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                                                         NARCOSE 
 
 

•Composition de l'air 
 

 N2 79,00 % 
 02 20,97 % 
 C02 0,03 % 
 et autres gaz rares  
 
 

 
L’INTOXICATION A L'AZOTE : Appelée aussi Narcose à l'azote ou ivresse des 

profondeurs. 
 
 

A- Causes 
 
 

• Elle est due à l'augmentation de la PpN2 avec la profondeur 
  

En surface,  PpN2 = 1 X 0,79 = 0,79 bar  
  A 10 m, PpN2 = 2 X 0,79 = 1,58 bar 
  A 40 m, PpN2 = 5 X 0,79 = 3,95 bar 
 

• La limite de la plongée à l’air est défini par une PpN2 = 5.6 bar soit 60m 
 

• Il existe une influence de contexte (lieu, clarté, température...) 
 

• Pour un même individu, elle va dépendre de son accoutumance et de sa forme 
du moment, pour les plus sensibles entre 30 et 40 m, au-delà de 40 risque pour tous les 
plongeurs, zone dangereuse au-delà de 60m. 
 

• L'hyperventilation (augmentation PpC02) est un facteur aggravant. 
 

  
B- Mécanisme 

 
 

 Avec, peut-être, un parallélisme avec certains agents anesthésiques, la fixation de 
l'azote sur le tissu nerveux entraîne une altération de la transmission de l’influx nerveux. 
 

C- Signes 
 
 

 Variables selon les sujets 
 le plus souvent progressifs et insidieux parfois brutaux 
 

• Trouble du comportement 
  - euphorie ou anxiété ou agressivité 



 

 
 JC MOREAU Médecin Fédéral FFESSM 

• Altération des fonctions intellectuelles 
  - retard dans la réponse aux signes 
  - difficulté de lire les instruments 
  - perte de la mémorisation 
  - répétition des gestes 
  - perte de la notion de temps 
 

• Désorientation spatiale = pas de distinction entre le haut et le bas 
• Comportement abhérent = lâcher de l'embout, arrachage de masque 
• Perte de connaissance – noyade 
 

 Facteurs influents 
 
  la rapidité d'élévation de la PN2 = vitesse de descente 
  l'augmentation du débit respiratoire et cardiaque qui augmentent la PN2 
  à l'inverse, il existe une accoutumance aux effets de la PN2 
  

D- Conduite à tenir 
 

  remonter pour faire baisser la P absolue et donc la PN2 
  rester groupé avec une surveillance mutuelle 
  ne pas redescendre et arrêter la plongée en respectant les paliers 
  en urgence, traiter les conséquences de la narcose. 
  

E- Prévention 
 

  avoir une bonne connaissance de soi et de la plongée 
  la plongée en air est interdite au-delà de 60 m 
  se maintenir en bonne condition physique et plonger régulièrement 
  s'entraîner progressivement à la plongée profonde 
  pas de plongée profonde si on est fatigué 
  pas de plongée si absorption d'alcool ou de médicaments neurotropes 
  pas de plongée profonde avec nécessité d'effort (courant...) 
  constituer une palanquée homogène 
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PHYSIOLOGIE DES ECHANGES THERMIQUES EN MILIEU 

HYPERBARE 
 
 
L’homme est homéotherme. L’équilibre thermique est obtenu par la thermogénèse et la 
thermolyse. 
L’individu est constitué d’un noyau interne à température constante et une enveloppe 
périphérique siège d’échanges thermiques. 
 
La thermogénèse résulte du tonus musculaire, du frisson thermique, de l’activité musculaire 
et du métabolisme cellulaire 
 
La thermolyse se fait par : 

 Conduction 
 Convection 
 Radiation 
 Evaporation 

 
La thermorégulation met en jeu des thermorécepteurs périphériques et centraux, des voies 
nerveuses  et des centres nerveux : le thalamus  
 
Les échanges par conduction sont une transmission d’énergie thermique à travers un solide 
ou un fluide immobilisé. Ils sont peu concernés par la plongée. 
 
Tout corps chaud émet un rayonnement par ondes électromagnétiques dans la gamme des 
infra-rouges. 
 
L’évaporation L’évaporation de la sueur n’est possible que lorsque l’ambiance n’est pas déjà 
saturée en vapeur d’eau. Elle n’intervient pas en plongée. 
 
