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Concrètement, un barotraumatisme survient lorsqu'il y a une difficulté d'adaptation 
et d’equilibrage entre la pression à l'intérieur d'une cavité du corps et la pression 
externe (air ou eau)
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Les variations de pression à laquelle le corps est soumis lors d’une plongée 
influent sur les cavités remplies d’air ou de gaz ce qui peut entraîner des 
traumatismes, la plupart bénins, quelques uns sérieux.

En tant que plongeurs Niveau2 titulaire d’une aptitude de plongée en 
autonomie vous devrez être capable de 
connaitre les situations présentant un risque de ba rotraumatisme 
de connaître les comportements à adopter pour les p révenir 
Réagir en cas d’accident
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Petits rappels que vous devez connaitre : qui peut me commenter ces schemas
La pression augmente en meme temps que la pression absolue
Lois de Boyle Mariotte 17e siecle : à température constante pendant une 
augmentation de pression d'un gaz implique une diminution de volume. Inversement, 
la réduction de la pression du gaz passe par une augmentation de volume.
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Effet immédiat sur une poche de gaz EN VOLUME FERME : dépression a la descente 
dilatation a la remontée
Attention dans le cas de volumes fermes risques de surpression
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Le corps comporte un certains nombre de cavités emplies d’air/de gazs
Elles sont soumises aux variations de pression et si l’on n’y prend pas garde et que 
l’on va au-delà des limites de l’élasticité des tissus de ces zones cela peut générer des 
traumatismes.
Traumatismes rares 
Si l’on n’y prete pas attention ils sont dans l’immense majorité des cas bénins
Mais dans certains cas rares les conséquences peuvent etre graves
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L’air contenu dans le masque se compresse créant une dépression
Si le masque est trop serré il y a un phénomène de ventouse, d’aspiration qui se crée 
et qui peut entrainer des lésions au niveau des globes occulaireset un oedème facial

Ce barotraumatisme survient exclusivement a la descente

La prévention est simple : a l’instar de la vasalva pour les tympans, il faut rééquilibrer 
lentement les pressions en injectant régulierement de l’air dans le masque en 
soufflant par le nez
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Une dent mal soignée ou un plombage mal réalisés peuvent etre source d’un 
barotraumatisme :
- A la descente dépression (rare)
- A la remontée l’air sous pression qui s’est infiltré se dilate et peut fissurer ou casser 

une dent

- Tant a la descente que surtout a la remontée, a la moindre douleur on stoppe … fin 
de plongée ou expiration et remontée tres tres lente

- En matière de prévention ou de conduite a tenir en cas de dent cassée la conduite 
reste la meme a savoir aller chez le dentiste regulièrement, 

- signaler lors des soins que vous etes plongeurs
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Ces cavités communiquent avec l’air ambiant par de petits canaux
S’ils sont obstrués par des mucosités ou des polypes l’équilibre naturel des pressions 
ne se fait pas
Cela génère une vive douleur jusqu’au saignement de nez.
Ne jamais plonger enrhumé meme après avoir inhalé des produits « miracle »

Si c’est fréquent ou si cela survient et persiste consulter un ORL
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Les gaz provenant de la fermentation des aliments (digestion) 
l’air avalé (déglutition, mauvaise route) peuvent s’accumuler pendant la plongée et se 
dilater à la remontée. 
S’ils ne s’échappent pas par voie orale ou anale, ils peuvent provoquer une 
surpression de l’estomac ou des intestins.

Symptômes possibles : fortes Douleurs et distensions abdominales 
Prévention : 
- Alimentation équilibrée et adaptée 
- Eviter de boire des boissons gazeuses 
- Eviter de manger des féculents avant la plongée
Les aliments gras ( charcuteries, fromages, plats en sauce, pâtisseries...), très épicés 
ou vinaigrés compliquent et ralentissent la digestion ;
Les aliments qui fermentent (choux, oignons, artichauts, haricots blancs...) et les 
mets sucrés peuvent provoquer des ballonnements et des flatulences ;
Les féculents et les farineux (pommes de terre, riz, pâtes...) en trop grande quantité 
ont tendance à constiper
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On va consacrer un peu de temps aux oreilles et aux poumons
Les oreilles sont le barotraumatisme le plus fréquent
Il survient a la descente essentiellement mais pas uniquement
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Une dépression s’exerce dans l’oreille moyenne créant un phénomene d’aspiration 
des tissus
Il faut rééquilibrer les pressions en injectant de l’air dans l’oreille moyenne depuis le 
pharynx via la trompe d’eustache

