
ACCIDENTS ET PREVENTION

EN APNEE



SOMMAIRE

1-Les accidents mécaniques (barotraumatiques)

2-Les accidents bio-chimiques

3-Les accidents bio-physiques



CHAPITRE

1-Les accidents mécaniques (barotraumatiques)

2-Les accidents bio-chimiques

3-Les accidents bio-physiques



Les accidents barotraumatiques sont communs avec la
plongée bouteille avec la différence que l’apnéiste ne  respire 
pas d’air sous pression

Ala descente :
- La pression augmente
- L’air secomprime
- Son volume diminue

Ala remontée :
- La pression diminue
- L’air sedilate
- Son volume augmente



Selon la loi deMariotte-Boyle simplifiée:

P(pression)  x V(volume du gaz) = constante

Plus la pression est grande, plus le volume occupé par le gaz est petit



Les accidents barotraumatiques concernent 
l’ensemble des  cavités du corps humain contenant de l’air:

- Oreilles

- Poumons

- Sinus

- Masque

- Dents

- Estomac



L’oreille



Incidents de l’oreille
Causes

Barotraumatismesàladescente:

- Accident le plus fréquent en apnée

- Apartir de 2m la pression de l’eau appuie sur le tympan

- Si la pression est trop forte, elle peut conduire àla rupture du tympan

- L’entrée d’eau froide dans l’oreille moyenne peut provoquer des vertiges, la douleur vive
entrainer une perte deconnaissance

- Une manœuvre d’équilibrage trop brutale (Valsalva non maîtrisé) peut également provoquer un
barautraumatisme de l’oreille moyenne, sans rupturede tympan

Barotraumatismesàlaremontée:

- Manœuvred’équilibrageàlaremontée

- Accidentpotentielchezlesdébutants



Incidents de l’oreille
Symptômes

- Légèregênedansl’oreille

- Douleur vive

- Saignement de l’oreille

- Vertiges

- Bourdonnements,acouphènes

- Risque desyncope encasdedouleur violente



Incidents de l’oreille
Conduite à tenir

- Interrompreladescenteencasdegène(lesoreilles«nepassentpas»)

- Remontercalmement

- Faire la manœuvre d’équilibrage en surface

- Si incapacitéàéquilibrer,arrêter l’activité

- Siatteintedu tympan, de l’oreillemoyenne ouoreille internesuspectée,consulterunORL

- Sidouleur fortepersistante, saignement, perted’équilibre: évacuation sousoxygène



Incidents de l’oreille
Prévention

- S’entrainerauxmanœuvresd’équilibrage

- Équilibrer lesoreilleslorsdeladescente(parordredepréférence:BTV,Frenzel,Valsalva)

- Commencerl’équilibragedèsledébutdeladescente

- Êtreattentif aux apnées profondeset répétées

- Savoir s’abstenir en cas de rhume

- Ne jamais réaliserdemanœuvreà la remontée



lessinus



Incidents des Sinus
Causes

Barotraumatismesàladescente:

Obstructiondel’ostium(canalreliant lessinusauxfossesnasales)

- Mucosités (rhinite, sinusite)

- Muqueuses gonflées (infection, allergie)

- Sinusbouchés (infection,polypes)

Barotraumatismesàlaremontée:

- Dessinuspassésenforceàladescentenevontpaspouvoirserééquilibrerrapidementàlaremontée



Incidents des Sinus
Symptômes

- Légèregênedanslefront,danslamâchoire(sinusfrontaux,sinusmaxillaires)

