


ACCIDENTS  BIOCHIMIQUES

ACCIDENTS DE DECOMPRESSION

ACCIDENTS DUS AU MILIEU

ACCIDENTS BAROTRAUMATIQUES



Notre organisme est constitué de nombreuses cavités

dans lesquelles circulent les gaz

ACCIDENTS BAROTRAUMATIQUES

Loi de MARIOTTE   P x V = Constante

Les variations de profondeur du plongeur vont 

entrainer des variations de pression donc des 

variations de volume de ces gaz
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0 m   1bar 1 x 6 = 6
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BAROTRAUMATISME DES OREILLES

Conduit auditif 

externe

tympan
osselets

Oreille interne

Fenêtre 

ovale

Trompe 

d’eustache

vestibule

cochlée

Oreille moyenne
Oreille externe

Nerf 

auditif

Oreille externe soumise à la 

pression ambiante

Oreille moyenne avec:

une paroi externe 

déformable:  le tympan

Oreille interne

contenant le liquide 

labyrinthique la cochlée et le 

vestibule

2 points faibles internes: 

les fenêtres ovale et ronde



Entre ces trois compartiments, l’équipression est 

assurée par la trompe d’Eustache



l’ouverture de la trompe d’Eustache se fera de 

façon active, de façon volontaire

Manœuvre de VALSALVA

A la descente

A la remontée

l’ouverture se fera de façon passive   (le plus 

souvent)

si non manœuvre de TOYNBEE



Causes  du barotraumatisme de l’oreille

Tous facteurs gênant l’équilibre des pressions de 

part et d’autre du tympan

- obstruction tubaire permanente

- obstruction passagère de la trompe: infection    

des voies aériennes supérieures

Symptômes

Une douleur:

d'abord une gêne puis une douleur plus vive 

voire très vive si rupture du tympan, 

suivi d’une inondation de l’oreille moyenne



Bourdonnements et vertiges :

Ils sont en général rares et fugaces s'il n'y a pas de lésion 

importante de l'oreille interne. 

La persistance de vertiges après la sortie de l'eau est un 

signe de lésion vestibulaire.

La surdité : 

Elle est discrète lorsqu'il n'y a pas de lésion cochléaire 



Conduite à tenir

Arrêter la plongée 

et consulter un médecin ou un O.R.L.. 



Prévention 

Ne pas plonger avec une rhinite ou tout autre affection 

inflammatoire des voies aériennes supérieure

Le plongeur doit commencer à équilibrer ses oreilles 

dès qu'il s'immerge

Si malgré ces précautions, l'équilibration se fait mal, 

le plongeur doit arrêter sa descente et si nécessaire 

remonter de quelques mètres jusqu'à ce que ses 

oreilles s'équilibrent.



Mécanisme du barotraumatisme de l'oreille Interne

"Coup de piston" de l'étrier dans la 

fenêtre ovale 

lors de la descente rapide chez des 

plongeurs entraînés, parfois en apnée.

Rupture des fenêtres, en particulier de 

la fenêtre ronde. Elle survient à la 

descente, 

chez les plongeurs entraînés ayant eu 

quelques difficultés à équilibrer leurs 

oreilles.

Fenêtre 

ovale

Fenêtre 

ronde



symptômes

La surdité sur les fréquences aiguës. généralement 

unilatérale. Elle répond bien au traitement.

Les acouphènes Ils traduisent l'atteinte cochléaire, 

associés à des bourdonnements graves

Les vertiges

brefs ou durables: quelques minutes

Grand vertiges rotatoire avec nausées et impossibilité de 

se lever.



Conduite à tenir

C'est une urgence médicale 

O.R.L..



LES SINUS

Les sinus sont constitués 

de 4 cavités qui 

communiquent avec les 

voies respiratoires 

supérieures:

Fosses nasales, pharynx



Les accidents barotraumatiques des sinus sont 

peu fréquents

L'apparition de ces accidents repose sur l'existence 

d'une obstruction entre une cavité sinusale et le 

rhinopharynx empêchant l’équilibration des 

pressions



Causes d’obstructions

Inflammation de la muqueuse : rhinite, 

sinusite

Orifices sinusiens congénitalement étroits

Polypes en battant de cloche (excroissance)



A la descente

L'air ne peut pas entrer dans le sinus.

L'augmentation de pression dans les fosses 

nasales à mesure que le plongeur descend 

entraîne une dépression relative à l'intérieure 

de la cavité sinusienne.

Si aucun mécanisme compensatoire ne 

rétablit l'équipression, il y a décollement de 

la muqueuse, inflammation et hémorragie.



A la remontée

le barotraumatisme est plus rare mais plus grave. 

