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1 Introduction
Nous allons passer en revue trois modifications du fonctionnement cardio-vasculaire :
• Une particularité anatomique qui modifie la circulation cardiaque ;
•

Les effets du froid sur le système cardio-vasculaire ;

•

Les effets d’un dysfonctionnement cardiaque, aux répercussions multiples.

Les conséquences peuvent aller du simple incident à l’accident déclaré, parfois fatal.
Les accidents en plongée de loisirs sont rares : selon les sources, ils surviennent à raison de 1 pour 6 à
10 000 plongées. Ils se répartissent de la façon suivante :
• 20 % barotraumatismes → 95 % oreille !
• 45 % ADD
• 5 % OAP
• 30 % autres

2 Le Foramen Ovale Perméable ou « FOP »
2.1 Définition
Le terme « FOP » désigne une particularité anatomique du coeur,
vestige de notre vie foetale : une communication de l’oreillette droite
vers l’oreillette gauche.
Cette communication (le foramen ovale) est nécessaire chez le fœtus,
car il n’a pas de poumons : son sang est oxygéné au travers de la
barrière placentaire. Le sang de retour de la grande circulation est
ainsi récupéré par le coeur gauche grâce à ce shunt (= court-circuit)
cardiaque au niveau des oreillettes, et réinjecté directement dans la
grande circulation.

2.2 Epidémiologie
A la naissance, le déploiement des poumons s’accompagne de la mise
en service de la petite circulation. La pression régnant dans l’oreillette
gauche étant plus importante que celle de l’oreillette droite, la
communication inter-auriculaire se ferme lors des contractions.
Par la suite, le foramen ovale se ferme de manière progressive :
Fig 1: localisation du foramen ovale
• 75 % des nourrissons d’une semaine ont encore un foramen
ovale perméable
• 50 % des enfants d’un an ont encore un foramen ovale perméable
•

environ 30 % des adultes ont un foramen ovale perméable
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2.3 Anatomie - Mécanisme

Fig 2: Anatomie du foramen ovale perméable
Image gauche : Vue côté oreillette droite, emplacement du foramen ovale. (CS) : sinus coronarien ; (S) et (A) : valve tricuspide
feuillet septal (S) et antérieur (A).
Image droite : Vue depuis l’oreillette gauche, un instrument met en évidence la communication via le foramen ovale. (A) : feuillet
antérieur de la valve mitrale.
La présence d’un FOP est normalement sans conséquence dès la
naissance, la communication étant maintenue fermée par la différence de
pression entre les deux oreillettes.
Cependant, en cas de surpression thoracique (effort, toux…), la pression
dans l’oreillette droite peut dépasser celle de l’oreillette gauche, et le sang
de retour de la grande circulation passer dans le coeur gauche.
En plongée, lors de la remontée, le sang veineux de retour de la grande
circulation transporte de l’azote gazeux (« bulles silencieuses »). Si
l’azote gazeux passe dans l’oreillette gauche, il est pompé dans l’aorte,
puis passe dans les carotides, favorisant ainsi un ADD au niveau de
l’oreille ou du cerveau.

Fig 3: Modèle anatomique du corps
humain

Tout ce qui augmente la pression intra-thoracique accroît la pression dans la petite circulation, favorisant
ainsi favorise l’ouverture d’un shunt cardiaque, voire d’un shunt pulmonaire :
1. Valsalva violent (risque doublé Valsalva vs. BTV)
2. Valsalva à la remontée
3. Blocage ventilatoire (apnée à la remontée)
4. Toux
5. Gonflage du gilet à la bouche
6. Détendeur dur à l’expiration
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2.4 Relation FOP-ADD
Ce sujet est étudié chez le plongeur depuis 1989.
Le FOP est un facteur favorisant de l’ADD : selon les études et l’ADD considéré, il y a 2 à 10 fois plus de
risques d’ADD inexpliqué chez les porteurs de FOP.
Une étude portant sur 104 cas d’ADD en plongée observés en 1998 et 2003 observe que 62 % sont cérébral
et/ou vestibulaire (oreille), c’est à dire potentiellement en lien avec un shunt (cardiaque ou pulmonaire). Le
FOP favorise principalement les ADD du cerveau (1 accidenté sur 2 a un FOP) et de l’oreille (3 accidentés
sur 4).
Attention : le FOP n’est pas le seul (et de loin !) facteur favorisant de l’ADD (pensez à l’âge, la méforme, le
surpoids, la déshydratation, le stress…).

