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Les barotraumatismes
Qu’est-ce qu’un barotraumatisme ?
C’est un accident dû à la pression exprimée en bar.
Lorsque notre corps emprisonne de l’air, le risque est qu’une dépression survienne à la descente : 

Les oreilles, le plus fréquent.
Les sinus
Le placage de masque
Les dents
L’estomac et les intestins

Ou qu’une surpression se produise à la remontée essentiellement avec les poumons, le plus grave.
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A la descente :
Les oreilles sont fréquemment sollicitées à la descente , elles constituent le cas le plus fréquent 

d’atteintes barotraumatiques, souvent bénignes, mais qui peuvent être graves.
Prévention : il suffit d’équilibrer les pressions par Vasalva ou d’autres méthodes. 
En cas de difficultés, ne forçez pas, remontez de quelques mètres, la pression s’équilibrera.

Valsalva : nez pincé, bouche fermée, soufflez par le nez.
jamais à la remontée : risque de barotraumatisme et d’accident de décompression.
avantages : grande facilité, sécurité médiocre.

Lowry : nez pincé, soufflez doucement par le nez tout en déglutissant.
avantages : facilité bonne, sécurité bonne.

BTV la Béance Tubaire Volontaire permet de solliciter les petits muscles responsables de 
l’ouverture de la trombe d’Eustache, comme lors d’un bâillonnement. 
L’aide d’une personne maîtrisant cette technique est essentielle à son apprentissage.
avantages : difficile à maîtriser, sécurité bonne.

Les sinus communiquent avec l’air ambiant par l’intermédiaire de petits canaux. Ils peuvent se boucher 
lors d’une sinusite ou d’un rhume. L’équilibre des pressions ne peut pas s’effectuer à la descente, 
une douleur frontale ou maxillaire apparaît voir même des petits saignements du nez. La plongée 
doit être interrompue. Il faut consulter un médecin ORL.

Prévention : il suffit de ne pas plonger lors d’une sinusite ou d’un rhume.

Le placage de masque peut arrivé à des plongeurs mal informés ou munis d’un masque trop serré. La 
dépression produite dans le masque à la descente provoque un effet ventouse qui peut créer un 
œdème aux yeux et au nez.

Prévention : il suffit de souffler de temps en temps dans son masque à la descente.

A la remontée :
Les poumons : la surpression pulmonaire est fort heureusement très rare mais reste un accident majeur 

qu’il est facile d’éviter.
Prévention : il suffit de forcer sur l’expiration à la remontée.

Les dents peuvent accumuler de l’air ou des gaz dans les caries à la descente ou se dilater à la 
remontée, provoquant de violentes douleurs avec des risques de syncope.

Prévention : il suffit d’effectuer une visite régulière chez son dentiste.

L’estomac et les intestins peuvent contenir de l’air ou fabriquer des gaz dûs à la fermentation des 
aliments. A la remontée, ces gaz peuvent se dilater. Le plongeur ressent alors de fortes douleurs 
abdominales. Il faut arrêter la plongée et évacuer ces gaz.

Prévention : il suffit d’éviter d’absorber une grande quantité de féculents ou de boissons gazeuses.



  

L’essoufflement
Qu’est-ce qu’un essoufflement ?
Cela signifie être essoufflé, la respiration est haletante, on a l’impression de manquer d’air, de s’asphyxier. Il suffit en général d’arrêter l’effort et 

de se forcer à bien expirer pour retrouver son souffle au bout de quelques secondes ou de quelques minutes selon la violence de 
l’essoufflement.

Les causes peuvent être multiples, panne d’air, panique, condition physique insuffisante …les conséquences peuvent être graves : panne d’air, 
noyade, accident de décompression, surpression pulmonaire.

Dans le cas d’une panne d’air, le plongeur essoufflé à une respiration inadaptée. Il pratique des inspirations courtes et fréquentes, sans prendre 
le temps d’expirer profondément. En plongée, cela se traduit par une consommation d’air excessif qui peut rapidement amener une 
panne d’air, et donc les risques de noyade, d’accident de décompression.

