
L’APNÉE : 
PHYSIOLOGIE et PHYSIOPATHOLOGIE 

(d’après le cours de P. Vigouroux) 



Pression atmosphérique : pression que l’air atmosphérique exerce au niveau du sol. 

1 ATM = 760 mm de mercure ou Torrs 
            = 1013 millibars 
            = 1013 hectopascal 
            = 1 bar 

RAPPEL DES PRINCIPES PHYSIQUES 

Pression hydrostatique : elle résulte du poids de la colonne liquide surmontant le lieu 
de la mesure et dépend donc de la profondeur d’immersion et de la masse spécifique du liquide. 
Une colonne d’eau de 10 mètres représente une pression de 1 bar. 
Ex : à 40 mètres, la pression absolue = 4 bars + 1 bar = 5 bars 

Pression absolue = P. hydrostatique + P. atmosphérique 



D’où l’importance, en plongée, de bien savoir se lester 
en fonction de :  
   - la salinité de l’eau ; 
   - la profondeur ; 
   - le matériel ; 
   - la discipline pratiquée (poids constant, gueuse…). 

RAPPEL DES PRINCIPES PHYSIQUES 

Flottabilité (Archimède) : 
Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée du bas 
vers le haut égale au poids du volume d’eau déplacé. 
 
Poids apparent = Poids réel - Poussée d’Archimède 
Poussée d’Archimède  =  volume (dm3) x densité de l’eau 



 
Loi de BOYLE-MARIOTTE : à température constante, le volume d’une masse gazeuse 
est inversement proportionnel à la pression.  

  

P1 x V1 = P2 x V2  

RAPPEL DES PRINCIPES PHYSIQUES 

Ex : un volume de 5 litres à la surface 
est réduit de 5 fois à 40 mètres. 
À la surface : 1 x 5 = 5 
À 40 mètres : 5 x 1 = 5 

Ex : un ballon de 6 litres à la surface 
fera quel volume à 20 m ? 
P1 x V1 = P2 x V2 
1 x 6 = 3 x V2 
 V2 = 6/3 = 2 litres 



Loi de HENRY : à température constante 
et à saturation, la quantité de gaz dissous 
dans un liquide est proportionnelle 
à la pression exercée par ce gaz en contact 
avec le liquide. 

RAPPEL DES PRINCIPES PHYSIQUES 
La cause des accidents biophysiques : dissolution  
de l’azote dans les tissus (ADD, Taravana). 



Loi  de  DALTON : à température donnée, la pression 
d’un mélange gazeux est égale à la somme des pressions 
qu’aurait chaque gaz s’il occupait à lui seul l’ensemble du volume. 
La pression partielle d’un gaz (Pp) est donc égale au produit 
de la pression du mélange par la concentration du gaz considéré.  

Pp = Pt  x  % du gaz        

Pp = P partielle du gaz et Pt  = P totale exercée par le mélange 
Ex : l’air = 21% O2 et 79% N2 à 1 bar ; la PpO2 est de 0,21 x 1 soit 
0,21 bars.  A 70 mètres, elle sera de 0,21 x 8 = 1,68 bars.  

RAPPEL DES PRINCIPES PHYSIQUES 
Effet des gaz à une certaine pression partielle : cause des accidents biochimiques 

La quantité d’O2 disponible augmente avec la pression, raison 
pour laquelle on se sent bien au fond. 
Inversement, à la remontée, cet O2 disponible chute rapidement 
avec la baisse de pression et peut conduire à une syncope 
à l’approche de la surface. 



Le nez : les fosses nasales constituent l’étage 
supérieur des voies respiratoires. Elles s’ouvrent 
vers l’extérieur (narines), vers le pharynx et 
communiquent par des petits orifices avec les sinus 
avoisinants : frontaux, maxillaires, ethmoïde  et 
sphénoïde. 
La principale fonction du nez est de réchauffer, 
humidifier et filtrer partiellement l’air inspiré.  

Le pharynx : zone de passage commune aux aliments 
et à l’air. C’est à ce niveau que se fait la séparation 
entre l’air qui se dirige vers le larynx et le bol 
alimentaire qui se dirige vers l’œsophage. 
 

Le larynx : le larynx agit comme une valve 
qui empêche les aliments de pénétrer dans la trachée. 
C’est dans le larynx que siègent les cordes vocales. 

PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE 
Les voies aériennes supérieures 



La trachée et les bronches : la trachée 
est un conduit aérien (environ 10 à 12 cm de long) 
interposé entre le pharynx et les bronches souches.  
Les bronches souches se divisent en petites 
bronches qui se divisent en bronchioles. 
Puis les bronchioles se divisent encore pour aboutir 
aux alvéoles. 

Les alvéoles : c’est dans les alvéoles que vont avoir lieu les échanges 
gazeux. C’est un minuscule sac plein d’air à l’extrémité 
d’une bronchiole ; la fine épaisseur de la membrane permet 
une diffusion facile des gaz avec les capillaires qui l’entourent. 

Les voies aériennes inférieures 

PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE 



                                       O2                        CO2                        N2 
 
Air inspiré                   20 %                      0,03 %                   79 % 
 
Air expiré                    16 %                     4,30 %                   79 % 
 
P partielle du         100 mm Hg           40 mm Hg           570 mm Hg 
gaz alvéolaire 

Il existe une différence de composition entre l’air inspiré et l’air expiré. Cette différence s’explique 
par les échanges au niveau des alvéoles. 
On peut remarquer que peu d’oxygène est extrait de l’air inspiré et que nous expirons de l’air contenant encore 
16 % d’oxygène. Cette concentration d’oxygène, encore importante dans l’air expiré, permet la pratique 
du bouche à bouche. En effet, l’air donné par cette technique contient encore assez d’oxygène pour permettre 
au blessé d’en extraire l’oxygène nécessaire pour alimenter son organisme. 

Les échanges gazeux 

PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE 



- Le volume courant (VC) : volume d’air inspiré et expiré au cour de la respiration normale (environ 0,5 l). 
- Le volume de réserve inspiratoire (VRI) : volume maximal d’air que l’on peut inspirer après l’inspiration 
normale (environ 2,5 l). 
- Le volume de réserve expiratoire (VRE) : volume maximal d’air pouvant être expiré après l’expiration 
normale (environ 1,5 l). 
- Le volume résiduel (VR) : volume d’air restant dans les poumons à la fin d’une expiration maximale (environ 
1,5 l). Son renouvellement se fait par brassage.  
- La capacité vitale (CV) : c’est l’ensemble VC + VRI + VRE (mesurable avec un spiromètre). 

Les volumes respiratoires 

PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE 



C’est le volume d’air contenu dans les voies respiratoires. 
Nez, bouche, pharynx, trachée, bronches et bronchioles 
conduisent cet air jusqu’à l’alvéole. Ce volume d’air d’environ 
150 ml ne participe pas aux échanges gazeux. 
Cet air est mobilisé à chaque inspiration et expiration. 
 
En plongée en apnée, cette notion est très importante. 
En effet, lorsque l’on utilise un tuba, l’espace mort augmente 
et la quantité d’air participant aux échanges diminue. 
 
Conseil aux apnéistes : récupérer sans utiliser de tuba. 

Notion d’espace mort 

PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE 



L’expiration est, elle, complètement passive (sauf en cas d’expiration forcée). Les muscles se relâchent et la cage 
thoracique revient à son état de base. Ce retour crée une surpression à l’intérieur du poumon (par diminution 
de volume) faisant sortir l’air. 
Chez un adulte en bonne santé, le rythme respiratoire est d’environ 15 à 20 respirations par minute. 

Elle peut être décomposée en deux phases : 
- une phase active, l’inspiration ; 
- et une phase passive, l’expiration. 
 
A l’inspiration, sous l’action des muscles 
inspiratoires, il y a un soulèvement de la cage 
thoracique et un aplatissement du diaphragme. 
Cela entraîne une distension des poumons qui crée 
une dépression intra pulmonaire permettant l’entrée 
d’air. 

La mécanique ventilatoire 

PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE 





Rôle de l’appareil circulatoire : 
acheminer à toutes les cellules de l’organisme  
les éléments qui leurs sont indispensables (oxygène, 
nutriments) et les débarrasser des déchets 
qu’elles produisent (CO2 notamment). 
 
