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SYSTEME	NERVEUX	ET	PLONGEE
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des	systèmes	cardiovasculaire	 et	ventilatoire.



L’AIR	,	respiré	sous	pression

• Composition	de	l’air:
• 79 % N2 et 21 % O2

• Rôle de l’azote mis en évidence par Behnke en 1935
= Gaz inerte chimiquement inactif . Idem autres gaz (Krypton, argon, hélium..).
= Diluant de l’O2
= Neurotoxicité du gaz inerte en fonction de la Pression partielle du gaz 
considéré.

• Rôle de l’oxygéne indispensable à la vie et au SNC 
• Paul	Bert	19	ème siècle	->	O2	sous	pression	 	=	poison	
= Neurotoxicité de l’O2 en fonction de la Pression partielle du gaz inspiré.

• En plongée, l’air est respiré sous pression. N2 et O2 sont neurotoxiques 
en fonction de la pression partielle du gaz respiré.
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Pression	partielle	d’un	gaz
Loi	de	Dalton	(1766/1844):	1801	« Addition des Pp dans 

un mélange gazeux »
• 1/ Dans un mélange gazeux, la somme des pressions partielles des 

composants du mélange, est égale à la pression absolue (ambiante) du 
mélange. 

• 2/ la pression partielle d’un gaz au sein d’un mélange, est la pression 
qu’aurait ce gaz s’il occupait seul le volume du mélange. 

• 3/ la pression partielle d’un gaz constituant d’un mélange, est égale au 
produit de la pression absolue par la concentration du gaz considèré (%) 
au sein du mélange. 

Dans l’air, 21% de la Pression  
du mélange est exercée par l’O2 et 
79% par l’N2.

Pp N2 à 60m ??
Pp O2 à 30m ??                  
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Pp	GAZ

P	Abs								%												
GAZ



PREVENTION	DE	LA	NARCOSE	
PAR	LE	GP
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LIMITES,	CAUSES	ET	MECANISMES

• Narcose liée à la profondeur
- à 30 m chez sujet sensible 
- à 40 – 60 m chez beaucoup
- À 60 m risques incontrôlables

Limites de la plongée à l’air : 
PpN2 = 5,6 b => 60m

• Nature du gaz  
• Hélium:  100 x moins narcotique 

que l’azote
• Argon plus narcotique que N2

• Causes et Mécanismes  
=> Théorie lipidique

• Transformation de la structure de la membrane 
liée à la dissolution de N2 dans les  graisses du 
neurone 

• Ralentissement de l’influx nerveux => Troubles 
du raisonnement et de la concentration                   
( « Narké » du grec = sommeil )

⇒Théorie protéique
• Interaction entre gaz inerte et protéines 

membranaires
⇒Théorie des interactions aqueuses       

Formation d’hydrates de gaz
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SIGNES

• PERCUS	PAR	LE	PLONGEUR;	Troubles 
:

• De l’idéation : raisonnement, 
attention, concentration, abstraction

• De la mémoire immédiate
• De la perception : hallucination, délire
• Psychomoteurs et intellectuels 

(dextérité manuelle, multiplication, 
reconnaissance des signes)

• Désorientation temporo spatiale
• De l’humeur : euphorie, sentiment de 

puissance de surestimation de soi 
causes de comportements aberrants, 
bouffées d’angoisse, accès d’hilarité 
incontrôlables, repli sur soi.

• PERCUS	PAR	le	GP	qui	doit	être	
alerté	par:

• La non réponse ou réponse 
inadaptée

• Une attitude incohérente (intérêt 
d’un caillou, désintérêt…)

• Le non respect des consignes
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FACTEURS	FAVORISANTS

• Susceptibilité	de	chaque	individu	et	variabilité	du	seuil	de	
sensibilité

• État	de	fatigue,	stress,	manque	sommeil,	longs	trajets	

• Vitesse	de	descente	rapide

• Conditions	de	plongée	:	préparation	stressante,	descente	en	
pleine	eau,	retournement	brusque	au	delà	de	30m	(passage	tête	
en	bas	à	tête	en	haut),	froid,	eau	trouble,	manque	de	lumière,	