Au début de la remontée tout va bien, puis la 

différence de pression de part et d'autre du canal, 

bloqué par un phénomène de clapet, va 

s'accentuer à mesure que l'on approche de la 

surface, la variation de pression étant plus 

importante.

L’air emprisonné dans la cavité sinusale va se 

dilater et exercer une hyperpression intra 

sinusale et écraser la muqueuse



symptômes

Des saignements du nez à la sortie de l'eau

Douleurs sous-orbitaires ou frontales ou 

dentaires selon le sinus touché 



Conduite à tenir pendant la plongée

A la descente:

Il faut alors remonter de quelques mètres et 

tenter des manœuvres de Valsalva douces

puis essayer de redescendre. 

Si ces manœuvres ne débloquent pas le 

conduit, il est plus sage de ne pas forcer et 

d’arrêter la plongée.



A la remontée

Le plongeur reste bloqué par une douleur très 

aiguë et violente ( quelque fois syncopale ).

Pour la calmer, il redescend de quelques 

mètres puis reprend sa remontée



Conduite à tenir après la plongée

Calmer la douleur par un anti-inflammatoire à 

dose suffisante

Secondairement, faire un traitement médical 

avec antibiotiques, anti-inflammatoires ou 

chirurgical (si polypes ).



Prévention

Ne jamais forcer

Un plongeur victime d'une sinusite doit 

s'abstenir de plonger jusqu'à guérison



PLACAGE DE MASQUE

Mécanisme

Au cours de la descente

la pression augmente et le volume contenu dans 

le masque diminue jusqu'à la limite de son 

élasticité. 

Au delà de cette élasticité, le masque se trouve 

mis en dépression avec effet de ventouse. C'est le 

placage du masque.



Il est dû à un mauvais équilibrage des 

pressions à l'intérieur du masque, qui se 

trouve alors "plaqué" contre le visage par 

une augmentation de la pression (descente 

trop rapide) et entraîne un effet de succion



Symptômes

- hémorragie sous conjonctivale

- épistaxis (saignements de nez )

- douleur au nivaux des yeux parfois



Prévention

La prévention de ces accidents est simple

souffler de l'air par le nez au cours de la 

descente afin de rétablir l'équipression du 

masque avec son environnement.

Cela doit être une manœuvre de routine.



BAROTRAUMATISME DES DENTS

Accidents survenant sur des dents malades

Carie en cours de traitement (pansement 

s’enfonçant sous l’augmentation de la pression)

Il existe une cavité dans laquelle se bloque de 

l’air (sous un plombage par exemple)

A la remontée l’air se dilate, le plombage ou la 

dent éclate



Symptômes

douleur dentaire

Conduite à tenir

arrêt de la plongée

consulter un dentiste

Prévention 

avoir une bonne denture



LA SURPRESSION STOMACALE

Mécanisme              accident rare

En profondeur, le plongeur avale de l’air

Par exemple: dans le cas d’un embout de 

détendeur défectueux

À la remontée le volume d’air contenu dans 

l’estomac se dilate.

Il en résulte une distension de la paroi stomacale



Symptômes

Douleur stomacale

Conduite à tenir

Eructation, 

Si non redescendre à la profondeur de soulagement 

et remonter lentement

Prévention

En profondeur, éviter de mettre le détendeur en 

forte pression lors d’exercices de reprise d’embout

Avoir en bon état son matériel de plongée



LA SURPRESSION PULMONAIRE

Il s'agit d'un accident extrêmement grave , 

parfois mortel,

atteignant essentiellement le néophyte. 

Il survient à la suite d'une augmentation 

brutale de la pression intra-pulmonaire 

entraînant une distension pouvant aller 

jusqu'à la rupture des parois alvéolaires.



Ceci se produit à la remontée

lorsque la pression extérieure diminuant, les 

volumes gazeux pulmonaires se dilatent 

Alors la libre circulation des gaz est 

interrompue au niveau de la glotte par :

- blocage de la respiration, volontaire ou non 

(panique), 

- spasme réflexe de la glotte secondaire à une 

entrée d'eau dans les fosses nasales ou le 

pharynx.



- blocage partiel localisé à une partie 

seulement de l'arbre bronchique ( bronche 

à soupape , asthme )

- défaut de matériel



Mécanisme

La surpression pulmonaire est un accident 

barotraumatique indépendant du temps de 

plongée.

Il est lié à la notion de pression et de 

volume.

Lorsqu'un plongeur autonome avec réserve 

d'air remonte vers la surface, la pression 

ambiante diminue et le volume de gaz intra-

pulmonaire augmente (Mariotte).



