
Les accidents : 
PCM, SYNCOPE, NOYADE 



NOTIONS DE BIOCHIMIE 

Définitions 
 

 Normoxie : état du sang contenant une quantité normale d'O2 

>>> Pa O2 = 105 mm Hg (soit 14% de l'air alvéolaire) 

 Hypoxie : état du sang contenant une quantité diminuée d'O2 

>>> 90 mm Hg (11,5 %) > Pa O2 > 40 mm Hg (5,3 %) 

 50 mm Hg : troubles de la mémoire 

 40 mm Hg : perte du jugement critique 

 Anoxie : diminution franche de la quantité d'O2 entrainant une perte 
de connaissance 

>>> Pa O2 < 30 mm Hg (4 %) 



NOTIONS DE BIOCHIMIE 

Définitions (suite) 
 

 Normocapnie : taux normal de CO2 dissous dans le sang 

>>> Pa CO2 (sang artériel) = 40 mm Hg (soit 5%) 

 Hypocapnie : diminution du taux de CO2 dans le sang 

>>> Pa CO2 < 40 mm Hg  

 Hypercapnie : augmentation du taux de CO2 dans le sang 

 Pa CO2 > 50 mm Hg (soit environ 6%) 

 Seuil de rupture de l'apnée : Pa CO2 ~ 6,8% 



LA SYNCOPE 

 C'est une perte de connaissance due à l'anoxie 

 Elle peut se produire dans la pratique de toutes les formes d'apnée 

 Pour l'apnéiste, elle est en général brutale, sans signes annonciateurs. 
L'apnéiste ne garde pas de souvenir de l'incident 

 Pour le binôme, les signes sont variables : accélération, mouvements 
désordonnés ou arrêt total des mouvements, lâcher de bulles 
>>> tout ce qui sort du cadre défini au préalable ! 



LA SYNCOPE 
Exemple d'apnée en profondeur, sans syncope 



LA SYNCOPE 
Exemple d'apnée avec évolution au fond, sans syncope 



LA SYNCOPE 

Exemple d'apnée avec statique au fond et syncope 



LA SYNCOPE 

L'hyperventilation 

 

 L'hyperventilation ne permet pas d’accumuler une plus grande quantité d'O2 
dans l'organisme car l'hémoglobine (transporteur de l'O2 dans l'organisme) 
est déjà naturellement saturée en oxygène (97%). 

 Mais l'expiration forcée abaisse la Pa CO2. 

 L'hyperventilation « dupe » les centres bulbaires en charge de stimuler 
la reprise de la ventilation. 



LA SYNCOPE 

Exemple d'apnée avec hyperventilation et syncope 



Définition 

 Ce sont des mouvements désordonnés et incontrôlables observables 
après un manque d'oxygène. Ces troubles disparaissent généralement 
lorsque la ventilation est redevenue normale. 

 Série de convulsions incontrôlables du corps, sans perte 
de connaissance s'apparentant à une danse, d'où le nom de SAMBA. 
C'est le résultat de l'anoxie due à l’arrêt de la ventilation. 

LA SAMBA 
ou PERTE de CONTRÔLE MOTEUR 



La P.C.M. 

 C'est un mécanisme « pré-syncopal » 

 Dans ce cas, on ne passe pas de l'état de conscience à la syncope 
mais par un état intermédiaire où il y a perte de vigilance : 

 Le sujet ne sait plus ce qu'il fait sans néanmoins être évanoui 

 Il bouge de façon désordonnée et convulsive 

 La PCM peut survenir jusqu'à 15/20 secondes après la reprise ventilatoire 
car il s'écoule un certain temps avant que le sang oxygéné arrive 
aux récepteurs et aux organes. Durant ce temps, la Pa O2 continue à 
décroître. 

 



La P.C.M. 

Identifier une perte de contrôle moteur 

 Lâcher de bulles en fin d'apnée 

 Mouvements désordonnés 

 Non respect des consignes 

 Accélération du rythme de nage 

 Troubles de la parole 

 Coloration anormale des lèvres et du visage 

 Regard vide 

 Absence de réponse aux stimuli 



SYNCOPE et P.C.M. 

