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*Justification : 

*Les solides et les liquides sont quasiment incompressibles (Ils sont 

quand même soumis à la pression mais leur volume ne varie pas ou de 

manière infime). Il n’en est pas de même pour les gaz. 

 

*L’objectif est  

- d’expliquer la relation entre la pression et les  gaz en plongée  

- d’identifier la localisation des barotraumatismes et le actions de 

préventions 

 

 

 

 



 

*Baro : Pression 

 

*Traumatismes : accidents 

 

*  les accidents liés aux variations de pression dans les cavités 

internes du corps humain et dans certains tissus.  
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*La variation du volume du gaz est sans conséquence tant que le 

gaz circule librement. 

 

 

 

 

Risque de Barotraumatisme 

 

*Ce qui n’est pas le cas si celui-ci se retrouve coincé dans une 

cavité aérienne Naturelle ou artificielle 

 



*
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*Phénomène : 

Pendant la descente, la pression 

augmente, et l'air emprisonné 

entre le masque et le visage se met 

en équipression avec la pression 

ambiante.  

La jupe du masque accompagne 

cette variation de volume jusqu'à 

sa limite d'élasticité. Ensuite, il y a 

un effet de succion sur les yeux. 
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* Prévention : Souffler de l'air, dans le masque, par le 

nez au fur et à mesure de la descente 

Symptôme  : trouble de la vision, gêne et douleur vive sur 

les yeux, Hémorragies oculaires ou nasales (présence de 

sang dans le masque) 
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Les sinus sont des cavités creusées dans l’os de la face qui 

communiquent avec les fosses nasales par des conduits étroits. 

Les parois sont tapissées de muqueuses très vascularisées. 

 

 

 

 

*Mécanisme 

L’air circule par les conduits  

En cas d’obstruction des conduits, l’air ne peut plus circuler et la 

pression agit sur l’air emprisonné dans les sinus et endommage les 

muqueuses. 
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*Symptômes 

Douleur et saignement du nez qui est toujours très impressionnant 

mais sans gravité. 

A la descente, le sinus est mis en dépression qui produit un effet 

ventouse (douleur). A la remontée, c’est la muqueuse qui est 

comprimée et on ressent une douleur violente (ex : barre au dessus 

des yeux) 

*Conduite à tenir : rincez le nez à l’eau de mer, stopper  la 

remontée ou la descente 

*Prévention 

Ne jamais  plonger enrhumé ou en cas en cas de sinusite 

Nettoyer son nez avant la plongée 

Ne pas forcer en descendant 
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*Phénomène : 

Les caries dentaires, les plombages mal scellés, les couronnes 

défectueuses peuvent être à l’origine d’accidents 

barotraumatiques à cause de la présence d’air à l’intérieur de la 

dent. 

L'air contenu dans la dent aura du mal à suivre les variations de la 

pression ambiante à la remontée. 
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*Symptômes :  

violente douleur dentaire 

dent éclatée 

 

*Conduite à tenir : Stopper remontée/descente 

 

*Préventions :  

Consulter un dentiste au début de chaque saison de plongée (en 

particulier, contrôle des anciens plombages). Précisez à votre 

dentiste que vous faites de la plongée.  

   Hygiène dentaire  

   Réaliser un examen annuel chez un dentiste 
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C’est l’organe de l’audition et de l’équilibre. - 
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Canal étroit de 1 à 3 mm qui met en relation 

l’oreille moyenne et les fosses nasales.  

L’ouverture volontaire de la trompe  

d’Eustache dépend de : 

 

 

 - Sa forme : environ 50% des individus ont des trompes d’Eustache de 

type 1, 30% de type 2 et 20% de type3. De plus pour une même personne, 

les trompes droites et gauches peuvent être de type différent, ce qui peut 

expliquer les difficultés parfois rencontrées à équilibrer une seule oreille. 

- La qualité des muscles péristaphylins qui permettent l’ouverture de la 

trompe - l’état de la muqueuse qui tapisse les parois intérieures : une 

inflammation favorise la sécrétion de mucus  

- l’état des fosses nasales : les sécrétions dues à un rhume peuvent 

obstruer le canal.  
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Mécanisme 
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Prévention 

Nettoyer son nez et ses oreilles avant la plongée 

Ne jamais plonger enrhumé  

Descendre doucement 

Manœuvre d’équilibrage à réaliser dès le début de la descente (EX: 

Vasalva, déglutition, Béance Tubulaire Volontaire (BTV) ) 

Effectuer cette manœuvre fréquemment, de façon douce et progressive  

Ne jamais forcer. 

Si l’équilibrage ne se fait pas remonter un peu 

Descendre la tête en haut 
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Mécanisme 
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Symptômes :  

Douleur, vertige et/ou nausées 

 

Conduite à tenir : 

Il faut stopper la remontée ou la descente, se mettre à la 

profondeur où les symptômes disparaissent, puis rincer les fausses 

nasales avec l'eau (de mer).  

 

Vertige Alterno Barique :  

ce phénomène, souvent bénin, se produit généralement lors de la 

remontée . Différence de pression entre les oreilles moyennes 

gauche et droite : perturbation de la sensation d'équilibre, nausées 

=> redescendre légèrement puis remonter doucement 
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Prévention 

Ne jamais pratiquer Valsava à la remontée. 

Si problème redescendre légèrement puis remonter doucement 
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*C’est l’accident barotraumatique le plus grave. 

* Il est dû à un excès de pression au niveau des alvéoles pulmonaires lors de 

la remontée. 

*   
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*la surpression pulmonaire est la conséquence d’un blocage de 

l’expiration pendant la remontée pour diverses raisons  
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*Ne jamais bloquer sa respiration 

*Expirer systématiquement et suffisamment en remontant surtout 

entre 10m et la surface 

*Remonter tranquillement 
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*En général :  

* Ne pas plonger malade  

*Ne pas forcer pour équilibrer ses oreilles et ses sinus  

 

*A la descente:  

* Souffler par le nez dans le masque  

* Equilibrer ses oreilles (Valsalva)  

 

*A la remontée:  

* Ne pas bloquer sa respiration  

* Souffler à la remontée  

* Pas de Valsalva  

 

*Et au moindre doute avertir son moniteur !!!!!  




