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Notion de dissolution
À température constante et à saturation, la quantité de gaz dissous dans un  
liquide est proportionnelle à la pression partielle qu'exerce ce gaz sur le liquide.

Ecart Pression et Tension

Temps écoulé

Surface d’échange

Air respiré à pression ambiante
Liquide = sang, plasma
Temps de plongée et intermédiaires
alvéoles  pulmonaires + petitecirculation
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ØAttention: la décompression demande du temps, lors de la  remontée, 
et aussi après laplongée:
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Notion de dissolution
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Ø Compression:
ØA la descente, et au cours de la plongée, la pression partielle 
des  gaz respirés augmente, donc la tension de gaz dissous dans 
lesang  augmente également pour tendre à l’équilibre
(Saturation)

ØDécompression
ØA la remonté, la pression ambiante diminue, le gradient
de  pression s’inverse, donc la tension va diminuer pour
tendre à l’équilibre: les gaz dissous vont quitter
l’organisme, via les alvéoles  pulmonaires.
ØSi le temps nécessaire n’est pas respecté, les gaz dissous
risquent  de retrouver leur état gazeux dans l’organisme = 
dégazage  anarchique = accident dedécompression.
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Dissolution
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Dissolution : les états
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Ø1ere Hypothèse: thermodynamique desfluides:

§Turbulences dans certaines parties de la circulation sanguine =
effet de cavitation -> baisse de pression brutale = création d’une
bulle
§ Endroits propices aux effets de cavitation:

§ les cavitéscardiaques
§ au voisinages des valves du cœur
§ dans certaines bifurcationsvasculaires
§ au contact des valvesaortiques
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Formation des bulles d’azote
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Ø2ième Hypothèse: Frottements tissulaires de l’activité
musculaire

§ Génération excessive de CO2 par l’activitécellulaire
§ Création de microbulles de CO2 dans les espaces intercellulaires
§ Attraction de l’azote, et constitution de noyaux gazeux de taille
plus importante, et donc plus attractif
§L’augmentation de la taille du noyau, forme plane au départ,  
puis sphérique,
§Adhésion pariétale de + en + faible compte tenu de la forme  
sphérique -> détachement de la bulle = bulle circulante
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Formation des bulles d’azote
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Ø Toute diminution de pression ambiante aura pour
conséquences:

Ø Augmentation de la taille de la bulle pardilatation (Boyle Mariotte)
Ø Attraction de l’azote issu de la désaturation des liquides avoisinants
Ø Formation de nouvelles bulles par libération de noyaux gazeux.

ØLa croissance de la bulle est donc directement lièe à la quantité
de gaz dissous (Tension) et à l’importance de la baisse de pression
ambiante (notion degradient)
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ØSi les bulles sont circulantes, petites (< 50 microns) et peu  
nombreuses, elles seront éliminées dans les alvéoles pulmonaires.  
On parle de bulles infracliniques, ou bulles silencieuses.

Ø A ce stade, ne sont pas décelables à un examen Doppler, ne
provoquent pas d’ADD, mais peuvent entrainer une Maladie De  
Décompression (MDD).

ØTrajet: liquide interstitiel, capillaires veineux, veines,oreillette  
puis ventricule droit, artère pulmonaire, poumons, expiration…
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Ø Sinon, les bulles vont devenir pathogènes (diamètre > 50
microns), on évolue versl’ADD.