Sous l’emprise de la panique, un plongeur peut avoir une réaction inadaptée et dangereuse. Il peut retirer son détendeur dans un réflexe 
irraisonné et risquer ainsi de se noyer. Il peut aussi essayer de rejoindre rapidement la surface, risquant alors une surpression 
pulmonaire, du fait d’une ventilation inadaptée.

Pourquoi un essoufflement ?
Notre corps utilise l’oxygène de l’air et évacue du gaz carbonique CO2. Confronté à un effort, il s’adapte en augmentant l’amplitude et la 

fréquence de la ventilation. Lorsque nos limites sont atteintes, notre respiration s’emballe, sans nous laisser le temps d’expirer. Il réclame 
sans cesse d’aspirer de l’air supplémentaire. Cela n’est d’aucune utilité, puisque nous n’évacuons pas le gaz carbonique en excès par 
une expiration suffisante. Un sentiment d’asphyxie apparaît.

Prévention :
Il est nécessaire de ne jamais s’immerger si vous êtes déjà essoufflés en surface. Prenez le temps de reprendre votre souffle.
Si la mer est agitée, ne luttez pas contre les éléments en surface, tenez-vous au mouillage ou à un pendeur, laissez vous porter par l’eau et 

ventilez en expirant à fond, sans faire d’efforts.
En immersion, économisez-vous. S’il y a du courant, profiter de la configuration du terrain pour vous mettre à l’abri derrière un rocher. 

Si les membres de votre palanquées palmes trop vite, demandez-leur de ralentir.
Apprenez à contrôler votre respiration pour l’adapter aux conditions et aux circonstances de la plongée. insistez sur l’expiration, effectuez 
vos apnées de contrôle régulièrement :tenir une apnée de quatre secondes de temps en temps.

Ne plongez pas si vous avez mal ou peu dormi.
Après une période d’interruption, faites des plongées de réadaptation par petits fonds et dans des conditions idéales.
Ayez du matériel performant et en bon état.
Maintenez vous dans une forme physique correcte.



  

Conduite à tenir :
Le plongeur en difficulté doit immédiatement avertir les membres de sa 

palanquée à l’aide du signe « je suis soufflé ».
Il doit arrêter tout effort et forcer sur l’expiration pour évacuer le gaz 
carbonique en excès.

Protection et assistance d’un plongeur essoufflé :
Saisissez-le fermement et calmez-le, évitez qu’il ne cède à la panique. 

Observez son regard.
Vérifiez qu’il cesse tout effort et demandez-lui de forcer sur l’expiration. 

Vérifiez sa quantité d’air disponible.
Passez une main sur l’ensemble du gilet pour maintenir en bouche le 

détendeur au plongeur en détresse.
Prévenez la palanquée de la fin de plongée.
Remontez le lentement à l’aide des gilets sans palmage.
En surface, gonflez le gilet, faites le signal de détresse au bateau et 

rejoignez le.



  

Les risques du milieu La plongée et le froid
La plongée et le froid :

Mécanisme :
L’homme est un animal à sang chaud qui doit maintenir la température interne de son corps à environ 37°C. Pour qu’il n’y ait 

aucune déperdition de chaleur dans l’eau, il faudrait que celle-ci soit à 33°C. Ce n’est jamais le cas, et même dans les 
eaux chaudes, nous nous refroidissons. Puisque l’eau absorbe notre chaleur, le refroidissement dû à l’eau est 24 fois 
plus rapide que dans l’air.

Pour limiter ce phénomène, nous utilisons des combinaisons de plongée. Mais cela n’est parfois pas suffisant et nous 
ressentons alors les premiers effets du froid. 

Notre consommation d’air augmente et nos extrémités se refroidissent. Si le froid persiste, chair de poule, frissons et crampes 
apparaissent. Enfin, si tous ces mécanismes de régulation thermique ne suffisent pas, la température interne de notre 
corps va commencer à baisser jusqu’à la perte de conscience dans les cas extrêmes.  

Prévention et conduite à tenir ;
Avant de plonger commencez par bien vous couvrir avant la plongée. N’ayez pas froid à bord du bateau, cela ne pourra 
que s’aggraver une fois dans l’eau.
Alimentez-vous correctement.
Évitez de plonger en état de fatigue, par manque de sommeil.

