
LES  ACCIDENTS  

EN PLONGÉE 

Aude CORREC 



Toxiques 

(biochimiques) 

 

• Azote (N2) 

• Oxygène (O2) 

• Gaz carbonique 

(CO2) 

 

 
Pressions partielles 

Barotraumatiques 

(mécaniques) 

 

• Yeux (pl. masque) 

• Dents 

• Oreilles 

• Sinus 

• Estomac 

• Intestins 

• Poumons 

 

Variation de 

pression 

= variation de  

volume 

Biophysiques 

 

•ADD 

(accidents de  

décompression) 

•MDD qui fait  

suite à l’ADD 

(maladie de  

décompression) 

 

 
Dissolution des gaz  

dans les tissus 

Autres 

 

• Froid 

• Blessures 

• Animaux 

• Milieu 

• Bateau, .. 

• Noyade 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

NARCOSE à l’azote 

Cause probable 

dissolution de l’azote (N2) dans la graisse des neurones. 
 PpN2 trop importante  

apparition ppN2 >3bar 

(28 m) 

danger ppN2 > 5.6 bar 

(60 m) 

Facteurs favorisant 

- fatigue 

- froid 

- stress 

- descente trop rapide 

- C02 (efforts) 

- médicaments 

- sensibilité personnelle du plongeur 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

NARCOSE à l’azote 

Symptômes 

• raisonnement altéré, idées désordonnées 

• troubles de la concentration, de la mémoire immédiate, des  
repères, de l’habilité 

• angoisse ou euphorie (ivresse des profondeurs) 

• attitude incohérente 

• non réponse à un signe ou réponse inadaptée 

 

Conduite à tenir 

• Remontée immédiatement de quelques mètres (ou plus) dès  
l’apparition d’un ou plusieurs symptômes 

• Ne pas redescendre 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

NARCOSE à l’azote 

Prévention 

 

• adaptation progressive à la profondeur 

• avoir une combinaison adaptée au froid 

• vitesse de descente lente surtout après – 30 m 

• éviter la descente en pleine eau 

• éviter les efforts (palmage excessif, lutte contre le courant) 

• se surveiller dans ses réactions ou ses fixations 

• être attentif à l’apparition des symptômes en dessous de 30m et  
principalement entre 40 et 60 m de profondeur 

• PpN2 < 5.6 bar (code du sport) 

• connaître sa limite (à l’air) 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

Hypoxie / Hyperoxie 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

Hyperoxie 

Causes 

Trouble du système nerveux central dû à une PpO2 trop forte (> 1.6 bar)  

soit au-delà de 66m, donc ne concerne pas les plongées à l’air ! 

  1.4 bar préconisé si plongée longue 

 

Cas particulier des plongées nitrox 

N32 : 32% O2  

N36 : 36% O2  

N40 : 40% O2 

1.6 x 100/32 = 5 b => 40m 

1.6 x 100/36 = 4.4 => 34m 

1.6 x 100/40 = 4 => 30m 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

Hyperoxie 

Symptômes (inconstants) 

• gêne respiratoire 

• anxiété 

• anomalie de la vision 

• secousses musculaires 

• Crise de type épileptique 

Conduite à tenir et prévention 

• remonter pour diminuer la ppo2 ou  

arrêter l’inhalation d’O2 

• prévenir en identifiant clairement  

la teneur en O2 de sa bouteille et en  

respectant strictement la  

profondeur maximale d’évolution 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

Hypoxie 

Cause 

• PpO2 <= 0,16 b (arrêté de 2004) 

Peut survenir en apnée ou dans le cadre de  
l’utilisation d’un recycleur 

Symptômes 

• semi inconscience ou inconscience 

• difficultés respiratoires 

• confusions mentales 

• syncope 

• noyade par reprise de la ventilation après la 

syncope 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

Hypoxie 
Prévention 

 recycleurs : se former à l’usage et pratiquer avec progression 

 apnée : éviter l’hyperventilation 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

Essoufflement / hypercapnie 

Causes 

intoxication par le dioxyde de carbone due à une élimination  

insuffisante par la ventilation PpCo2 > 2% (dans air, il y a 0,03% CO2) 

 

• essoufflement en surface 

• effort inspiratoire (résistance du détendeur) 

• effort sous l’eau (palmage, courant, surlestage, manque de  

condition physique, ..) 

