
Barotraumatismes
Accidents mécaniques

Masque

Pression augmente
 à la descente

s'écrase 
sur visage Effet ventouse Rupture faisceau 

sanguins des yeux

Tâche de sang 
 blanc des yeux

Saignement 
de nez

Possible

Descente seulement Avant sensation 
de dépression

Compenser en soufflant
 par le Nez

CAT

Pencher la tête 
en avant Appuyer sur

 la narine

Consulter un 
Ophtalmologiste

Sinus

Cavité osseuses Petits canaux

Contact avec
Voies respiratoires

Peuvent 
se boucher

Si Rhume 
Sinusite

Impossible de faire équilibre 
des pressions

Violentes douleurs 
faciales / dentaires

Petits saignements 
de nez possible

Descente et remontée

Ne pas plonger 
enrhumé

Avant de plonger

Se moucher

Se rincer le nez
à l'eau de mer

CAT

Stopper la descente

Remonter très
 lentement

Oreilles

Écart de pression Déséquilibre entre oreille 
externe/moyenne

Déformation/ Fissure 
 du Tympan

Douleur vive

Risque de syncope

Vertiges

Descente seulement

Compenser régulièrement
Valsalva- BTV - déglutition

Ne pas plonger 
en cas de rhume / otite

Accident
Grave CAT

Stopper la descente

Ne pas forcer

Dents

Air s'infiltre ds carie
Fissure plombage

Éclatement 
Plombage / dents

Douleurs violente

Risque de syncope

Parfois descente 
si bulle coincée 
dans amalgame

Remontée Consulter un dentiste 
tous les ans

CAT

Stopper 
la remontée

Descendre
Quelques mètres

Remonter 
doucement

Mécanismes
de l'immersion

dans l'eau

Physique

VisionObjets
 apparaissent

1/4 plus proche

1/3 plus grand

CouleursDisparaissent 
avec la profondeur

Selon spectre 
des couleurs

Rouge
Orange
Jaune
Vert 
bleu

Sons4 fois plus vite 
que dans l'air

Direction 
non identifiable

FlotabilitéPoussée d'archimèdeFlotabilité

Positiveflotte

NeutreÉquilibre

Négativecoule

Pression

à la surfacePression
atmosphérique1 bar

Pression relative 
colonne d'auSelon profondeurPoids 

colonne d'eau

Pression absolue 
en immersion

Patm + P relative

Phénomène dangereux
Sur corps

Volumes de gaz

Volumes de gazLié à la pression

 Barotraumatismes

Calcul d'autonomie

Loi de mariottePxV =cste

ChimiqueRespirationGazAir

21% O2

80 % N2

Poumons

Blocage de la
respiration à la remontée

Pression diminue
Volume gaz augmente

Remontée seulement

Respirer à la remontée

Ralentir la vitesse 
dans la zone 

des 10m

Surpression 
pulmonaire

Dilatation des alvéoles 
pulmonaires 

Déchirement si 0,2 b

Risque de Passage
 de l'air dans le sang

Difficulté à respirer

Toux

Douleurs thoraciques

Crachats sanguins

Accident 
Très graveCAT

Mise immédiate sous O2

Évacuation 
le + rapidement possible

Système digestif

Gaz présents 
Intestins et estomac

Air avalé

Fermentation 
aliments

Augmentation 
pression

Gaz comprimés
Pdt plongée

Violentes douleurs 
Abdominales

Crise colique

Remontées et DescentesÉviter de 
consommer

Féculents

Boissons gazeuses

Déglutition répétitives 
pdt plongée

CATEssayer d'évacuer 
les gaz

Voie buccale et/ou 
rectale