2.5 Plonger avec un FOP
Aujourd’hui, la survenance d’un ADD avec présence d’un FOP n’est plus une contre-indication à la plongée.
Après la période de convalescence, le médecin apprécie au cas par cas les possibilités et les conditions de
reprise de la plongée. Pour les cas les moins sévères, il est possible de continuer à pratiquer la plongée,
avec des restrictions visant à limiter les bulles circulantes, par exemple :
• limitation à 30 m
•

profil de plongée :
◦

sans paliers

◦

pas de plongée multiniveaux

◦

remontée lente (< 10m/min.)

•

pas de plongées successives

•

plongée au nitrox

•

pas d’effort pendant et après la plongée

•

ne pas plonger en cas de mal de mer avec nausées

2.6 Prévention
L’état actuel des méthodes de détection ne permet pas d’envisager un dépistage systématique : l’examen
est lourd, coûteux, et invasif.
Par ailleurs, la présence d’un FOP n’est nullement une contre-indication à la plongée : alors qu’environ un
adulte sur 3 vit avec un FOP, les ADD représentent 40 à 50 cas sur 2 à 3 millions de plongées. Avoir un FOP
n’implique donc pas d’être un futur accidenté ADD, c’est un facteur de risque au même titre que l’âge, le
surpoids, la méforme, une alimentation inadaptée ou une mauvaise hydratation.
C’est uniquement après un ADD que le médecin pourra éventuellement prescrire les examen adaptés pour
confirmer la présence et quantifier l’importance du FOP, et si nécessaire déterminer la possibilité ou non
d’opérer pour le « fermer ».

2.7 Du point de vue du guide de palanquée
Le guide doit conduire sa palanquée dans des conditions de sécurité satisfaisantes à tout point de vue, et en
particulier vis-à-vis de la prévention des ADD. Il veille à proposer un profil de plongée adapté aux plongeurs
qu’il guide (limitation de la profondeur et de la durée, remontée lente en cas de présence de facteurs
favorisants) et réalise un briefing adapté.
Si un plongeur doit respecter des limitations particulières (voir paragraphe 2.5), le guide adapte les
paramètres de la palanquée de manière à s’y conformer.
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3 Froid
L’homme est un animal homéotherme : il doit conserver la température des organes vitaux de son corps
(organes du thorax et de l’abdomen, cerveau) constante.
Pour ce faire, le corps dispose d’un mécanisme de thermorégulation, dont le
centre de contrôle est situé dans l’hypothalamus postérieur :
• des thermorécepteurs cutanés et internes, sensibles au froid (et au
chaud) transmettent par voie nerveuse (cutanés) ou hormonale
(internes) les informations thermiques à l’hypothalamus ;
• l’hypothalamus compare ces informations à une température de
référence (37°C), et réagit lorsque l’écart atteint 1°C ;
• l’information « il fait froid » stimule le centre de la thermogenèse
(partie postérieure de l’hypothalamus), ce qui déclenche une série de
réactions pour diminuer les pertes thermiques et augmenter la
température corporelle.

3.1 Comment se refroidit-on ?
L’eau est un excellent conducteur thermique : le corps humain se refroidit 25
Fig 4: Hypothalamus - localisation
fois plus vite dans l’eau que dans l’air. Pour un individu en maillot de bain,
l’équilibre thermique est atteint dans l’air à 24°C, dans l’eau à 33°C : quel que soit le milieu dans lequel il
plonge, le plongeur se refroidit !
Il se refroidit par :
1. le contact avec l’eau : la combinaison limite les échanges thermiques par convection entre le milieu
(mer, lac) et le plongeur. En profondeur, la combinaison, écrasée, isole moins du froid. Pour
minimiser ce facteur : choisir une combinaison offrant une protection thermique adéquate pour le
plongeur (épaisseur).
2. la circulation d’eau entre la peau et la combinaison : le plongeur cède des calories à l’eau au
contact de sa peau par conduction, eau qui circule et emporte les calories par convection sous la
combinaison. Pour minimiser ce facteur, il faut limiter la circulation de l’eau (combinaison humide
ajustée, semi-étanche) ou la supprimer (combinaison étanche).
3. la ventilation (air inspiré = air froid et sec). Attention : plus on ventile, plus on perd de calories ! Le
recycleur supprime cet effet (on y respire de l’air tiède et humide).