ØCes bulles pathogènes peuvent être circulantes (milieu  
vasculaire) ou extra-vasculaires (milieu interstitiel)
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ØBulle formée en milieu interstitiel, auto-alimentée par les gaz  
dissous dans les tissusenvironnants
ØSon volume tend à augmenter, mais dans un espace peu  
extensible
ØLa bulle bulle va progressivement faire pression sur les tissus  
voisins: nerfs, vaisceaux, tendons…
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Bulles extravasculaires
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Ø Conséquences possibles:
ØLésions, déchirures, écrasements de tissus, nerfs…
Ø Circulation sanguine bloquée par compression
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Bulles extravasculaires
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ØSoit formées par des bulles extravasculaires qui ont traversé la  
paroi desvaisseaux
ØSoit formées directement en milieu vasculaire, notamment dans  
les anfractuosités des cellules endothéliales, qui recouvrent
l’intérieur des vaisseaux et du cœur
ØSi la bulle est très grosse, obstruant déjà le vaisseau, on parle  
d’un manchon
Ø Si la bulle est de taille inférieure, la circulation est ralentie, la
bulle se déplace encore, jusqu’à…
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Bulles intravasculaires
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Ø Conséquences possibles:
Ø Circulation sanguine bloquée par obstruction

ØSi le vaisseau obstrué fait partie d’un réseau anastomotique (maillage  
de plusieurs vaisseaux irrigants une même zone), alors les autres  
vaisseaux limitent les conséquences sur les tissus touchés (la plupart  
des tissus)

ØCetteanoxie (déficit d’oxygène) va également entrainer un cercle  
vicieux:

Ø Œdème puis gonflement de la paroi du vaisseau au niveau de la bulle
Ø Vasoconstriction en aval de la bulle qui accentue encore le blocage
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Ø Certains tissus sont très riches en nerfs, et très peu vascularisés.
S’il s’agit d’un vaisseau terminal qui est obstrué, l’arrêt de l’apport
d’oxygèneaux cellules va entrainer leur mort (Nécrose) = irréversible
Chaque cellule a une « fonction », la fonction va mouriravec la cellule.
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Bulles intra-vasculaires
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Ø Filtre pulmonaire:
ØLes alvéoles ont une certaine capacité d’échange, on parle de filtre  
pulmonaire (surface d’échange de la loi de Henri)
Ø Si le débit d’arrivée de gaz est trop important, il déborde la capacité
d’évacuation du filtrepulmonaire.
ØLes bulles encombrent la circulation dans les capillaires pulmonaires,  
dont la fonction estl’échange gazeux.
Ø Les échanges gazeux sont ralentis par la circulation sanguine
perturbée, entrainant unedétresse respiratoire
ØCertaines bulles ne sont pas éliminées par l’expiration et repartent  
alors dans les veines pulmonaires en direction du cœur.
ØLe cœurva alors renvoyerces bulles dans l’organisme, par le réseau  
artériel.
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Les shunts
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Ø Le Foramen Oval Perméable (FOP):
ØLe foramen Oval est un passage en chicane par une fenêtre dans  
chacune des oreillettes du cœur.
ØAvant la naissance, la circulation passe directement de l’oreillette  
droite à l’oreillette gauche pour éviter les poumons (inefficaces).
ØA la naissance, une membrane fine se créé entre les 2 oreillettes du  
cœur, et la pression supérieure du cœur gauche suffit à fermer ce  
passage.
Ø Toutefois, on estime qu’une personne sur 5 environ présente un FOP,
une anomalie qui ne ferme pas entièrement cepassage.
ØIl est aussi possible de rouvrir le Foramen Oval si la pression du cœur  
droit devient supérieure à celle du cœur gauche (surpression  
pulmonaire, vasalva à la remontée, effort en bloquant la respiration…)
ØUne partie du sang ne passe pas dans la petite circulation et échappe
au filtre pulmonaire. Les bulles repartent dans l’organisme, propulsées
par le cœur 20

Les shunts
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Ø Le Foramen Oval Perméable (FOP):
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Maladie de décompression
Ø Les bulles sont perçues par l’organisme comme un corps  

étranger. Il va donc mettre en œuvre un mécanisme 
d’auto- défense, proche de celui utilisé pour constituer
une croute afin  d’arrêter le saignement d’une coupure:

Ø D’abord, les plaquettes vont venir s’agglutiner sur la bulle: Phase 
d’adhésion plaquettaire

Ø Ensuite, les plaquettes vont se transformer pour libérer des
substances  (dont la fibrine) visant à relier les plaquettes entre elles, 
et à en attirer  d’autres. C’est la libération plaquettaire.

