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Prévention des risques d’ADD 

(PA20, PE40, PA40) 

 

Pourquoi allons-nous parler de la prévention des risques 
d’Accidents De Désaturation ? 

 
 
Suivre les indications de son ordinateur : OK 
 
Mais pas suffisant : prise en compte des facteurs favorisants, des 
comportements à risques, des profils dangereux.  
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Rapide rappel sur la désaturation 

  



ADD : mécanisme et localisations 

 



  



Respect du protocole de désaturation 
 
 

• Vitesse de remontée 
 

• Temps et profondeur de palier 
 

• Accroître les paliers lorsque des facteurs 
augmentant la probabilité de risque d’ADD 
interviennent 

  



Facteurs favorisants 

 
 
 
 
 
 

OK 
  



 
 
 
 
 
KO 

  



Avant la plongée 

 

• Mauvaise forme physique 
 S’entrainer régulièrement 

 

• Mauvaise hygiène de vie (alcool, tabac, nourriture 
trop riche…) 
 Pas d’alcool avant la plongée, attention à 

l’alimentation. Bien s’hydrater. 
 

• Age (> 40 ans) 



• Surpoids 
 

• Antécédents de maladie grave, prise régulière de 
médicaments… 

 

• Manque de pratique récente 
  Plongée(s) de réadaptation 

  



Pendant la plongée 

 

• Temps de plongée 
 

• Profondeur 
 
 Diminuer la durée et/ou la profondeur de la 

plongée lorsque des facteurs favorisant les ADD 
sont présents 

 
 



• Effort 

• Froid 

• Essoufflement 

• Stress 
Ces 4 facteurs augmentent le débit cardiaque et donc 
le niveau de saturation en azote. 
 
 Accroître les paliers (personnalisation du mode 

de l’ordi) 
 

 Utiliser du Nitrox 
  



Après la plongée 

• Intervalle de surface entre 2 plongées (plus il est 
court, moins l’organisme a le temps d’éliminer 
l’azote en excès issu de la plongée précédente) 
 

• Réduire le nombre de plongées réalisées dans la 
journée, la semaine… 
 

• Et toujours : s’hydrater suffisamment 
 

 



Profils à risque 

 

Danger même si remontées lentes  



 

  





  



Comportements à risques 

• Eviter les hyperpressions thoraciques 
 

• Pas d’effort violent / de sport dans les 2h qui 
suivent la plongée  

 

• Pas d’apnée dans les 6 heures  
 

• Pas de montée en altitude dans les 6 à 12h  
 

• Pas d’avion dans les 12 à 24 h  



Symptômes et conduite à tenir 

 
Prévenir votre GP ou le DP 



Questions 

 
 

• Pouvez-vous me citer un comportement inadapté 
au palier pouvant augmenter les risques d’ADD ? 
 

•  Pouvez-vous me citer un profil de plongée qui 
risquerait de provoquer un ADD ? 
 

• Citez-moi quelques facteurs individuels favorisants 
les risques d’ADD 