Les échanges par convection se font par l’intermédiaire d’un fluide (gaz ou liquide)  
Les pertes par convection sont, de loin, les plus importantes en plongée. 
 

 Convection de la surface du corps vers l’eau environnante. l’importance des échanges 
est fonction de la différence de température entre le corps et l’eau environnante  

 Convection respiratoire, variable selon les débits inspiratoires et expiratoires et la 
profondeur. 
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Protection en milieu aquatique 
 
Vêtement humide 
 
Combinaison en néoprène alvéolé 
Efficacité si la couche d’eau entre la peau et le vêtement ne circule que très lentement. Ceci 
nécessite d’être ajusté au plongeur. 
Son pouvoir isolant est fonction de la qualité du matériau et de son épaisseur. 
 
Vêtement sec 
 
Vêtement étanche avec manchons aux chevilles, aux poignets et au cou. 
Vêtement lâche autour du corps permettant le port d’un sous-vêtement chaud. 
Efficacité par la couche d’air intérieure 
Inconvénient : nécessite une équilibration constante avec la pression hydrostatique et donc un 
apprentissage technique. 
 
Vêtement professionnel 
 
Vêtement à eau chaude régulée à partir de la surface. 
Inconvénient : liaison avec la surface 
 
 
Effets physiologiques de l’exposition au froid 
 
La neutralité thermique dans l’air calme est de 26°C. 
                                       dans l’eau calme est de 33°C 
 
Au froid, il existe une vasoconstriction réflexe prédominant aux extrémités. Parallèlement, le 
métabolisme augmente et les frissons se déclenchent par voie reflexe. Les doigts deviennent 
gourds, l’envie d’uriner se fait sentir. Il existe une hyperventilation.  
 
 -augmentation du risque d’essouflement. 

-augmentation du risque de Narcose 
-augmentation du risque d’ADD 
-augmentation du risque de givrage du détendeur et donc de Panne d’air 

 
 
 
 l’hypothermie à défense maximale  
 
On  parle d’hypothermie légère pour une température centrale  de 35°C à 33°C 
 
Peau pâle, froide, horripilée 
Sensation de froid 
Frissons importants 
Conscience normale, mais diminution de l’activité motrice et intellectuelle 
Tachycardie  
Tension élevée 
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Hyperventilation 
Augmentation de la diurèse 
 
Hypothermie grave <25° coma mort 
 
Prévention : 
 

- Bien manger avant la plongée  (sucres lents énergie pour le métabolisme) pas d’alcool 
qui ne réchauffe pas ! 

- Ne pas se refroidir  sur le pont du bateau 
- Ne pas faire de mouvements brusques qui favorisent la circulation d’eau dans la 

combinaison. Garder les bras croisés sur le thorax pour les frileux. 
 
Réaction face au Givrage du détendeur  (il existe des détendeurs eaux froides):  
 

- Présenter le détendeur qui fuse 
- Signe de panne d’air 
- Fermer le bloc 
- Fin de plongée 

 
Prévention du givrage : 
 

- En plongée limiter la profondeur, pas d’hyperventilation,  pas d’effort. 
- En surface : ne pas utiliser le bouton de surpression Régler le débit du détendeur au 

minimum, l’ouvrir dans l’eau (mode dive)  
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NOYADE 
 
DEFINITION 
 
Asphyxie aigue par inondation broncho-alvéolaire due à une immersion ou à une submersion. 
500 décès chaque année en France. 
Deuxième cause de mortalité chez l’enfant de 1 à 4 ans.  
Fait l’objet d’une enquête annuelle INVS pendant la durée des mois d’été. 
 
EPIDEMIOLOGIE 
 
Noyade primitive  
 

sans perte de connaissance initiale du nageur par épuisement, narcose, panique panne 
d’air…..  
 
 
Noyade secondaire à une syncope 
 

1.Choc traumatique : épigastrique , oculaire, génital, rachidien ( plongeon en faible 
profondeur ), crânien  ( robinetterie du plongeur ). 

2.Syncope réflexe d’origine muqueuse par irruption d’eau dans le carrefour pharyngo-
laryngé ou la muqueuse nasale. 

