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cours
dans votre cursus PGP
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Préparer sa formation de GP
Guider sa palanquée
Protéger le monde
subaquatique
Protéger le cerveau en
plongée
Adapter sa ventilation
en plongée
Adapter le système cardiocirculatoire en plongée

7.

Comprendre les échanges
gazeux en plongée
8. Prévenir les accidents de
désaturation
9. Protéger les oreilles en plongée
10. Adapter ses sens au milieu
aquatique
11. Utiliser le matériel de plongée
12. Connaître le cadre réglementaire
de la plongée

Système indispensable à la vie
Extrêmement sollicité en plongée (risques, adaptation)
Vincent Laigle, 10/11/2016

Justification et objectif
de la séance
Elle a pour vocation à vous faire appréhender
les principaux mécanismes, de manière à :
1. Prévenir les risques en plongée
pour vous et les personnes que vous encadrez
2. Pouvoir donner des explications
3. Porter secours

La prévention passe par la connaissance !
Vincent Laigle, 10/11/2016
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Un peu de sémantique !
Différence entre :

VENTILATION

et

RESPIRATION

?

VENTILATION = renouvellement d’air
RESPIRATION = échange O2/CO2
Lors de votre RIFAP, on vous parlait d’une victime qui ventile
car on n’est pas en capacité de savoir si elle respire.
Vincent Laigle, 10/11/2016

Voies aériennes supérieures

FOSSES NASALES
Réchauffent et humidifient
l’air inspiré
DÉSHYDRATATION
ACCRUE

SINUS

Sinus
frontaux
Sinus
maxillaires

Cavités remplies d’air
Réchauffent et humidifient
l’air inspiré
BAROTRAUMATISMES

Orifice trompe
d’Eustache
(auditive)

Narines
Palais
Luette
Larynx (sons)
Trachée (air)

Pharynx
Epiglotte (clapet
air/aliments)
Œsophage (aliments)
Glotte

PHARYNX
Epiglotte : clapet qui obstrue
la trachée quand on déglutit
FERMETURE RÉFLEXE
DE LA GLOTTE
Panique
Entrée d’eau nez
SURPRESSION
PULMONAIRE
Vincent Laigle, 10/11/2016
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Voies aériennes inférieures
Trachée
Bronche
souche

Muscles
intercostaux

Hile

Plèvre

Plèvre
viscérale
(feuillet)
Plèvre
pariétale
(feuillet)

Côtes

LE HILE

Médiastin

Bronches

Zone d’insertion des bronches
dans les poumons.
Point de faiblesse qui
augmente les risques de
rupture en cas de SP.

Cœur

Alvéoles

Diaphragme
DROIT
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GAUCHE

Vincent Laigle, 10/11/2016

Les alvéoles
QUELQUES CHIFFRES
Taille d’une alvéole : 0,2 mm
Env. 700 millions d’alvéoles
Surface d’échange : 150-200 m² !

Surfactant

1 remontée de 90 cm à 1 m
est suffisante pour les
endommager ou à faire passer
de l’air dans la circulation
ALVÉOLE

Couche
de liquide

SURFACTANT
Dissout les gaz avant
diffusion au travers des parois

Paroi
alvéolaire

Diminue la tension de
surface de l’alvéole
Empêche la paroi de
l’alvéole de s’affaisser

Veinule

SIÈGE DES ÉCHANGES GAZEUX
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Artériole

Vincent Laigle, 10/11/2016

La mécanique ventilatoire

Diaphragme

INSPIRATION

EXPIRATION

Phase active
Déclenchement par le
cerveau : taux de CO2
dissout

Phase passive en surface,
devient active en plongée :
résistance détendeur +
expiration forcée

Contraction diaphragme
Contraction des muscles
intercostaux

Déclenchement : plus
de volume dispo.