           Ayez un équipement adapté, une combinaison suffisamment épaisse avec des manchon bien ajustés et si nécessaire, 
mettez des gants et des bottillons. En eau très froide plongez en combinaison étanche.
Dans l’eau, selon les conditions, limitez votre temps de plongée,

           Plongez toujours avec une cagoule.
           Dès les premiers symptômes, avertissez votre palanquée et remontez tous ensemble.
           Faites un palier de sécurité même si votre seule envie est de sortir de l’eau, n’oubliez pas que le froid est un facteur 

favorisant les risques d’accident de décompression.
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                   



  

Les risques du milieu Prévention de la noyade
Causes et mécanismes :
La noyade est une inondation des voies aériennes qui entraîne un état de choc pouvant aller jusqu’à un arrêt respiratoire ou cardiaque. Elle peut être 

précédé d’une perte de connaissance. Dans ce cas c’est lors de la reprise de conscience et du réflexe ventilatoire que l’eau est inhalée.
La noyade peut être la conséquence d’une panne d’air, d’une narcose, d’un essoufflement, du froid, d’un matériel défectueux, de toute douleur violente 

entraînant une perte de conscience par exemple en une morsure, une piqûre, un barotraumatisme.
Fort heureusement le respect des consignes de sécurité : plonger en palanquée, le respect des zones d’évolution, du matériel en bon état permettent de 

limiter grandement les risques.

Conduite à tenir :
La rapidité d’intervention est primordiale. Il faut agir dans les secondes qui suivent. Des actes de secourisme doivent être pratiqués très tôt, et bien qu’il ne 

soit pas enseigné au niveau II, vous devez savoir qu’il vous faut :
- remonter l’accidenté.
- dès l’arrivée en surface, lui maintenir des voies aériennes hors de l’eau en gonflant son gilet pour éviter qu’il inhale de l’eau.
- pratiquer des actes de secourisme.

Prévention :
la première des préventions consiste à maîtriser les techniques de nage et à maintenir une bonne forme physique. En surface, ne retirez pas votre 

détendeur, particulièrement lorsque la mer est agitée et immergez-vous le plus tôt possible.
Dans tous les cas, respectez les normes de sécurité et vos prérogatives, ne plongez jamais seule et ne vous éloignez pas des autres membres de la 

palanquée. Veillez aussi à disposer d’un équipement en bon état comme votre détendeur, manomètre et gilet.



  

Les risques du milieu     Animaux marins et 
risques associés

Certains animaux présentent un danger pour l’homme, sur terre comme sous l’eau. Cela doit 
toutefois être pondéré par le fait que dans presque tous les cas, les animaux marins 
n’agressent pas les plongeurs, ils se contentent de se défendre.

Les brûlures peuvent provenir des animaux urticants tels que les méduses, les anémones et les 
coraux de feu. Les brûlures sont monnaies courantes et souvent bénignes. Pour s’en 
prémunir, il faut bien entendu éviter de les toucher et si possible, porter une combinaison fine 
dans les eaux tropicales. En cas de douleurs sérieuses, il  faut appeler et consulter un 
médecin le plus tôt possible.

Les morsures sont rares, elles peuvent provenir principalement de congres ou de murènes. Si cela 
arrive, retirer les corps étrangers de l’appeler, désinfectez-la immédiatement et consulter un 
médecin. N’approchez donc pas vos doigts et surtout ne leur donnait pas à manger.

Les piqûres, peuvent être occasionné par de nombreuses espèces comme les oursins, les raies, 
certaines étoiles de mer, les rascasses, les vives …En cas de douleurs sérieuses, il  faut 
appeler et consulter un médecin le plus tôt possible.



  

Les risques du milieu                                          Le courant
Dans certaines eaux, les plongées dans le courant sont recherchées, du fait de la richesse de la vie sous-

marine, comme par exemple dans les passes coralliennes, lieu de rencontre des gros poissons 
pélagiques.

Il faut distinguer les plongées dérivantes et celles au mouillage, c’est-à-dire lorsque le bateau est ancré.

Lors des plongées dérivantes, l’embarcation vous largue à un point donné et suit vos bulles. Vous êtes 
portés par le courant et la vie sous-marine défile sous vos yeux. Lorsque la plongée est terminée, il 
suffit de sortir un parachute de palier et l’embarcation vous récupère. Riche en sensations, ces 
plongées ne posent pas de grandes difficultés. Un conseil cependant, immergez-vous rapidement 
dès votre mise à l’eau, au risque de manquer une bonne partie de l’exploration.