Si un plongeur remonte lentement en 

surface et expire l'air à mesure de sa 

remontée, l'excès de gaz s'évacue.

S'il remonte rapidement en surface sans 

expirer l'air, celui-ci se dilatera rapidement 

et dilatera les poumons jusqu'à la limite 

d'élasticité des alvéoles. 

Cette limite est atteinte pour une pression 

différentielle de 106 mb.

Au-delà, la dilatation entraîne



- des fissurations des alvéoles, bronches, 

plèvre, avec ou sans pneumothorax 

(présence d'air dans la plèvre),

 - pneumomédiastin (présence d'air dans le 

thorax entre les deux poumons), emphysème 

sous-cutané (présence d'air sous la peau);

 - des embolies gazeuses (passage d'air dans 

la circulation) dans les vaisseaux alvéolaires 

qui passeront dans le cœur gauche et le 

système artériel cérébral.





Symptômes

Des signes pulmonaires

-- violentes douleurs dans la poitrine surtout      

à l'inspiration profonde,

- sensation d'étouffement, d'angoisse,

- toux, crachats ou spume sanglante,

- arrêt respiratoire dans les cas les plus graves.



Des signes généraux

- état de choc avec hypotension (abaissement de 

la tension artérielle)

- tachycardie ( accélération de la fréquence des 

battements cardiaques )

- teint plombé du visage,cyanose et 

refroidissement des extrémités,

- perte progressive de la conscience jusqu'au 

coma.



Des signes neurologiques

Ce sont ceux d'une embolie gazeuse massive 

centrale avec ou sans crise convulsive.

- aphasie (perte de la parole),

- perte de la vision d'un œil,

- hémiplégie ( paralysie du coté gauche ou droit) 

ou quadriplégie,

- coma.



Conduite à tenir

La surpression pulmonaire est une urgence

Appeler les secours pour évacuation dans un 

centre hyperbare 

En attendant

- Placer l'accidenté en position 1/2 assise 

(position où il se sent le mieux si troubles 

ventilatoires )

- Oxygénothérapie ( attention à l'assistance 

ventilatoire )



-Réchauffer et rassurer

-Prendre le profil de la plongée (et précédente si 

successive )

Prévention

- Lors d'une remontée rapide, veiller au libre jeu 

de son expiration.

- contrôler sa vitesse de remontée.



- Ne pas pratiquer de manœuvre de 

Valsalva pendant la remontée.



FIN



ACCIDENTS  BIOCHIMIQUES

ACCIDENTS DE DECOMPRESSION

ACCIDENTS BAROTRAUMATIQUES 

ACCIDENTS DUS AU MILIEU





La température centrale du corps humain est 

relativement constante (37 degrés Celsius)

Cette température doit être en permanence 

maintenue.

Mais au contacte du milieu qui l’entoure il y a 

perte de chaleur:  c’est la thermolyse

Pour compasser cette perte le corps doit

fabriquer de la chaleur: c’est la thermogénèse

Régulation thermique



Thermogénèse 

Nous ingérons des aliments, ceux-ci par des 

réactions chimiques successives vont se 

transformer en éléments utiles à la vie cellulaire 

et en générant de la chaleur.

Thermolyse

La chaleur va se propager vers extérieur du corps 

au contact du milieu qui l’entoure.



En plongée

La perte de chaleur s’effectue par :

Convection (circulation des fluides environnants)

Conduction ( contact direct avec le milieu)

La perte de chaleur se fera au niveau cutanée, et 

aussi par la respiration pulmonaire.

La perte de calories est 25 fois plus importante au 

contact de l’eau que de l’air



L’équilibre thermique correspond:

à une température centrale de 37 °

à une température cutanée de 25 ° au contact de l’air

à une température cutanée de 33 °au contact de l’eau

(corps nu)

Pour nous plongeurs cet équilibre thermique sera 

fonction 

de la profondeur du milieu sous marin

du site de plongée (lac en montagne, grotte etc..)



Comment le corps s’adapte au froid

L’eau froide stimule les récepteurs sensitifs 

(cutanés) du froid, l’information remonte aux 

centres nerveux qui vont déclencher des réponses

- Automatiques

- D’autres volontaires, conscientes

Ses réponses vont mettre en jeu:



Limitation de la thermolyse

- vasoconstriction cutanée

- horripilation, 

- Sensation psychique de froid, sensation   

désagréable ayant pour but de faire réagir le 

plongeur



Augmentation de la thermogénèse

- Augmentation de tous les métabolismes 

L’organisme va puiser sur ses stocks de glucose 

qui vont s’oxyder par l’apport massif d’oxygène 

et fabriquer de la chaleur.

