
Accidents de plongée - Noyade
M Coulange – P Michelet- F Michel 



LES ACCIDENTS DE PLONGEE

 JOURNEES THEMATIQUES INTERACTIVES DE LA SFMU – URGENCES MER & LOISIR 

TOULON – 10/2019

• 11.000 séances/an

• 100 accidents de plongée/an

• 500 visites médicales/an pour les plongeurs
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PHYSIOPATHOLOGIE
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CONDUITE A TENIR



« Critères de médicalisation : détresse vitale ou signes cardio-thoraciques ou 
situation d’éloignement »

« Critères de médicalisation : détresse vitale ou signes cardio-thoraciques ou 
situation d’éloignement »
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 MCE - CHOC ELECTRIQUE PRECOCE

1. Isoler du sol

2. Couper le moteur

3. Sécher entre les 2 électrodes 

1. Isoler du sol

2. Couper le moteur

3. Sécher entre les 2 électrodes 

En cas d’ACR



1. Tout signe qui apparait dans les 24 h qui suivent une plongée 

est un accident jusqu’à preuve du contraire

2. Toute erreur de procédure même sans signe 

doit être prise en charge comme un accident de plongée

3. L’avis hyperbare doit être systématique

et le délai de recompression le plus court possible

Que retenir?



NOYADES





Définition – vers la simplification

• La noyade:

• Défaillance respiratoire aigüe 
• Elément physiopathologique majeur responsable d’une hypoxémie

• Défaillances viscérales secondaires à l’hypoxémie
• Arrêt cardiaque

• Coma et encéphalopathie post-anoxique

• Défaillance rénale

• Défaillance hématologique (CIVD)

Etat résultant d’une insuffisance respiratoire provoquée 
par la submersion ou l’immersion en milieu liquide





Réponse Verbale ?
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Classification - Algorithme de Szpilman
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Données
françaises



Population 308, n (%) Age, years Sex ratio (F/M) Mortality, n (%)

Grade 2 20 52+/-18 8/12 0

Grade 3 134 57+/-20 55/79 3 (2.2)

Grade 4 7 49+/-24 5/3 0

Grade 5 49 52+/-22 16/33 1 (2)

Grade 6 98 53+/-19 29/70 53 (54.1)

Drowning Classification: a reappraisal of clinical presentation and prognosis for most severe cases.

Markarian, Michelet et al. Soumis pour publication



Drowning Classification: a reappraisal of clinical presentation and prognosis for most severe cases.

Markarian, Michelet et al. Soumis pour publication

2 grands groupes

Ceci aura des conséquences majeures en terme de prise en charge.

Tous les GCS ≤ 8 = Ventilation au masque et intubation oro trachéale

Tous les GCS ≥ 13 = Oxygénation +++ et potentielle techniques non invasives
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Pronostic de l’AC sur Noyade



Pronostic

• Fonction de la durée d’immersion

• Fonction de la rapidité d’intervention des secours

• Fonction de la température de l’eau

• Fonction du stade de gravité lors de la prise en charge

• Fonction du statut neurologique
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Prise en Charge Thérapeutique



Creating a drowning chain of survival





• Physiopathologie

• Thérapeutique

• Prévention

Perspectives
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Et chez l’enfant ?



Gravité



• Extraction de l’eau

• Laisser en position horizontale

– limite les conséquences de l’hypovolémie

• Pas de Heimlich (sauf si CE)

• Sécher et réchauffer

• Débuter manœuvres de réanimation au plus vite

• Pose de SNG

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015,Section 4. Cardiac arrest in special circumstances. A. Truhlár et al. Resuscitation (2015)

15:2

Prise en charge pré hospitalière



• Ventilatoire
– Conscience normale : MHC ou VS-PEP-AI
– Trouble de la conscience ou ACR : ventilation mécanique

• Hémodynamique
– Remplissage vasculaire prudent

• Neurologique
– Prévention des ACSOS

• Pas antibiothérapie prophylactique

• Réchauffement
Acute respiratory distress syndrome in childhood. S. Dauger et al. Archives de Pediatrie 
2017  Extracorporeal life support for victims of drowning. C.R. Burke et al. Resuscitation 104 
(2016)  Noyade, urgences et soins intensifs pédiatriques , 2ème édition, MASSON

Prise en charge médicale



Pronostic
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