Ø Enfin, les autres plaquettes viennent s’agglomérer sur ce noyau
pour  former une coque, un caillot. C’est l’agrégation plaquettaire

Ø On se dirige vers l’embolie.
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Maladie de 
décompression
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Ø Accidents neurologiques: environ 2/3 desADD

Ø Dégazage en milieu sanguinavec
Ø atteintes encéphaliques ou cérébral(cerveau)
Ø atteintes médullaires (moelleepinière)
Ø atteintes cochleo-vestibulaire (oreilleinterne)
Ø atteintes cardio-respiratoires (poumons,cœur)

Ø Séquelles temporaires, définitives, voir mortelles

Types d’accident
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Ø Accidents neurologiques:
Ø Cérébral: dégazage et anoxie dans une zone du cerveau:

Ø Fatigue intense
Ø Convulsion de typeépileptique
Ø vertiges, vomissements
Ø Troubles de la paroles, de l’audition, de la vue,
Ø Douleurs et pertes desensibilité
Ø Hémiplégie (paralysie gauche oudroite)
Ø Coma

Types d’accident
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Ø Accidents neurologiques:

Ø médullaire: dégazage et anoxie dans la moelle épinière
Ø douleurs violentes type coup de poignards dans le dos
Ø fourmillements dans les membres
Ø Rétention urinaire
Ø Tétraplégie, paraplégie pouvant entrainer ledécès

Types d’accident
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Ø Accidents neurologiques:
Ø cochléo-vestibulaire: dégazage dans l’oreille interne,

zone
Ø particulièrement nervée,
Ø extrêmement fragile,
Ø ayant ses propres liquides
Ø et peuvascularisée

Ø Vertiges, nausées, troubles de l’équilibre
Ø Sifflements, bourdonnements, perted’audition

Types d’accident
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Ø Accidents neurologiques:
Øcardio-respiratoire: dégazage massif dans les artères
pulmonaires  et/ou le cœur,entrainant:

Ø œdème pulmonaire
Ø détresse respiratoire (chokes)
Ø arrêt cardiaque

Types d’accident
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Types
d’accident
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ØAccidents cutanés: des bulles peuvent être piégées dans des  
capillaires cutanés, provoquant:

ØDes boursoufflures en plaques, appeléesmoutons

Types d’accident

29



ØAccidents cutanés
La réaction cutanée s'étend sous forme de plaques 
rougeâtres 

Ces manifestations appelées "moutons" surviennent 
dans les 30-40 minutes dans 50% des cas.

Ces éruptions cutanées disparaissent en 1 à 2 heures 
généralement.

En l'absence d'autre signes associés (intense fatigue, 
fourmillements, céphalée, désorientation ...), il n'y a qu'une 
surveillance et pas de traitement.

Types d’accident
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ØAccidents cutanés:
Ø Livédo réticulaire (cutis marmorata)

Il s'agit de lésions cutanées consistant en des marbrures (bleuâtre, 
noirâtre) +/- marquées.

Cette lésion est une manifestation cutanée d’un accident 
cérébral. 

Le cerveau lésé sécrète une substance chimique (qu’on appelle 
des neuropeptides); Cette substance provoque cette lésion 
cutanée. 

Types d’accident
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ØAccidents cutanés:
Ø Livédo réticulaire (cutis marmorata)

Cela implique que ces lésions ne sont pas bénignes, d’ailleurs leur 
apparition après la sortie de l’eau est assez précoce, 30 minutes en 
moyenne.

On en déduit que la conduite à tenir est la même que pour un accident 
grave. 

