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Rappel : la dissolution de l'azote

L'azote est présent dans l'organisme sous forme dissoute
à 100%.
Il obeit à la loi de Henry et de Dalton

En fonction de plusieurs paramètres la quantité d'azote
dissout augmente si :

• Profondeur de la plongée augmente
• Durée de la plongée augmente
• Température de l'eau diminue
• Agitation du liquide augmente
• Nature du liquide
• Surface de contact augmente

La quantité  d'N2 est 2 fois plus importante à pression de 2 bars
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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%

40% 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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Classification : délai apparition

Les accidents médulaires et cérébraux sont de type
neurologique. Ils apparaisent rapidement

Neurologique                :   72%      : < 1 heure
L'ensemble des ADD    :   82%      : > 1 h et <2 h

 :  28 %      : > 2 h et < 4 h  
 :   9%        : > 4 h

Il est admis que au delà de 12 heures le risque d'ADD n'existe plus. 
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Les causes : principales
La plongée génère dans l'organisme des bulles dites 
«silencieuses». Tout se passe bien jusqu'au moment où
le plongeur ne respecte pas quelques précautions 

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

Les Accidents de décompression
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Les bulles : conséquences

Les Accidents de décompression

  Nous allons trouver dans l'organisme des bulles d'azote 
dissoutes qui devront s'éliminer par le filtre pulmonaire 
si la décompression est normale. Dans le cas contraire 
ces bulles vont obeir à la loi de Mariotte et chercher à 
prendre du volume. Elles ne pourront pas être évacuées 
par les poumons et devront trouver un autre chemin. 
L'accident est proche.

Bulles stationnaires : présentent dans les tissus 
articulaires et vont provoquer des accidents de type 
bénins dit ostéo-articulaires

Bulles veineuses : elles sont la cause de la majorité des 
ADD, présentent dans le circuit veineux appauvri en O2. 
Il s'agit du sang chargé de CO2 qui vient des organes et 
tissus pour être purifié par les poumons avant un passage 
par la pompe cardiaque.

Bulles artérielles : elles sont la cause des ADD 
cérébraux et quelquefois de l'oreille interne, présentent 
dans le circuit artériel enrichi en O2 . La présence de 
malformations ou d'un comportement inadapté peut 
entrainer le passage de bulles du circuit veineux vers le 
circuit artériel, (FOP, valsalva à la remontée)
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Physiologie : le coeur
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Facteurs favorisants : 
Les Accidents de décompression

Blocage des échanges gazeux au cours d’une remontée rapide, surpression pulmonaire,
Valsalva à la remontée
la pression alvéolaire augmente,les bulles ne sont plus évacuées par les voies aériennes,
L’azote est “shunté” et passe directement vers les veinespulmonaires puis circuit artériel
 (aorte) et remonte vers  Le cerveau -> accident !!!

Blocage
ventilation

N2passage vers aorte

Christian Vivet octobre 2008 Durée environ 60 '

Hyperpression
pulmonaire

P++



Artère pulmonaire
veine pulmonaire

O.G

V.G

cerveau

alvéole
carotide

aorte

bulles

tissus

Veine cave

Les bulles ne sont 
plus évacuées par 
le filtre pulmonaire

Elles passent alors 
dans le circuit 
artériel,aorte,
carotide,cerveau
par ouverture d'un 
FOP ou de shunts

La pression 
alvéolaire trop 
importante 
empèche les 
échanges 
gazeux

P++

N3 Les Accidents de décompression
Conséquence S.P grave:

L'embolie gazeuse :

les bulles vont donc emprunter un 
autre chemin qui va les conduire
directement dans les veines
pulmonaires puis dans l'oreillette gauche,
le ventricule gauche, après la systole
ventriculaire, pour finalement
se retrouver dans la crosse aortique.

Le plongeur lorsqu'il remonte est en
position debout, les bulles vont suivre
le même chemin et atteignent les
carotides puis le cerveau et quelquefois
l'oreille interne.
C'est l'embolie gazeuse
avec au bout l'accident cérébral



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 ....

Christian Vivet octobre 2007 Durée environ 45 '
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Physiologie : le coeur, le FOP

Les Accidents de décompression



Autres facteurs favorisants
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Eviter les facteurs aggravants tel que

- L'alcool

- Mauvaise hygiène de vie,excès de poids

- Plongée successive ou profonde
   répètée

- Profils genre yoyo

- Efforts avant ou après la plongée.

- Efforts au cours de la plongée.