• Effort	musculaire:	production	de	CO2	(effet	vasodilatateur)

• Certains	médicaments		
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CAT	ET	PREVENTION

• CAT
• Porter assistance et 

réaliser une prise 
adaptée

• Interrompre la plongée

• Surveiller en surface

• PREVENTION
• Pas	de	records	de	profondeur
• Préparation	non	stressante.
• Entrainement	progressif	et	régulier	à	la	
profondeur	avec	un	encadrement	
expérimenté

• Vitesse	de	descente	limitée	à	30m/min	
et	ralentie	au	delà	de	30m.	Descente	
tête	en	haut.

• Descente	avec	repères	visuels
• Limitation	des	efforts	sous	l’eau
• Condition	physique
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GUIDER	LES	PE	40
• En surface, 

• Observer:
• l’équipement et le lestage en particulier 
• le stress et l’anxiété des plongeurs

• Briefer sur le déroulement et la vérification au fond.
• En plongée:

• Descendre le long d’un mouillage ou le long d’un tombant à une vitesse 
relativement lente , tête en haut en communiquant régulièrement

• Arrivée au fond, être attentif à la réaction des plongeurs et communiquer 
• Limiter les efforts de palmage
• Vérifier la ventilation des plongeurs
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PREVENTION

DE	LA	CRISE	HYPEROXIQUE
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En plongée: utilisation du Nitrox , O2 au palier et recycleur



TOXICITE	DE	L’OXYGENE

• O2 indispensable à la vie et au SNC 
Normoxie 0,16 b < PpO2 < 1, 6 b 
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SEUILS DE	TOLERANCE	 PpO2

Valeur	max	en	immersion	 < 3h	d’immersion 1,6b

Valeur	maximale	 au	sec	(caisson) 2,5b

Valeur	maximale	 en	cas	de	recompression d’urgence 2,8	 b



RISQUE	D’HYPEROXIQUE
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∗ Neurotoxicité de	l’O2
∗ Paul	Bert	19	ème siècle	->	O2	sous	pression		=	poison	
∗ Marine	britanique1943	=>	mise	en	évidence		risques	d’Hyperoxie
∗ PpO2	>	1,6	b	(CDS),	abaissée	à	1,5	b	voire	1,4b	(sécurité:	pays,	perso)

∗ Contexte:	mélanges	suroxygénés	et	recycleur
Dépassement	Profondeur	Maximale	d’Utilisation,	durée	importante,	
cumul	plongée	Nitrox,	mélange	inadapté	à	la	profondeur…	
∗ Mécanisme:	Dépassement	des	mécanismes	de	régulation	des	
radicaux	libres	en	excès	dans	le	SNC.	

->	dilatation	des	artères	due	à	O2,	accumulation	radicaux	libres,		
modification	de	la	transmission	nerveuse		->	crise	d’épilepsie
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Crise	Hyperoxique ou	« Effet	Paul	Bert »
=	Crise	d’épilepsie	généralisée

∗ Survient	brutalement	sans	signes	annonciateurs	
(variabilité	 individuelle	 ,	entre	2	plongées	 pour	le	même	individu)

∗ Signes	annonciateurs	possibles:
∗ Accélération	de	la	fréquence	cardiaque	et	respiratoire	sans	effort
∗ Sensation	de	malaise	général,	irritabilité,	
∗ Vertiges,	nausées,	troubles	du	comportement		(hallucinations,	
panique,	dépression,	euphorie,	désorientation…),	crampes	

∗ Troubles	visuels	(vision	en	tunnel),	auditifs	(acouphènes),	
contractions	involontaires	des	muscles	de	la	face,	nystagmus.	