• stress 

• froid 

• cas rare : intoxication due à l’air de gonflage pollué (CO ou CO2) 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

Essoufflement / hypercapnie 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

Essoufflement / hypercapnie 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

Essoufflement / hypercapnie 

Symptômes 

 essoufflement 

 puis graduellement : 

- respiration haletante 

- augmentation de l’activité cardiaque 

- asphyxie 

- réflexe de lâchage d’embout (pour mieux respirer) => noyade 

Conduite à tenir 

 dès les premiers symptômes : 
cesser tout effort, se mettre au repos  et expirer à fond à 
chaque cycle 

 se faire assister pour remonter, mettre fin à la plongée 

 augmenter le temps de palier 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques 

Essoufflement / hypercapnie 

Prévention 
à la mise à l’eau, ne pas se précipiter sous l’eau 

ne pas s’immerger si on est essoufflé en surface 

détendeur en bon état, adapté au type de plongée 

bouteille complètement ouverte 

Combinaison et lestage adaptés 

ne pas lutter contre le courant 

insister sur l’ expiration 

surveiller sa consommation d’air 

faire des ventilations poumons vides de contrôle 

Autres 





Toxiques Barotraumatiques 

Barotraumatismes 

yeux – dents – oreilles 
– sinus – estomac,  

intestins 

Cf. cours niveaux 1 et 2 
 

très douloureux  
très fréquents … 
 

Prévention 
s’abstenir de plonger si  
rhume ou impossibilité  
d’établir l’équilibre des  
oreilles … 

Biophysiques Autres 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

Surpression Pulmonaire 

Cause : à la remontée, l’air contenu dans les poumons augmente  

de volume et ne peut s’échapper des poumons soit par une  

expiration bloquée, soit par une expiration insuffisante 

Conséquences : déchirement  

des alvéoles pulmonaires,  

perforation de la plèvre,  

pénétration de l’air dans la  

circulation sanguine, embolie 

… 

Accident très grave 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

Surpression Pulmonaire 

Symptômes 

 gêne respiratoire, sensation d’essoufflement 

 bave, crachats sanglants 

 arythmie cardiaque 

 paralysie membres, moitié corps, respiratoire 

 troubles de la parole, de la vue 

 syncope, mort 

Conduite à tenir 

 Alerter les secours 

 Administrer de l’oxygène 

 Proposer de l’aspirine 

 Hydrater 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

Surpression Pulmonaire 

Prévention 

 savoir se servir de son gilet 

maîtriser la remontée sur expiration contrôlée 

 expirer suffisamment durant la remontée 

 
Attention à certaines types d’exercice ou à des  

situations de stress (porter secours,…) 



Saturation en azote (Sur / Sous) 

A chaque inspiration une petite quantité d’azote passe dans 

l’organisme et va se dissoudre dans notre sang et dans nos tissus. 

La dissolution d’azote continue jusqu’à l’atteinte d’un nouvel 

équilibre entre la quantité d’azote inspiré et la quantité d’azote dans 

nos tissus. 

A la descente la pression augmente et 

la quantité d’azote inspiré se 

retrouvant dans nos poumons est 

supérieure à la concentration d’azote 

dans notre sang et dans nos tissus 

créant un déséquilibre                                   

de pression 

Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

ADD 



A la remontée le déséquilibre des pressions s’inverse  
La pression ambiante baisse 
La quantité d’azote dans le sang et les tissus est supérieur à 
l’air inspiré se trouvant dans nos poumons.  L’azote 
excédentaire est restituée et passe dans nos poumons en 
reprenant sa forme gazeuse et est évacué par la ventilation 

Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

ADD 

Désaturation en azote  



Les causes de l’ADD et ses caractéristiques physiologiques 

Le dégazage anarchique ne permet plus d’évacuer 

l’azote excédentaire par la ventilation, les bulles 

d’azote restent dans l’organisme alors que nous 

continuons à remonter et que la pression ambiante 

chute. 

Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

ADD 

La Loi de  Henry 

 

« A température 

constante et à 

saturation,  la quantité 

de gaz dissout dans un 

liquide  est 

proportionnelle à la 

pression 

qu'exerce ce gaz sur le 

liquide. » 



Loi de Mariotte pour une bulle … 

  

Profondeur              Pression absolue 

  

Surface                       1B    

                

  

-10 M                         2B 

  

  

  

-20 M                         3B 

  

  

  

-30 M                         4B 

  

  

  

-40 M                         5B 

  

  

  

  

  

Bulle 

Bulle 

Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

ADD 



Des bulles se forment dans la circulation sanguine et dans les 

tissus et grossissent à la remontée. Elles peuvent se loger à 

différents endroits du corps engendrant des symptômes c’est 

l’accident 

Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

ADD 



Ils peuvent apparaître jusqu’à 24 heures après la  plongée, mais 

85% dans la première heure. 
 

