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• Introduction : Justification et objectifs
    Connaissance du fonctionnement du système nerveux
    Comprendre l'influence de la plongée sur le système
    nerveux
    Dangers des gaz en immersion: N2,O2

• Les trois grand systèmes
Système nerveux central : S.N.C
Système nerveux périphérique : S.N.P
Système nerveux autonome : S.N.A
facteurs modifiants influence S.N

    
• La cellule nerveuse : schéma

Le neurone
Transmission influx nerveux

 
• Fonctionnement : 

schéma 3 systèmes
  
• Applications à la plongée

Les risques de narcose liés à l'azote
L'hyperoxie
Les risques de l'apnée.
l'hyperventilation

• Cours suivant : la dissolution de l'azote

Le système nerveux
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Justification et objectifs

Lorsque vous plongez le système nerveux est soumis à rude 
épreuve,
Sans ce merveilleux réseau nous ne pourrions vivre donc encore 
moins plonger

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.

En tant que niveau 4 vous devez être capable de comprendre le 
fonctionnement du SN ainsi que l'influence de la plongée,

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

N4 Le système nerveux
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Le système nerveux central: SNC

Il se compose du cerveau, cervelet, tronc cérébral, moelle épinière
Il assure les fonctions centrales de contrôle de l'homme.il est relié au
système nerveux périphérique, SNP

Les trois grands systèmes

Le système nerveux

Le système nerveux périphérique: SNP

Et puis pour que le SNC puisse communiquer avec l'organisme il a besoin 
de conduire et recevoir des informations par l'intermédiaire de nerfs, 
craniens et rachidiens.
Puis des nerfs sensitifs conduisent les informations des organes  vers le 
SNC, quand aux nerf moteurs ils vont nos permettrent d'effectuer des 
mouvements, volontaires ou involontaires.
Tous ces nerfs constitituent le système nerveux périphérique, SNP

Le système nerveux autonome: SNA

Le système nerveux autonome(SNA) ou végétatif commande les 
organes dont le fonctionnement est involontaire, 
coeur,poumons,estomac,etc...
le SNA est composé de 2 systèmes, le système sympathique et le système 
para-sympathique.
- système sympathique : accélère la respiration et la fréquence cardiaque
- système par-sympathique : l'inverse

Au repos les effets du système para-sympathique sont prépondérants, 
c'est notamment grace à lui que le rythme cardiaque se situe chez l'adulte
 aux environs de 70 pulsations/mn et la respiration à 20l/mn.
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Le système hormonal:

Ce système agit en complément du sytème nerveux en libérant des 
médiateurs chimiques transportés par le sang et qui vont informer le 
système nerveux sur l'etat de l'organisme.

Des glandes secrétent des hormonones, adrénaline, testostérone qui 
vont prendre le relais du système nerveux, ce sont les médiateurs 
chimiques.

En plongée l'envie d'uriner et directement liée aux hormones.

Les trois grands systèmes

Le système nerveux

Facteurs modifiant l'influence du système nerveux

le stress, l'exercice augmentent le tonus sympathique.Le froid ou la 
compression des globes occulaires stimulent le système parasymptahique 
qui peuvent entrainer des ralentissements cardiques(bradycardies).

Une pression artérielle qui s'accroit stimule le parasympathique pour tenter 
de diminuer la pression artérielle.

A l'inverse une chute de pression artérielle va activer le sympathique pour 
accélerer le rythme cardiaque.
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Le neurone:

Le neurone est le nom donné à la cellule nerveuse. Chaque nerf est 
constitué de milliers de neurones qui ont un besoin d'oxygène pour vivre. 
En l'absence d'O2 les cellules nerveuses meurent et les dégats 
neurologiques peuvent être irréverssibles.

En cas d'accident,  ADD, noyade,S.P, la mise sous oxygène de la victime 
est prépondérante puis appeler les secours.

La cellule nerveuse

Le système nerveux

Corps cellule

Gaine de myéline

Axone

synapses

Muscles
neurones
glandes

La transmission de l'influx nerveux

Sur le schéma on distingue l'axone qui va permettre de conduire l'influx 
nerveux.Les synapses effectuent la connexion avec d'autres neurones ou 
muscles et conduisent l'influx nerveux venant de l'axone.
Un axone peut atteindre 1 metre.

La gaine de myéline est graisseuse et recouvre l'axone, dans la narcose 
les physiologistes émettent l'hypothèse que celle-ci est très avide d'N2 et 
que par conséquent ceci provoquerait les effets de narcose par 
ralentissement de la communication entre les neurones.
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Fonctionnement système nerveux

Le système nerveux

Schéma

Système nerveux 
central ,SNC

cerveau moelle 
épinière

Système nerveux 
périphérique ,SNP
nerfs 
craniens,rachidiens

Système nerveux 
Autonome ,SNA

sympathique
para-sympathique

Muscles

Organes glandes

Nerfs 
moteurs
sensitifs
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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 peu 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.

Applications à la plongée

Le système nerveux

Mécanismes

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

L'information circule grace aux axones qui sont recouvert d'une gaine de 
myéline particulèrement sensible à l'azote.

La graisse composant la myéline capte l'azote et l'information entre les 
neurones par l'intermédiaire des synapses s'en trouve ralentie. 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 presion partielle que vous rencontrez à 60 m.

5,6 / 0,80 = 7 bars ce qui donne bien 60 m
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Les facteurs favorisants la narcose

- La grande profondeur.
- Une non adaptabilité à la zone loinaine 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.

Applications à la plongée

Le système nerveux

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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Conuite 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.