Cet appareil est constitué : 
- d’un véhicule : le sang 
- d’un réseaux de vaisseaux : artères, veines et capillaires  
- d’une pompe : le cœur 

APPAREIL CIRCULATOIRE 



Le cœur 

C’est un muscle creux situé dans la cage thoracique qui, 
par une succession de contractions et de relâchements 
des parois de ses cavités, va jouer le rôle d’une pompe 
aspirante-refoulante. 
 
Au repos, la FC moyenne est de : 
- 60 à75 battements par mn chez l’adulte ; 
- 90/mn chez l’enfant ; 
- 100/mn chez le nourrisson. 

Le cœur humain est divisé longitudinalement en 2 parties, 
droite et gauche. 
Chaque moitié est un ensemble fonctionnel constitué 
de 2 cavités, une oreillette et un ventricule séparés 
par des orifices valvulaires anti reflux. 
Les 2 parties droite et gauche ne communiquent pas. 

APPAREIL CIRCULATOIRE 



Anatomie et physiologie du cœur 

Le cœur est une pompe servant à propulser le sang. 
Il est enveloppé par une double membrane appelée péricarde. 
 
L’oreillette gauche (OG) se remplit avec le sang oxygéné venant 
des poumons. Le ventricule gauche (VG) se remplit avec le sang 
venant de l’OG. 
Puis le VG va renvoyer son sang oxygéné, au moyen des artères, 
dans la circulation afin d’approvisionner les tissus en O2. 

APPAREIL CIRCULATOIRE 

Une fois que les tissus ont extrait l’O2, le sang dépourvu en O2 remonte vers le cœur au moyen des veines 
et arrive dans l’oreillette droite (OD). L’OD reçoit ce sang et le transmet au VD. 
Le VD va l’expédier dans l’artère pulmonaire. L’artère pulmonaire va acheminer le sang aux poumons 
pour qu’il soit rechargé en O2. 



Les vaisseaux sanguins 

Les artères 
Ce sont des vaisseaux élastiques dans lesquels 
le sang circule depuis le cœur vers les organes.  
Elles se ramifient de plus en plus finement pour 
donner les vaisseaux capillaires. 

Les vaisseaux capillaires 
Très fins et très nombreux, c’est à leur niveau 
que s’effectuent les échanges gazeux entre les 
organes et le sang. Ils se regroupent pour 
donner des veines de petite dimension 
(veinules) qui elles même vont donner des 
veines de plus en plus importantes. 

Les veines  
Vaisseaux peu élastiques, garnis de valvules 
anti-retour dans lesquels le sang circule, 
depuis les organes vers le cœur.  

APPAREIL CIRCULATOIRE 



Le sang 

Le sang est composé de cellules spécialisées dans des fonctions déterminées qui baignent dans un liquide, 
le plasma. Le volume sanguin total d’un homme est d’environ 5 litres. 
 
Les globules rouges (ou hématies) : petites cellules dépourvues de noyaux et contenant un pigment, 
l’hémoglobine, qui leur permet de fixer, de manière réversible, l’oxygène et le gaz carbonique. 
Il y a environ 5 millions de globules rouges par mm3 de sang. 
Fonction : transporter l’O2 et le CO2 entre les poumons et le reste de l’organisme. 
  
Les globules blancs (ou leucocytes) : ce sont des cellules nucléées, de plus grande taille ; leur rôle est de 
défendre l’organisme en détruisant les micro-organismes étrangers. Il y en a 5 000 à 10 000 /mm3 de sang. 
  
Les plaquettes : éléments de petite taille, elles interviennent dans la coagulation. Il y en a 150 000 /mm3. 

APPAREIL CIRCULATOIRE 



La circulation sanguine 

L’ensemble des vaisseaux est organisé en deux réseaux : 
- la grande circulation ; 
- la petite circulation (circulation pulmonaire). 
  
La grande circulation : depuis le VG, le sang est expulsé 
dans l’aorte, pour parvenir dans les capillaires où ont lieu 
les échanges entre le sang et les organes. 
Le sang est alors désoxygéné au niveau des tissus et se charge 
en gaz carbonique. Il est acheminé par les veines vers l’OD. 
  
La petite circulation : le sang veineux contenu dans l’OD 
est chassé dans l’artère pulmonaire, traverse les capillaires 
pulmonaires (où il est oxygéné) et revient par les veines 
pulmonaires dans l’OG. 

