
Chinon Plongée, Formation N2

Barotraumatismes
Essoufflement

Noyade

Causes – Prévention - Conduite à tenir



Règle N° 1





Barotraumatismes - Traumatisme dû aux variations de pression

• Vu lors du Niveau 1 :

• Dès les premiers mètres d’une immersion, nous ressentons l’effet de 
l’augmentation de pression qui agit sur les cavités aériennes de notre 
organisme (oreilles, voies aériennes supérieures, poumons), sans 
aucune incidence sur les autres parties de notre corps. 

• A la remontée, a pression baisse et les volumes se dilatent, avec une 
incidence possible sur notre corps.



Barotraumatismes - Traumatisme dû aux variations de pression

• Lorsqu’une partie de notre corps emprisonne de l’air, le risque est 
qu’une dépression survienne à la descente (oreilles, sinus, placage de 
masque, dents) ou qu’une surpression se produise à la remontée 
(poumons essentiellement).

• Ces cavités vont subir des variations de pression avec un seuil de 
tolérance variable, selon leur résistance ou leur capacité à se 
déformer (élasticité). Au-delà de ce seuil, les organes risquent d’être 
endommagés.

• On parle alors de barotraumatisme : traumatisme dû à la pression 
(bar).



Un petit rappel 
Boyle-Mariotte et la pression 

P1 x V1 = P2 x V2…

1 litre à 20 mètres = 3 litres en surface 
(1 litre x 3 bars  = 3 litres x 1 bar)

Se simplifier la vie : PVC



Barotraumatismes - Traumatisme dû aux variations de pression

• Causes; Symptômes; Conduite à tenir; Prévention

• Règle de base : éviter le déséquilibre des pressions

 Le masque
 Les dents
 L’estomac



Barotraumatismes – Les sinus

• Causes; Symptômes; Conduite à tenir; Prévention

 Ne pas plonger enrhumé
 Ne pas se fier aux médicaments
 ‘sniffer’ l’eau de mer
 Remonter très lentement



Barotraumatismes – Les oreilles

• Causes; Symptômes; Conduite à tenir; Prévention



Barotraumatismes – Les oreilles

• Causes; Symptômes; Conduite à tenir; Prévention

 Eviter le déséquilibre des pressions
 Valsalva, déglutition etc.
 Vertige alterno-barique 
 Pas de valsalva à la remontée



Barotraumatismes – Les oreilles

• Causes; Symptômes; Conduite à tenir; Prévention

 Eviter le déséquilibre des pressions
 Valsalva, déglutition etc.
 Vertige alterno-barique 
 Pas de valsalva à la remontée

 80% des accidents de plongée   
concernent les oreilles… (+ADD)



Barotraumatismes – Les poumons, la descente



Barotraumatismes – Les poumons, la remontée



Barotraumatismes – Les poumons

• Symptômes
 Neurologiques : vision, paralysie, fourmillements, froid
 Physiques : douleur thorax, sang dans la salive et crachats

• Prévention
 Ne bloquer JAMAIS sa respiration à la remontée
 Ne pas donner de l’air à un apnéiste



Barotraumatismes – Les poumons conduite à tenir 

• Puisque tout ça ne peut arriver qu’aux autres

 En surface, gonfler sa stab, signe de détresse
 Ramener-le au bateau
 Appeler les secours (VHF 16, 112)
 Allonger, O2, eau et (si pas d’allergie) aspirine



Barotraumatismes – Prévention, les 3 règles

1. Ne pas plonger enrhumé

2. Ne jamais faire de valsalva à la remontée

3. Ne bloquer JAMAIS sa respiration lors de la remontée



Essoufflement

 Une respiration normale brule O2 et évacue CO2

 Avec un effort physique, le corps demande + de l’air

 Augmentation rythme respiratoire > ventilation superficielle



Essoufflement

 Ventilation superficielle = CO2 pas évacué

> Augmentation rythme respiratoire

= Excès CO2 = sentiment asphyxie > panique

> Risque de panne d’air, de SPP et de noyade … le total!





Essoufflement
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Essoufflement - Conduite à tenir

 Signe ‘essoufflé’
 Calmer le plongeur, arrêter tout effort
 Respirer profondément et insister sur l’expiration
 Remonter vitesse contrôlée à l’aide du gilet et majorer les paliers
 En surface, gonfler la stab 
 Sur le bateau, enlever stab, ouvrir combi
 O2, aspirine si pas de CI



Essoufflement - Prévention

 Garder sa forme physique
 Matos (combi, stab, ceinture) pas trop serré
 Vérifier lestage
 Récupération avant immersion
 Pas d’effort excessif dans l’eau (courant…)
 Ne pas plonger si vous n’êtes pas en forme



Règle N° 1, rappel :





Noyade

• A éviter



Noyade - causes

• 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 précédée d’une syncope (perte de connaissance). Attn 
hydrocution et apnée.

• Dans ce cas, c’est lors de la reprise de conscience et du réflexe 
respiratoire que l’eau est inhalée.



Noyade - prévention

• Apprendre à nager
• Ne pas plonger seul
• En surface, tuba ou détendeur en bouche
• Entretenir votre matériel (détendeur, mano, stab)
• Surveiller votre air – et votre binôme



Noyade – conduite à tenir

• Remonter l’accidenté – tenir le détendeur en bouche (apnée)
• En surface, maintenir ses voies aériennes hors de l’eau = gonfler stab, 

larguer leste, tenir sa tête
• Signe détresse
• Sur le bateau, appeler les secours (VHF 16, 112)
• Actes de secourisme (massage cardiaque, bouche à bouche)
• Suivre formation RIFAP!!!



En gros…