Conséquences 

 Dans l'eau, si on ne fait rien, le résultat est simple : 
   Syncope >>> Noyade 

 L'état de syncope est transitoire : quand le seuil d'hypercapnie sera 
atteint, la victime va se remettre à inspirer. 

 Si cette inspiration se fait lorsque les voies aériennes sont encore 
immergées, c'est la noyade assurée, puis la mort. 

 Dans le cas d'une PCM, le risque est une évolution de l'état convulsif 
vers la syncope. 



NOYADE 

 Irruption de liquide dans les voies aériennes empêchant le passage d’O2 
dans le sang 

 Noyade primaire  

 Plongeur conscient 

 Inspiration d'eau 

 Asphyxie 

 Noyade secondaire (elle nous concerne le plus souvent) 

 Plongeur inconscient (dans l'eau) 

 Réflexe inspiratoire 

 Inhalation d'eau 



NOYADE 
 Eau de mer, plus salée que le sang (30 g/l contre 9 g/l) 

 Le sang, attiré par l'eau de mer, remplit les alvéoles, causant un œdème 
pulmonaire qui empêche les échanges gazeux. 

 Le sang s'épaissit (sa viscosité augmente) >>> fatigue du cœur. 

 Eau douce, moins salée que le sang (0 g/l contre 9 g/l) 

 L'eau douce passe dans la circulation et dilue le sang. Les globules rouges 
éclatent et ne remplissent plus leur fonction de transport. Il y a augmentation 
de la masse sanguine et risque de fibrillation du cœur.  

 Eau chlorée, moins salée que le sang 

 Mêmes caractéristiques que l'eau douce ; de plus le chlore détériore 
les alvéoles pulmonaires. 

 Attention également au risque d'infections lié à la présence de germes (lac, 
carrière, étang). 



SYNCOPE et P.C.M. 

Conduite à tenir 

 Au fond : remonter la victime en assurant l'étanchéité des voies aériennes 

 En surface 

 Maintenir les voies aériennes hors de l'eau 

 Oter le masque de la victime 

 Stimuler par le contact physique et la parole 

 Effectuer deux insufflations par bouche à nez si nécessaire 

 Donner l'alerte, tracter la victime et la sortir de l'eau 

 Au sec : on continue à dérouler le protocole du RIFAA (O2 si nécessaire, 
contrôle de la ventilation et de la circulation, prévenir les secours ; 
si la victime est consciente lui expliquer la situation) 



SYNCOPE et P.C.M. 

 Conduite à tenir préventive 

 Passer le RIFAA au plus tôt 

 Pratiquer régulièrement des exercices de sauvetage 

 La rapidité d'intervention est primordiale 

 La vigilance est l'affaire de tous 
 



SYNCOPE et P.C.M. 
Conseils pour réussir une belle syncope ou P.C.M. 

 Prolonger son apnée parce « qu'on se sent bien », surtout au-delà de 15 m 

 Lutter contre l'envie de respirer et/ou les contractions diaphragmatiques 
au fond 

 Augmenter les espaces morts (tuba par exemple) 

 Être stressé avant l'apnée 

 Se sur-lester 

 Faire de gros efforts musculaires 

 Faire des mouvements parasites (tour d'horizon, extension de la tête) 

 Avoir un comportement à risque (plonger fatigué, s'hyperventiler, plonger 
seul) 

 Ne surtout pas respecter les consignes 



SYNCOPE et P.C.M. 
en COMPÉTITION 

Le règlement des Compétitions a évolué (voir site FFESSM). 

Ces textes sont basés sur le règlement élaboré en 2008 et modifié en juin 2012 
(validé en CDN du 23 juin 2012) : 

 Une première PCM entraîne la disqualification de l’athlète dans l’épreuve 
ainsi que pour la suite de la compétition. 

 Une récidive dans l’année sportive en cours entraine une suspension de 2 
mois ; pour une 2e récidive dans l’année sportive, suspension de 6 mois. 

 Une première syncope entraîne la disqualification de l’athlète dans l’épreuve 
ainsi que pour la suite de la compétition. Et une suspension pour 1 mois. 

 Une récidive dans l’année sportive en cours entraine une suspension de 3 
mois ; une 2e récidive dans l’année sportive, une suspension de 6 mois. 
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