Lorsque l’embarcation est au mouillage, le risque est que vous vous laissiez emporter derrière le 
bateau, avec comme conséquence de vous essouffler sans parvenir à le rejoindre. Voici donc 
quelques précautions à prendre.

Soyez vigilants sur le sens de votre exploration. Si vous êtes confrontés à un courant marin, débutez  
toujours votre plongée à contre-courant, soyez prêt à palmer dès la mise à l’eau, videz votre 
gilet pour offrir le moins de prise au courant et évitez de vous laisser emporter. Pour cela rejoignez 
rapidement la chaîne de mouillage et immergez-vous à 3 m en attendant le reste de votre 
palanquée. En sécurité, une ligne de vie peut-être tirée à l’arrière du bateau.

Si le courant persiste au fond, utiliser la conformation du terrain pour vous protéger. Abritez-vous derrière 
les rochers, aidez-vous des bras tout en respectant l’environnement, limitez la zone d’exploration.

Si vous sortez malgré tout loin derrière l’embarcation, ne luttait pas inutilement contre le courant. Gonflez 
légèrement votre gilet et utiliser un sifflet, un avertisseur sonore en ou un miroir pointé vers le soleil 
pour alerter le bateau. Vous pouvez gonfler votre parachute de palier de couleur vive, il sera 
facilement identifiable, attendez alors que l’on vienne vous chercher.



  

Les risques du milieu                                              Les vagues
Dans certains cas on ne peut pas échapper à une mer formée. Il faut alors assurer à la fois votre sécurité et un confort relatif.

À bord du bateau, dans la mesure du possible, équipez-vous à terre, avant le départ et fixez solidement les bouteilles. Pour prévenir le mal de mer, 
mangez correctement avant d’embarquer, limitez les liquides en particulier le jus d’orange et tenez-vous plutôt au centre du bateau en prenant un 
repère sur l’horizon.

En surface le séjour doit être limité au strict minimum. Pour éviter toute inhalation d’eau, ne retirez ni votre détendeur ni votre masque. Évitez les à-
coups de bateau violents, tenez-vous au mouillage.

En fin de plongée évitez d’avoir effectuer des paliers. Si malgré tout, vous devez en faire, ne vous tenez pas au mouillage du bateau. Celui-ci amplifie 
l’effet des vagues et vous fait brusquement monter et descendre. Préférez les paliers à l’aide de votre parachute ou sur une bouée de mouillage. 
Si vous devez attendre que le bateau vienne vous chercher, déployez votre parachute de palier et immergez-vous entre 3 et 5m, ce sera 
beaucoup plus confortable qu’en surface. Enfin, lors du retour bateau, faites attention à l’échelle avec le risque de vous coincé les doigts et ne 
restez jamais en dessous d’un plongeur qui remonte sur le bateau au cas où il tombe.



  

Les risques du milieu                Les eaux troubles
Le manque de visibilité peut avoir diverses conséquences, dont celle de perdre les membres de 

votre palanquée ou l’impossibilité de retrouver le mouillage du bateau.
Pour éviter de perdre votre palanquée, avancez de front plutôt qu’en file indienne, en restant 

très proche les uns des autres. Dans la mesure du possible, ayez une lampe chacun et si 
malgré tout vous vous perdez, dégagez-vous légèrement du fonds et essayer de repérer 
des nuages de bulles. Dans la négative, après 30 secondes, rejoignez la surface en 
respectant une vitesse de remontée correcte et retrouvez la palanquée.

En eaux troubles, adaptez votre exploration en limitant la profondeur et le temps d’exploration 
pour éviter d’entrer dans les paliers. diminuez aussi votre zone d’exploration et essayez de 
retrouver le mouillage lorsque la moitié du temps prévu s’est écoulée. Si vous n’y parvenez 
pas, mettez à profit le reste de la plongée pour le retrouver. Redoubler de vigilance si du 
courant s’ajoute au manque de visibilité. Dans tous les cas, adaptez-vous à 
l’environnement, rapprochez-vous du fond, cherchez dans les trous de roche. Ces 
plongées peuvent être très intéressantes et riches en vie, à condition d’adapter votre 
regard.

