
Froid, essoufflement, narcose



Froid

• A la fin de ce cours nous 
serons capable,

en tant que plongeur 
autonome PA20, d’agir 
pour préserver notre 
intégrité physique face 
au risque de froid.



Mécanisme  de perte de chaleur

• La chaleur est transférée du milieu chaud vers le 
milieu froid

• La chaleur de la peau  vers l’eau

• L’organisme se refroidit 25 fois plus vite dans l’eau 
que dans l’air. 

• Combinaison retarde la déperdition

• Cependant la protection de la combinaison diminue 
lors des plongées profondes



mécanisme



mécanisme de défense de notre corps



symptômes et les conséquences



diurèse de froid



Diurèse de Froid

• Diminution de la 
surface 
d’échanges 
thermiques, en 
réduisant la 
circulation 
sanguine aux 
extrémités

• la diurèse du 
froid



augmentation de la fréquence respiratoire

• L'organisme cherche à augmenter la quantité 
d’O2 disponible afin d'utiliser ses réserves 
pour produire de la chaleur.  

• Le phénomène peut s’emballer pour aboutir à 
l’essoufflement. 



frissons, crampes et tremblements

• Il s’agit de contractions musculaires saccadées ayant pour but 
de produire de la chaleur. 

• Ce phénomène entraîne un accroissement de la 
consommation d’oxygène et un risque d'essoufflement. 



Comportement du plongeur

• Désintéressement de la plongée

• Position hippocampe (ou foetus)



Conduite à tenir

• Ne pas rester dans les zones profondes.

• Si le problème persiste, fin plongée



Prévention

• Bien s’alimenter (petit déjeuner, sucres lents –
pâtes, sucre) , Boissons chaudes 

• Buvez beaucoup d’eau avant et après la 
plongée

• Coupe-vent sur le bateau avant et après la 
plongée



Essoufflement

• A la fin de ce cours, 
nous serons capable de 
nous prémunir d'un 
essoufflement

• Et être capable 
d’adopter la conduite à 
tenir si l’essoufflement 
arrive.



Comprendre l’essoufflement



le mécanisme 



Cercle vicieux de CO2



Facteurs favorisants 

• Fatique, 

• Stress 

• Condition physique

• Matériel inadapté



Environnement

• Résistance de l’eau (courant)

• Respiration avec le détendeur est plus dure 
que la respiration sans embout

• Avec la profondeur= plus de pression l’air est 
plus dense, plus dur à respirer

• Le froid accumulation de CO2  (rappel les 
conséquences du froid)

• A 40 m on respire comme des asthmatiques



Conduite à tenir

Avant la plongée: • Une préparation 
planifiée et calme.

• Pour rattraper le bus, il 
faut être à l’heure

• Bon condition physique

• Bien alimenter

• Matériel adaptée



Conduite à tenir

• Pendant la plongée • Une plongée calme. 
Palmage adaptée

• Jamais une course 
contre le courant



Conduite à tenir

• ne vous battez jamais contre le 
courant. 

• si vous sentez le début de 
l’essoufflement éliminer le CO2 
c’est lui qui déclenche la reflexe 
respiratoire et qui vous empêche 
d’éliminer complètement. 

• Soufflez

• Remontez; si le problème 
persiste  fin plongée

• Si votre binôme est essoufflé; 
assister votre binôme. Remonter 
quelques mètres. Problème 
persiste  fin plongée

• Lors de l’essoufflement





Narcose

• Notre Objectif est:

• A la fin de ce cours nous serons capable 
d’identifier les risques d’accidents dus à ces 
effets. 

• Etre capable d’adapter une prévention 
adéquate en tant que plongeur autonome



Narcose

• Ivresse de 
profondeur, c’est 
une sorte de 
viscosité 
mentale ; 

• système nerveux 
est un peu au 
ralenti ;

• les informations 
passent moins 
bien



Différents états

• Ca peut passer en deux états. 

• -Soit un état bien être

• -Soit un état, au contraire plutôt en angoisse. 

• - Chaque état a un risque bien sur

• Bien être= faire des bêtises



Exemple



Quelle profondeur

• Ça dépend des individus. 

• à partir de 30-35 m, individus sensible ça peut 
être 25 mètres

• Jamais narcosé (êtes-vous certain)



Mécanisme

• C’est l’azote qui 
vient de perturber 
la gaine de 
myéline

• La gaine de 
myéline est 
comme une gaine 
sur axones des 
neurones central. 
Donc le système 
est ralenti.



Conséquence

• Bien être confiance en soi

• Confusion du matériel

. 



Conduite à tenir

• Remonter quelques mètres

• Si votre binôme est narcosé. 

• Assister remontez quelques mètres


