurs définition des besoins (effort, nuit…) 

 



Merci pour votre attention… 