.



  

Les risques du milieu                les grottes et tunnels

Les grottes et tunnels font la joie des plongeurs qui découvrent des 
sensations particulières et une faune spécifique ou au 
comportement modifié. Tous ses attraits ne doivent pas faire oublier 
les risques particuliers à ces plongées ou toute imprudence peut 
être lourde de conséquences.

Le manque de visibilité impose que chaque plongeur possède une lampe, 
que l’on aperçoive toujours la sortie et que l’on s’interdise de 
soulever du sable ou de la vase avec ses palmes.

N'entrez dans une grotte qu’avec la certitude de pouvoir rejoindre 
directement la surface et d’avoir une réserve d’air largement 
suffisante, il est indispensable de rester groupé. En tant que 
plongeur niveau II, n’explorez jamais les grottes en autonomie, 
demandez à être encadré par un guide de palanquée compétent. 
Vous conserverez ainsi tout l’attrait de ces plongées.



  

Les risques du milieu                                                       Les épaves
Souvent grandioses, les explorations d’épaves cumulent désir de la 

plongée et curiosité des conditions du naufrage. De la dernière 
guerre ou plus récente, navire ou avion, chaque épave a son 
histoire, et la connaître confère une dimension particulière à nos 
plongées. Une bonne documentation préalable vous assure des 
plongées inoubliables où vous pourrez rattacher un bout d’histoire à 
chaque élément de l’épave.

Il reste que certaines règles de conduite doivent être scrupuleusement 
respectées, pour que le plaisir demeure au rendez-vous. De manière 
générale, ne pénétrait pas dans les épaves, sauf si vous plongez 
avec un encadrement qualifié, sur des épaves connues et sans 
danger particulier. Dans tous les cas, il faut veiller à toujours voir la 
sortie et ne pénétrez que par des entrées où plusieurs plongeurs 
peuvent passer en même temps. Faites aussi attention aux tôles 
souvent coupantes et aux cordages.



  

Les risques du milieu                Les plongées de nuit
Les plongées de nuit permettent à la fois de rencontrer une faune 

spécifique et d’observer des comportements particuliers.
Pour vivre ces moments uniques, il faut aussi respecter certaines règles 

simples :
- généralement, le directeur de plongée limitera la profondeur à la 

zone des 10 m.
• Chaque membre de la palanquée devra avoir sa propre lampe et la 

gardera allumée durant toute la plongée, vérifiez son autonomie 
avant le départ.

• Limitez votre exploration à une zone proche du bateau.
• Pour lire vos instruments, éclairez les puis retirez la source de 

lumière. Les cadres, en généralement luminescents resteront 
visibles quelques secondes.

• Pour communiquer avec les membres de votre palanquée, éclairez 
votre signe comme indiqué ci-dessous.

• Ne braquez pas votre plan lampe sur les autres plongeurs, vous 
risquez de les éblouir.



  

Les risques du milieu                Les filets ou cordages
Les filets, fils de pêche ou cordages abandonnés peuvent constituer de 

véritables dangers pour le plongeur sous-marin qui risque de s’y 
accrocher. Si cela vous arrive, la première des choses à faire est de 
ne plus bouger. Toute agitation ne peut que compliquer la situation. 
Avertissez un équipier et attendez qu’il s’en rende compte pour qu’il 
vous délivrer. N’enlevez jamais votre bouteille, il suffit qu’elle vous 
échappe pour que vous vous retrouviez sans air, au risque de vous 
noyer.

Il est indispensable de posséder un instrument de sécurité trop souvent 
négligée et pourtant indispensable pour les plongées en autonomie : 
le couteau. Un couteau doit être de taille raisonnable, robuste et 
tranchant, avec une gaine disposant d’une attache sûre et d’une 
lame pouvant trancher rapidement un cordage.  Une pince 
coupante ou des ciseaux adaptés fonctionnent très bien, souvent 
mieux qu’un couteau, mais sont plus difficile à trouver.