APPAREIL CIRCULATOIRE 



ANATOMIE DE L’OREILLE 

L’oreille comprend 3 parties : 
l’oreille externe, l’oreille 
moyenne et l’oreille interne. 
 
Pour entendre un son, il faut 
un organe périphérique captant 
le son extérieur et un système 
transformant cette onde sonore 
en influx nerveux.  
 
L’oreille est aussi un centre de 
l’équilibre. 



L’oreille externe se compose du pavillon et du conduit auditif 
externe fermé par une membrane élastique, le tympan. 

L’oreille moyenne contient les 3 osselets (le marteau, l’enclume 
et l’étrier) qui relient le tympan à la fenêtre ovale et assurent  
la transmission des vibrations du tympan. 
Elle se présente comme une cavité (contenant de l’air) prolongée 
en avant par la trompe d’Eustache qui aboutit dans le pharynx ; 
à chaque déglutition, la trompe d’Eustache assure l’équilibre 
de pression entre l’oreille moyenne et l’extérieur. 

ANATOMIE DE L’OREILLE 

L’oreille interne, de forme complexe, est séparée en 2 parties : 
- l’appareil vestibulaire, assurant l’équilibre et composé de 3 canaux 
semi circulaires ; 
- la cochlée ou limaçon, à la forme d’un petit escargot. 



En pratiquant la plongée en apnée notre organisme va s’adapter aux différentes contraintes 
jusqu’à atteindre les limites anatomiques et physiologiques : 
 
- en effet, le fait de bloquer sa ventilation va modifier les échanges gazeux 
 en limitant la quantité d’oxygène disponible et en provoquant une accumulation de CO2 ; 
 
- d’autre part, en s’immergeant, le corps va subir une augmentation de la pression ambiante 
directement proportionnelle à la profondeur à laquelle nous évoluons. 
 
>>> Ces contraintes vont  modifier nos fonctions vitales.  
   

LES MECANISMES D’ADAPTATION 



Rappel des termes utilisés 

LES MECANISMES D’ADAPTATION 

0.17 



Effets  cardio-vasculaires 

L’apnée, qui doit être entendu comme l’arrêt des échanges gazeux entre les poumons et l’atmosphère, 
engendre des modifications du système cardio-vasculaire appelées 
>>> réflexe de plongée (diving response ou diving reflex). 
 
Ces effets connus depuis longtemps chez les mammifères marins ont été découverts plus récemment 
chez l’homme. Ils ont pour but de favoriser l’apport sanguin aux organes qui ne peuvent pas se passer 
trop longtemps d’O2 (cœur et cerveau). 
 
Réflexe de plongée ou Diving reflex : 
 
-  ralentissement de la fréquence cardiaque (bradycardie) ; 
 
-  vasoconstriction périphérique ; 
 
-  diminution du débit cardiaque ; 
 
-  contraction splénique (décrite plus récemment) ; 
 
-  mise en place du Blood Shift. 

LES MECANISMES D’ADAPTATION 



La bradycardie (diminution du rythme cardiaque) 
 
Elle commence dès les premières secondes de l’immersion pour atteindre son intensité maximale à partir 
de la vingtième seconde d’immersion. 
Elle persiste pendant tout le séjour au froid et n’est pas modifiée par l’exercice musculaire sous l’eau  
(des efforts musculaires intense peuvent en diminuer l’intensité). 
  
L’intensité de la bradycardie est indépendante de la profondeur atteinte ; l’intensité de la bradycardie est 
variable d’un sujet à l’autre mais demeure à peu près identique d’une plongée à l’autre dans les même 
condition (25-30% de ralentissement du rythme). 
La bradycardie se termine à l’émersion dès la reprise de la ventilation et elle est alors suivie 
d’une tachycardie transitoire. 
 
Les facteurs agissant sur la bradycardie : 
- l’âge ; 
- l’entrainement ; 

- le milieu (eau froide). 

LES MECANISMES D’ADAPTATION 



La vasoconstriction 
  
La bradycardie est accompagnée d’une vasoconstriction (diminution du diamètre des vaisseaux). 
 
Cette vasoconstriction fait travailler le muscle en anaérobiose presque totale pendant la plongée. 
A la fin de la plongée, l’acide lactique sera progressivement libéré par la sédation 
de la vasoconstriction.  
 
