


L’ESSENTIEL SUR LES ACCIDENTS DE PLONGÉE…

 Tout signe survenant dans les 24 heures qui suivent une plongée est un 
accident de plongée jusqu’à preuve du contraire.

 Toute erreur de procédure même si le plongeur est asymptomatique doit être 
traité comme un accident de plongée.

 Un accident de plongée peut survenir chez un plongeur ayant respecté ses 
procédures.

 La prise en charge d’un accident chez un apnéiste est identique à celle du 
plongeur en scaphandre autonome.
 



EPIDÉMIOLOGIE

300.000 plongeurs en France

1 accident pour 6 à 10.000 plongées (350 traités en caisson)

40 ans, 75% de sexe masculin, tous niveaux

Les principaux diagnostics sont :

o ADD (50%), 

o BT grave (15%), 

o Accident cardiovasculaire d’immersion (5 à 10%)



PHYSIOPATHOLOGIE

Accident de désaturation : 

- Phénomène bullaire avec obstruction vasculaire et/ou lésion tissulaire 

- Localisation : médullaire (30%), cochléo-vestib. (30%), cérébrale (10%)

ostéo-arthro-musculaire (20%), cutanée (9%) ou thoracique (1%)

Accident barotraumatique : 

- Lésion mécanique secondaire à une variation brutale du volume 

gazeux dans une cavité aérique du corps (Boyle Mariotte : PV =Cste)

- Zone la plus critique entre 0 et 10 m. (y compris en piscine!!)



PHYSIOPATHOLOGIE

Accident cardio-Vx d’immersion : OAP cardiogénique par redistribution des 

volumes sanguins secondaire aux contraintes environnementales (immersion, 

froid, hyperoxie…)

Accident toxique : toxicité des gaz ventilés consécutive à l’augmentation de la 

pression ambiante : narcose à l’azote, hypercapnie, crise convulsive hyperoxique 

>> aboutit à la noyade

Noyade :  diagnostic d’élimination

Les principales causes de détresses sont :

la noyade, l’accident cardiaque, le pneumothorax compressif



FILIÈRE DE PRISE EN CHARGE

Alerte : 

- En mer : le CROSS => SCMM

- A terre ou à quai : le centre 15

Régulation médicale : 

1/ Détresse vitale = stratégie habituelle

2/ Sinon recueil de données (cf. fiche prise d’alerte) 



TRANSMISSION SAMU :                                                                                                                       
Centre Hyperbare : 
Service Hospitalier : 

Inconscient

Ne respire pas

Gêne respiratoire

Paralysie : ………………………..

Fourmillement : ………………….

Vertige 

Peau : éruption ou démangeaison

Douleur : …………………………..

Saignement : ………………………

Autres : …………………………………………………..

……………………………………………………………..

Désaturation : ………………………….……
Barotraumatisme : ………………………….
Œdème pulmonaire 
Noyade 
Toxicité des gaz : …………………………..
Erreur de procédure sans signe

Arrêt cardio-pulmonaire

Autre : ………………………………………...

Indéterminé

depuis support plongée
depuis autre moyen nautique
depuis hélisurface à terre (DZ)



FILIÈRE DE PRISE EN CHARGE

 Conseils : ONB + H20 (1l en 1 heure)

 Intervention / évacuation : 

o Médicalisation ciblée : détresse vitale, sg cardiothorac., éloignement, forte 

évolutivité clinique

o Les troubles moteurs n’imposent pas la médicalisation !

o L’hélicoptère n’est pas contre indiqué (Δ altitude < 300 m)

o Une jonction à terre peut être discutée pour réduire les délais de transport

 Avis hyperbare précoce & systématique pour définir l’orientation



FILIÈRE DE PRISE EN CHARGE

 En préhospitalier :

- Le choc électrique peut être réalisé en milieu humide

- L’oxygénothérapie ne doit jamais être interrompue

- La VNI semble avoir sa place

- Le pneumothorax compressif doit être exsufflé

- L’échographie peut être utilisé comme outil diagnostique et d’orientation

 A l’hôpital :

- OHB : ADD, EGA, erreur de procédure sans signes 

- En cas de signes cardio respi : 

>> RP et TDM systématique pour éliminer un pneumothorax

>> ECG, enz. cardio, GDS, écho (ischémie ? Insuf. cardiaque ?)