Il y aura toujours une grosse fatigue. 

Accidents Nerveux (cerveau- moelle) 

 Fourmillements 

 Trouble de la vision, de la parole 

 Paralysie de certains membres   

 Impossibilité d’uriner 

Accidents de Oreille interne 

  Trouble de l’équilibre  Nausées 

Accidents Respiratoires 

 Difficulté à respirer  Crachats sanglants 

 

Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

ADD Symptômes : MDD 



Accidents Cutanés 

 Puces, Moutons 

 

Accidents Articulaires, musculaires   

 Bends (douleurs violentes) 

 

Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

ADD Symptômes : MDD 



Il y a des facteurs favorisants   : 

Le profil de plongée (profondeur et temps) 

Le froid, les efforts 

L’essoufflement 

Une susceptibilité individuelle (stress, fatigue,  alcool ) 

L'adiposité : l’azote se dissout facilement dans les graisses 

Les remontées à répétition 

Une manoeuvre de Valsalva à la remontée 

Le gonflage de la bouée à la bouche, ce qui  entraîne une hyper 

pression pulmonaire; 
les micro bulles ne pouvant traverser la paroi  alvéolaire dans les poumons 

repartent vers la circulation  sanguine. 

 

Tout ce qui engendre une 
consommation d’air 
importante 

Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

ADD Prévention 



➢ Que puis-je faire pour éviter cet accident: 

Avant la plongée :  

• Avoir une condition physique acceptable 

• Avoir envie de plonger  

• Pas plus de 2 plongées par 24 heures 

• Boire de l’eau pour éviter la déshydratation qui est un élément favorisant. 

• Planifier des plongées sans profil inversé 

 

Pendant la plongée 

• Respecter la vitesse de remontée et ralentir à l’approche de la surface et 

respecter les paliers, voire les augmenter  

• Respecter les procédures de décompression indiqué par vos instruments 

• Limiter les efforts. 

• Pas de « YO-YOS », pas de profils inversés, pas de Valsalva à la 

remontée. 

Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

ADD Prévention 



➢ Que puis-je faire pour éviter cet accident: 

Après la plongée :  

Le retour à la pression normale d’azote prends du temps, et des résidus 

d’azote excédentaire restent dans l’organisme après la plongée 

•Pas d’avion avant 12 à 24 heures 

•Pas d’altitude  

•Pas d’efforts physiques. 

•Il est fortement déconseillé de pratiquer  l’apnée après une plongée, car il 

reste de l’azote à évacuer donc éviter les variations de pression, la rupture 

de la ventilation et l’augmentation de pression pulmonaire. 

 

Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

ADD Prévention 



En cas de suspicion d’ADD 

•Inhalation d'oxygène (15 litres/min ) sans  interruption. 

•Prévenir une personne compétente (le Directeur de  

Plongée) pour Alerter les secours. 

•Proposer de l'aspirine (max. 0,5 g) 

•Faire boire de l'eau douce en grande quantité si la  

personne est consciente. 

•Relever le profil de la plongée et des précédentes si  il 

y a lieu 

•Assister (réchauffer, réconforter, …) 

•Surveiller également le reste de la palanquée 

Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

ADD Gestes et conduite à tenir 



Matériel d'assistance et de secours  A vérifier par le Directeur de Plongée 
Matériel d'assistance et de secours 
un moyen de communication permettant de prévenir les secours; 
une trousse de secours; 
de l'eau douce potable non gazeuse; 
un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène; 
une bouteille d'oxygène gonflée avec mano détendeur et tuyau de raccordement au BAVU 
une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur; 
une couverture isothermique; 
un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface; 
ainsi qu'éventuellement un aspirateur de mucosités. 
 
Matériel d'assistance suivant : 
une tablette de notation; 
un jeu de tables. 
  
TROUSSE DE SECOURS (a minima) 
des pansements compressifs tout préparés (grand et petit modèles); 
un antiseptique local de type Ammonium quaternaire (1 tube); 
une crème antiactinique (1 tube) 
une bande de type Velpeau de 5 cm de large; 
de l’aspirine en poudre non effervescente. 



l'ADD ne disparaît pas tout seul, il vaut mieux  prévenir à 

tort que de déclencher la chaîne des  secours avec retard.  

