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Les molécules d’un gaz sur lequel on exerce une pression peuvent et vont se diluer dans 

un liquide

Elles ne disparaissent pas !!!
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Les 79% d’azote contenus dans l’air servent de « diluant » a l’oxygène

Respiré pur trop longtemps l’oxygène est toxique.

En plongée 
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A la surface l’Azote est géré par le corps, évacué naturellement lors de la respiration.

Les pressions au sein du corps sont équilibrées

En plongée au fur et a mesure de la descente on respire de plus grandes quantités d’air ; 

donc d’azote et on crée et on accentue un déséquilibre.
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Les quantités d’Azote dans les poumons se retrouvent plus importantes que les 

quantités de N2 dans le corps. Le corps est sous-saturé et un transfert se créée.

L’Azote peu a peu a chaque inspiration se dilue et passe des poumons dans le sang puis 

les tissus

L’organisme se charge en azote dissout : la quantité de gaz N2 dépend donc de la durée 

et de la profondeur de la plongée

Au fur et a mesure de la plongée un nouvel équilibre d’AZOTE se crée peu a peu.
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A la remontée on désature

L’Azote dans l’organisme se retrouve est supérieur a celui contenu dans les poumons.

Il repasse alors peut a peu dans les poumons d’où il est evacué avec le CO2.

A partir d’une certaine quantité d’azote dissout dans l’organisme cad en fonction de la 

profondeur et de la durée, il n’est plus possible de remonter directement il faut faire des 

paliers pour que l’organisme ait le temps d’évacuer le N2

Si la remontée est lente, cad une vitesse qui permette au bulles de repasser du sang et 

des tissus vers les poumons, l’Azote est évacué par les poumons lors de la ventilation

Si la remontée est trop rapide ou les paliers mal réalisés les bulles d’azote n’ont pas le 

temps de s’évacuer naturellement, elles risquent de retrouver leur forme gazeuse et de 

se dilater dans le sang ou les tissus - >> c’est l’ADD
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Si la vitesse de remontée est trop rapide et/ou non respect des paliers, libération trop 

brutale de l’azote dissous dans le corps 

Les bulles ne pourront pas être éliminées par les poumons et se dilateront dans le sang 

ou les tissus

La pression baissant, la taille des bulles augmente avec un risque d’obstruction des 

vaisseaux sanguins et/ou compression des 

veines nerfs, tendons, articulations ... 
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Les atteintes les plus fréquentes sont au niveau du syst nerveux (moelle et cerveau) et 

de l’oreille interne

Les symptomes varient mais en général :

Grande fatigue

Troubles de la vision de la parole de l’equilibre (nausée)

Picotements

Engourdissement 

Douleurs articulaires

Perte de sensibilité jambes bras

N’arrive pas à uriner

-> Prévenir ne rien cacher

Surveiller pendant 24h 

Garder la palanquée sous controle
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Réagir rapidement pr prise en charge et evacuation vers caisson

Mettre la victime sous oxygene (sans s’interrompre) pour acccélérer la desaturation et 

maintenir les organes vitaux irrigués en O2

Appeler les secours

Sécher rechauffer

Fluidifier le sang -> Hydrater/donner de l’aspirine si le sujet est conscient 

proposer de l’aspirine : seulement si la victime le demande...au maximum 500mg. 

Attention l’aspirine peut améliorer la circulation mais aussi aggraver un saignement 

interne ou externe

Position declive (jambe surelevées)

⚫ Réanimation cardio-respiratoire si nécessaire, 

⚫ Noter tout ce qui a été entrepris, ainsi que le profil de la plongée (laisser l’ordinateur),  

*

⚫ Surveiller tous les plongeurs de la palanquée

Témoigner : tps de plongée profondeur, circonstances, vitesse de remontée

12



Les accidents sont rares

4 moyens de prévention

Respect du protocole -> vitesse lente et régulière ; ralentie dans la zone des 10m ; 

effectuer correctement ses paliers

Suivre les consignes

Rester au dessus du GP en plongée ou sous le GP au palier

Rester dans la courbe

Faire ses paliers et son palier de sécurité

Remonter moins vite que ses petites bulles

Forcer l’Expiration
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Respect des paramètres et des consignes

Jamais en dessous du GP

Tjs entamer la plongée par la plus gde profondeur

Palmer lentement, bien se stabiliser

Eviter le surlestage, les efforts au fond, 

Attention à rester calme et éviter tout Essoufflement ! (bouteille se vide x5 a -40m)

Gérer son autonomie pour éviter les pannes d’air aux paliers

Pas d’apnée respiratoire pendant la plongée (maux de tête)

Surveiller le Froid

hydratation

Remonter moins vite que ses petites bulles - Forcer l’Expiration

PAS DE VASALVA 

PAS D’APNEE 
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Les ADD concernent majoritairement des plongées loisirs et des plongeurs expérimentés 

qui ont respecté les consignes ou leur paliers

C’est souvent l’Age la condition physique et l’état de forme qui sont en cause 

Surveiller les facteurs favorisants = facteurs individuels hors protocoles de desat

mauvaise condition physique, stress anxiété méforme, poids, age>40ans, longue 

pratique de la plongée>10ans, tabac alcool, antécédents médicaux ou traitements 

médicamenteux, longue période sans plongée

Nitrox , limiter la profondeur, accroitre le nombre et la durée des paliers

Si trop de facteurs réunis renoncer a plonger
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Eviter les profils a risques

Intervalles trop rapprochés

Yoyo

Profils inversés

Ne pas multiplier les plongées

La 2de tjs moitié moins profond
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Profil de type Yo-Yo (remontées technique...)

Plongées consécutives ou successives avec faible intervalle entre

Profil « inversé »

profondes
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Un jeu de tables immergeables
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Un ordinateur

Vérifier la pile

Savoir s’en servir

Ne pas prendre un ordinateur qui a en mémoire les paramètres des plongées de 

quelqu’un d’autre
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La différence entre les deux est assez importante mais ils sont complémentaires. Ils ne 

savent pas tout

Il n’y en a pas un qui est plus juste ou plus faux que l’autre … de toute façon on sature et 

on met 12 a 24h a evacuer l’Azote.

Plongées autonomes à l’air 

Deux plongées au maximum par 24 heures 

Plongées au niveau de la mer 

Profondeur maximum : 60 m 

Plongée loisir à l’air sans effort

L’ordinateur calcule la déco/desat au plus près du profil de plongée alors que la table 

donne une désaturation fondée sur le profil d’une « plongée carrée »

L’ordi allonge la durée de plongée
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