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Pourquoi ce cours?

• POUR VOTRE SÉCURITÉ

• POUR LES PLONGEURS DE VOTRE PALANQUÉE:
- EN ENCADREMENT: JUSQU’À 40M EN TANT QUE GUIDE DE PALANQUÉE
- EN ENSEIGNEMENT JUSQU’À 20M EN TANT QUE E2, SI INITIATEUR

• FUTURS MF1? = DE MEILLEURES CONNAISSANCES POUR UNE MEILLEURE PRÉVENTION



Rappels
Mécanismes

L’AIR CONTENU DANS LES CAVITÉS CORPORELLES SUBIT DES  VARIATIONS DE PRESSIONS, DONC DES 
VARIATIONS DE VOLUMES  LORS DE LA PLONGÉE.
CES CAVITÉS ONT LEUR ÉLASTICITÉ ET/OU LEUR SOUPAPE.
QUAND L’EXPANSION OU LA RÉDUCTION DE VOLUME EST TROP  RAPIDE OU INTENSE, IL Y A UNE 
LÉSION: C’EST LE  BAROTRAUMATISME.
CES ACCIDENTS PEUVENT DONC ARRIVER  À LA DESCENTE OU À LA  REMONTÉE ET SONT IMMÉDIATS.



Rappels
Quels sont ces barotrauma8smes?



L’oreille: le + fréquent



L’oreille: le + fréquent
Effet de la pression sur les oreilles

A 0.6 - 0.7b, la différence de pression entre l’oreille externe et l’oreille moyenne  peut déjà 
être suffisant pour percer le tympan



L’oreille: le + fréquent
Les baros de l’oreille interne: rares mais graves

Mécanisme:
• Entorse de l’articulation entre l’étrier et la fenêtre ovale

Due à une surpression très brutale dans l’oreille moyenne  
altération de la fenêtre ovale
altération de la cochlée ou du vestibule

• « Coup de piston »
Onde de choc brutale qui percute la fenêtre ronde  
rupture de la fenêtre ronde
le liquide de l’oreille interne s’écoule

Symptômes
• Fortes douleurs
• Vertiges
• Nausées
• Hypoacousies

= URGENCE!!



L’oreille: le + fréquent
Les Baros de l’oreille moyenne: 80% des baros de l’oreille

Le plus grave: rupture de tympan

Mécanisme:
• Mauvais équilibrage,
• dépression dans l’oreille moyenne
• Jusqu’à perforation du tympan

Symptômes:
• Fortes douleurs
• Vertiges car rupture du tympan
• Acouphènes: sifflements et  

bourdonnements
• Surdité
Cicatrisation: entre 8 jours et 1 mois en général



L’oreille: le + fréquent
Les Baros de l’oreille moyenne: 80% des baros de l’oreille

L’otite

Mécanisme:

• A la descente, mauvais équilibrage
• Déformation et congestion du tympan
• Congestion de la trompe d’Eustache, - perméable

Symptômes:
• Douleurs
• acouphènes
• manœuvres d’équilibrage difficiles



L’oreille: le + fréquent
Les ver6ges alterno-bariques

Mécanisme:
• A la remontée, quand une des 2 trompes d’Eustache moins perméable
• Équipression difficile entre les 2 oreilles
• Info transmises aux vestibules, non symétriques

Symptômes:
• Vertiges brefs et intenses
• Désorienté
• Pas de troubles de l’audition

Conduite à tenir:
• Déglutir
• Pas de vasalava
• Attendre
• Prise en charge. Vigilance du Guide de Palanquée



L’oreille: le + fréquent
Comportement du guide de palanquée: Prévention

Avant:
• Ne jamais plonger malgré les contre indications. 
• Ne jamais plonger enrhumé 
• Attention à l’alcool. Muqueuses congestionnées. Favorise les barotraumatisme

Pendant:
• Descendre lentement
• Matérialiser la descente le long d’un mouillage
• Check point entre 3 et 5m: contrôle
• Si nécessaire, remonter de quelques mètres

Conseils à donner à vos plongeurs:
Équilibrer souvent ses oreilles à la descente  À la moindre gène, le signaler 
immédiatement  Ne jamais forcer
Éduquer à d’autres manœuvres que valsalva

Si bonne prévention, 80% des Baro peuvent être évités



L’oreille: le + fréquent
Conduite à tenir si nécessaire

Si problème léger:
• Interrompre la plongée 
• Rincer
• Sécher  Protéger

Si douleur aigüe
• Idem
• + consulter un médecin fédéral ou un ORL

Si comportement bizarre, incohérent, avec maintien embout en bouche
• Assister
• Remonter en respectant la procédure de désaturation  
• Parfois difficile de faire la différence avec un ADD de l’oreille
• De toute façon, même démarche sur le bateau: O2 + hydratation + évacuation et dialogue: RIFAP



La surpression pulmonaire: le + grave

• 300 millions d’alvéoles

• Nous respirons toujours de l’air à la pression ambiante



La surpression pulmonaire: le + grave
Le mécanisme

• A la remontée, la pression ambiante  diminue

• L’air, comprimé dans les alvéoles au cours  de la plongée, 
se dilate

• Si expiration bloquée ou insuffisante =  problème

• Distension des alvéoles, lésions

• Passage de l’air



La surpression pulmonaire: le + grave
Les causes

Un blocage total de l’expiration à la remontée.
• Pas encore d’automatisme d’expiration. Débutants
• Mauvaise utilisation du gilet. Débutants
• Panique: remontée rapide, blocage de la glotte
• Noyade ou inhalation d’eau
• Valsava à la remontée…

