
Circulation et ventilation en  
plongée

Un système cardio-ventilatoire très 
sollicité en plongée
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Plan

• L’appareil circulatoire
– Description

• Cœur
– Anatomie
– Physiologie
– Débit

• Vaisseaux
– Veines et artères
– Petite et grande 

circulation

• Sang

– En plongée

• L’appareil ventilatoire
– Description

• L’appareil pulmonaire
• Le travail respiratoire
• Les échanges gazeux 

(l’alvéole) 

– En plongée
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Pour vivre 

Du carburant 
• Les calories issues de 

l’alimentation

Du comburant
• Du dioxygène 
• Qui amène l’énergie à 

toutes nos cellules
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I) L’appareil circulatoire
D’abord le cœur

coeur

vaisseaux sang

Ce sont les voies de 
circulation

C’est le vecteur des 
éléments 
indispensables/ou à 
éliminer
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Le cœur 

• Un seul organe : un muscle creux

• Mais 2 pompes qui fonctionnent séparément  
et de manière coordonnée 

• Entre 60 et 80 pulsations par minute de 3 
semaines après la conception jusqu’à notre 
dernier souffle
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Le cœur

Le cœur droit

• Reçoit du sang « bleu » = 
appauvri en O2 par la veine 
cave inf et sup

• L’envoie vers les poumons 
pour qu’il soit ré-oxygéné

Le cœur gauche

• Reçoit le sang oxygéné par 
les veines pulmonaires

• L’envoie dans le corps par 
l’aorte
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Le circuit du sang dans le coeur



I) L’appareil circulatoire
Les vaisseaux

coeur

vaisseaux

sang

Ce sont les voies de 

C’est le vecteur des 
éléments 
indispensables/ou à 
éliminer

C’est la pompe
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artères

(artères) veines



Leur fonction

• Amener les nutriments aux cellules

• Au niveau des capillaires :  échanges O2/CO2

• Approvisionner les cellules en O2 

• Récupérer le sang qui s’est chargé en CO2

9Cécile Boudsocq



Les veines 
• Viennent au cœur
• Ramènent sang « bleu » des 

tissus vers le cœur droit
• Les veines pulmonaires 

amènent  le sang oxygéné 
des poumons vers le cœur 
gauche

Artères
• Partent du cœur
• Artères pulmonaires 

amènent le sang « bleu » du 
cœur droit vers les 
poumons

• Les autres artères 
distribuent le sang oxygéné 
dans l’ensemble du corps 
par l’aorte
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Les grandes ramifications 
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Petite 
circulation

Grande 
circulation
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Un double circuit 

La petite circulation
• Cœur droit/poumon/cœur 

gauche
pour le cœur  : muscle 

= besoin d’être irrigué 
par du sang oxygéné

= d’être débarassé du 
sang « bleu » 

La grande circulation
• Cœur gauche/tissu/cœur 

droit
pour l’ensemble du 

corps
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I) L’appareil circulatoire
Le sang

coeur vaisseaux
sang

C’est la pompe Ce sont les voies de 
circulation
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Le sang

• Transporte l’O2, les vitamines, les sels 
minéraux et les hormones

• Répartit la chaleur dans le corps 

• Ramène les déchets vers le cœur et les 
organes de filtration comme les poumons, le 
foie, les reins
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En plongée

• Ralentissement du rythme cardiaque

• Modification dans la répartition des liquides (du 
sang) : afflux de sang dans la cage thoracique= 
bloodshift

• Régulation  de cet afflux par l’organisme

• Sang plus épais

• Azote dissous dans le sang, suit Boyle Mariotte
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Pour plonger en sécurité

• Avant la plongée, être bien hydraté

• S’hydrater après la plongée

• L’eau la seule boisson efficace
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II) L’appareil respiratoire

• Les voies aériennes : de l’air vers les poumons (nez, pharynx, 
trachée, larynx, bronches, bronchioles, alvéoles)
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La respiration
• C’est un échange entre l’O2 et le CO2

• Elle se fait en 2 temps : 

– La ventilation : l’air des poumons se renouvelle par les 
mouvements inspiratoires et expiratoires

– La diffusion : l’O2 diffuse des alvéoles pulmonaires vers les 
cellules ; le CO2 s’évacue du sang vers les poumons.
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La ventilation

• L’inspiration : mouvement actif
– Le diaphragme s’abaisse dans l’abdomen
– Le volume thoracique augmente, l’air est aspiré
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La ventilation

• L’expiration est un phénomène passif lié à la 
rétraction élastique des poumons

Peu de dépense d’énergie
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Des volumes bien utiles
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VC 500ml

Inspiration n°1

VC 500ml
dont les 150 

ml de 
l’inspiration 

n°1

Inspiration n°2

350 ml vers 
les
alvéoles 

150 ml reste dans 
l’espace mort (voie 
aérienne de 
conduction ex 
trachée)

Cl :  - l’air atmosphérique qui atteint les alvéoles est < 
volume inspiré

- l’ espace mort anatomique réchauffe et humidifie 
l’air inhalé



Respirer à l’air libre

• L’air inspiré est humidifié et réchauffé dans les voies aériennes 
avant d’atteindre les alvéoles.

• L’humidification de l’air est essentielle pour prévenir le 
dessèchement de la surface alvéolaire. 

• Les gaz ne peuvent pas diffuser à travers une membrane 
desséchée. 

• En plongée, ça change ! 
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En plongée, une mécanique 
ventilatoire moins efficace

- La pression appuie sur 
la cage thoracique et 
l’abdomen

- La combinaison  et SSG 
peuvent oppresser

- Le détendeur demande 
plus d’effort qu’une 
inspiration à l’air libre

• L’air respiré est plus 
« visqueux » avec la 
pression qui augmente

• L’expiration est plus 
difficile qu’à l’air libre
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Le deuxième temps de la respiration : 
la diffusion

puis dans les capillaires des tissus
(cœur 

gauche)

Grâce aux alvéoles et aux vaisseaux
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Zoom sur l’alvéole
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Les échanges gazeux 
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L’image de la cafetière : l’alvéole fonctionne comme un filtre à café. L’eau chaude se 
charge en café en passant par le filtre



Le bilan : un système cardio-respiratoire 
très sollicité

Du côté de la circulation
• Volume sanguin concentré 

dans la cage thoracique
• Un sang plus épais

Du côté de la ventilation
• Inspiration et expiration 

deviennent coûteuses en 
énergie

• Refroidissement interne du 
corps, non ressenti 
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En plongée nous sommes tous 
des insuffisants respiratoires
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Pour plonger en sécurité

Du côté du matériel
• Bien choisir sa combinaison 

et le SSG : ne pas être serré
• les réglages avant de 

s’immerger : pas de sur-
lestage ; affiner le réglage 
du SSG  après l’immersion

• Choisir un détendeur souple 
à l’inspiration

• Amener de quoi s’hydrater

Du côté de la condition physique

• S’entrainer régulièrement 
pour développer sa capacité 
cardiaque et pulmonaire

• Mettre en pratique les 
conseils de vos encadrants : 
ex la REC

• Ne pas plonger si rhume 
et/ou fatigue
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Merci de votre attention
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