CRISE	HYPEROXIQUE	
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MELANGES SUROXYGENES 
• ORGANISATION pendant en plongée 
• Planification,  planification  et  planification  … 
• Respect impératif des différentes PMU  
 (ex : Nitrox + Pony) 
• Savoir reconnaitre signes de l’hyperoxie (voir cours Nitrox) 

 
 
 

• Respect des procédures de changement de gaz 
• Eventuellement un plongeur  « AIR » dans la palanquée 

 

 
 
 
 
 
 

Réglementation 
Mélanges suroxygénés 
• Toxicité 
• Mesure 
Décompression 
• Tables 
• Ordinateurs 
Organisation 
Fabrication 

Symptômes	de	la	Crise	d’épilepsie CAT	en Plongée
- Perte	de	conscience
- Contractions	 généralisées
- Apnée	 avec	blocage	glotte

Avertir	le	reste	de	la	palanquée
Maintenir	 le	détendeur	 en	bouche	 au	
même	niveau	d’immersion	pendant	1	min

- Convulsions
- Morsure	 langue
- Emissions	 d’urine

Réaliser une	remontée	 assistée	 à	VC	avec	
maintien	 de	 l’embout	 en	bouche

- Relâchement musculaire
- Reprise	 progressive	 de	la	

conscience
- Récupération 1h	à	plrs h
- Amnésie	 de	la	crise

Continuer	 la	remontée	 assistée	 à	VC	avec	
maintien	 de	 l’embout	 en	bouche
RIFAP:	signe détresse,	 gestes	d’urgence.
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CRISE	HYPEROXIQUE	
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FACTEURS	FAVORISANTS																																																
Dépassement	MOD	ou	sujets	sensibles

∗Hypercapnie,	essoufflement,	effort,	
∗Anxiété,	
∗ Fatigue,	
∗ Température	de	l’eau:	froide	<9° ou	chaude	>	29°,	
∗Médicaments
∗Matériel	de	plongée	défectueux



•Contrôle	de	la	teneur	en	oxygène	du	gaz	respiré	(Nitrox)
• Identification	précise	des	bouteilles	concernées
• Strict	respect	de	la	profondeur	limite	ou	« plancher »	:	Pp02	<	
1,6b

• Savoir	reconnaître	les	signes	précurseurs	et	remonter
•Respecter	les	règles	de	sécurité	d’une	plongée	au	nitrox
• Si	Facteurs	de	risque	:	

• PMU	avec	Pp02	max	à	1,5	b	voire	1,4b
• Limiter	la	durée	à	la	profondeur	max	(notion	de	temps	
d’exposition).
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PREVENTION	DE	LA	CRISE	HYPEROXIQUE	



PROFONDEUR	MAX	D’UTILISATION

Profondeur	Maximum	d’Utilisation	(PMU)	ou Maximum	
Operating	Depth

(	MOD)	 =	profondeur	’’PLANCHER’’

A quelle MOD/PMU,  dois je plonger                                                        
avec un NITROX 40/60
conformément à la réglementation française? 1,6 b (PpO2max) 

0,4		(40%)																	

=	4b	->	30	m

Triangle	de	Dalton
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Pp	GAZ

P	Abs								%															
GAZ



PREVENTION

DE	LA	SYNCOPE	HYPOXIQUE
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En	plongée:	Apnée,	recycleur,	plongée	au	trimix



SEUIL	HYPOXIQUE	ET	REGULATION

3/11/2016 Sylvie	BOULLY			PGP			CODEP01 20

Quand	la	PpO2	<	0,16,	le	corps	met	en	place	des	solutions	 de	régulation	:	
- Augmentation	 de	la	ventilation	 =>	apport	en	O2
- Si	cette	phase	est	 inefficace	(gaz	appauvri	en	O2	ou	apnée	=>	perte	de	

connaissance	 pour	réserver	l’O2	aux	organes	nobles	 (cœur/cerveau)
=	C’est	la	syncope	hypoxique		perte	de	connaissance	brutale	sans	signes	
avant	coureurs.

Eddie Alter 

 

En apnée :   

l'O2 n'étant plus renouvelée, notre organisme ne dispose plus que d'une quantité réduite de ce gaz. La pression 

alvéolaire diminuant les tissus ne vont recevoir que des quantités d'O2 de plus en plus faibles. Pendant la 

descente, la pression exercée par l'eau sur notre corps entraîne une augmentation de la pression partielle d'O2 

(confort respiratoire) qui va compenser sa diminution conséquente à son utilisation par notre organisme. 

