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Posons nous 4 questions avant de commencer …

Un noyé a toujours les poumons plein d’eau ?
J’ai bu « la tasse », je tousse un peu, rien de grave  ?
Noyade pour les débutants ?
Se noyer dans en lac plus dangereux quand mer ?



Plan de l’intervention …

Définitions & mécanisme
Conséquences
Dans les poumons : Eau de mer VS eau douce - l’osmose
Classification des noyades
Le chef de palanqué : avant la plongée
Le chef de palanqué : pendant la plongée
Le chef de palanqué : après la plongée



Définition & mécanisme

C’est l’irruption d’eau dans les voies aériennes qui entraîne une privation d’oxygène, en particulier, au
niveau du cerveau et du cœur. En l’absence de traitement, elle entraîne rapidement la mort.

On en distingue deux mécanismes
La noyade primaire
La noyade secondaire



La noyade primaire

Le sujet est conscient avant de se noyer.

Elle peut survenir en différentes circonstances :
inhalation d’eau en surface
panique 
panne d’air 
narcose 
essoufflement 
épuisement, manque d’entraînement,
etc... 



La noyade secondaire

Elle est précédée d’une perte de connaissance dans l’eau. L’organisme continue à produire du CO2 et, à 
partir d’un certain seuil, le réflexe respiratoire réapparaît entraînant la noyade.

Ce phénomène se produit lors : 
du «rendez-vous syncopal» lors de la plongée en apnée. 
d’un traumatisme crânien au moment de la mise à l’eau 
d’une douleur violente : barotraumatisme de l’oreille, piqûre ou morsure d’un animal 
d’une immersion brutale dans l’eau froide : syncope thermo-différentielle 
du tractage en surface d’un accidenté inconscient dont les voies aériennes sont restées immergées !



Conséquences

Complications immédiates cérébrales et cardiaques

Au niveau du cerveau : la perte de conscience au bout de 30 secondes et les lésions deviennent
irréversibles au bout de 3 minutes environ, ce délai pouvant être augmenté dans l’eau froide.

Au niveau du cœur : la privation d’O2 entraîne des troubles du rythme et un arrêt cardio
circulatoire.

Complications retardées : pulmonaires

La pénétration de l’eau au niveau des alvéoles entraîne des lésions de la membrane alvéolo-
capilaire : c’est l’œdème pulmonaire lésionnel, responsable d’une altération des échanges gazeux.
Parfois un spasme se produit au niveau du larynx et l’eau ne pénètre pas : «noyade à poumons
secs».

Par ailleurs, une grande quantité d’eau est toujours présente au niveau de l’estomac. Elle peut être
régurgitée et pénétrer dans les voies aériennes lors des manœuvres de réanimation, ce qui va
aggraver la situation.



Eau de mer VS eau douce : l’osmose
L’osmose : c’est un phénomène qui se produit lorsque l’on a 2
liquides de concentration saline différente séparés par une
membrane perméable (poumon). L’eau migre alors du milieu le –
concentré vers le milieu le + concentré.
Les 2 solutions tendent vers un équilibre des dilutions.

L’eau douce : 0 g/l
Notre sang : 9 g/l
L’eau de mer : 30 à 35 
g/l

Notre sang : 9 g/l -> L’eau de mer : 30 à 35 g/l
… le sang va dans les poumons  …

œdème et hémoconcentration

L’eau douce : 0 g/l - > Notre sang : 9 g/l
l’eau douce va des poumons dans le sang

Hémodilution puis hémolyse libérant du potassium toxique pour le cœurs 
et de l’hémoglobine toxique pour les reins, puis insuffisance reinal … 



CLASSIFICATION DES NOYADES

L’aquastress : L’eau n’a pénétré que dans les voies aériennes supérieures : le sujet a «bu la tasse». La
ventilation et la conscience sont normales, mais il est anxieux, épuisé et il a froid.

Le petit hypoxique : Une petite quantité d’eau a été inhalée au niveau des poumons. La conscience et la
circulation sont normales, mais il existe une gêne à la ventilation. Le sujet tousse, est très anxieux,
épuisé et il a froid.