- Ne pas monter en altitude, avion, montagne

- Méforme physique

- Les mauvaises conditions du milieu

- Le froid au palier
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Mécanismes simples 

Les Accidents de décompression

Accident médulaire : 

 Le plus fréquent, au cours de la remontée si celle-ci 
est trop rapide ou que les paliers ne sont pas 
respectés, les bulles du circuit veineux se trouvent 
bloquées au niveau des poumons. La circulation est 
alors freinée. Au niveau du dos les vaisseaux sont très 
petits et les bulles provoquent alors  un bouchon 
médulaire, c'est l'accident médulaire.

Accident oreille interne:

 La bulle prend naissance dans l'oreille interne. Mais 
les médecins ont constaté que parmi les accidents de 
l'oreille beaucoup avaient présence d'un FOP ce qui 
signifie que les bulles passent directement vers 
l'aorte pour remonter dans l'oreille. Hors celles-ci 
devraient se retrouver au niveau cérébral ce qui n'est 
pas le cas donc cela tient de nos profils de plongée qui 
ont changé, yoyo, exercices. L'oreille étant 
particulièrement sollicitée dans ces cas là.

Accident cérébral : 

 La surpression pulmonaire ou un valsalva à la 
remontée provoque un passage de bulles dans la 
circulation veineuse pulmonaire puis atteignent l'aorte 
conduisant alors celles-ci au cerveau. De même la 
présence d'un FOP ou d'un « shunt pulmonaire » peut 
entrainer les bulles du circuit veineux au circuit 
artériel(aorte), passage oreillette droite -> oreillette 
gauche->aorte->cerveau

Blocage 
azote

ouverture 
des 
“shunts »

Bulles azote 
passage vers 
O.G puis V.G 
->aorte

accident cérébral 
ou O.I

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 

Les Accidents de décompression
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Symptômes : les types 2 , graves
Neurologique

 Médullaire (45%)

les bulles sont localisées dans la moelle épinière.

Les Accidents de décompression
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Apparition rapide,(quelque fois dans l'eau)

Douleur vive dans le dos

Sensation de picotement,parasthésie

Dénominateur commun : la fatigue

Engourdissement
Rétention d'urine

Paraplégie , paralysie membres inférieurs

Tétraplégie
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Symptômes suite : les types 2 , graves
Neurologique

 Cérébraux :(15%)

Les Accidents de décompression
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les bulles sont localisées dans le cerveau.

Apparition rapide,(quelque fois dans l'eau)

Etourdissement , perte de connaissance

Troubles visuels, parole,sensibilité

Convulsions Maux de têteAmnésie

Hémiplégie, paralysie partie du corps

Monoplégie, paralysie d'un membre

Tétraplégie
Arrêt cardiaque et respiratoire

Dénominateur commun : la fatigue
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Symptômes suite : les types 2 , graves

Oreille (35%)

Les Accidents de décompression
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Il est détecté un FOP chez 75 % des 
accidentés de l'oreille interne

Les bulles sont localisées dans l'oreille interne.

Apparition rapide, dans l'eau

Vertige rotatoire
Perte d'équilibre

Nausées et vomissements

Sommolence inhabituelle

Surdidité,acouphènes

Dénominateur commun : la fatigue



La maladie de décompression

N3 Les Accidents de décompression

  Il ne s'agit pas d'une maladie contagieuse ou autre.Simplement une conséquence 
d'accident(s) de décompression ou de comportements à risque qui à un moment donné a 
chargé l'organisme en bulles d'azote.

  Celui-ci tolère les micros-bulles puisqu'elles s'évacuent par le filtre pulmonaire. Si elles 
sont trop importantes et anarchiques, le corps réagit face à elles comme s'il s'agissait 
d'un intru ou d'une blessure.

  Le système de défense s'active. Les plaquettes du sang vont s'agglutiner autour de la 
bulle pour essayer de l'éliminer.
 Souvent celà conduit à une agrégation plaquettaire qui forme alors un bouchon dans la 
circulation du sang

  Celle-ci est alors ralentie et dans les cas les plus graves bloquée.
Nous trouvons des plongeurs coraliens paralysés pour le reste de leur vie.

sang

Bulle N2Plaquettes
Agrégation 
plaquettaire

Circulation ralentie

Vaisseau
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Prévention

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

Rappel: éviter 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 si nécessaire

Les Accidents de décompression
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Conduite à tenir , traitement

 Quelque soit le type d'accident de décompression 
le traitement sera toujours identique

-Mise sous Oxygène 12l/mn
-Hydrater, 1 litre /heure (si conscient)
-Proposer de l'aspirine (si conscient)
-Allonger et réchauffer 
-Alerter les secours
-Evacuer , il s'agit d'une urgence

En tant que niveau 3 et en l'absence de DP, il 
sera de votre responsabilité d'appliquer ce qui
précède dans le respect de la législation en vigueur

Les Accidents de décompression
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