Pendant la remontée, le phénomène est inversé, la pression ambiante diminuant, la pression partielle d'O2 va 

chuter et ce d'autant plus brutalement que notre organisme continue de prélever de l'O2 pour ses besoins 

métaboliques. Cette diminution pourra être si importante que la pression partielle alvéolaire d'O2 sera inférieure 

à la pression partielle d'O2 dans les capillaires. Les échanges vont alors être inversés: l'O2 va quitter les 

capillaires pour repartir dans les alvéoles. 

Tous ces phénomènes, aboutissant à diminuer la quantité d'O2 disponible, vont rapidement nous conduire à 

l'anoxie et être ainsi à l'origine d'accidents.  

Le CO2 est produit constamment par le métabolisme des cellules et à cause de la rétention de respiration, qui 

empêche son élimination, sa pression partielle va augmenter lentement. 

Le CO2 étant le principal stimulus déclenchant la ventilation, à partir d'un certain seuil, la reprise de ces 
mouvements respiratoires sera obligatoire et même incontournable si l'apnée a été exagérément prolongée (cela 
conduira évidemment à la noyade si cette reprise de respiration s'effectue sous l'eau). 
 
 

 
 

 
 
 

                    



SYNCOPE	HYPOXIQUE	ET	APNEE
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⇒ Risque d’hypoxie avec noyade consécutive

⇒ Hyperventilation = cause principale
⇒Inspirations et expirations amples et rapides
⇒ abaissement du seuil de CO2 qui recule l’apparition 

de l’envie de respirer alors que le corps en à besoin 
(manque d’O2): c’est le CO2 qui crée « la soif d’air » 
et non le manque d’O2.

=> d’où la syncope hypoxique
⇒ technique abandonnée même par les spécialistes!!



Cycle	d’une	apnée	courante
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O2

CO2

Temps

Temps

Seuil d’Anoxie

Seuil d’Hypercapnie

Descente :
Augmentation de la pression
ambiante et des pressions 
partielles d’O2 et de CO2

Remontée :
Baisse de la pression

ambiante et des pressions
partielles d’O2 et de CO2

Ventilation Emersion :
Attention pendant 20 s 
environ, poursuite de la 
baisse du taux O2 dans 

l’organisme



Apnée	avec	hyperventilation
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O2

Temps

Je me sens 
bien, je continue 

…

CO2

Temps

Apnée normale

Pas d’alerte

Apnée normale

J’ai envie de respirer, 
je remonte …

Réduction de la pression
partielle de CO2 par
l’hyperventilation

Seuil d’Anoxie

Seuil d’Hypercapnie

Descente :
Augmentation de la pression
ambiante et des pressions 
partielles d’O2 et de CO2

Evolution au fond :
Consommation d’O2
Production de CO2

Remontée :
Baisse de la pression

ambiante et des pressions
partielles d’O2 et de CO2

Ventilation



APNEE	ET	HYPERVENTILATION
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SIGNES

• PERçUSPAR	l’apnéiste;	
• avant : paresthésies à type de

• Etourdissement
• « Étoiles dans les yeux »
• Picotements 
• Lourdeur dans les jambes
• Contraction du diaphragme
• Aisance, bien-être inhabituel

• Pendant (très exceptionnel)
• Conscience sans réaction musculaire
• Relâchement du tonus musculaire

• PERçUSPAR	le	binôme	apnéiste
• Laché de bulle
• Gestes incohérents ou absence de 

mouvements, crispation: Arrêt du 
palmage

• Changement de rythme ou de 
direction

• Regard inhabituel
• Tremblements, frissons (samba)
• Lèvres cyanosées
• Pas de reprise de la ventilation
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LE	PLUS	SOUVENT	LA	SYNCOPE	NE	PREVIENT		PAS	!!