3.2 Les effets du froid
3.2.1
Effets
physiologiques
En réaction au froid le corps :
• limite les pertes caloriques :
fermeture de la circulation
périphérique (vasoconstriction)
• compense les pertes caloriques :
le corps génère de la chaleur d’une
part en augmentant son métabolisme
de base, d’autre part en effectuant
des contractions musculaires
répétées (frissons, tremblements,
crampes), le tout associé à une
Fig 5: vasoconstriction cutanée : la contraction du sphincter (muscle
hyperventilation (pour augmenter
lisse, SN sympathique) coupe la circulation cutanée (superficielle). Le retour
l’apport en oxygène).

veineux se fait alors uniquement par voie profonde.
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Si la température du corps descend en-dessous de 35°C, le plongeur entre en phase d’hypothermie :
• 32°C : le pronostic vital est engagé
•

entre 31 et 29°C : perte de conscience

•

30°C : diminution du métabolisme glucidique, de la fréquence cardiaque et de la fréquence
respiratoire
25°C : décès systématique

•

3.2.2

Ce que ressent le plongeur

Exposé au froid, un plongeur peut ressentir :
• un engourdissement, avec perte de sensibilité et difficulté à manipuler son matériel (gilet, phare…)
•

une augmentation du rythme ventilatoire, ce qui augmente la consommation d’air

•

des frissons, des crampes, des tremblements

•

apparition ou accroissement de l’envie d’uriner

3.2.3

Ce que voit le guide de palanquée

Même si tous les plongeurs de la palanquée répondent « Ok » à la question « As-tu froid ? », le GP pourra
observer plusieurs signes non conventionnels significatifs. Un plongeur qui a froid peut :
• se tenir recroquevillé (il limite instinctivement les pertes de chaleur)
•

manquer d’intérêt pour la plongée (il n’a qu’une seule envie : sortir de l’eau !)

•

montrer des débuts de tremblement, aisément perceptibles au niveau des membres et des lèvres.

3.3 Facteurs favorisants
Outre la sensibilité individuelle et l’équipement, certains facteurs favorisent les effets du froid chez tous les
plongeurs :
• la profondeur, du fait du moindre pouvoir isolant du néoprène soumis à forte pression
•

le manque de sommeil et la fatigue

•

les mouvements dans l’eau, que l’on peut faire instinctivement pour se réchauffer

3.4 Conduite à tenir
Dès l’apparition du froid chez un plongeur, le GP doit réagir :
• Soit en remontant vers une zone plus chaude, en terminant la plongée par de plus faibles
profondeurs.
• Soit en arrêtant la plongée, avec un retour à la surface, en effectuant les paliers éventuels.
Le palier de principe reste facultatif, et peut être évité s’il doit engendrer plus de risques qu’il n’en évite.
Lorsqu’un plongeur remonté sur le bateau continue à avoir froid, voire se trouve en début d’hypothermie, il
faut :
• le déséquiper
•

le sécher sans frictionner

•

l’allonger

•

le couvrir avec des vêtements chauds, une couverture, et le protéger du vent

•

lui proposer une boisson chaude et sucrée

•

laisser venir un réchauffement progressif (un réchauffement trop brutal provoque une ouverture
brusque de circulation périphérique et peut créer un malaise cardiaque ! – pas de douche chaude !)
Les cas les plus sévères nécessiteront l’intervention des secours.
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3.5 Prévention
Consignes lors de l’organisation de la plongée (organisateur/DP) :
• Bien se nourrir avant la plongée (glucides, lipides) et bien dormir.
•

Hydratation

•

Combinaison protectrice (7/8 mm, souris, surveste, gants et chaussons épais…)

•

Avoir des vêtements chauds en suffisance (ne pas hésiter à amener une couverture) et des
boissons chaudes pour avant et après plongée.

Pour le guide de palanquée
Briefing :
• A réaliser autant que possible au chaud, en tout cas à l’abri du vent et couvert
•

Questionner : sommeil, alimentation, hydratation, forme physique, envie de plonger...

•

Conseils et consignes aux plongeurs :

•

◦

Eviter les mouvements brusques dans l’eau

◦

Signaler tout essoufflement et toute hyperventilation réflexe

◦

Signes de communication : « j’ai froid » ou « Ok » (pas de 1/2/3 !)

◦

Signaler dès qu’on a un peu froid, car après ça va très vite !

Vérifier l’équipement des plongeurs (combinaison, gants, chaussons/bottillons...)

En plongée :
• Observer les plongeurs → signes de froid (voir § 3.2.3)
•

Limiter la durée des plongées

•

Ecourter la plongée si un des membres de la palanquée à froid, mais si possible :
◦

avec remontée lente

◦

en augmentant la durée de palier

Sortie de l’eau :
• Se changer avant de débriefer une plongée technique ou de se raconter une plongée explo.
•

Prêter attention aux membres de la palanquée (et pas que pour le froid…)
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4 L'œdème aigu du poumon ou « OAP »
4.1 Définition
L’oedème aigu du poumon (OAP) désigne un accident pulmonaire provoqué par une défaillance cardiaque.