- Douleur faibleà douleur vive

- Saignement de nez



Incidents des Sinus
Conduite à tenir

- Arrêterladescente,prévenir l’apnéistedesécurité

- En surface,essayer de désobstruer le nez

- Réessayer une immersion à faible profondeur

- Si gène persistante, arrêter l’activité



Incidents des Sinus
Prévention

- Nepasdescendreencasderhume

- Nepasdescendreencasdesinusite

- Se moucher fréquemmentet efficacement

- Entretenir la sphère ORLà l’aide de sérum physiologique

- Si gène régulière, consulter un ORL



Plaquage de masque
Cause

Lapressiondel’eauaugmenteaveclaprofondeur

- Le volumedu masque diminue

- Phénomène de succion du visage

Conséquence/Symptômes

- Douleuràladescente

- Yeuxinjectésdesang/Œilaubeurrenoir

- Saignementdenez

Conduiteàtenir

- Arrêterl’activité

- Encasd’aggravationdessymptômes,consulterunmédecin

Prévention

- Équilibrerrégulièrementlemasqueàladescente

- Choisirunmasquedefaiblevolume



Incident dentaire
Cause

Lapressiondel’eaubaisseàlaremontée

- L’air contenudans une cariemal/nonsoignée se dilate

- La dent provoque une douleur vive

Conséquence/Symptômes

- Douleuràlaremontée

- Ladouleurnes’estompequepeuàpeu

- Fissuredeladent

Conduiteàtenir

- Arrêterl’activité

- Consulterundentiste

Prévention

- Entretenirsoigneusement sadentition

- Consulterrégulièrementundentisteet luipréciserlapratiquedelaplongée/del’apnée



Suppression Pulmonaire
Cause

Respirationaufond

- Sur un détendeur d’un plongeur

- Dans une grotte ou dans une cavité

Conséquence/Symptômes

- L’air respiréenprofondeuretcontenudanslespoumonsvasedilateràlaremontée

- Destructiondesparoisalvéolaires,emboliegazeuse(bullesdegazdanslesang)

- Saignementdespoumons,touxetcrachatsrosâtres

Conduiteàtenir

- Arrêterl’activité

- MettrelavictimesousOxygène

- Prévenir lessecourspourévacuationimmédiateversuncaissonhyperbare

Prévention

- Nejamaisrespirersousl’eau(détendeurplongeur/grotteoucavité)

- Formerlesplongeursànepasdonnerd’airàunapnéiste
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Mécanisme de la syncope hypoxique
Évolution des pressions partielles O2 et CO2 dans le sang avec cycle ventilatoire normal

C’est le taux de CO2 présent 
dans le sang qui conditionne 
« l’envie de respirer »

Seuil Syncopal

PP CO2

PP O2

Début

Apnée

Reprise

ventilatoire

t

t

t

Seuil de reprise ventilatoire

Un trop faible taux d’O2 présent 
dans le sang déclenchera une 
syncope hypoxique.
Avec des respirations normales, 
le seuil syncopal n’est pas atteint.



Mécanisme de la syncope hypoxique
Évolution des pressions partielles O2 et CO2 dans le sang avec hyperventilation

Seuil de reprise ventilatoire

Seuil Syncopal
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L’hyperventilation fait diminuer 
le taux de CO2 dans le sang 

L’envie de respirer est 
plus tardive…

Il faut intervenir très rapidement 

pour empêcher l’inhalation d’eau 

et éviter une noyade.

L’hyperventilation ne fait pas 
augmenter le taux d’O2 dans le 

sang (VO2 max)

? … mais survient après la syncope hypoxique.
La respiration reprendra après un temps qu’on ne peut pas 
estimer.

Issue

incertaine



Signes Présyncopaux
Ressentis

Ressentisparleperformeur

Attention!Danslamajeurepartiedescas,cessignesnesontpasressentis,ouignorés!

- Sensationde bien-être,d’aisance inhabituelle

- Fin d’apnée difficile

- Lourdeur, chaleur dans les muscles

- Picotements des extrémités

- Vertiges

- Troubles visuels



Signes Présyncopaux
Externes

Visiblespourl’entourage

- Arrêt du palmage

- Lâcher de bulles

- Mouvement désordonnés

- Tremblements

- Modification du rythme de palmage

- Non respect de la consigne

- Extension du cou vers le mur ou la surface

- Regard vide, position anormale

- Pas de réponse aux sollicitations

- Pas de protocole



Syncope Hypoxique
Cause

Apnéetroppoussée–Lecorpssemetensécurité

Conséquence/Symptômes

- Pertedeconnaissanceetpertedutonusmusculaire

Conduiteàtenir

- Interventionimmédiatedel’entourage

- Sortir lesvoiesaériennesdel’eauverticalement

- Retirer lemasque

- Solliciter lavictime

Prévention

- Nejamaishyperventiler

- Nejamaispratiquerseul

- Respecterlesconsignes

- Insufflerencasdenonréponse

- Donner l’alerteetsortir lavictimedel’eau

- LaplacerensécuritésousO2

- Arrêterl’activité

- Connaîtreseslimitesetavertirencasde«record»

