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Justification et objectifs

Lorsque vous plongez le système nerveux est soumis à rude 
épreuve,

Comprendre l'influence de la plongée sur le système nerveux, c'est 
comprendre et prévenir certains accidents qui pourraient 
endommager de manière irréversible notre SN.

Nous verrons comment l'N2,l'O2, le CO2  peuvent en pression 
influencer directement le système nerveux et provoquer des 
accidents  liés à la toxicité de ces gaz sur l'organisme
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Les risques de narcose liés à l'azote

Dés 30 mètres de profondeur, des troubles psychiques et un 
ralentissement des fonctions cérébrales peuvent survenir. Avec 
l'augmentation de la profondeur ces phénomènes vont s'accentuer.

La narcose s'installe, elle est due à l'augmentation de la pression 
partielle d'azote dans l'air respiré. Elle disparait à la remontée dès 
que la pression diminue.

La narcose

Mécanismes

Où tout commence : le cerveau avec son grand nombre de neurones est 
particulièrement vulnérable à l'augmentation de la pression partielle 
d'azote.

Le plongeur à l'impression d'être au ralenti passant par des moments 
d'euphorie pour certains et pour d'autres à un dialogue intérieur qui 
peu augmenter l'angoisse. Il faut intervenir sur le plongeur présentant 
ces symptômes et l'aider à remonter de quelques mètres.

il est a noter que le seuil de toxicité de l'azote est de 5,6 bars ce qui 
correspond à la pression partielle que vous rencontrez à 60 m.

5,6 / 0,80 = 7 bars ce qui donne bien 60 m
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Rappel : Dalton et 
la pression partielle

Pp =Pabs x % gaz
Pabs =Pp / %gaz
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Les facteurs favorisants la narcose

- La grande profondeur.
- Une non adaptabilité à la zone lointaine et sub-lointaine.
- La rapidité de la descente dans le bleu.
- Les efforts en plongée
- la susceptibilté à la narcose de chacun.
- L'alcool.
- L'angoise naturelle du plongeur.
- La fatigue.

La narcose

Les symptômes visibles :

- A la descente dès 30 m, euphorie, rires.
- Un détachement du monde extérieur un dialogue intérieur 
accentué.
- Un baisse de l'attention.
- Une difficulté à se concentrer.
- Diminution des facultés intellectuelles et visuelles.

Si  plongeur continue la descente au delà de 60 m il peut subir:

- Perte de connaissance.
- Agitation proche d'un état maniaque.
- Des hallucinations
- Sensations visuelles intenses
- Sa propre respiration résonne comme un écho.
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Conduite à tenir face à la narcose

Il convient d'assiter le plongeur et l'aider à remonter de quelques 
mètres pour diminuer la pression partielle de N2. 
Ne pas redescendre aussi bas et si les sympômes ont disparus, 
effectuer la ballade à moindre profondeur.

Que faire pour éviter la narcose:

L'entrainement est fondamental, il créé une adaptation à la narcose et 
diminue l'intensité des manifestations.

Le cerveau apprend à contrôler l'organisme avec un excès d'azote.

Il convient de ne pas dépasser 60 m à l'air, au delà le risque devient 
incontrôlable.

Avoir une bonne condition physique et ne pas plonger dans un climat 
pyschologique défavorable.

Il faut être bien dans sa tête pour être bien dans ses palmes

La narcose
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30 m

40 m

60 m 

Zone sans risque de narcose

Zone à risques pour les plus sensibles

Zone à risques pour tous les plongeurs

Narcose , les zones à risques

Zone dangereuse

La narcose

résumé :
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Les dangers de l'hyperoxie

L'oxygène est nécessaire à la vie, l'air en contient environ 20% ce qui 
représente une pression partielle de 0,20 bar au niveau de la mer.
Lorsque le plongeur s'immerge la pression partielle d'O2 va augmenter 
pour atteindre si la profondeur est importante une valeur trop élevée 
pour le système nerveux central du plongeur, à partir de 1,6 bars de 
PpO2 les risques de problèmes graves neurologiques peuvent survenir, 
l'hyperoxie guette le plongeur.

