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INTOXICATION AU GAZ CARBONIQUE 
 

1 – L’hypercapnie d’origine exogène 
 

Augmentation de la PCO2 par la présence anormale de CO2 dans l’air inhalé 

 

Liée souvent à une prise d’air des compresseurs à proximité de gaz d’échappement de 

moteurs thermiques. Cas fréquents des compresseurs mobiles. 

 

Mécanisme 

 

La teneur maximale tolérée de C02 est de 1% soit 0,01 bar en surface. 

Une teneur anormale mais faible de CO2 en surface devient franchement pathologique avec 

l’augmentation de la pression ambiante. 

 

Pour 1% de CO2 en surface, le plongeur inhale une PCO2 de 0,05 bar à 40 m. 

 

Signes 

 

Ils sont proportionnels à la PCO2 inhalée 

 

Pour 0,02 bar, augmentation de la fréquence respiratoire par stimulation centrale 

Pour 0,03 bar, céphalées 

Pour 0,04 bar, céphalées violentes et oppression 

Pour 0,06 bar, suffocation, congestion du visage, sueurs, vertiges. 

Pour 0,07 bar, perte de connaissance. 

 

Tous les plongeurs de la palanquée sont concernés si le même compresseur a servi pour 

charger les blocs. 

 

Conduite à tenir 
 

En plongée 

Remonter aux premiers signes 

 

Hors de l’eau 

Mettre sous O2 à haut débit 

Les céphalées se poursuivent après le retour aux conditions normales et même sous O2. 

L’évacuation du CO2 n’est pas instantanée et demande parfois plusieurs heures. 

 

Prévention 

 

Vérifier régulièrement la qualité de l’AIR du compresseur (annuel) 

Surveiller l’emplacement de la prise d’air et l’état des filtres. 
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2 – Rappels physiologie respiratoire  

 
           
 

 
 

 

 

Tableau 1 : modification du cycle respiratoire en plongée bouteille 

 

 Air ambiant Plongée 

Début d’inspiration Actif Actif 

Inspiration Active Passive 

Expiration Passive Active 

Pause de fin de cycle En expiration En inspiration 

 

 

 

 

3 – L’essoufflement par hypercapnie endogène 

 

Augmentation de la PCO2 artérielle et veineuse par une production excessive de l’organisme 

par rapport aux possibilités d’évacuation. 

 

 Réponse de l’organisme au froid, à l’anxiété ( touche surtout le débutant) 

 Effort intense ( exercice, travail, courant…) 

 Matériel inadapté : détendeur mal réglé, surlestage, défaut d’ouverture complet du 

robinet de conservation.. 

 Augmentation de la densité de l’air inhalé avec la profondeur 

 Mauvaise ventilation en plongée avec phase d’ apnée prolongée entre deux cycles 

pour « économiser » l’air. 
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Mécanisme 

 

Au repos, la ventilation apporte à l’organisme de l’O2 et élimine le CO2. 

A l’effort, les besoins en O2 augmentent et la production de CO2 croît. 

La baisse de la PaO2 et l’augmentation de la PaCO2 accélèrent la fréquence ventilatoire. 

 

Une augmentation trop forte de la fréquence ventilatoire aboutit à la ventilation d ‘un espace 

mort physiologique inefficace. ( haute fréquence, petit volume courant) 

Plus la PCO2 augmente, plus la fréquence augmente, plus le travail respiratoire augmente, 

plus la production de CO2 augmente. 

Ceci d’autant plus que la densité des gaz et la résistance propre du détendeur concourent à 

augmenter les résistances dynamiques respiratoires. 

 

Le cycle devient rapidement irréversible et conduit à des comportements de type suffocation. 

 

 

              
 

Signes 

 

Le seuil de déclenchement des signes est propre à chaque individu 

 

 Accélération de la fréquence ventilatoire ( chapelet de bulles) 

 Sensation d’oppression 

 Angoisse progressive 

 Ventilation superficielle et rapide 

 Suffocation «  soif d’air) 

 Panique, remontée rapide avec ses propres risques 

 Noyade 
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Si la montée de la PCO2 est modérée et lente 

 

Céphalées 

Bourdonnements d’oreilles, vertiges 

Nausées 

 

 

 

 

 

 

 

Conduite à tenir 

 

 Alerter le coéquipier par le signe conventionnel 

 Cesser tout effort dès que possible 

 Remonter en utilisant le gilet et/ou l’assistance du coéquipier 

 Surveillance par le coéquipier qui contrôle la vitesse de remontée , les niveaux et les 

temps de paliers et qui prévient les réactions de suffocation, d’arrachage d’embout. 

 

En surface, inhalation d’O2 surtout si palier écourté  

 

Prévention 

 

 Ne pas plonger seul 

 Etre en bonne condition physique 

 Avoir une bonne technique : palmage, lestage, économie de gestes 

 Respect des prérogatives des niveaux de plongée 

 Bien se ventiler sans faire d’apnée 

 Disposer d’un détendeur de faible résistance 

 Ne pas s’immerger avec un début d’essoufflement en surface 


