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Objectif du cours

-Compréhension et prévention des accidents 
 de décompression

-L'espace lointain est accessible au niveau 2

Il est nécessaire qu'il connaisse les risques
d'accidents de décompression afin de mieux
les éviter.
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Rappels:

L'azote dissout dans l'organisme doit être éliminé
par les voies aériennes naturelles.

Mariotte nous a appris que le volume de la bulle
d'azote varie avec la pression, respectez la
vitesse de remontée préconisée
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Physiologie : schéma de la circulation
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Les différents types d'accidents de décompression
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 Type 1 : bénins ( 4 à 5% des ADD)
Cutanés : ( la peau)
Ostéo-articulaires : (articulations)

 Type 2 : graves (95 % des ADD)

Neurologique

Oreille ou labyrhintique
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cérébral médullaire

O.interne
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Classification

L'A.D.D fait l'objet de statistiques qui permettent
 de classifier le type d'accident et leurs incidences

 Type       accident    nombre

Neurologique Médulaire         45%
Neurologique Cérébraux                14%
Labyrinthique Oreille interne         35%

Bénin Ostéo-articulaire       5%
Bénin Cutanés                    < 1%

45% de ces accidents sont dus à une panne
d'air !!!

             Niveau des plongeurs :
Niveau 1        : 11%
Niveau 2        : 26%
Niveau 3,4,5  : 44%
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Les causes

Au départ , il s'agit toujours de bulles d'azote qui
dégazent anormalement dans l'organisme consécutif a:

 Non respect de la vitesse de remontée

 Non respect des paliers

 Comportement à risques

 Plongée yoyo

 Successive,profonde

 Efforts avant ou après la plongée

 Climat physchologique défavorable

 Malformation : F.O.P

 Valsalva à la remontée

 Manque d'expérience
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Symptômes : les types 2 , graves

 Neurologique

 Médullaire (45 %)

les bulles sont localisées dans la moelle épinière.

-Apparition rapide
-Douleur vive dans le dos

-Sensation de picotement,(parasthésie)
-Fatigue

-Engourdissement
-Rétention d'urine

-Paraplégie, paralysie membres inférieurs
-Tétraplégie
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Parmi tous les symptômes la fatigue est le
dénominateur commun, un ADD grave génère
toujours une fatigue intense
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Symptômes suite : les types 2 , graves

 Neurologique

 Cérébraux(15%)

les bulles sont localisées dans le cerveau.

-Apparition est très rapide (dans l'eau)
-Etourdissement, perte de connaissance
-Troubles visuels, parole,sensibilité
-Convulsions
-Fatigue
-Maux de tête
-Amnésie
-Hémiplégie, paralysie partie du corps
-Monoplégie, paralysie d'un membre
-Tétraplégie
-Arrêt cardiaque et respiratoire
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 F.O.P : foramen ovale perméable 
passage situé entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche pas 
complètement refermé. Il existe différent niveau de FOP
Normalement ce passage est fermé mais chez certaines 
personnes il agit comme un clapet ou une membrane qui peut 
s'ouvrir sur une manoeuvre de Valsalva à la remontée, un blocage 
de la ventilation, etc ....
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le coeur, le FOP
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Symptômes suite : les types 2 , graves

 Oreille ou labyrhintique

les bulles sont localisées dans l'oreille interne.

-Apparition rapide, dans l'eau
-Vertige rotatoire

-Perte d'équilibre
-Naussées et vomissements

-Sommolence inhabituelle
-Surdidité,accouphènes
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 Oreille interne (35 %)
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accident cérébral 
ou Oreille interne

(FOP ou valsalva à 
la remontée...)
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Circulation stoppée 
(remontée trop 
rapide...)

accident médullaire
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Symptômes : les types 1 , bénins

 Cutanés , bulles sous la peau
Puces: démangeaisons, brulures. 

Moutons : boursoufflures, marbrures de la peau

 Ostéo-articulaires : bends

Douleurs vives dans les articulations, 
épaules,genou,poignet,coude,hanche,
cheville.

Disparaît au bout de 24 à 48 heures

Résiste aux antalgiques 
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Prévention

 La meilleure prévention passe par l'élimination des
causes. Néanmoins il est bon de savoir :

Eviter les facteurs aggravants tel que

-L'alcool
-Mauvaise hygiène de vie
-Plongée successive ou profonde
   répètée
-Profils genre yoyo
-Efforts avant ou après la plongée.
-Ne pas monter en altitude, avion, montagne

Et puis important :

Respecter la vitesse de remontée
Respecter les paliers
Dans des conditions de froid ne pas hésitez
à allonger la durée des paliers

Les Accidents de décompression

Christian Vivet octobre 2006 Durée environ 45 '



N2

Conduite à tenir , traitement

 Quelque soit le symptôme,
le traitement sera toujours identique

-Mise sous Oxygène 15l/mn
-Hydrater, 1 litre /heure
-Proposer de l'aspirine si conscient
-Allonger et réchauffer 
-Alerter les secours
-Evacuer , il s'agit d'une urgence

Il s'agit d'une information car un D.P 
est présent sur les lieux de la plongée.
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