4.2 Mécanisme (anatomie & physiologie)
Le ventricule droit propulse le sang non hématosé dans la circulation
pulmonaire. Après passage dans les alvéoles, le sang, réoxygéné,
retourne au coeur par les veines pulmonaires, dans l’oreillette gauche.
Dans ce circuit, le coeur gauche doit être en mesure de « pomper » le
débit fourni aux poumons par le coeur droit. En cas de défaillance du
coeur gauche, la pression augmente dans la circulation pulmonaire, en
particulier au niveau des capillaires, partie la plus fragile.
La paroi alvéolo-capillaire, au travers de
laquelle se réalisent les échanges gazeux entre
l’air alvéolaire et le sang, couvre 50 à 100 m² et
meure 0,3 µm d’épaisseur (0,3 millièmes de
millimètre !).
De l’alvéole vers le capillaire, elle comprend :
• la paroi alvéolaire, faite de cellules
(épithélium)
• la membrane basale, extracellulaire
•

la paroi capillaire, également constitué
de cellules (endothélium)

Fig 7: Alvéole pulmonaire

Fig 9: Détail d'une alvéole

Fig 6: circulation pulmonaire (« petite
circulation »)

Lorsque la pression sanguine augmente,
des lésions apparaissent successivement :
• l’endothélium se distend, puis se rompt
localement. Le sang se répand hors du
capillaire, mais reste contenu par la
membrane basale : c’est l’oedème
interstitiel.
• parallèlement, l’épithélium alvéolaire se
distend également, jusqu’à des ruptures
localisées. Le surfactant ne peut plus
remplir son rôle, l’alvéole s’effondre sur
elle-même et son contenu passe hors de
l’alvéole : l’oedème interstitiel s’aggrave.
A ce stade, si l’excès de pression sanguine cesse,
le phénomène reste réversible.
• La membrane basale, qui assure la
cohésion de cet assemblage, est le
dernier composant à céder. Il n’y a alors
plus de séparation et le sang se déverse
dans l’alvéole, envahissant le poumon.
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4.3 Facteurs de risque
(Henckes 2009)
• Intrinsèques

•

◦

âge > 40

◦

Hypertension artérielle

◦

cardiopathie valvulaire ou ischémique

◦

immersion => blood shift + diving reflex (bradycardie [-30 %] + vasoconstriction)

Extrinsèques

◦

froid => fermeture circulation périphérique => ⬈ volume => distension vaisseaux le temps que la
diurèse corrige
effort

◦

stress

◦

résistances ventilatoires (⬊ P° alvéolaire) :

◦

▪

détendeur

▪

densité air inspiré

▪

combinaison, cagoule

4.4 Symptômes
Sans être asymptômatique, un OAP ne présente pas forcément des manifestations très visibles : les signes
externes peuvent se limiter à des difficultés respiratoires, avec essoufflement (qui peut causer jusqu’à une
détresse respiratoire en plongée !).
Les autres symptômes que l’on peut rencontrer, par ordre décroissant de survenance sont :
1. Angoisse, toux
2. Crachats sanguinolents
3. Malaise, pâleur, oppression thoracique… perte de connaissance !
4. Arrêt cardio-circulatoire → ✟

4.5 Conduite à tenir
Les symptômes d’un OAP peuvent se confondre avec ceux d’une surpression pulmonaire (gêne respiratoire,
crachats…) ou pas (troubles neurologiques). L’OAP survient à l’effort, est générateur d’angoisse, tandis que
la SP survient exclusivement à la remontée.
Cependant, la conduite à tenir est la même dans les deux cas :
• En plongée : rester attentif, observer sa palanquée, et intervenir en cas d’essoufflement ou de
comportement anormal, et ramener la palanquée en surface, avec assistance au plongeur en
difficulté au besoin.
• Au bateau
◦

Repos, allongé ou assis, couverture si besoin / appel des secours

◦

O2 15 l/min.

◦

Si conscient : hydratation, aspirine 500 mg

◦

évacuation
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4.6 Et après un OAP ?
L’OAP est fréquent sous des formes bénignes (incidents), mais seuls les accidents sont déclarés, et donc
recensés.
L’OAP est récidivant, et peut être gravissime, entraînant la mort.
La reprise de la plongée après un OAP s’apprécie au cas par cas, par le corps médical.

4.7 Prévention
La prévention passe par la limitation des facteurs favorisants :
Facteur

Mesures de prévention

Froid

Mesures de prévention du froid :
• combinaison adaptée
• ne pas plonger fatigué
• bien se nourrir la veille
• limiter la profondeur
• limiter la durée de plongée
• ...

Effort

Eviter les efforts (palmage à contre-courant, remontée sur le bateau, transport du
matériel au port…)

Matériel

Utiliser un matériel limitant les contraintes respiratoires :
• combinaison ajustée, ne serrant pas à l’excès
• détendeur souple, avec une faible résistance expiratoire

Faiblesse cardiaque

Plonger au nitrox (⬈ de l’apport en oxygène au coeur)
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