La rapidité d’intervention et de soins est un gage de 

récupération après un ADD 

Le plongeur est souvent dans la négation … 

 

Un FOP peut provoquer un ADD principalement cérébrale 

et vestibulaire. 

Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

ADD Gestes et conduite à tenir 



➢Maitriser la planification et les procédures de 
décompression 
 
➢Maitriser les outils d’aide à la planification et de 
description des procédures (tables ordinateurs) 
 
➢Le cas des plongées successives: quand la seconde 
plongée démarre alors que la quantité d’azote dans le sang 
et les tissus est encore supérieur à la normal 
 

Pour prévenir et vous 

rendre autonome 

Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 



Autres Toxiques Barotraumatiques Biophysiques 

Hypothermie 

Principe : l’homme maintient sa  
température centrale à un niveau  
constant, il dépense de l’énergie si sa  
température n’est pas à l’équilibre. 

température du corps : 37°C  

température cutanée : 33 à 34°C 

L’équilibre chez l’homme nu est : 

• air à 25°C 

• eau à 33-34°C 
Le corps se refroidit 25 fois plus vite  
dans l’eau que dans l’air ! 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

Hypothermie 

 
Dans les lacs, la  

température de l’eau en été  

est 

de 20°C à 25°C en surface,  

15°C à 20°C à –5 m et 

7°C à 10°C à –20 m. 

 

En hiver la température est  

d’environ 4°C quelle que soit  

la profondeur. 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

Hypothermie 

Symptômes 

• frissons, chair de poule 

• augmentation du rythme ventilatoire 

• envie d’uriner 

• extrémités non irriguées 

• crampes 

• frissons profonds 

 torpeur 

 perte de connaissance (t° corps < 31°) 

 ralentissements respiratoire & cardiaque 

mort (t° corps < 25°) 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

LE  

FROID 

Engourdi  

les doigts et  

les pieds 

Donne  

envie  

d’uriner 

Favorise les 

accidents 

Provoque des  

tremblements 

Essouffle  

Déprime 

Hypothermie 

Givre les  

détendeurs 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

Hypothermie 

Conduite à tenir 

 sortir de l’eau 

 ôter l’habit humide 

 réchauffer progressivement 

 boisson chaude et sucrée 

Prévention 

 nourriture appropriée 

 vêtement de plongée approprié 

 signaler dès les premiers symptômes 

 
Attention le froid est un facteur favorisant de 

la narcose, de  l’essoufflement, de l’ADD 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

les animaux / les épaves / le bateau 

Risques 

morsures (serpents, poulpes, congres, murènes,…) 

 piqûres (oursins, cônes, vives, raies,…) 

 brûlures (méduses, corail,…) 

 blessures (épaves) 

 chute de bouteille ou de ceinture de plomb à bord 

… 

Prévention 

 respect de la faune 

 apprendre à connaître les animaux locaux (échanges, brochures,..) 

 se protéger (les mains, les bras) pour rentrer dans une épave 

 ne pas courir sur le pont ; ranger le matériel 





Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

La noyade 

la noyade en plongée survient toujours suite à un  

incident ou un autre accident de plongée. 

Causes 

 mer agitée  inhalation d’eau 

 débutant trop lesté n’arrivant pas à se maintenir  
en surface 

 panique 

 perte de connaissance 

 conséquence d’une narcose, d’un essoufflement,  
d’une panne d’air 



Toxiques Barotraumatiques Biophysiques Autres 

La noyade 

Prévention 

 Vérification du matériel et du lestage avant  

de sauter à l’eau 

 Mise à l’eau en sécurité: technique adaptée  

aux conditions matérielles et à l’état de la  

mer, détendeur en bouche, gilet gonflé, … 

 Faire attention en cas de vagues 

 Ne pas tomber en panne d’air 

 Ne pas avoir d’autres accidents !! 



Nom Causes Symptômes Conduite à tenir Prévention 

Intoxication à l’azote  

Euphorie, accentuation du  
dialogue intérieur 
Vertiges, rétrécissement du champ 
visuel ("effet tunnel") 
Difficulté à fixer son attention,  
problèmes de mémoire ou de  
coordination 

Ne pas descendre trop vite 
 

Ne pas descendre au-delà de sa 

« zone de confort » 

 

Plonger dans les limites de ses  

prérogatives 
S’accoutumer à la profondeur 

(plongées de réadaptation) 

ppN2 > 3 bar 

danger : PpN2 > 5.6 bar 

NARCOSE Descente trop rapide REMONTER 

Favorisé par  
l’essoufflement et par le  
froid 

 