3.émotive : panique surtout chez l’enfant , même en eau peu profonde. 
4.Choc allergique   par l’eau froide (urticaire au froid, cryoglobinopathie ). 

par des végétaux aquatiques ou du plancton. 
par hydroallargie. 

5.Syncope thermo-différentielle ++ 
Vasoconstriction brutale responsable d’une surcharge hémodynamique survenant après une 
phase de vasodilatation due à une exposition au soleil, à la période post-prandiale ou la prise 
d’alcool. 

6.Accident de plongée : barotraumatisme , accident de décompression, narcose à 
l’azote, crise hyperoxique. 

7.Accident d’apnée : syncope hypoxique 
8.Pathologie intercurrente : épilepsie, trouble du rythme cardiaque, avc…  
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PHYSIOPATHOLOGIE 
 
Phases de la noyade : 
  

• Apnée réflexe avec fermeture de la glotte, bradycardie d’origine vagale 
pouvant aller à un arrêt cardiaque ( noyé blanc ). Si le laryngospasme persiste : noyé à 
poumons secs. 

• Reprise respiratoire avec inondation alvéolaire, perte de connaissance, 
convulsions hypertension, tachycardie, arrêt respiratoire puis circulatoire. 
 
 
 
Lésions :  
 
L’œdème pulmonaire est mixte : hémodynamique et surtout lésionnel. 
Toxicité particulière des eaux chlorées de piscine. 
 
 
CLINIQUE  
 
Groupe 1 : aquastress (boire la tasse) 
La victime n’a pas inhalé d’eau, surveillance 24 h en milieu hospitalier 
 
Groupe 2 : petit hypoxique 
Inhalation d’eau, toux, gêne respiratoire, râles pulmonaires, conscience normale. 
Surveillance 48h sous O2 en soins intensifs .aggravation respiratoire possible 
 
Groupe 3 : grand hypoxique 
Détresse respiratoire, troubles de la conscience 
Admission en réanimation 
 
Groupe 4 : anoxie 
Arrêt cardiorespiratoire 
 
 
 
 
Signes respiratoires 
Œdème pulmonaire : dyspnée, encombrement, bronchospasme, trismus voire détresse 
ventilatoire. 
Signes neurologiques 
Obnubilation , coma hypertonique avec convulsion par hypoxie ou coma hypotonique selon la 
durée. 
Signes cardiovasculaires 
Collapsus, trouble du rythme voire arrêt circulatoire. 
ECG : ischémie 
Signes digestifs 
Vomissements, dilatation gastrique (eau déglutie ). 
 
Signes humoraux 
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Hémoconcentration, hyperkaliémie par acidose ou hypokaliémie par hémodilution et 
hypothermie. 
Hypoxémie 
Hémolyse , insuffisances rénales rares. 
Trouble de la coagulation,  
 
 
EVOLUTION 
 
Selon la durée de submersion 
Récupération possible sous traitement après immersion prolongée (10 à 30 min ) en eau très 
froide 
Selon la nature de l’eau : polluée ou chlorée 
Selon les surinfections  
 
 
 
TRAITEMENT 
 
Préhospitalier 
 
Libération des voies aériennes , aspiration rapide 
Ventilation au masque ,si détresse + MCE 
Oxygènothérapie 6 L/min si conscient 
Evacuation gastrique par sonde 
Sêcher , couvrir, ne pas frictionner si hypothermie 
Voie veineuse +/- furosémide 0,5mg/kg IV chez l’adulte  
Collier cervical si notion de plongeon 
 
 
 
 
Hospitalier  pas à savoir 
 
 
 
PREVENTION DES CAUSES+++ 
 

- Gestion d’air, individuelle, collective, erreurs d’orientation….. 
- Plongeurs trop éloignés les uns des autres 
- Essouflement qui peut vider la bouteille, surlestage qui augmente le risque 
- Narcose (gestion d’air) 
- Mauvaise réaction au givrage++ 
- Divers : masque enlevé dans les vagues, trop de lestage pour se maintenir en surface, 

peur panique, piégage dans des filets, perte de connaissance (piqure, morsure, apnée 
hypoglycémie, épilepsie…. 
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Conduite à tenir : 
 

- Proteger : maintenir les voies respiratoires hors de l’eau 
- Alerter : signal de détresse au bateau ou à l’équipe de surface 
- Secourir : O2 

 
Dans tous les cas évacuation sur un centre hospitalier 
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