Le grand hypoxique : La conscience est altérée, le pouls rapide et la ventilation fortement perturbée :
respiration saccadée, encombrement important, coloration bleutée des extrémités (cyanose). La
quantité d’eau avalée est importante, ce qui provoque une diarrhée et aggrave l’hypothermie, risquant
de provoquer des troubles du rythme cardiaque.

Le grand anoxique : La conscience est absente, la ventilation et le pouls sont très faibles ou absents. Le
sujet est en état de «mort apparente».



Traitement

Sortir la victime de l’eau le plus rapidement possible, en conservant les voies aériennes hors de l’eau.

Faire le bilan (voir RIFAP)

Si la victime est consciente, administration d’O2

Si la victime est inconsciente, mais ventile avec une circulation présente : mise en PLS et administration d’O2.

Si la victime est inconsciente et en arrêt cardio-ventilatoire: administration d’O2 par insufflation + M.C.E.

Donner l’alerte : VHF canal 16, tel 15, 18 ou 112 (portables)

Faire évacuer la victime vers un centre hospitalier, même si elle est consciente, car les lésions pulmonaires
peuvent s’aggraver secondairement. Une cuillère à soupe d’eau dans les poumons justifie une prise en charge
médicale (douleur / infection …)



Le chef de palanqué : avant la plongée

Rassembler sa palanquée sur le bateau
Vérifier l’ouverture des bouteilles en les faisant respirer plusieurs fois sur le détendeur (test octopus à 5mètres)
Vérifier l’efficacité du direct système en leur faisant utiliser
Choisir la mise en l’eau en conséquence : éviter un saut droit trop haut avec des débutants n’ayant jamais
exécuté, préférer une descente à l’échelle ou un glissement latéral sur le boudin d’un zodiac avec équipement
dans l’eau si les conditions le permettent (courant, houle)
évaluer le lestage (sur lestage)



Le chef de palanqué : avant la plongée

Se mettre à l’eau en premier

Eloigner largement ceux dans l’eau en les faisant se tenir

Préconiser masque visage et embout en bouche pour tout le monde (le chef de palanquée montre 
l’exemple)

Prévoir une main courante le long du bateau jusqu’au mouillage et une descente au mouillage suivant 
les conditions

Ne pas hésiter à être trop prévoyant

Prévoir des manomètres visibles
Se méfier des plongées « faciles » (plongée en gravière)
ex : mise à l’eau sans les palmes

Plongée en rivière (conditions peuvent être dangereuses)

Rappeler qu’il est possible de gonfler sa stab à la bouche en surface



Le chef de palanqué : pendant la plongée

Rester très proche de sa palanquée

Préférer des petites palanquées (2 par 2 pour 2 * 20 mn plutôt que 1 * 4 pour 40 mn)

Aider à la stabilisation

Vérifier très régulièrement les manomètres

Eviter de s’éloigner trop du bateau surtout si on est pas absolument sur de son orientation (il n’y pas de
honte à plonger sous le bateau par contre sortir à 500 m du bateau...)

Attention aux filets (ce n’est pas une légende)

Attention aux plongées sous couvert (grottes, épaves...)



Le chef de palanqué : après la plongée

La plongée s’arrête lorsque tout le monde est en sécurité sur le bateau ou la berge aider à la remontée si 
nécessaire

Marquer un arrêt entre 5 et 3 m , parachute

Si palier : parachute obligatoire 

Tour d’horizon

Préférer une remontée au mouillage



Le chef de palanqué : après la plongée

En cas de capelé :

Organisé le retour au bateau : rester derrière la palanquée (rythme),

En cas de problème : ne pas hésiter à larguer les plombs, à décapeler le bloc, ne pas surestimer ses 
propres capacités, viser la proue du bateau

Si le retour est impossible : gonfler les stabs, faire un cercle, garder le parachute gonflé et dressé (vision 
de la sécu à partir d’un semi-rigide), signaler son incapacité à revenir en tournoyant son tuba haut 
dessus la tête.

Faire remonter les plongeurs les uns après les autres en éloignant ceux qui attendent

Interdire les jeux du genre : jeter la copine qui se dore au soleil depuis 2 heures dans l’eau (hydrocution, 
chocs...) … voir le cours sur le froid ! 



Noyade que  pour les débutant ? NON !!

Panne d’air est une cause majeur de noyade
Surlestage / mauvaise assitance … (narcose / essouflement) …
Epaves
Etc…

Penser à lire : 
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