Cette vasoconstriction a aussi pour conséquences : 
 
- une diminution de la consommation d’O2 ; 
- associée à la bradycardie, elle s’accompagne d’une baisse de volume de sang dans les organes 
périphériques. Le sang est chassé dans la région intra thoracique. 
 

LES MECANISMES D’ADAPTATION 



La contraction splénique 

Le dernier phénomène hémodynamique décrit à ce jour, consécutif à une apnée, est une contraction 
splénique. 
 
La rate est une sorte de réservoir sanguin. Bien étudiée chez le phoque et l’éléphant de mer où la rate 
offre une énorme quantité de sang. Sorte de réservoir compressible, elle peut injecter, 
par splénocontraction, des globules rouges, chargés en oxygène, dans le système veineux. 
 
Bien que de moindre importance, ce phénomène hémodynamique existe chez l’homme. 
Cette contraction splénique est un phénomène actif, plus prononcé en immersion qu’au sec 
(30% contre 10%) et permet une augmentation de l’hématocrite d’environ 6%. 
 
>>> Elle permet de prolonger la durée de l’apnée (par comparaison avec des sujets splénectomisés). 
Cette contraction semble se prolonger environ 60 mn après l’apnée. 

LES MECANISMES D’ADAPTATION 



Le blood shift 

LES MECANISMES D’ADAPTATION 

On a cru longtemps que l’homme ne pourrait pas descendre au-delà des 30-35 mètres 
sans que ses poumons ne soient irrémédiablement écrasés par la pression. Or, les records d’apnée 
de ces dernières décennies nous ont prouvé le contraire. 
 
En effet, lorsque le volume de la cage thoracique est comprimé à son minimum, il se crée 
une dépression à l’intérieur du thorax qui aspire le sang contenu dans les viscères et le propulse 
dans la circulation pulmonaire. Les poumons sont ainsi « gorgés de sang » et peuvent résister 
à l’écrasement (Blood Shift) 
  
C’est un phénomène passif résultant de l’adaptation du corps aux différences de pression . 

 



Variation des Pp O2 et CO2 : apnée statique 

O2 

CO2 

Temps 

Temps 

Seuil d’anoxie 

Seuil d’hypercapnie 

Immersion : 
diminution de la pression 

partielle d’O2 et augmentation 
de celle du CO2 

Ventilation 
normale 

Emersion : 
attention, pendant 20 s environ, 

poursuite de la baisse du taux d’O2  

dans l’organisme 



Variation des Pp O2 et CO2 : apnée statique avec hyperventilation 

O2 

CO2 

Temps 

Temps 

Seuil d’anoxie 

Seuil d’hypercapnie 

Immersion : 
diminution de la pression 

partielle d’O2 et augmentation 
de celle du CO2 

 Hyper 
 ventilation Syncope : 

on atteint le seuil syncopal 
avant de ressentir l’envie de respirer 

L’hyperventilation abaisse la pression partielle du CO2 



Variation des Pp O2 et CO2 : descente classique 

O2 

CO2 

Temps 

Temps 

Seuil d’anoxie 

Seuil d’hypercapnie 

Descente : 
augmentation de la pression 
ambiante et des pressions  
partielles d’O2 et de CO2 Remontée : 

baisse de la pression 
ambiante et des pressions 
partielles d’O2 et de CO2 

Ventilation 

Emersion : 
attention, pendant 20 s environ, 
poursuite de la baisse du taux 

d’O2  dans l’organisme 



Variation des Pp O2 et CO2 : descente + statique 

O2 

CO2 

Temps 

Temps 

J’ai envie de 
respirer, 

je remonte … 

Apnée normale 

Apnée normale 

Seuil d’anoxie 

Seuil d’hypercapnie 

Descente : 
augmentation de la pression 
ambiante et des pressions  
partielles d’O2 et de CO2 

Apnée statique au fond : 
consommation d’O2 

production de CO2 

  Ventilation 

Remontée : 
baisse de la pression 

ambiante et des pressions 
partielles d’O2 et de CO2 



Variation des Pp O2 et CO2 : descente + déplacement 

O2 

CO2 

Temps 

Temps 

Descente : 
augmentation de la pression 
ambiante et des pressions  
partielles d’O2 et de CO2 