  

Les risques du milieu                       Les embarcations

Tout obstacle en surface constitue un danger potentiel pour une palanquée 
qui s’apprête à émerger. Il est donc essentiel d’être à l’écoute et de 
réaliser un tour d’horizon complet dans la zone des 3 m. 

Lors de votre arrivée en surface, faites un tour d’horizon pour vous assurer 
que des engins silencieux tels que des planches à voile ou des 
voiliers ne vous foncent pas dessus. En tout état de cause, si vous 
ne sortez pas à proximité de votre bateau, commencer d’abord par 
vous signaler en déployant votre parachute avant de faire surface, 
même si vous n’avez pas de palier à effectuer.

De plus, ne passait jamais sous une embarcation, y compris votre bateau 
de plongée. Le pilote peut être amené à manœuvrer et les hélices 
constituent alors un danger mortel.



  

Les procédures de décompression
Les risques de la décompression :
Notre corps est une formidable machine à échanger du gaz par l’intermédiaire de nos poumons et de notre sang, que le cœur propulse au travers de tout 

l’organisme. Cet échange s’effectue toujours depuis la plus forte concentration vers la plus faible. Nos poumons amènent de l’oxygène O2 au 
sang qui le transporte aux cellules. En contrepartie, ils rejettent du gaz carbonique CO2 évacué lors de l’expiration avec l’oxygène non consommé.

Si l’azote N2 intervient peu dans cet échange en surface, c’est différents en plongée, où nous respirons de l’air comprimé. Cela fait naître un déséquilibre 
entre la quantité d’azote dans l’air des poumons et la concentration en azote de notre sang. À chaque cycle respiratoire, une petite partie de cet 
azote par vers notre organisme où il est stocké : nous allons ainsi dissoudre de l’azote tout au long de notre plongée.



  

Les procédures de décompression
Lors de la remontée, le déséquilibre s’inverse. Notre sang contient plus 

d’azote que l’air des poumons et c’est azote qui passe alors peu à 
peu dans les poumons où il est évacué par l’expiration, comme le 
CO2. À partir d’une certaine quantité d’azote dissous, qui dépend 
principalement de la profondeur et du temps de plongée, il n’est plus 
possible de remonter directement surface. Il faut faire des paliers 
pour que l’organisme ait le temps d’évacuer l’azote en excès. Dans 
tous les cas, une remontée lente s’impose. De retour en surface, 
l’élimination complète de l’azote stocké au cours de la plongée 
s’effectue entre 12 à 24 heures, parfois plus. 

Cependant, si la remontée est trop rapide ou les paliers sont mal 
effectués, l’azote dissous risque de reprendre sa forme gazeuse 
directement dans le sang et les tissus, comme une bouteille de 
champagne ouverte brutalement, sans avoir le temps d’être évacué : 
c’est un risque majeur d’accident de décompression. Celui-ci 
peut se déclarer dans l’eau ou en surface dans les minutes ou les 
heures qui suivent la plongée avec des conséquences multiples.



  

Les procédures de décompression
Des conséquences graves :
Les accidents de décompression les plus fréquents sont ceux qui atteignent le système nerveux, le cerveau, la moelle épinière ou l’oreille interne.
Ils sont dus à la présence de bulles d’azote dans différentes parties de notre corps, et les symptômes varient selon les zones atteintes : paralysie de certains 

membres, impossibilité d’uriner, troubles de la vision, de la parole ou encore troubles de l’équilibre et nausées si l’oreille interne est atteinte.
Sachant que les cellules nerveuse ne se reconstituent pas une fois détruites et que leur durée de vie sans oxygène est très courte, les séquelles sont souvent 

irréversibles : l’ urgence des secours est donc primordiale.
Dans certains cas, un accident de décompression peut aussi se manifester par une grande fatigue générale. Il faut être vigilant et consulter immédiatement un 

médecin connaissant les risques de l’activité.

Des cas particuliers, rares en plongés loisirs :

Les puces et moutons :
Les puces et les moutons sont des atteintes cutanées : de l’azote est pris sous la peau, qui ne 

se produisent pratiquement qu’en vêtement étanche et dans tous les cas rarement en 
plongée de loisirs.

