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*Justification : L’essouflement en surface n’est pas grave et 
peut se régler facilement. Ce n’est pas le cas en plongée car 
l’essouflement s’amplifie avec la profondeur et peut être à 
l’origine d’accidents plus graves comme la Noyade, surpression 
pulmonaire, Accident de désaturation 

 

 

*Objectif est de :  

Connaître le mécanisme de l’essoufflement pour l’éviter 

 

 



*Nous aspirons de l'air composé de 80% d'azote et de 20% d'oxygène. 
cet oxygène va être consommé par notre corps qui va rejeter du Gaz 
Carbonique (CO2). cette quantité de CO2 dépend de l'activité de 
notre organisme : plus les efforts seront importants, plus la quantité 
de CO2 sera élevée. 

 

*Les poumons servent à la fois de pompe à air et de zone d'échanges 
gazeux.  

 

*La pompe à air fonctionne en deux temps : inspiration et expiration.  

 

*L'inspiration est un phénomène actif : contraction du diaphragme qui 
descend, contraction possible des muscles intercostaux.  

 

*L'expiration naturelle est passive, c'est un relâchement musculaire : 
aucune force ne s'oppose plus à l'élasticité des poumons, qui se 
contractent alors en chassant l'air qu'ils contiennent. 
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*lors d'une respiration normale nous n'utilisons qu'1/2 litre d'air 

or nos poumons ont une capacité de 5 litres. 

*lors d'un effort notre organisme produit plus de CO2, nous 

augmentons notre ventilation (plus rapide et plus ample) pour 

éliminer ce CO2 en plus. 

*si la quantité de CO2 devient trop importante dans le sang, le 

corps réagit automatiquement en augmentant l'inspiration et 

le rythme ventilatoire. Si l'on ne contrôle plus l'expiration, les 

poumons vont se retrouver complètement gonflés et l'on ne 

pourra plus respirer ! 

*L'augmentation de la pression amplifie se phénomène 
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*L’essoufflement est la conséquence d’une augmentation de la 

concentration de CO2 dans notre organisme. 

*La conséquence de cette augmentation du CO2 est de déclencher le 
réflexe inspiratoire. 

 

 

 

 

*Cette concentration peut être dû à un effort, une expiration trop 
courte. 

*En immersion l’augmentation de CO2 est également due à la 
profondeur 

*Plus nous sommes en profondeur plus nous sommes sensibles à 
l’essouflement.  

 

Le plongeur a le sentiment de manquer d’air    

      alors que les poumons sont pleins 



 

 

 

 

Effort : 

Apport en O2 

Production de CO2 

 

Stimulation 

Centre nerveux 

Besoin d’air ! 

Augmentation 

 ventilation 

Rapide et superficiel 

inefficace 

Accumulation  

De CO2 

Arrêtez l’effort 
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*Le froid :  il faut produire plus de calories, alors on brûle de 

l'oxygène. Ce qui produit en retour du CO2 : hypercapnie 

(première étape d'un essoufflement). 

*Des efforts musculaires (palmage contre le courant, agitation..) 

vont également augmenter la consommation d'O2. S'ils ne sont pas 

accompagnés et suivis d'une expiration forcée adéquate, c'est 

l'hypercapnie ! 

*Un lestage trop important : effort plus important 

*Une mauvaise forme physique ou mentale indique un organisme 

qui contient déjà beaucoup de gaz carbonique : l'hypercapnie est 

latente. L'essoufflement n'aura pas besoin qu'on le pousse 

beaucoup pour se montrer. 
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*La peur (le stress) a tendance à nous contracter, on "retient", on 

retient l'air des poumons, on s'essouffle donc plus facilement. 

*Un matériel défectueux, un détendeur trop dur par exemple, 

impliquera un effort inspiratoire supplémentaire. Une bouteille 

mal ouverte peut également faire des dégâts. 

*Des efforts musculaires (palmage contre le courant, agitation..) 

vont également augmenter la consommation d'O2.  

*La profondeur est un élément très important. A 30 ou 40 mètres, 

un essoufflement survient en quelques secondes. Si on a pas 

immédiatement la présence d'esprit de vider ses poumons, il ne 

reste plus qu'à compter sur la vigilance du compagnon de 

palanquée le plus proche. 

*La mauvaise qualité de l'air.  
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*Bonne condition physique 

*Ne pas plongez fatigué 

*Prévention contre le froid Combinaison adaptée à la température 

et bien ajustée Chaussons, gants, cagoule 

*Matériel en bonne état 

*Bouteille bien ouverte 

*Lestage adapté 

*Ne pas plongée déjà essoufflé 

* zen attitude 
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*Palmage lent 

*Descente sans effort 

*Ne pas nager à contre courant (dans la mesure du possible) 

*Surveillez régulièrement la consommation 

*stabilisation au fond 
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*Mal de tête en immersion  

*Impossible de tenir une courte apnée 

*Consommation anormale 

*Beaucoup de bulles autour du visage du plongeur 

*Respiration rapide (se voit et s'entend) 

*Nous avons du mal a reprendre notre souffle 

*Sensation d’étouffement ou de nous asphyxier 

*Détresse dans le regard 

*Panique avec remontée incontrôlée 
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- Cesser l’effort  

- Prévenir le guide de palanquée 

- Se calmer et forcer l’expiration pour enlever le CO2 

- Remonter à vitesse contrôlée en maintenant une expiration 

prolongée 

 - Augmenter ses temps de palier en faisant attention à votre 

consommation d’air 
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*L'essoufflement en plongée est à prendre très au sérieux à 

cause de ses conséquences dramatiques s'il n'est pas traité à 

temps.  

*Un plongeur essoufflé ne vide plus ses poumons,  

*s'il fait une remontée panique, il risque une surpression 

pulmonaire accompagnée d'un accident de décompression.  

*D'autre part, un plongeur essoufflé, dans un dernier réflexe 

de survie, peut se noyer après avoir arraché son embout qui 

le "gênait" pour respirer !  

*Là encore, une bonne compréhension du mécanisme 

permettra une bonne prévention.      

 

 



*

 

 

*Qu’elle sont les cause de l’essouflement ? 

 

 

 

 

 

*Comment le prévenir avant et pendant la 

plongée ? 

      

 

 

Augmentation de la profondeur 

Les efforts 

Le stress 

Les problèmes de détendeur 

le froid 
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*Que faut il pour arrêter un essoufflement ? 

  

 