- Le frisson thermique principale source de 

réchauffement par tremblements des muscles

Le frisson va augmenter de 3 à 5 fois la 

production de calories



Il peut exister une réaction volontaire par effort 

musculaire (palmage), mais d’intérêt limité

Il en résulte aussi une accélération du rythme 

cardiaque et accélération du rythme  

respiratoire avec risque d’essoufflement.

Il existe également une majoration du risque 

d’accident de décompression lors de la 

remonté



Symptômes observés

Pâleur des mains, cyanose (vasoconstriction)

Chair de poule

Frissons, tremblements, crampes, diminution de 

l’habileté

Envie d’uriner

Augmentation du rythme respiratoire et cardiaque

Engourdissement, repli sur soi même

Essoufflement

Perte de connaissance avec le risque de noyade 



Classification en 5 stades des hypothermies:



Le froid potentialise les autre accidents de 

plongée

L’essoufflement

L’accident de décompression

Les accidents des gaz inhalés



Conduite à tenir

Prévenir son collègue

Stopper la plongée

Majorer les éventuels paliers de décompression

À la sortie de l’eau: se réchauffer (vêtements 

chauds, boissons chaudes)

Eviter les boissons alcoolisées et les frictions 

cutanées



Si hypothermie plus grave

Soustraire le plongeur du milieu aquatique

Le réchauffer 

Et évacuer vers un service hospitalier d’urgence 



Prévention

Action sur la thermolyse

Utiliser une combinaison adaptée au milieu,

combinaisons sèches, aux combinaisons avec 

circulation d’eau chaude

gants, cagoule

Action sur la thermogenèse

L’alimentation du plongeur doit être équilibrée 

(sucres lents)





Définition

La noyade est une intrusion d’eau dans les voies 

aériennes pouvant entrainer arrêt respiratoire et 

l’asphyxie

Elle peut survenir en immersion comme en 

surface



Les différents stades

Noyade stade I

Le sujet est conscient, angoissé,épuisé,refroidi

il a bu la tasse

Noyade stade II

Mêmes symptômes que le stade 1 avec en plus 

des difficultés à se ventiler



-Noyade stade III

-Le plongeur est plus ou moins conscient, la 

ventilation est accélérée et superficielle, le 

pouls est rapide, des vomissements peuvent 

survenir

- Noyade stade IV

-Le plongeur ne réagit plus, ne ventile plus; 

l’arrêt cardiaque est imminent

état de mort apparente



 Evènement entrainant une perte de connaissance

Causes dues au matériel

Incidents techniques 

Causes dues au milieu

Mauvaise préparation physique et technique

CAUSES DES NOYADES



CAUSES DES NOYADES

Evènement entrainant une perte de connaissance

Causes médicales

Hypoglycémie

Infarctus du myocarde lors d’un effort

Crise d’épilepsie entrainant une perte de 

connaissance

Barotraumatisme de l’oreille avec perte de 

connaissance



Causes traumatiques

choc contre une embarcation

blessure d’hélice

attention aux mises à l’eau depuis une 

embarcation

Apnée

apnée poussée, hyperventilation pouvant 

entrainer une syncope



Causes dues au matériel

détendeur défectueux

rupture de tuyau 

attention aux épaves agressives 

Incidents techniques

comme la perte de son masque pouvant 

entrainer un mouvement de panique

défaillance psychique: anxiété pouvant aller 

jusqu’à la panique



Causes dues au milieu

Etat de la mer: mer très agitée, mauvaise 

visibilité

Courant sous-marin ou de surface difficile à 

combattre

Agression du milieu: incarcération dans un 

filet de pêche, dans une épave

Plongée spéléo !



Mauvaise préparation physique et technique

Pouvant entrainer: 

Un essoufflement

Narcose

Hypothermie

Défaillance psychique

Panne d’air 

par mauvaise gestion de sa réserve d’air, 

associée à une mauvaise technique d’échange 

d’embout



CONDUITE A TENIR

La prise en charge de la victime doit démarrer le 

plus tôt possible

PLS (position latérale de sécurité) si coma.

Semi assis si détresse respiratoire. 

Libération des voies aériennes. 

Oxygène au masque 

Réanimation cardio-respiratoire si arrêt. 

Protection thermique (déshabillage, séchage). 

Appeler le SAMU 

Maintenir l’oxygénothérapie durant le transport 



PREVENTION

Avoir une bonne forme physique

Avoir une bonne connaissance du milieu, si non 

évoluer avec prudence

Avoir un matériel en parfait état

Porter une ceinture largable rapidement,

Porter un gilet de sécurité

Avoir une bonne technique

Ne jamais plonger seul



FIN