CAT
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La	mise	en	sécurité	de	la	victime	doit	se	faire	très	
rapidement:
- Lui	porter	assistance	en	obstruant	ses	voies	aériennes	
supérieures	(bouche	et	nez)	jusqu’au	retour	surface

- Dès	le	retour	en	surface,	réaliser	un	bilan	clinique,	alerter	
et	effectuer	les	gestes	d’urgences	tels	qu’enseigner	au	RIFA



Règles de sécurité et comportement 
en apnée
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* Je pratique l'apnée lorsque je me sens en forme, bien reposé
* J'utilise un lestage approprié pour être en flottabilité positive au moins à mi 
profondeur
* Je ne pratique pas d'hyperventilation avant l'apnée
* Je ne pratique pas d’apnée seul
* Je pratique avec un binôme d’un niveau équivalent sur qui je veille.
* Je me prépare mentalement à l’apnée.
* Je descends en annonçant à mon binôme la distance que je vais faire
* Je ne force pas sur l'équilibrage des oreilles et des sinus
* Je pense à équilibrer mon masque à la descente
* Je fais en sorte de ne pas dégrader le fond
* Je ne force pas sur mes apnées et j'évolue avec progression
* Je m’interdis de lâcher des bulles
* Je sors de chaque apnée sur un point d'appui
* J’effectue mon protocole de sortie face à mon binôme



SAMBA	
OU	PERTE	DE	CONTRÔLE	MOTEUR
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- Lors	d’une	apnée	poussée
- Etape	ultime	avant	la	syncope;	cas	limite	de	perte	d’intégrité	
physique	pouvant	se	poursuivre	par	une	syncope.

- Dans	les	20	à	30	sec	qui	suivent	le	retour	surface	au	moment	
de	la	reprise	ventilatoire,	l’apnéiste est	agité	de	tremblements	
et	gesticulations	incontrôlées	et	désordonnées.

- Amnésie	
- Retour	à	la	normale	immédiat	si	apnéiste assisté	et	la	
prévention	du	risque	de	noyade	réalisée.	Idem	syncope.

- Prévention	:	de	l’apnée	+	surveillance	30	sec	après	retour	
surface.



STRESS	ET	PLONGEE

• Biologique et psychique
• Stress + est vitale :  mécanisme d’adaptation de l’organisme à l’environnement 

et de régulation interne.
• Causes internes ( menaces, douleurs, pensées désagréables, sentiment d’inefficacité 

personnelle…)
• Causes externes (chaleur, froid, bruit, agressions , menaces…

• Stress - : Modification physiologique profonde créant un déséquilibre interne 
=> dépassement des mécanismes de régulation 

• si situations inconnues , agressions psychiques et physiques …
=> réactions inadaptées, illogiques et dangereuses : détendeur oté, panique
=> en plongée: SP, ADD, Noyade

• Seuil de tolérance propre à chacun.
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FACTEURS	DE	STRESS	et	PREVENTION
FACTEURS	DE	STRESS
• Le	manque	de	technique
• Une	nouvelle	situation
• Le	type	de	plongée	:	eaux	froides,	
troubles,	sur	épave,	profonde,	nuit,	

• Les	conditions	de	plongée:	mer	
agitée,	courant,	houle,	

• Matériel	inadapté:	combinaison	trop	
serrée,	surlestage,	débit	du	direct-
system	(rapide/lent)

• Stress	du	GP	:	communicatif

DETECTER	POUR	PREVENIR
• Variabilités	individuelles	:	
• Observer	les	comportements	 	du	
plongeur		

• débit	verbal	et	questions	+++,	repli	
• Expansif,	grande	assurance
• Le	temps	de	préparation,	les	erreurs…

• Créer	un	environnement	rassurant en	
prenant	le	temps	de	questionner,	
d’informer	

• En	fonction	,	adapter	les	circonstances	de	
la	plongée:	nombre	de	plongeurs	dans	la	
palanquée,	mise	à	l’eau,	trajet	surface,	
descente,	profondeur,	temps,	trajet	fond,	
matériel
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