- Nejamaispratiquerseul

- Pasdestatiqueenprofondeur

Onneblamerajamaisceluiquiintervientàtort:ilsauvelaviedeceluiquin’apasleboncomportement



Samba - PCM
Cause

Apnéetroppoussée–Lecorps«divague»

Conséquence/Symptômes

- Mouvementsincontrôlables,tremblements,regardsfugaces,absencederéaction

- Lavictimeestconsciente

Conduiteàtenir

- Interventionimmédiatedel’entourage

- Maintenir lesvoiesaérienneshorsdel’eau

- Dialoguer,rassurer

- Arrêtdel’activité

Prévention

- Nejamaishyperventiler

- Nejamaispratiquerseul
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- L’homme à une température centrale
de 37°c et une température cutanée  
de 33°c.

- Pour l’homme , l’équilibre thermique  
se situe approximativement à :

25°c dans l’air  
33°c dans l’eau

- On se refroidira beaucoup plus vite  
dans l’eau que dans l’air à  
température égale . En effet, l’eau  
est 25 fois meilleur conducteur  
thermique que l’air

- Cela signifie que les pertes de  
chaleur y seront 25 fois  
supérieures à celles de l’air

hypothermie



Hypothermie
Cause

Sortielongue–Eaufroide–Apnéistenonentraîné/ fatigué

Conséquence/Symptômes

- Frissons,tremblements,claquementsdedents

- Bleuissementdeslèvres,desextrémités

- Envied’uriner,engourdissement,Pertedesensibilité

Conduiteàtenir

- Sortirdel’eau,sesécher

- Hydratation,boissonchaude

- Arrêtdel’activité

- Encasd’hypothermiesévère,alerter lessecours

Prévention

- Équipementadaptéaumilieu(extrémitéscouvertes,épaisseurcombinaison)

- Alimentationadaptéeàlasortie(sucreslents,eau,fruits)



Noyade

Irruption d’eau dans les voies aériennes et respiratoire. Dégradation / arrêt du fonctionnement des alvéoles. 
Arrêt des échanges gazeux. Privation d’oxygène au niveau du cerveau et du cœur.
Sans réactions adéquates la noyade entraîne souvent lamort.

- Aquastress : un peu d’eau avalée et état de choc ( la victime à froid, épuisée, angoissée, pouls rapide mais 

conscience et respiration  normale)

- Petit hypoxique : Un peu d’eau dans les poumons, respiration difficile (tachycardie , accélération du rythme 

respiratoire avec  encombrement trachéo-bronchique, hypothermie, angoisse, épuisement mais conscience 

normale)

- Grand hypoxique : Respiration difficile, problème de conscience (somnolence ou coma peu profond avec 

agitation, encombrement trachéo-bronchique plus important, lèvres et extrémités cyanosées, tachycardie)

- Anoxique : Coma profond, ventilation profondément perturbée avec arrêts respiratoires ( secousses 

inspiratoires espacées et peu efficaces) , pouls faible ou imperceptible, arrêt circulatoire



Noyade
Cause

Inhalationd’eau.Arrêtdeséchangesgazeux.Arrêtdelarespirationpartieloutotal.

Conséquences/Symptômes

- Froid,bleuissementdesextrémités,hypothermie

- Toux,crachats,difficultésventilatoires

- Étatdechoc,angoisses,problèmesdeconscience, inconscience

Conduiteàtenir

- Libérationdesvoiesaériennes

- Réchauffer,rassurer

- O2eninhalation

- Réanimationcardio-pulmonaire, insufflationO2,massagecardiaque

- Danstouslescas,évacuationmédicalisée

Prévention

- Équipementetniveauadaptéauxconditions