Cependant le risque d'hyperoxie est très rare en plongée à l'air car 
celle-ci est limité à 60m, donc le plongeur n'atteindra pas le seuil de 
1,6 bars .
en effet à 60 m la pression partielle d'O2 atteint la valeur de 

0,20 x 7 = 1,4 bars

Cependant il ne faut pas sous estimer ce phénomène car il concerne 2 
populations de plongeurs :
- les plongeurs nitrox et aux mélanges( recycleurs)
- les plongeurs qui effectuent leurs paliers avec de l'O2 pur

L'hyperoxie

Mécanismes, symptômes:

Au delà du seuil de 1,6 bars l'O2 provoque chez le plongeur une 
stimulation des centres nerveux qui se traduit par un état de type 
épileptique avec toutes ses conséquences. le sytème nerveux est 
atteint.
On constate un rétrécissement du champ visuel suivi d'une gène 
respiratoire, secousses musculaires,nausées 

Si le plongeur remonte les effets disparaissent mais s'il continue, on 
constate alors des contractions musculaires avec des apnées 
convulsives.
Celà peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque et la mort.

il s'agit de l'effet Paul Bert du nom de son découvreur
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Autres dangers de l'O2

Et l'on s'est aperçut que respirer de l'O2 pur au delà d'une pression 
supérieure à 0,5 bar et pendant une longue durée (+ de 3 heures) 
pouvait provoquer une inflammation des voies aériennes 
inférieures,poumons avec brulures et altération des capacités 
respiratoires.

Il  s'agit de l'effet Lorrain-Schmit

Conduite à tenir :

Face à un  plongeur présentant le symptôme de l'hyperoxie,la réaction 
doit être immédiate, c'est une urgence,il faut 
- Tenir son détendeur en bouche et le maintenir
- Tenir le plongeur fermement, éventuellement adopter une prise qui 
vous protège des gestes intempestifs qu'il pourrait avoir.
- Le dégager rapidement de la zône à risque
- Assurer la remontée sauvetage à la bonne vitesse
- Contrôler son état et le vérifier en communiquant.
- En surface, le déséquiper puis l'évacuer

L'hyperoxie
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Prévention

S'il  s'agit d'une plongée au nitrox il faut respecter les procédures de 
vérification du mélange avant la plongée.
Ne pas dépasser la profondeur maximum autorisée par le nitrox

Dans le cas ou vous effectuez des paliers à l'O2 pur la profondeur 
plancher est impérativement 6 m , la pression d'O2 est alors de 1,6 
bars soit le seuil  maxi autorisé pour l'O2

Exemple
Avec un nitrox 40/60 à quelle profondeur maximum pouvons nous 
descendre

Réponse:
40 = 40% de O2, 60 = 60% de N2
la pression maxi permisse par l'O2 est 1,6 bars donc
la profondeur maxi permise avec 40% d'O2 est de  :
 

1,6 / 0,4 =  bars, soit 30m

L'hyperoxie
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Rappel : Dalton et 
la pression partielle

Pp =Pabs x % gaz
Pabs =Pp / %gaz
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Le risque d'essoufflement

L'essoufflement survient plus rapidement en fonction de la 
profondeur atteinte et de l'effort produit.

Si celui-ci se récupère facilement en surface, il en va autrement en 
plongée et notamment dans l'espace sub-lointain où la pression est la 
plus élévée.

L'excès de CO2

Mécanismes simples

Le CO2 est produit par l'organisme par conséquent sa pression partielle 
est constante quelque soit la profondeur. Donc qu'est ce qui provoque 
l'essoufflement ?
La quantité de CO2 produite en est la raison. Celle-ci augmente avec la 
profondeur et les efforts fournis.

Il s'agit d'une intoxication du au CO2 appelé hypercapnie
La ventilation est prévue pour augmenter la quantité d'O2 et non pas de 
réduire celle de CO2.
Lorsque cette régulation atteint ces limites la fréquence respiratoire 
augmente , l'air alvéolaire n'est plus renouvelé, la quantité de CO2 
augmente alors encore plus.Le plongeur à de ce fait l'impression 
d'étouffer. Le volume de réserve expiratoire n'est plus utilisé le CO2 
n''est plus évacué, c'est l'engrenage infernal .....

VRI  : 2 litres ,volume de réserve inspiratoire
VC   : 0,5 litre, volume courant
VRE : 1,5 litres, volume de réserve expiratoire
VR   : 1,2 litres, volume résiduel.

Accidents influançants le système nerveuxN3
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Au repos          immersion    effort normal               essoufflement  
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Prévention

Une bonne prévention est souvent possible en éliminant les causes
un peu de bon sens aussi peu éviter bien des problèmes;

- A la mise à l'eau parfois si les conditions météo sont mauvaises le 
plongeur peu déjà se trouver en déficit d'air au moment où il va 
s'immerger. Prenez le temps de bien ventiler avant de mettre la tête 
sous l'eau car celà ne s'arrangera pas au fond.

- Et puis pendant la plongée, attention au courant, utilisez la partie 
protégée pour la ballade.

- Evitez le palmage commando , c'est un loisir donc calme.

- En plongée soyez être attentif aux membres de la palanquée et 
sachez anticiper l'essoufflement de l'un des membres.

 Un coup d'oeil sur la quantité de bulles produites peu suffire.

Pas d'effort en plongée.......

L'excès de CO2
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