Evolution au fond : 
consommation d’O2 

production de CO2 

Remontée : 
baisse de la pression 

ambiante et des pressions 
partielles d’O2 et de CO2 

Ventilation 

Seuil d’anoxie 

Seuil d’hypercapnie 

Emersion : 
attention, pendant 20 s environ, 
poursuite de la baisse du taux 

O2 dans l’organisme 



O2 

Temps 

Je me sens bien, 
je continue… 

CO2 

Temps 
Apnée normale 

Pas d’alerte 

Apnée normale 

J’ai envie de respirer, 
je remonte… 

Réduction de la pression 
partielle de CO2 par 

 l’hyperventilation 

Seuil d’anoxie 

Seuil d’hypercapnie 

Descente : 
augmentation de la pression 
ambiante et des pressions  
partielles d’O2 et de CO2 

Evolution au fond : 
consommation d’O2 

production de CO2 

Remontée : 
baisse de la pression 

ambiante et des pressions 
partielles d’O2 et de CO2 

 Ventilation 

Variation des Pp O2 et CO2 : 
hyperventilation + descente + déplacement 



  
Les effets de l’hyperventilation sur notre réserve d’oxygène 
  
L’hyper ventilation n’augmente que très faiblement l’oxygénation du sang (1%). 
  
 
Les effets de l’hyperventilation sur notre réserve de gaz carbonique 
   
L’hyper ventilation va entraîner une diminution du taux de CO2 circulant qui aura 
deux conséquences importantes : 
  
- une augmentation du pH : le sang devient alcalin ; 
  
- une suppression du stimulus de la ventilation. 
 
En d’autres termes, l’hyperventilation trompe l’organisme en masquant le besoin de respirer. 
 
 

Il convient donc de proscrire l’hyperventilation 

L’HYPERVENTILATION 



La pratique de l'apnée sous toutes ses formes comporte des risques qu'il est nécessaire 
de connaître et de comprendre afin de les éviter. 
 
Ils sont liés : 
- soit au matériel ; 
- soit à la pression exercée par l'environnement liquide ; 
- soit aux modifications physiologiques entraînées par l'apnée.  

INCIDENTS ET ACCIDENTS 

Contexte 
Milieu 

Connaissances 
Expérience 
Adaptation 

Sécurité 
Plaisir 
Progression 



Ils sont régis par la loi de Mariotte : à température constante, le volume d’un gaz est inversement 
proportionnel à la pression qu’il subit. 
Les nombreuses cavités gazeuses de l’organisme vont subir une diminution de volume 
proportionnelle à la pression que l’eau exerce sur le plongeur. 

Les barotraumatismes 

INCIDENTS ET ACCIDENTS 

PRESSION 

Oreilles 
Sinus 
Poumons 
Dents 
Masque 
Appareil digestif 



Compensation 

Barotraumatisme de l’oreille 

Risque : perforation des tympans. 
Causes : descente trop rapide, mauvaise manœuvre, 
inflammation ou encombrement des trompes. 
Prévention : éviter de plonger enrhumé, apprendre 
les techniques de compensation (BTV, Frenzel, Valsalva), 
contrôler sa vitesse de descente. 

En immersion, le tympan reçoit sur sa face extérieure 
une pression égale à la pression ambiante. 
L’augmentation de la pression lors de la descente 
provoque une douleur qui peut aller jusqu’à la rupture 
du tympan si l’équilibre n’est pas réalisé. 

INCIDENTS ET ACCIDENTS 



Barotraumatisme des sinus 

Risques : inflammation des sinus, perturbation de l’oreille. 
Causes : inflammation ou infection obstruant l’ostium des sinus. 
Prévention : éviter de plonger, éviter de forcer, consulter un médecin. 

Les sinus sont des cavités de la face en communication avec 
les fosses nasales. Ils peuvent être l’objet d’un barotraumatisme 
(principalement les sinus frontaux). 
Ce barotraumatisme, du à une différence de pression entre 
le sinus et les fosses nasales, se manifeste par des douleurs 
(dont l’intensité croit avec la profondeur) et des saignements. 
La seule façon d’éviter ce problème est de ne pas plonger 
en cas de rhume ou de rhino-pharyngite. 
Si les symptômes apparaissent, il faut interrompre la plongée. 