Une expiration insuffisante. Plongeurs confirmés
• Effort, essoufflement: expiration insuffisante
• Vitesse de remontée trop rapide lors d’exercices
• Détendeurs mal réglés, trop durs
• Détendeurs en débit continu: givrage…
• Combinaison trop serrée…

La surpression pulmonaire est souvent la conséquence de plusieurs causes



La surpression pulmonaire: le + grave
Les conséquences possibles

La surpression pulmonaire peut favoriser 1 ADD

Rappel échanges gazeux

Effraction alvéolaire

Passage d’air dans les veines, puis oreillette et  ventricule 
gauche, puis diffusion vers le cerveau

La gravité vient alors davantage de l’ADD lié à ces  bulles d’air que 
de la lésion des alvéoles
en elle même.



La surpression pulmonaire: le + grave
Les conséquences possibles

1 - Embolie cérébrale:

Embolie gazeuse:
oblitération d’un vaisseau par une bulle de gaz
• Effraction alvéolaire
• Passage d’air dans le circuit artériel
• Remontée jusqu’au cerveau et obstruction
• Troubles de la vision, de la parole
• Convulsions
• Paralysie: hémiplégie / tétraplégie

Détection:
• État de choc
• Pouls rapide
• Pâleur ou violacé
• Extrémités refroidies



La surpression pulmonaire: le + grave
Les conséquences possibles

2 - Emphysèmes du médiastin

Emphysème:
Infiltration gazeuse du tissu cellulaire
• L’air s’échappe des alvéoles par la plèvre
• Pénètre le médiastin

Détection:
• Douleur dans la poitrine
• Gène respiratoire. Voix rauque, toux
• Troubles cardiaques



La surpression pulmonaire: le + grave
Les conséquences possibles

3 - Pneumothorax

• Effraction alvéolaire  
• Passage de bulles d’air entre les 

2 feuillets de la plèvre
• Désolidarisation du poumon et de 

la cage thoracique

Détection:
• Ventilation difficile
• Troubles respiratoires importants  Asphyxie
• Crachats sanglants ou saignement du nez



La surpression pulmonaire: le + grave
Les conséquences possibles

4 - Emphysèmes sous cutanés

• L’air s’échappe
• à cause de la rupture du 2ème feuillet de la plèvre
• Ou par le hile
• Surtout au niveau du cou

Détection:
• Le moins grave de tous  
• Boursouflures sous la peau



La surpression pulmonaire: le + grave
Comportement du GP: Prévention 

Pour soi:

• Expirer à la remontée

• Respecter la vitesse de remontée

• Surveiller sa consommation

• Maitriser la panique!!



La surpression pulmonaire: le + grave
Comportement du GP: Préven8on 

Pour les autres
Avant la plongée:
• Rappeler la nécessité d’expirer, et l’importance de maitriser son niveau d’ immersion…
• Faire un bon briefing
• Éviter le stress

Pendant la plongée:
• Éviter les efforts, essoufflement, courant, milieu…: situations de stress
• Surveiller la consommation (froid, effort, stress…)
• Rester proche des plongeurs
• Contrôler leur stabilisation
• Soigner la remontée

Après la plongée:
• Ne pas gonfler sa stab à la bouche  

• Ne pas faire d’effort



La surpression pulmonaire: le + grave
Comportement du GP: détection

Les symptômes sont immédiats!

Signes pulmonaires:
• Gène respiratoire: 1er signe!  
• Oppression thoracique
• Douleur thoracique vers l’épaule

Signes généraux:
• Jambes molles
• Vertiges
• Grande fatigue
• Pâleur
• Cyanosé
• Perte de connaissance



La surpression pulmonaire: le + grave
Comportement du GP: conduite à tenir

• Asseoir la personne

• Délivrer de l’O2 à 15l/mn par inhalation ou insufflation

• Hydrater

• Alerter les secours

• Maintenir la personne au chaud



Le placage de masque

Mécanisme dépression dans le
masque

Symptômes yeux rouges, injectés de sang,  
hématomes, troubles de la
vision

Prévention ne pas trop serrer le masque  
souffler par le nez à la
descente

CàT terminer la plongée
si nécessaire, assister la
personne

Traitement attendre que ça
passe!



Les sinus
Mécanisme canaux bouchés  

dépression à la descente  
surpression à la remontée

Symptômes étirement des muqueuses  
douleurs (comme mal de dents)  
saignements de nez

Prévention bien se moucher avant la plongée  
ne pas forcer
ne pas plonger si enrhumé

CàT stopper, remonter un peu, se moucher  
si ok continuer, sinon fin de plongée

Traitement consulter un ORL



Les dents
Mécanism
e

air dans cavité si dents mal soignées  
ou si plombages anciens

Symptômes douleurs vives

Prévention une bonne hygiène buccodentaire  
avec contrôles réguliers chez le  
dentiste

C à T interrompre la plongée  
remonter lentement
ne pas forcer

Traitement consulter un dentiste plongeur



L’estomac

Mécanisme Dilatation de gaz de fermentation  
ou d’inhalation

Symptômes Douleurs abdominales

Prévention Eviter les aliments qui fermentent  
et les boissons gazeuses

C à T Evacuer les gaz  
Remonter lentement

Traitement Consulter un médecin



Récapitulatif

SP Oreille Sinus Dents Estomac Masque

A la  
descente - +++ ++ +/- - +++

A la  
remontée +++ + + + + -


