
 

Intoxications liées aux gaz 
 

Généralités 
 

Il s’agit d’intoxications dues à un ou plusieurs gaz lorsque leur pression partielle dépasse un 

certain seuil. 

 

Notion de pression partielle – loi de Dalton 

La pression partielle d’un gaz constituant d’un mélange gazeux est la pression qu’aurait ce 

gaz s’il occupait seul tout le volume du mélange 

 

La pression partielle d’un gaz constituant d’un mélange gazeux est égale au produit de la 

pression absolue du mélange par le pourcentage de ce gaz dans le mélange 

 

Pression partielle = pression absolue   X    % 

 

Composition de l’Air 

 

N2 : 79,00  % 

O2 :  20,97 % 

CO2 : 0,03  % 

Et autres gaz rares (argon hélium krypton…)  par simplification on dit air =  20% 02 et 

80% N2 

 

 

 

NARCOSE A L’AZOTE 

 

Appelée aussi ivresse des profondeurs 

 

 

Causes 

 
Elle est due à l’augmentation de PpN2 avec la profondeur 

En respiration à l’air 

En surface PpN2= 1 X 0,8 = 0,8 bar 

A 10 m       PpN2= 2 X 0,8 = 1,6 bar 

A 40 m       PpN2 = 5 X 0,8 = 4 bar 

Code du sport PpN2 max en plongée à l’air : 5,6b soit 7 X 0,8 = 60 m 

 

La narcose apparait à une profondeur variable selon les sujets mais généralement au-

delà de 40m. 

 

Il existe une influence du contexte ( lieu, clarté et surtout vitesse de descente) 
Pour un même individu, elle va dépendre de son accoutumance et de sa forme 

physique du moment 

L’hypercapnie est un facteur aggravant 



 

 

Mécanisme 

 
La fixation de l’azote sur le tissu nerveux  (dans la graisse des neurones) entraîne une 

altération de l’influx nerveux 

Il existe un certain parallélisme avec les agents anesthésiques 

 

Signes 
 

Variables selon les sujets 

Le plus souvent progressifs et insidieux mais parfois brutaux 

 

 Troubles du comportement 

Euphorie ou anxiété ou agressivité 

 

 Altération des fonctions intellectuelles 

  

Retard dans la réponse aux signes en plongée 

Difficulté à lire les instruments 

Perte de mémorisation 

Répétition des gestes 

Perte de notion du temps 

 

 Désorientation spatiale 

 Comportement aberrant : lâcher d’embout… 

 Perte de connaissance et noyade 

 

Facteurs influents : rapidité d’élévation de PpN2 ( vitesse de descente), l’augmentation du 

débit respiratoire et cardiaque. 

A l’inverse , il existe une accoutumance aux effets de la PpN2. 

 

Conduite à tenir 

 
Remonter pour faire baisser la pression absolue et donc la PpN2 

Rester groupé avec une surveillance mutuelle 

Arrêter la plongée et remonter en respectant la vitesse et les paliers 

En urgence, traiter les conséquences de la narcose 

 

Prévention 
 

Avoir une bonne connaissance de soi et de la plongée 

La plongée en Air est interdite au-delà de 60m 

Se maintenir en bonne condition physique et plonger régulièrement 

S ‘entrainer progressivement à la plongée profonde 

Pas de plongée profonde si on est fatigué 

Pas de plongée si absorption d’alcool ou de médicaments psychotropes 

Pas de plongée profonde avec nécessité d’effort ( courant…) 

Constituer une palanquée homogène 