A la descente, equilibrerralentir, souffler, ne pas attendre d’avoir mal reessayer
Douleur assez vive ce qui est le meilleur moyen que les traumas dégénerent
Ralentir,, remonter
Ne pas insister, ne pas forcer
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Si problemes récurrents consulter un ORL (le meilleur ami des plongeurs, si vous 
pouvez faites vous ami avec un ORL vraiment)
Ça peut etre morphologique
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Les oreilles jouent un role bien sur dans l’audition mais aussi dans l’équilibre
Attention au vertige alternobarique … desequilibre entre les deux oreilles … sensation 
de vertige. Redescendre, souffler, rééquilibrer
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A la remontée vous pouvez ressentir aussi le désequilibre des pressions entre une 
pression forte dans l’oreille moyenne et une pression extérieure plus faible mais c’est 
assez rare.
Si vous avez forcé a la descente notamment a la remontée la lesion peut intervenir 
sur la chaine d’ocelets et aller jusqu’à créer une perte d’audition !
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Surtout pas de VASALVA
Supression pulmonaire car blocage de la ventilation
Risque de FOP
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Uniquement a la remontée
Lésions plus ou moins graves au niveau des alvaoles pulmonaires
Survient quand la ventilation est bloquée ou l’expiration insuffisante

Remonter lentement a la vitesse de son moyen de deco ou des petites bulles
En dessous et a la vitesse de son GP

En cas de survenue prise en charge rapide par les secours des la sortie
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Une expiration insuffisante l’est quand la quantité d’air expirée est inférieure a la 
vitesse de dilatation
On est dans le cas d’une remontée rapide
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Le foramen ovale perméable est la persistance d’un orifice dans la cloison qui sépare 
les atria (oreillettes) gauche et droite du cœur. La taille de l’orifice et la quantité de 
sang qui le traverse sont variables. Chez certaines personnes, le sang y circule en 
continu, tandis que chez d’autres, il s’y écoule uniquement lors d’un effort physique 
intense, comme le soulèvement d’un poids lourd. Mais il peut également y avoir un 
passage de sang lors de l’équilibrage des oreilles en plongée à l’aide de la manœuvre 
de Valsalva, lors d’une toux, ou encore lors de la défécation.
Le foramen ovale est un passage « en chicane » entre les deux constituants 
principaux de la cloison inter-auriculaire, (le septum primum et le septum secundum) 
faisant communiquer les deux oreillettes/atria. 
Il tend à être fermé par une membrane (« la membrane du foramen ovale ») 
normalement accolée à l'âge adulte aux deux septums. Parfois cette fermeture est 
purement fonctionnelle, maintenue close par la différence de pression régnant dans 
les atria, plus importante à gauche qu'à droite et pouvant donc se rouvrir en cas 
d'inversion de la différence de pression.
La manœuvre de Valsalva est pratiquée pour augmenter transitoirement les pressions 
dans le système veineux et l'atrium droit et crée ainsi les conditions d'apparition d'un 
shunt droit-gauche si un FOP est présent.
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Ne pas surréagir. 
Prévenir le GP ou le DP.
Aider a desequiper
rechauffer
Seule la surpression pulmonaire est une urgence
SI VOUS ETES TITULAIRE DU CAFSAN OU D’UN DIPLÔME DE SECOURISTE (SST, PV1…) 
VOUS POUVEZ COMMENCER A INTERVENIR
Prévenir les secours - Evacuer rapidement - > En mer : le CROSS ; A terre : le 112
Oxygénotherapie à 100%
S’il le plongeur est conscient -> Hydrater
Si la victime est inconsciente, la mettre en position latérale de sécurité (sur le côté)
Si la victime présente des difficultés respiratoires, la placer en position demie assise
Proposer 500mg d’aspirine
Donner les parametres de la plongée aux secours

Comportement en palanquée 
En palanquée la cohésion est une condition siné qua non. 
Si l’un des équipiers à des difficultés lors de la descente, tous les membres de la 
palanquée remontent de quelques mètres et restent avec lui. Annulation de la 
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plongée si nécessaire. 
A la remontée si l’un des équipiers ressent des vertiges ou des douleur, la palanquée 
redescend de quelques mètres, et aide le plongeur en difficultés si nécessaire 
(remontée lente) 
En cas de difficulté majeure, et en l’absence de guide de palanquée, l’un des 
membres de la palanquée effectue une remontée assistée, très lente, du plongeur en 
difficulté. Dés l’arrivée en surface, les gilets sont gonflés et le plongeur est ramené au 
bateau. Si besoin est les plongeurs appellent le bateau pour qu’il vienne les chercher 
(signe de détresse en surface) 
Consulter un ORL rapidement

Après la plongée: Etre attentif au comportement, aux plaintes type vertiges et 
nausées qui peuvent être confondues avec un mal de mer et retarder une action des 
secours. Mise en œuvre oxygène et proposition aspirine si suspicion ADD 
Orientation vers médecin traitant ou évacuation par équipe de secours en fonction de 
la gravité ou de suspicion d’ADD

La suppression survient principalement lors de remontées trop rapides ( > 15 à17 
m/minutes ) duent le plus souvent à un manque de maitrise ou à un effet de panique. 
En cas de surpression ou de suspicion de surpression, le plongeur atteint doit 
immédiatement être assisté et ramené rapidement au bateau (signe de détresse) ou 
sera déclenché la procédure d’urgence par les personne assurant la sécurité surface.
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