Volume

Relâchement diaphragme

Pression

Relâchement des muscles
intercostaux

Augmentation de
volume : l’air est aspiré
par la dépression intrapulmonaire

Volume

Pression

Augmentation de la
pression : expulsion de
l’air vers l’extérieur
Adaptation/Apprentissage

INSPIRATION
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EXPIRATION

Vincent Laigle, 10/11/2016

SPIROGRAMME - VOLUMES PULMONAIRES

2

VRI

0,5

VOLUME COURANT

VC

1,5

VOLUME DE RÉSERVE EXPIRATOIRE

VRE

CAPACITÉ VITALE = 4

VOLUME DE RÉSERVE INSPIRATOIRE

DÉFINITION

DIMINUE L’EFFICACITÉ DU
RENOUVELLEMENT D’AIR

1

VR
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Espace mort
anatomique :
env. 150 ml

Ne participe pas aux
échanges gazeux

VOLUME RÉSIDUEL

Repos surface

L’ESPACE MORT
ANATOMIQUE

Effort maîtrisé immersion

CV = somme des
volumes mobilisés
au cours d’un effort
(3,5 l chez la
femme ; 4,5 l chez
l’homme)

Doit être additionné à
l’espace mort du
détendeur ou du tuba
(~ + 50 ml)
Vincent Laigle, 10/11/2016

J’adapte ma ventilation
et j’éduque les plongeurs que j’encadre
Adaptation à la ventilation buccale
• Maîtrise de la DBN (VDM)
• Hydratation (compensation)
• Entretien détendeur

Adaptation du cycle ventilatoire
• Insister sur l’expiration : phase passive en surface
devient active en immersion
• Rythme lent et profond (10/mn)

Adaptation à l’augmentation du travail
ventilatoire due à :
• L’augmentation de la viscosité de l’air (en surface, la
masse volumique de l’air = 1,3 g/l — en plongée, les
débits ventilatoires de sujets sains sont comparables
à ceux de déficients respiratoires)
• L’augmentation de l’afflux sanguin vers le thorax :
réduction des volumes pulmonaires (+ combinaison),
donc augmentation des efforts des muscles
ventilatoires
• La réduction de l’élasticité de la cage thoracique avec
l’augmentation de la pression ambiante
• L’augmentation de l’espace mort (tuba ou détendeur) :
privilégier un tuba avec soupapes d’évacuation de l’air
expiré, veiller à l’entretien du détendeur
• La résistance de déclenchement du détendeur accrue
du fait de la pression
Vincent Laigle, 10/11/2016
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La surpression pulmonaire

Vincent Laigle, 10/11/2016

LA SURPRESSION PULMONAIRE
Embolie
cérébrale

Oblitération des
vaisseaux par des
bulles d’air

DÉFINITION
Barotraumatisme le
plus grave dû aux
variations de
pression/volume

Sang mêlé
à la salive

NEUROLOGIQUES
Etat de choc : pouls
rapide, pâleur ou violacé

Emphysème
sous-cutané

Emphysème
du médiastin

MÉCANISME
Expiration bloquée ou
insuffisante :
• Distension alvéolaire
puis écrasement et
lésion de la barrière
alvéolo-capillaire
(fissures)
• L’air contenu dans les
alvéoles pénètre dans
la circulation sanguine
ou dans la plèvre, ou
dans le médiastin

Convulsions, troubles
parole/vision, paralysie…

Air dans les tissus

EFFRACTION
ALVÉOLAIRE
Pneumothorax

Pneumothorax (air dans
la cavité pleurale) :
troubles respiratoires/
asphyxie

Air dans la cavité
pleurale

Emphysèmes (air
remonte jusqu’au cou) :
gêne respiratoire, douleur
poitrine, voix rauque,
troubles cardiaques,
sang mêlé à la salive

Lésions
alvéolaires
Air dans la petite circulation
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SYMPTÔMES

Vincent Laigle, 10/11/2016

LA SURPRESSION PULMONAIRE

FACTEURS FAVORISANTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Sous-lestage
Mauvaise stabilisation
Panique
Stress
Panne d’air (remontée panique)
Pathologies (asthme…)
Vidage de masque (blocage)
Lâcher de parachute (débutants)

