
Cours N1

Les barotraumatismes et leur prévention



Qu’est ce qu’un barotraumatisme ? 

• Bar : lié à la pression

• Quand on plonge, que se passe t- il ? 



Des cavités creuses dans notre 
corps



1) Les sinus 



2)Les oreilles 



3) Poumons et alvéoles



4) Le système digestif



+ la cavité creuse de notre masque



Cavités creuses  

Mais qui se remplissent d’air



L’air se met à la pression 
ambiante



Je descends

• Que se passe t-il dans mon corps ?

– Pression de l’eau sur mon tympan

– Mon masque appuie plus fort sur mon visage



Je remonte

• L’air dans mon corps prends plus de place

– Si j’ai une dent cariée…

– Mes alvéoles  pulmonaires aussi sont sollicitées

– En fonction de ce j’ai bu et mangé



Des risques …

À la descente

• Oreilles

• Masque

A la remontée

• Dent cariée

• Sinus

• Poumons

• Estomac et intestins



Mais attention, pas de panique ! 

La prévention



Le moins grave

Le placage de masque



Le placage de masque





Comment l’éviter ? 

En vrai ça donne ça Le bon geste
Travailler la dissociation bucco-

nasale lors des 
entraînements

souffler dans le masque à la 
descente



Barotraumatismes des sinus 

• Des sinus douloureux et/ou qui saignent

• Le bon geste : ne pas plonger en cas de 
rhume, sinusite. 



Barotraumatisme des dents

A la remontée
• L’air prend plus de place 

dans la carie

• Risque d’éclatement de la 
dent

• Très forte douleur, jusqu’à la 
syncope

Le bon geste
• Une visite annuelle chez le 

dentiste

• Pendant la plongée : 
communication avec sa 
palanquée + remontée très 
lente



Barotraumatisme des oreilles

Le plus courant
• Distension du 

tympan…jusqu’à la rupture

Le bon geste
• Communiquer avant 

l’immersion
• Cohésion de la palanquée à 

la descente et à la remontée
• Descente verticale, la tête 

en haut
• Descendre lentement
• Effectuer les manoeuvres

d’équilibrage  vues en 
formation



Barotraumatisme de l’estomac/intestin

Gène et sensations de lourdeur Le bon geste
• Manger léger

• Eviter les aliment qui 
fermentent : (cassoulet, 
choucroute)

• Ne boire que de l’eau plate



Barotraumatisme des poumons 
Le plus grave des 
barotraumatismes

• Du sentiment d’oppression 
…

• À l’éclatement de tout ou 
partie des alvéoles 
pulmonaires

Les bons gestes
• Ne pas bloquer sa respiration à la 

remontée

• Vigilance si remontée à 2 sur un 
détendeur

• Gérer sa profondeur avec la stab

• Travailler en piscine la REC

• Ne pas donner de l’air à un 
apnéiste

• Bien choisir son détendeur : 
souple 



Synthèse

• Ne pas plonger si rhume
• Consulter son dentiste 1 fois par an
• S’entrainer sur les gestes techniques avec vos 

encadrants : dissociation bucco nasale, …
• Savoir communiquer avant et pendant la 

plongée
• Ne pas bloquer sa ventilation 



Pour que la plongée reste un plaisir



Merci de votre attention


