
Stage Capitalisation MF1 Codep01

 

 Effort 

respiratoire

 Effort 

Musculaire 

 Rythme 

ventilatoire

Humains

-  Hémoconcentration au niveau Thoracique oui

- Manque d'entrainement / Travail musculaire trop intense oui

- Mauvaise technicité (Ventilation / Equilibre / Propulsion) oui oui (ventil.)

- Effort exigeant la présence de points d'appui oui

- Lutte contre le froid / stress oui

Environnementaux

- Profondeur  :   Masse volumique des gaz respirés oui

- Milieu ~ 800 x plus dense que dans l'air oui

- Conditions génératrices de stress (Froid, visi...) oui

- Courant oui

Liés au Matériel

- Détendeur: Inertie / espace mort - Tuba: espace mort oui

- Détendeur mal réglé / Bouteille mal ouverte oui

- Equipement oppressant / Gêne mécanique oui

Facteurs Favorisants de l'essoufflement en plongée
(origine métabolique)

Essoufflement

Facteurs Favorisants

Humains 
Environnementaux
liés au Matériel

Cause

Augmentation du taux de gaz 
carbonique (CO2) sanguin et 
alvéolaire

Origine

Interne (endogène): origine 
métabolique
Externe (exogène): présence 
accidentelle dans l'air du bloc

Respiration 
superficielle

avec augmentation de Fréquence

Balayage de 
l'espace mort

Aggravation 
hypercapnie

par hypoventilation alvéolaire

Mauvais dégazage

Accident de décompression

Hypoxie - hypercapnie

Narcose

Perte de 
connaissance

Noyade

Panique

Inhalation d'eau
de mer

Blocage glottique
et/ou

Expiration insuffisante

Surpression pulmonaire

Risques associés:  avant que 
l'essoufflement ne se produise

Surconsommation liée au travail 
musculaire 
Accélération dissolution N2

Panne d'air

( ) Travail musculaire

( ) Production cellulaire CO2

( ) CO2 sanguin

Régulation efficace:
( ) Ventilation (Amplitude & 

Fréquence)
( ) Débit cardiaque 

OUI

CO2 Alvéolaire
stable?

NON

 CO2 Alvéolaire
Expiration insuffisante

Adaptation de l'organisme à la ventilation 
subaquatique: maintien de la normocapnie

 Gradient CO2

(Alvéolaire - Sanguin)
Echanges perturbés

 CO2 sanguin

Régulation dépassée:
Ventilation superficielle
 Débit ventilatoire 
 Rejet de CO2 alvéolaire

Mécanisme du cercle vicieux 
de l'essoufflement

Détresse
ventilatoire

Schéma bleu clair ( ) signifie: ajustement de  la ventilation pour que la régulation soit efficace (Excès de CO2 éliminé). 
Après l'effort, le retour à la normale peut s'opérer (diminution du travail, du CO2 sanguin et de la ventilation).
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