CONSÉQUENCES
• Remontée panique
• Noyade
• ADD

Vincent Laigle, 10/11/2016
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LA SURPRESSION PULMONAIRE
COMPORTEMENT DU GP
PRÉVENTION SURFACE
•
•
•
•
•
•
•
•

Entraînement régulier, hygiène de vie
Hydratation
Matériel en état et révisé
Ne surestimez pas les capacités de la palanquée (débutants, âge, conditions
physique, stress…)
Briefing : faites acquérir l’automatisme d'insister sur l’expiration, signe REC.
Appuyez sur le fait d'insister sur l’expiration d’autant plus que la vitesse de
remontée est rapide
Test de lestage
Ne vous immergez pas précipitamment (stress)

CONDUITE À TENIR

ALERTER SECOURS

Oxygène 100 %
Inhalation ou insufflation 15 l/mn

PRÉVENTION IMMERSION
• Respectez les consignes du DP, et adaptez les paramètres en fonction des
conditions rencontrées et des attitudes de la palanquée
• Soyez proches de vos plongeurs, et vigilants
• Maîtrise de sa ventilation (expi. forcée, rythme lent et profond)
• Progressivité, surtout avec les jeunes plongeurs (prof., type de plongée)
• Contrôle de la stabilisation
• Respect des vitesses de remontée (les plongeurs doivent se caler sur la vôtre)
• Pas de Valsalva à la remontée, et pas d’efforts en remontant, REC
• Vigilance à l’approche de la surface : la zone des 10m est soumise à la plus
grosse variation de pression (donc de volume)

Hydrater impérativement (1/2 l - 1 l)

Aspirine non effervescente
Proposer 500 mg max.

Allonger, réchauffer, rassurer
Vincent Laigle, 10/11/2016
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Un peu de physique
BLOCAGE

Expiration
insuffisante
Expiration
suffisante
RAPPEL LOI DE
BOYLE-MARIOTTE
PV = K
P1V1 = P2V2 = K
PfondVfond = PsurfVsurf = K

3 litres d’air inspirés à 30 m
correspondent à 12 litres à
la surface (P30m = 4 b) :
P30mV30m = P0mV0m, d’où
4 x 3 = 1 x V0m
donc V0m = 12 litres

30 m
17/21
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Un peu de physique
BLOCAGE

Calcul du volume du gilet en
surface
(4 litres d’air injectés à 30 m) :
PfondVfond = PsurfVsurf
On cherche Vsurf :
4 x 4 = 1 x Vsurf
=> Vsurf = 16 l

30 m
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Consommation & autonomie
Pour être en sécurité, vous devez connaître votre autonomie en air lors de vos plongées
A. La consommation d’air est la même en surface qu’en profondeur (à effort égal).
B. Cependant, la masse volumique de l’air varie avec la pression :
1 litre à 5 bars contient 5 fois plus de molécules qu’à 1 bar.
Ce qui signifie que votre besoin en air, à 40 m, est 5 fois plus important au fond qu’à la surface
C. L’autonomie en air diminue donc de manière inversement proportionnelle à la profondeur (pression).
D. Lorsque la pression est multipliée par 5, l’autonomie est divisée par 5.
E. La Loi de Mariotte est ainsi vérifiée : en volume fermé, P x V = K (Pression x Volume = constante)

PRÉVENTION
Apprendre à vos plongeurs à calculer leur autonomie au
fond et au palier est un excellent moyen de leur donner
confiance, en prévenant le risque de panne d’air :
• Améliorer leur comportement en palanquée
• Eviter des situations de stress.
Vincent Laigle, 10/11/2016
18/21