INCIDENTS ET ACCIDENTS 



Lors de la descente, sous l’effet de la pression, le volume d’air contenu dans le masque se réduit. 
Lorsqu’il a atteint sa limite de déformation, le masque agit comme une ventouse. 
Il peut se produire de petites hémorragies nasales et/ou sous conjonctivales. 

Placage de masque 

INCIDENTS ET ACCIDENTS 

Risques : coquard ou afflux de sang au niveau de l’œil  
(hémorragie sous conjonctivale, épistaxis). 
Causes : retard ou absence de compensation du masque 
qui entrainent une diminution du volume d’air de celui-ci 
pendant la descente. Le masque se comporte comme une ventouse 
sur le visage. 
Prévention : compenser le masque, choisir un masque adapté à la 
pratique. 



Barotraumatisme dentaire 

Ce barotraumatisme bien que rare est à signaler. 
Il s’explique par la dilatation, lors de la remontée, 
de petites bulles d’air logées dans une cavité 
creusée par une carie. 

INCIDENTS ET ACCIDENTS 

Risques : douleur dentaire, problèmes aux sinus, 
problèmes aux oreilles. 
Causes : variation du volume d’air à l’intérieur d’une 
cavité. 
Prévention : consulter régulièrement son dentiste 
et avoir une bonne hygiène dentaire. 



Pour le plongeur 
Elle est brutale et n’est qu’exceptionnellement précédée de signes annonciateurs. 
Après la reprise de conscience, la victime ne garde aucun souvenir de l’épisode (voire le nie). 
 
 
 
  
Pour le coéquipier 
Celui-ci, surveillant l’apnéiste, voit ce dernier ralentir ou désordonner ses mouvements, 
voire se relâcher complètement. 
Dans le cas d’une apnée en milieu naturel, cet accident se produit, le plus souvent, à la remontée 
et au voisinage immédiat de la surface ou même à la surface. 
Si personne ne secourt la victime, c’est la noyade assurée. 
 
Prévention 
Pas d’hyperventilation, pratique en binôme et maintient de la surveillance même après l’émersion. 

Perte de connaissance anoxique : cet accident peut se produire pour toutes les formes d’apnée 
(statique, profondeur, nage sous l’eau). 

INCIDENTS ET ACCIDENTS 

PA O2 50 mm Hg : troubles de la mémoire  
 40 mm Hg : troubles du jugement critique 
 30 mm Hg : perte de conscience 



La Samba ou P.C.M. (Perte de Contrôle Moteur) 
C’est un état pré syncopal.  
C’est peut être l’étape ultime avant la syncope… 
C’est le résultat de l’hypoxie (anoxie) due à l’interruption de la ventilation. 

 
Prévention 
Bannir l’hyperventilation. 
Pratiquer en binôme. 
Connaitre les signes pré syncopaux. 

INCIDENTS ET ACCIDENTS 

Sur soi-même 
   - Rétrécissement du champ de vision 
   - Jambes lourdes 
   - Picotements aux extrémités 
   - Spasmes 
   - Sensation de chaleur 
   - Aisance inhabituelle 
   - Absence de signes ! 

Visible 
   - Non respect des consignes 
   - Accélération en fin d’apnée 
   - Arrêt des mouvements  
   - Lâcher de bulles 
   - Regard fuyant   
   - Lèvres cyanosées 



Elle est la conséquence de la mauvaise élimination du CO2 par l’emploi d’un tuba mal conçu 
et/ou de la répétition trop rapprochée d’apnées successives. L’augmentation du taux de CO2 

dans le sang entraine l’apparition de troubles (essoufflement, maux de tête, vertiges, 
tachycardie…). 
L’hypercapnie est sans doute à l’origine de pertes de connaissance qui ne peuvent 
être expliquées par l’anoxie cérébrale. En effet, bien que s’installant lentement pendant 
la suspension de la ventilation, elle pourra entraîner une rupture d’apnée conduisant 
à la noyade. 
 
Le tuba = espace mort artificiel de 150 cm3 qui s’ajoute aux 150 cm3 d’espaces morts 
physiologiques (la trachée, les bronches et les cavités ORL) accentue l’hypercapnie. 
  