Applications à la plongée

Le système nerveux

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



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

N4

Applications à la plongée

résumé :

Le système nerveux
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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

Applications à la plongée

Le système nerveux

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.
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Autres dangers de l'O2

Une pression de 1,6 bars d'O2 peu provoquer bien des misères chez le 
plongeur, c'est l'hyperoxie que nous venons de voir, il s'agit de l'effet 
Paul Bert du nom de son découvreur

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 et 
noatamment le surfactant des alvéloles avec brulures et altération des 
capacités respiratoires.
Il  s'agit de l'effet Lorrain-Schmit

Applications à la plongée

Le système nerveux

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
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Prévention

S'Il  s'agit d'une plongée au nitrox il faut respecter les procédures de 
vérification du mélange avent 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

Applications à la plongée

Le système nerveux

Utilisation tables MN90 avec du nitrox :

il existe des tables spécifiques pour la plongée au nitrox. Mais dans le cas 
d'une utilisation exceptionnellle des tables MN90, vous pouvez retenir les 
règles suivantes :
Pour utiliser les MN90 avec un nitrox en mer à une profondeur donnée il faut 
trouver une profondeur équivalente d'un plongée effectuée à l'air

Exemple
Avec un nitrox 32/68 à quelle profondeur entrons nous dans la table MN90 ?
Réponse:
32 = 32% de O2, 68 = 68% de N2
la pression maxi permisse par l'O2 est 1,6 bars donc
la profondeur maxi permise avec 32% d'O2 est de  : 

1,6 / 0,32 = 5 bars, soit 40m

Quelle est la PpN2 à 40 m avec 68% de N2 ?
PpN2 = 5 x 0,68 = 3,4 bars

Quelle est la profondeur mer avec de l'air donnant une PpN2 de 3,4 bars
P absolue = 3,4 / 0,8 = 4,25 bars, soit 32,5 m

Une plongée avec nitrox 32/68 à 40 m est équivalente à une plongée en 
mer à 32,5 m. Vous entrerez dans les MN90 avec 32,5m pour déterminer 
vos paliers.

Rappel : Dalton et 
la pression partielle

Pp =Pabs x % gaz
Pabs =Pp / %gaz
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Paliers à l'O2 pur

Les paliers à l'O2 pur peuvent être effectué jusqu'à 6 m maximum.
La durée des paliers à l'O2 pur est égale au 2/3 de la durée des paliers à 
l'air arrondi à la minute supérieure.

Néanmoins, la durée de chacun des paliers à l'O2 pur est égale à la durée 
du palier à l'air si celui-ci à une durée comprise entre 1 et 5 minutes.

Au delà de 5 ' :
Si le calcul donne une durée inférieure à 5 ' la durée du palier à l'O2 doit 
être de 5 '

Exemples

Palier à l'air de 3' donnera un palier de 3 ' à l'O2

Palier à l'air de 5 ' ( on calcule dans ce cas)
le calcul donne 5 x 2 /3 = 4' le palier à l'O2 sera alors de 5 '

Palier à l'air de 9 ' (on calcule dans ce cas)
le calcul donne 9 x 2/3 = 6 ' le palier à l'O2 sera alors de 6 '

Applications à la plongée

Le système nerveux
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Les risques de l'apnée

Lorsque le plongeur effectue une apnée, les risques d'hypoxie 
apparaissent car il va comsommer l'O2 en réserve dans son organisme 
donc l'appauvrir en O2 ,Le seuil minimal d'O2 et fixé par arrêté à 0.16 bar 
de pression partielle.
Il s'agit alors d'une syncope hypoxique. (seuil de 0,16 bar atteint)

En prévention lorsque vous effectuer des apnées ne négliger pas la 
surveillance de surface. Ne repoussez pas vos limites et ne pratiquez pas 
l'hyperventilation

Applications à la plongée

Le système nerveux

Mécanismes :

La quantité d'O2 qui va en diminuant chez l'apneiste va obliger l'organisme 
à réguler ses ressources en réservant l'O2 aux organes vitaux, 
coeur,cerveau. La perte de connaissanse survient alors sans prévenir, si 
l'apneiste est encore sous l'eau la mort peu survenir par noyade en 
conséquence.

Il est à noter que chez les plongeurs qui utilisent des recycleurs l'O2 est 
régulé par un système électronique sophistiqué doublé pour éviter l'hypoxie 
qui est la cause principale d'accident parmi cette population de plongeurs.
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l'hyperventilation chez l'apneiste

Quelquefois pour tenter de prolonger son apnée le plongeur va avant de 
s'immerger pratiquer une ventilation rapide et ample (souvenez vous du 
japonais dans le grand bleu) pour améliorer sa perfomance.

Mais que se passe t-il lorsqu'il pratique une ventilation forcée:
Et bien il va diminuer la quantité de CO2 dans son organisme

Mécanismes :

La quantié de CO2 a diminué l'apneiste ne ressent plus l'envie de 
respirer puisque le CO2 est moindre. pendant ce temps la quantité d'O2 
diminue. Le système nerveux est programmé pour détecter l'excès de 
CO2.C'est ce qui stimule la respiration. Hors le manque d'O2 survient 
avant que l'excès  de CO2 soit détecté et l'apneiste perd connaissance.

S'il reprend connaissance sous l'eau, l'excès de CO2 est détecté alors et 
l'inspiration est commandée par le système sympathique, le plongeur 
boit la tasse et peu se noyer.

Applications à la plongée

Le système nerveux

seuil syncope hypoxique:

avec hyperventilation :sans hyperventilation :

seuil syncope hypoxique:

seuil excès CO2 seuil excès CO2

O2 O2

CO2
CO2
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