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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 hyperoxyque. 

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

 
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. 
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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 : petite hypoxie 
Inhalation d’eau, toux, gêne respiratoire, râles pulmonaires, conscience normale. 
Surveillance 48h sous O2 en soins intensifs .aggravation respiratoire possible 
 
Groupe 3 : grande hypoxie 
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 
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  
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TRAITEMENT 
 
Préhospitalier 
 
Libération des voies aériennes , aspiration rapide 
Ventilation au masque en oxygène pur gros débit et valve de PEEP si détresse + MCE 
Intubation si nécessaire 
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 
- Plongeurs trop éloignés les uns des autres 
- Essouflement qui peut vider la bouteille 
- Narcose 
- 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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ACCIDENTS 

D'APNEE 

 

I. GENERALITES 
 Plusieurs situations différentes sont à envisager : 

 
 l'apnée profonde, soit descente libre, soit à l'aide d'une gueuse. 
 les apnées répétées du chasseur sous-marin 
 l'apnée record statique en piscine 
 les apnées successives en piscine. 

 En théorie, le volume pulmonaire ne peut se réduire sous l'effet de la pression, au 
dessous du volume résiduel. Pourtant des profondeurs importantes (supérieures à 100 
m.) sont atteintes. Une contre pression est réalisée par un transfert de sang du secteur 
splanchnique vers le secteur pulmonaire contribuant à rigidifier les poumons. 

 L'apnée en immersion s'accompagne d'une bradycardie et d'une vasoconstriction 
périphérique réflexes. Ces adaptations tendent à diminuer la consommation 
d'oxygène. 

 Les paramètres chimiques de rupture d'apnée sont l'hypoxie, l'hypercapnie et le PH. 
Certaines techniques plus ou moins heureuses sont utilisées pour retarder la rupture 
de l'apnée dont l'hyperventilation. Celle-ci a pour but d'abaisser la PaCO2 bien en 
delà du seuil actif sur le centre respiratoire (30 mmHg) ou sur les neuro récepteurs 
(35 mmHg). Le PH, largement alcalin, n'intervient plus, non plus, sur le centre 
respiratoire. La ventilation spontanée correspond, dans ce cas, au seul stimulus O2 
qui est insuffisant pour interrompre l'apnée. 

 
Il existe une poursuite de la chute de la PtO2 après la rupture de l'apnée. Ceci peut 
expliquer les syncopes après le retour en surface par poursuite de la baisse de la PaO2 
de la circulation cérébrale malgré la reprise de la ventilation. 
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En apnée profonde, la baisse de la pression partielle d'oxygène sanguine au cours de la 
remontée s'ajoute à la consommation de l'oxygène par les tissus pour générer une PO2 
insuffisante à l'oxygénation des structures cérébrales (rendez vous syncopal des 7 
mètres). 
 
Effets secondaires de l'hyperventilation. 
 
Ce sont des malaises liés à l'abaissement de la pression partielle du gaz carbonique et 
l'augmentation du PH. Ils apparaissent au delà de 3 minutes d'hyperventilation et 
réalisent au maximum : 
 

 fourmillement des extrémités, sensations d'étourdissement et d'anxiété. 
 puis spasme tétanique plus ou moins intense touchant les mains et les pieds. 
 myoclonies faciales surtout labiales 
 éventuellement une crise grand mal. 

 Ces effets sont favorisés par une hypocalcémie, une hypomagnésémie ou 
apparaissent plus facilement chez les sujets ayant un seuil épileptogène bas. 
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LA SYNCOPE HYPOXIQUE 

Elle se produit pour une PaO2 < 30 mmHg. 

A. Chez l'apnéiste en eau profonde 

l'accident se produit rarement en fond mais le plus souvent à la remontée, au voisinage immédiat de la surface ou même à la 
surface. 

Le plongeur : 

 émerge sans connaissance 

 effectue quelques oscillations verticales 
(signe de bouchon) sans souffler l'eau de son tuba. 

 puis s'immobilise en flottant sur le ventre tête immergée 

 ou coule lentement si le lestage est positif. 

 les poumons en inspiration forcée se vident et les gasps qui suivent provoquent la noyade. 

N.B. : Parfois la perte de connaissance est retardée, quelques secondes après une reprise inspiratoire. 

Des signes pré syncopaux ont pu être retrouvés chez des apnéistes ayant fait une syncope non suivie d'amnésie. 
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a. Avant l'apnée : 
* picotements des extrémités 
* sensation de flottement 
* excitation importante. 

b. En apnée, au fond : 
* sensation de confort inhabituel 
* disparition de l'envie de respirer ou de remonter. 

c. A la remontée : 
* lourdeur ou chaleur dans les muscles de la cuisse y compris en  surface. 
* petits troubles visuels étoilés ou d'obscurcissement 
* confort prolongé ou peine anormale. 
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B. Apnéiste en piscine 

Lors d'épreuves de nage sous l'eau ou au cours de l'entraînement. 

Accident rencontré après des apnées successives. 

La victime : 

* ralentit ses mouvements de nage 

* s'arrête progressivement 

* reste entre deux eaux ou tombe lentement au fond. 

Les témoins ramènent l'accidenté à la surface, il est en arrêt respiratoire, pâle rarement cyanosé. Il existe une persistance des 
battements cardiaques. 

La reprise ventilatoire s'effectue le plus souvent spontanément sinon elle est aidée par une stimulation (bref épisode de bouche à 
bouche). 

Après le retour à la conscience, il existe une amnésie de l'événement et d'autre part aucune séquelle. 

Par contre, si l'accidenté n'est pas découvert à temps, la noyade suit la perte de connaissance. 

La faible profondeur des piscines ne fait pas intervenir la variation de la PO2 par la modification de la pression hydrostatique. La 
réalisation d'apnées successives conduit à une dette d'oxygène non compensée par une reprise ventilatoire entre deux apnées. 

L'hypercapnie de fin d'apnée entraîne une vasodilatation cérébrale qui permet une meilleure tolérance à l'hypoxémie. Inversement, 
l'hypocapnie de l'hyperventilation provoque une vasoconstriction cérébrale qui aggrave les effets cérébraux d'une hypoxémie. 
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II. Le TARAVANA 

 Il correspond à un accident neurologique de décompression du à des apnées successives, répétées à des profondeurs importantes 
aboutissant à une augmentation de la tension d'azote dans les tissus à période courte et une vitesse de remontée rapide générant un 
dégazage brutal. 

 Il s'agit d'accidents d'apnée des chasseurs sous marins réalisant de nombreuses plongées successives à des profondeurs de 20 à 40 
mètres plusieurs heures d'affilées. 

 Les signes cliniques sont ceux d'un syndrome neurologique déficitaire de type accident vasculaire cérébral ischémique. 
 