Prévention : respirer lentement et profondément. Utiliser un tuba court et de petit diamètre. 
 

L’hypercapnie 

INCIDENTS ET ACCIDENTS 



L’œdème pulmonaire caractérise le passage et la présence de sang dans les poumons. 
Il peut y avoir plusieurs origines : 
 
- la pratique de la carpe qui fragilise les alvéoles ; 
 

- la surpression pulmonaire ; 
 
- une défaillance cardiaque. 
 
En effet, lors d’une plongée profonde, il se produit une augmentation des pressions 
pulmonaires artérielles et veineuses et un afflux de sang important dans la petite 
circulation (Blood Shift). Si le cœur ne peut y faire face, il y a formation d’un œdème 
pulmonaire, c’est-à-dire pénétration de liquide dans les alvéoles.  
Cet accident grave concerne surtout les apnéistes profonds. 

L’œdème (Aigue) du Poumon (OAP)  

INCIDENTS ET ACCIDENTS 



Troubles du rythme cardiaque 
 
En apnée, l’immersion, surtout en eau froide, peut provoquer, outre la bradycardie bien 
connue, des troubles (graves) du rythme cardiaque, le plus souvent chez des sujets jeunes 
et vagotoniques. Ces troubles peuvent entraîner des syncopes se terminant en noyade. 
Au cour de la plongée en apnée, les morts soudaines d’origine cardiaque peuvent résulter 
essentiellement soit d’une extrême bradycardie, soit de troubles arythmiques. 
  

Troubles digestifs 
 
Les changements de position fréquents du plongeur et la pression exercée par l’eau 
sur l’abdomen peuvent entraîner un reflux des sécrétions acides de l’estomac, responsable 
de brûlures œsophagiennes. 
Ces troubles sont désagréables mais sans conséquences fâcheuses. 

INCIDENTS ET ACCIDENTS 



Contrairement à ce que l’on croit généralement, il existe de véritables accidents de décompression 
chez certains plongeurs en apnée. Différentes études ont montré l’apparition de bulles dans le sang 
pour des plongées à partir de 30 mètres. 
Généralement sans conséquence, mais en cas de plongées profondes et répétées de manière 
rapprochée, il y a possibilité de provoquer le Taravana, accident observé chez les Polynésiens 
ramasseurs de perles. 
  
Signes cliniques : vertiges, nausées, angoisse qui régressent rapidement pour les formes mineures 
et/ou troubles neurologiques (troubles sensitifs, moteurs ou psychologiques) parfois persistants 
pour les formes les plus graves. 
  
Prévention 
Pour éviter cet accident, il suffit de respecter un temps de récupération suffisamment important 
entre deux plongées. 

Accidents de décompression 

INCIDENTS ET ACCIDENTS 



-  Hypothermie ; 
-  Hypoglycémie ; 
-  Crampe ; 
-  Noyade ; 
-  Accidents liés à l’environnement (choc, traumatisme, piqûre, morsure, etc.). 

Autres accidents 

INCIDENTS ET ACCIDENTS 



Ne pas s’hyper ventiler : pour prévenir une perte de connaissance anoxique. 
 

Ne pas forcer, être attentif aux signes : éviter l’esprit de compétition, maîtriser une performance 
avant de l’améliorer. 
 

Adapter son lest : il ne doit pas être trop handicapant pour la remontée ; équilibré entre 5 et 7 m  
>>>  flottabilité positive en surface. 
 

Plonger à deux : les deux coéquipiers doivent avoir le même niveau et plonger alternativement. 
Le binôme doit être capable  physiquement et techniquement d’aller chercher son coéquipier si problème 
(RIFAA).  
 

Limiter la durée du séjour dans l’eau : pour limiter les risques dus au froid et à la fatigue. 
 

Pas plus de 6 à 8 plongées par heure : pour récupérer suffisamment et ne pas s’exposer aux risques 
de l’hypercapnie lente ; pour prévenir les accidents de décompression en cas de plongées profondes. 
 

Ne pas plonger sans être en forme : éviter de plonger après un long voyage éprouvant, après un repas 
trop copieux ou en cas de fatigue excessive. 
 

Ne pas pratiquer la plongée en apnée après une plongée en bouteille, au cours de la même journée. 

Règles de sécurité de la plongée en apnée 