CONCLUSION

L’accident de plongée est une pathologie rare. 

Le polymorphisme clinique et la multitude des diagnostics imposent une prise 
charge standardisée avec un avis spécialisé  systématique et précoce. 

Le transfert vers un centre référent est une urgence absolue en particulier 
lorsque l’oxygénothérapie hyperbare est indiquée.

 



NOYADE



Données de la littérature

- Beaucoup de cas clinique et reviews
- Pas de niveau de preuve niveau 1 ou 2
- En dehors des données validées concernent le SDRA, L’hypothermie, l’arrêt 
cardiaque, peu spécifique de la noyade en tant qu’entité
 

Définition :
Noyade = Drowning.
Insuffisance respiratoire provoquée par le 
contact d’un liquide avec les parois alvéolaires
Processus qui peut être suivie (ou pas) d’un 
décès.





Classifications 
Stade de la noyade (selon INVS):

Stade 1 = aquastress : pas d’inhalation liquidienne, angoisse, hyperventilation, tachycardie, tremblements
Stade 2 = petite noyade : encombrement liquidien broncho-pulmonaire, cyanose des extrémités, hypothermie
Stade 3 = grande noyade : obnubilation ou coma, état de détresse respiratoire aiguë
Stade 4 = anoxie : arrêt cardio-respiratoire en cours d’installation ou avéré et coma aréactif

Française
Enseignée aux 
secouristes

Classification clinique
Recherche la détresse 
respiratoire

Etiologies 
associées ?
Etiologies 

associées ?



Physiopathologie

Hypoxie

Détresse respiratoire

SDRA
Dommages 
cérébraux

Détresse hémodynamique

Hypothermie



TRAITEMENT

Hypoxie

Détresse respiratoire

SDRA
Dommages 
cérébraux

Détresse hémodynamique
DETRESSE RESPIRATOIRE

VNI = Pas de d’étude de haut 
niveau preuve, oedeme 
lésionnel, 
Utilisation pour FiO2 et 
recrutement alvéolaire

TRAITEMENT SDRA 
Mode contrôlé et PEEP 
Volume : 6 à 8 mL/Kg
Pression plateau inférieure à 30mmHg
Eviter les augmentations de pression 
et barotraumatismes
Augmenter le recrutement alvéolaire et 
Améliorer la FiO2

Mobilisation
Hypovolémie
Accès vasculaire
Remplissage
Amines

Hypothermie
Réchauffement progressif



Drogues-thérapeutique

Volume 6-
8ml/Kg

Volume 6-
8ml/Kg



REGULATION

• Un aquastress doit bénéficier d’une évaluation 
médicale, réalisée par le centre 15 et ou 
complété par un examen médical.

• Une suspicion d’inhalation justifie une admission 
aux urgences. En fonction de la gravité, le 
médecin régulateur adaptera le vecteur.

- 



Points clés du traitement

• La VNI peut être mise en place pour augmenter la FiO2 et/ou le 
recrutement alvéolaire. Cette étape ne doit pas retarder une intubation et 
ventilation mécanique

• Traiter comme un SDRA
• Prévenir et traiter l’hypovolémie

• Il n’est plus recommandé d’utiliser des diurétiques, corticoïdes
• L’utilisation de surfactant a été décrite dans des cas cliniques isolés : ce 

traitement ne peut être recommandé en routine
• L’antibioprophylaxie à titre systématique n’est pas recommandée à la 

phase initiale
• Recherche des étiologies et lésions associées.

• Noyades sans signe de gravité = surveillance 6h.



CONCLUSION

- Prévention

- Préciser la stratégie d’utilisation des thérapeutiques liées aux conséquences 
de l’hypoxie

- Place de la VNI
- Traitement préventif du SDRA
- Lésions cérébrales hypoxiques

- Poursuivre le recueil de données (registres, études haut niveau de preuve)
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