Consommation & autonomie
• Vous emmenez un palanquée de N1 chevronnés sur un tombant de Port-Cros (15 m)
• Vos blocs de 12 l sont gonflés à 200 bars
1. Quelle est votre autonomie (T) à cette profondeur avant d’atteindre la réserve de 50 b — votre conso. (C) est de 18 l/mn) ?
Air disponible en surface : 150 x 12 = 1800 litres - Air disponible à 15 m (P15m = 2,5 b) : 1800/2,5 = 720 litres (V = 720)
Je consomme 18 l/mn (C = 18) : C = V/T (Volume/Temps), d’où T = V/C = 720/18 = 40 minutes

• Vous réalisez une plongée à 40 m pendant 20 mn, et vous vous apprêtez à remonter
• Votre bloc de 15 l est gonflé à 200 bars
1.
2.
3.
4.

Quelle est la quantité d’air consommée lors de cette plongée (l) s’il vous reste 80 b au moment de remonter ?
À quelle a quantité d’air disponible correspond-elle à 40 m (l) ?
Quelle est votre consommation (l/mn) ?
Quel temps vous faut-il pour consommer 50 bars au palier de 3 m (mn) ?

1. Quantité d’air consommée = (200 - 80) x 15, soit 1800 l
2. P40m = 5 b. Quantité d’air disponible = 1800/5, soit 360 l
3. Consommation (C) : 360 l en 20 mn, soit 18 l/mn
4. Quantité d’air disponible en surface : 50b x 15l = 750 l. À 3 m, P3m = 1,3 b : 750/1,3, soit 577 l disponibles
C = V/T (l/mn = Volume/Temps), où C = 18 mn et V = 577 l d’où T = V/C = 577/18 = 32 minutes
DONC, POUR VOS PLONGEURS, PAS DE STRESS DE PANNE D’AIR À AVOIR AVEC 50 BARS AU PALIER
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Consommation & autonomie
COMPORTEMENT DU GP
EN SURFACE
• Vérification des stocks d’air
• Palmage dorsal, gilet à demi-gonflé, détendeur en main : ventilation plus
aisée qu'en ventral, pas de consommation du stock d'air de la bouteille
• Assurez-vous que les plongeurs ont récupéré avant de vous immerger :
pas de ventilation haletante
• Rappel des signes mi-pression et réserve
• Assurez-vous que les plongeurs ont bien purgé tout l'air du gilet au
moment de l’immersion

EN IMMERSION
•
•
•
•

Vous devez connaître votre
consommation ! Si ce n’est pas le
cas, faites les calculs en relevant
votre pression restante à l’issue de
différentes plongées.
VOUS AVEZ L’OBLIGATION
• De surveiller la consommation des
plongeurs que vous encadrez
• De pouvoir donner de l’air

Tests de lestage : pas de surlestage !
Vérifiez les manomètres une fois arrivé au fond
Ne luttez pas contre le courant, rapprochez-vous du tombant
Surveillez régulièrement les manomètres

Vincent Laigle, 10/11/2016
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LA PANNE D’AIR
•

•

•

Mauvaise
anticipation
Manque de
communication
Pas de
planification

•

•

Méconnaissance
de sa
consommation
Mauvais contrôle

•

•

Consommation
excessive
(surlestage)
Evénement
imprévu
(essoufflement)

PRÉVENTION
• Planifiez votre plongée en tenant compte que vous
plongerez souvent avec des débutants
• Briefing : rappels des signes « mi-pression » et
« réserve »
• Respect des paramètres du DP
• Vérifiez régulièrement les réserves d’air, en premier
lieu : une fois arrivés au fond

PANNE D’AIR
Non prise en
compte (plongeurs
éloignés, perte…)

STRESS

• Limitez les efforts au fond
Prise en compte
rapide

• Conservez toujours une marge de sécurité
• Enseignez qu’une bouteille de secours (pendeur) est là
uniquement pour faire face à un imprévu, et pas pour
réaliser ses paliers !

Respiration sur
octopus

Remontée panique

Noyade
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SP

ADD

Fin de plongée

Vincent Laigle, 10/11/2016

