
  

Les gros soucis,
Accidents De Décompression

&
Surpression Pulmonaire

Codep01 – niveau 4 - 2014-2015



  

ADD et SP.

D'importantes différences,

et

des points communs !



  

1. Quel gaz ? Situation d'origine ?

SP

Air

Alvéoles

ADD

Azote N
2

Dissout dans
le sang



  

2. Circonstance d'apparition.

SP

A la remontée

         

ADD

A la remontée
ou après



  

3. Causes.

SP

Δpression
-> Δvolume

ADD

Dégazage 
anarchique

N
2

D'origine :
- Physique

- Comportement
Technique

- Comportement
post-plongée



  

3. Causes.

SP

●Lésion paroi
alvéolo-capillaire

●Méconnaissance
●Panique -> 

spasme de la glotte
●Inconscience
●Remontée tête en bas
●Laryngocèle



  

ADD

Dégazage 
anarchique

N
2

D'origine :
- Physique

- Comportement
Technique

- Comportement
post-plongée

3. Causes.

SP

Δpression
-> Δvolume



  

3. Causes.

ADD

D'origine Physique :

●Déshydratation
●Froid, alcool
●Fatigue, mauvaise condition physique
●Inaptitude médicale (Foramen Ovale Perméable, surpoids..)
●Stress
●Méconnaissance



  

3. Causes.

ADD

D'origine Technique :
●Vitesse remontée > celle procédure
●Non respect des paliers procédure
●Mauvaise harmonisation des procédures
●Profil
●Effort, essoufflement
●Surpression toracique : Valsalva, gonflage stab bouche



  

3. Causes.

ADD

Liés au Comportement post-plongée :

●Effort
●Altitude (montagne, avion)
● + 2 plongées / 24 h
●Apnée



  

ADD

Apparition de
bulles d'N

2 

pathogènes
dans le corps

4. Mécanisme.

SP

Air envahit
le corps



  

SP
Lésion paroi
alvéolo-capillaire :

●Embolie cérébrale :
air dans circulation ->
atteinte du cerveau ->
troubles neurologiques

4. Mécanisme.



  

SP
Lésion paroi
alvéolo-capillaire :

●Lésions alvéolaires :
air dans petite circulation ->
échanges gazeux altérés ->
troubles respiratoires ->
asphyxie 

4. Mécanisme.



  

SP
Lésion :

●Pneumothorax :
air dans plèvre ->
rupture liaison poumons
cage thoracique ->
troubles respiratoires ->
asphyxie

4. Mécanisme.



  

SP
Lésion :

●Emphysème du médiastin :
air dans médiastin ->
trachée et ♥ comprimés ->
troubles respiratoires et
cardiaques ->
asphyxie

4. Mécanisme.



  

SP
Lésion :

●Emphysème sous cutané :
air dans cou ->
trachée comprimée ->
troubles respiratoires ->
asphyxie

4. Mécanisme.



  

ADD

Apparition de
bulles d'N

2 

pathogènes
dans le corps

4. Mécanisme.

SP

Air envahit
le corps



  

4. Mécanisme.

ADD

N
2
 stocké sous forme dissoute

+ micro-bulles circulantes
(cavitation ♥ +

turbulences vasculaires)

Évacuation par ventilation,
si décompression « lente ».

Retour sous forme gazeuse (bulles)
+ regroupement des micro-bulles 
si décompression rapide.



  

4. Mécanisme.

ADD

Transformation de micro-bulles de N
2
 (+ CO

2
 + H

2
O + O

2
)

à bulles de N
2
 :

1. phase de prolifération – constitution : ralentissement de 
la circulation, pas d'atteintes, réversibilité possible, ~ 3min.
2. phase de fusion – d'organisation : blocages locaux, 
anoxie de qques tissus. Urgence des secours.
3. phase d'extension – troubles généraux : atteintes 
généralisées.



  

4. Mécanisme.

ADD

Maintient des bulles de N
2

 le sang s'y met !!



  

4. Mécanisme.

ADD

Localisations 
possibles :
- circulations
 pulmonaire et 
 générale
(artère et veines)
- tissus, liquide



  

4. Mécanisme.

ADD

Atteinte SNC : 
cerveau, moelle épinière



  

4. Mécanisme.

ADD

Atteinte Oreille :
Artère vestibulaire
partiellement
bouchée 



  

ADD

Troubles respiratoires : 

●Lésions alvéolaires :
N

2
 dans petite circulation ->

échanges gazeux altérés ->
troubles respiratoires ->
asphyxie 

4. Mécanisme.



  

4. Mécanisme.

ADD

Atteinte articulations,
 muscles, peau :
Rares en plongée
loisir



  

ADD

Hémiplégie
Tétraplégie Paraplégie
Troubles sensoriels Douleur vive
(visuels, auditifs, dans basdu dos
                      tactils) Fourmillement
Vomissements dans membres
État de choc Difficulté à 
Angoisse uriner
Fatigue
Troubles
         respiratoires

5. Symptômes.

SP

Douleurs poitrine
Crachats sanglants
Tachycardie
Chute de tension



  

6. Traitement.

SP         

ADD

Pas de re-compression, surveillance palanquée.
Pas d'interruption
Doute -> Agir comme si...

15 l / min
inhalation 
ou insufflation



  

ADD

Connaissance théor.
Remontée 10m/min, au
pendeur ou mouillage
/!\ 0 – 10 m
Consignes aux débutants
(pas + haut que GP)
Visite médicale
Bonne condition phys. 
Pas d'efforts pdt.

Respect paliers
Courbe si condit° difficiles

2 plongées / 24 h
Même ordi entre 2 plongées

Harmonisation des procédures

7. Prévention.

SP

Maitrise REC
Maitrise stab
Lestage correct
Vérification

Expiration



  

ADD

Hydratation avant, pdt, aprés
Éviter : Plongée en eau froide !

Profils à risque,
Pas de : Hyperpression thoracique (ouverture FOP)

Efforts, apnée, altitude aprés

7. Prévention.



  

ADD

Délais d'apparition des symptômes :
50 à 55 % surviennent en 0 – 10 min
20 à 30 % 10 – 60 min
20 à 25 % 1 – 24 h

Classification clinique :
ADD Type I : accidents cutanés et ostéo-articulaires
ADD Type II : SN, oreille interne, troubles respiratoires

8. ADD infos divers.



  

ADD

80 % surviennent avec respect de la procédure

Comportement accidentogène des plongeurs.
Déshydratation ; + 2 pl / 24 h

Palier profond à l'air : Non (Comex)

Prolonger palier avec age, effort : Non

Remontées (CNMP) : 2 de 40 m à 6 m
3 de 30 m à 6m
4 de 20 m à 6m

8. ADD infos divers.



  

Vos questions ?

merci.
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