Types d’accident
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Ø Accidents ostéo-arthromusculaires:
ØBulles installées principalement dans le liquide des articulations,  
provoquant

Ø Douleurs fortes etprofondes
Ø Blocage de l’articulation en question (surtoutépaule, coude, genoux)
Ø Raidissement, courbature, impotence

Ø Appelés aussi « BENDS »

Types d’accident
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Ø L’excès de CO2 (favorisant la création de noyaux gazeux)
Ø froid
Ø stress, méforme
Ø efforts excessifs 
Ø Essoufflement

Ø Les mauvais profil de plongée (compression et décompression 
simultanée)

Facteurs favorisants
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Facteurs favorisants
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ØAvant la plongée:

ØSe mainteniren bonne forme physique (efficacité circulation,  
ventilation…)

Ø Bien analyser lasituation
Ø expérience, forme physique et psychologique de la palanquée
Ø ordinateurs des plongeurs de la palanquée
Ø conditions météo, courant, brief DP

Prévention
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ØAvant la plongée:

Ø Bien planifier laplongée:
Ø Briefing palanquée, hydratation, voyage enbateau
Ø Mise à  l’eau, descente,
Ø gestion de l’air, Nitrox
Ø profil de plongée, courbe de sécurité, palier stabilisé
Ø marges de sécurité, palier micro-bulles, courant éventuel

Ø Equipements
Ø Contre le froid
Ø Lestage
Ø Matériel adapté et entretenu

Prévention
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Ø Pendant la plongée:

Ø Respecter la planification et les procédures choisies

ØSi besoin, adaptation dans le sens de la sécurité (courant, froid,  
procédure deretour

ØAvoirune surveillance attentive des plongeurs:
flottabilité,  ventilation, froid, intérêt pourl’exploration

Ø Privilégier les plongées dans la courbe de sécurité

Prévention
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Ø Pendant la plongée:

ØEviter les décompressions « border line »: augmenter les paliers si les  
conditions sont favorables, nitrox avec paramètres de déco à l’air, limiter  
les vitesses de remontée

Ø Interrogerrégulièrement les plongeurs et surveiller leur
consommation d’air

Ø S’interroger régulièrement sur le niveau d’effort produit par les
plongeurs, le limiter.

Prévention
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ØAprès la plongée:

Ø Surveiller la sortie de l’eau: pas d’effort intensif

ØVérifier, en discutant avec les plongeurs, leurs sensations, l’absence de  
douleurs, symptômes...

Ø Prévenir le DP en cas de doute: ne pas sous-estimer un symptôme

Prévention
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ØAprès la plongée:

Ø Informeret conseiller les plongeurs:

Ø Repos, pasd’effortaprès laplongée, pas de sport intensif
Ø Intervalle entre deuxplongées
Ø Pas d’apnée dans les12h
Ø Pas d’altitude dans les 12h, pas d’avion dans les 24h
Ø réhydratation

Prévention
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Ø Le risque zéro n’existe pas: Un ADD peut survenir même en
ayant parfaitement respecté lesprocédures.
Ø Au moindre doute, alerter le DP et se mettre à son service en cas
d’évacuation

Traitement
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Ø OXYGENOTHERAPIE
ØSauvegarder les organes en souffrance (tension d’O2 supérieure  dans le
sang)
Ø Améliorer le gradient de décompression N2 (PPN2 = 0)
Ø Stabiliser les fonctions cardio-respiratoires

Ø REHYDRATATION (si conscience)
ØAméliorer la fluidité du sang: meilleure efficacité dela  circulation

Ø ALLONGER ET RECHAUFFER
Ø Limiter la création de CO2
ØRétablir une circulation normale dans tout l’organisme
Ø Eviter le sur-accident

Traitement
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Ø Le risque d’ADD n’est jamais nul
Ø Les conséquences peuvent prendre une ampleur dramatique
Ø Le traitement ne garantit pas la récupération des facultés

ØPar conséquent, tous les éléments de prévention que vous
devez  mettre en œuvre pour empêcher ce type d’accident sont  
primordiaux

Conclusion
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