HYPERCAPNIE 

SEULE 

 
 

Intoxication au gaz  
carbonique 
ppCO2 > 0.03 bar 

Maux de tête  
Vertiges  
Nausée  
Narcose 

REMONTER 

 

Cesser tout effort 

se faire assister pour la  
remontée 

 

 

Signaler l’essoufflement 

Ne pas faire d’apnées  

prolongées durant la plongée 
 

Avoir de l’air propre dans le bloc 

 

HYPERCAPNIE AVEC 

ESSOUFFLEMENT 

- Air vicié 
- Effort 

- Expiration  

insuffisante 
- Froid, stress, fatigue 

Accélération du rythme ventilatoire 

Essoufflement  

Angoisse  

Panique 

Incapacité à tenir une apnée de 3  
secondes 

 
Ne pas faire d’efforts avant et  

pendant la plongée 
Penser à expirer 

Avoir une bonne condition  
physique 

 

HYPOXIE 

 
 

Manque d’oxygène  
Pp02 < 0.17 bar 

 
 

Malaise  
Syncope 

REMONTER 

 

Augmenter la pression  
partielle d’O2 dans le  
mélange 

 

 
Pp02 > 0.17 bar 

 

HYPEROXIE 

 

Intoxication à l’oxygène  

ppO2 > 1.6 bar 
(peut arriver aux 

plongeurs NITROX) 

 

Contracture musculaire  

Crise d’épilepsie 

REMONTER 

 

Diminuer la pression  
partielle d’O2 dans le  
mélange 

 

 
Pp02 < 1.6 bar 

Accidents biochimiques 



Nom Causes Symptômes Conduite à tenir Prévention 

PLACAGE DE  

MASQUE 
Dépression dans le  
masque, effet ventouse 

Douleurs aux yeux,  
saignement de nez  
Cocard 

Souffler par le nez  à  la descente  
Descendre lentement 

Réagir très rapidement Expirer suffisament 

 

 

SURPRESSION 

PULMONAIRE 

détente de l’air dans les  
poumons à la remontée. 

 
EXPIRATION 

INSUFFISANTE  

VITESSE DE  

REMONTEE  
EXCESSIVE 

 
Toux, difficultés  
respiratoire, suffocation 

Crachats sanglants,  
Douleurs thoraciques 

Fatigue ; troubles sensitifs,  

visuels, auditifs ; troubles  
moteurs 

Alerter les secours 

Sécher, réchauffer,  

rassurer, position semi  
couchée 

Oxygène pur  

Hydrater 

Aspirine (c’est toujours  
l’accidenté qui décide) 

Ne jamais réimmerger 

Ne pas remonter trop vite 

Ne jamais bloquer sa ventilation à la  
remontée 

S'entraîner à la remontée sans embout  
ou à deux sur un embout, penser à  
expirer. 

Pas de Valsalva à la remontée 

Ne jamais donner de l’air comprimé un  
plongeur en apnée. 

 
BAROTRAUMATISME 

DES SINUS 

 
Un mauvais équilibrage 

des pressions dans les 

     

sinus 

Douleurs dues à la  
compression ou à  
l'aspiration de la muqueuse  

(parfois il peut y avoir des  
saignements) 

 

Regagner la surface  
lentement 

Ne pas plonger si l'on est enrhumé. 

Ne pas utiliser de produits  
décongestionnant. 

 

 

BAROTRAUMATISME 

DES OREILLES 

 

 
Un mauvais équilibrage 

des pressions dans 

     

l’oreille moyenne 

Douleurs, vertiges, surdité. 

Otite, sensation d'oreille  
bouchée, 

Lésions des tympans 

 

 

Cesser la plongée  
Consulter un ORL 

Ne pas plonger si l'on est enrhumé. 

Ne pas utiliser de produits  
décongestionnant. 

Ne pas forcer sur les oreilles  

Équilibrer fréquemment les oreilles 

Vertige Descendre et remonter lentement 

BAROTRAUMATISME 

DENTAIRE 

Dépression ou  
surpression à l’intérieur 

     
d’une dent 

Douleur dentaire,  
Fissuration de la dent 

 

Remonter très lentement 
Bonne hygiène dentaire, consulter  
régulièrement un dentiste 

COLIQUE DU  

SCAPHANDRIER 

Dilatation des gaz 

contenus dans 
 

 l’estomac ou les 
intestins 

 
Douleurs abdominales 

 
Remonter lentement 

Eviter les aliments favorisant la  
production de gaz 

Accidents Barotraumatiques 