Les bends ;
Les bends sont, à la formation de bulles d’azote, localisés dans une articulation, un os ou un 

muscle. Cela se traduit par de violentes douleurs très localisées et sans perte 
fonctionnelle. Ces accidents ne sont pas les plus fréquents en plongés loisirs.



  

Les procédures de décompression
En cas de suspicion d’un accident de décompression :

La rapidité des secours est primordiale :
- assurez la survie des organes vitaux (cellules nerveuses) et pour cela mettez l’accidenté sous oxygène pur (15 l par minute) dans les secondes 
qui suivent la suspicion de risque d’accident de décompression.
- Appelez les secours par VHF ou téléphone sans délai.
- essayez de limiter les conséquences de l’accident de décompression sur l’organisme, en particulier en fluidifiant le sang : faites boire l’accidenté pour 
le réhydrater, 1 à 2 l d’eau, et proposer lui de l’aspirine 500 mg maximum, que s’il est conscient, ni allergies, ni intolérance.

Les membres de sa palanquée seront interrogés sur les circonstances de l’accident. Ils devront fournir tous les éléments nécessaires avec la plus grande 
sincérité, sans rien cacher : temps et profondeur de plongée, vitesse remontée, événements survenus avant et pendant la plongée …

Les secours prendront en charge l’accidenté ainsi qu’éventuellement les membres de sa palanquée, pour les diriger vers un centre de traitement disposant 
d’un caisson de reconstruction.

Le Foramen Ovale Perméable FOP :
Le Foramen Ovale Perméable est une persistance de la communication cœur droit - cœur gauche de l’embryon, lorsque ses poumons ne sont pas encore en 

fonction. Normalement refermés chez l’adulte, cet orifice resterait perméable chez 25 à 35 % de la population. En plongée, le risque est de faire passer 
les bulles veineuses dites silencieuses, (qui existent à chaque phase de décompression, sans danger lorsqu’elles sont éliminées par les poumons), 
directement dans le circuit artériel et de causer un accident de décompression.

La prévention est simple : éviter toute mise en hyper pression du thorax,’efforts violents, particulièrement en fin de plongée et dans les 2 heures qui suivent la 
sortie de l’eau, pas de valsalva à la remontée.



  

Les procédures de décompression
Prévention :
Des règles de sécurité simples permettent d’éviter de tels incidents.

De manière générale :
- faites toujours surface avec au moins 30 à 50 bars dans votre bouteille.
- Ne cherchez pas systématiquement la profondeur.

Avant de plongée :
- Ne plongez pas en cas de fatigue comme un voyage en voiture éprouvant.
- Ne  plongez par en cas d’anxiété ou de nervosité extrême, cela peut favoriser l’apparition d’un accident de décompression.
- En cas de traitement médical, demandez à votre médecin si vous pouvez continuer à plongée.

Pendant la plongée :
- Il est conseillé d’atteindre la plus grande profondeur en début de plongée.
- Ne faites pas l’effort violent.
- Équilibrez vos oreilles en douceur.
- Ne faites pas de multiples remontées et descentes au cours d’une même plongée.

En fin de plongée :
- Respectez une vitesse de remontée lente et régulière correspondant à celle de vos tables de plongée de votre ordinateur. 
- Ne faites jamais de valsalva à la remontée.
- Respectez le temps et la profondeur des paliers. Ayez une bonne ventilation accompagnée d’un léger palmage de maintien, ne faites pas d’apnée. 
- En cas d’essoufflement, de froid, d’effort, de méforme physique, augmentez votre temps de palier. N’oubliez pas que tous ces facteurs modifient les 
conditions dans lesquelles l’azote est stocké par notre organisme. Il faut en tenir compte et prendre une marge de sécurité par rapport à ce que 
proposent les tables ou les ordinateurs de plongée.

Après la plongée :
 - Respectez un délai de 12 à 24 heures avant de prendre l’avion. Les cabines sont pressurisées à 0,8 bars, ce qui peut favoriser l’apparition d’un 
accident de décompression. De plus, il serait impossible de vous porter secours.
- Ne montez pas en altitude dans les 12 h qui suivent votre sortie de l’eau : une baisse de pression atmosphérique peut favoriser un accident de 
décompression.
- Ne faites pas d’efforts violents.
- Attendez au minimum 6 h avant de faire de l’apnée.
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