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Objectif du cours : 

 

-Etre capable de comprendre les mécanismes qui 
entrainent le froid ou l’essoufflement ainsi que 
les moyens de prévention et les conduites à tenir 
pour éviter une aggravation 

 

 

Justificatif: 

-Les connaissances de ce cours vont vous 
permettre de savoir communiquer vos sensations 
sous l’eau et savoir comment réagir pour 
remédier au froid ou à un essoufflement afin de 
profiter de la plongée 
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Gêne lors de la respiration avec un rythme anormalement 

élevé d’inspiration/expiration  sur des cycles courts. 

 

 

 

1) Qu’est-ce qu’un essoufflement? 
 

Élimination du CO2  

moins importante 
Entraine inspiration  

Plus importante 

Taux élevé de CO2 dans le sang= 

Info corps manque d’air 
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Le plongeur va donc rencontrer une difficulté 
respiratoire qui va entrainer divers risques: 

 

-remontée rapide (risque de surpression pulmonaire et 
d’ADD) 

 

-panne d’air (consommation excessive de l’air de sa 
bouteille) 

 

-panique/noyade 

 

 

 

Test pour savoir si on est essoufflé: Maintenir courte 
apnée 2/3 secondes 
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2) La conduite à tenir 

 

1.  

 

 

Signe de l’essoufflement  Signe panne d’air 

 

 

 

PE 20 PA20 

Prévenir GP Prévenir binôme/palanquée 
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2. Remonter de quelques mètres car une baisse de pression 

peut aider à pallier un essoufflement (moins d’efforts pour 

respirer) 

 

3. Insister sur l’expiration (ne pas oublier que ce n’est pas lié 

à un manque d’air) 

 

4. Réduire les efforts (palmage), se calmer/ne pas paniquer 

 

5. Si cela ne diminue pas fin de plongé 

 

 

 

PE 20 PA 20 

GP porte assistance Binôme porte assistance 
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Comment repérer un plongeur en difficulté 

respiratoire 

Si vous constatez  des difficultés à réaliser des efforts un excès 

de bulles et agitations d’un plongeur,  

le calmer/rassurer et vous remontez 
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3)Facteurs favorisants/Prévention 

Facteurs favorisants Prévention 

efforts physiques avant 

plongée/essoufflement 

Ne pas plonger essoufflé/rester 

groupé 

Mauvaise condition 

physique 

S’entrainer régulièrement 

Eviter l’alcool 

Plongée contre courant A éviter/longer tombant/s’accrocher 

Froid Bon équipement 

Mauvaise ventilation Contrôler sa respiration et bien 

expirer 

Fatigue Se reposer 

Lestage Vérifier lestage 

Matériel inadapté Régler détendeur, combinaison pas 

trop serrée 

Mauvaise stabilisation S’entrainer et se faire aider si besoin 
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Point matériel 

 

*détendeur 

 

 

 

 

 

*Combinaison : demandez conseil! 

 

 

 

 

Molette réglable 

Pauline Descamps 



Questions: 

 

Donnez moi deux actions à réaliser pour réduire un 

essoufflement qui débuterait? 

 

Insister sur l’expiration pour réduire CO2, remonter de 

quelques mètres, se calmer… 

 

Donnez moi deux moyens de prévention? 

 

Ne pas s’immerger essoufflé/faire attention au 

lestage/combinaison adaptée… 
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Le corps humain est à une température de 37 degrés. Si cette 

température n’est pas maintenue il peut y avoir un 

dysfonctionnement des organes. 

 

Dans l’eau, la sensation de froid augmente si le corps est mal 

protégé ou s’il y a une circulation d’eau. On se refroidit 25 X 

plus vite que dans l’air. 

 

Symptômes du froid: 

-frissons 

-accélération du rythme respiratoire 

-envie d’uriner 

-crampes 

-bleuissement des extrémités 
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conséquences liées au froid 

 

 

-essoufflement 

-Augmentation de la consommation d’air 

-fatigue 

-diminution de l’attention 

-position recroquevillée 

-hypotermie 

 

  

 

 

 difficulté à profiter de la plongée 
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5)Conduite à tenir 

  

1)  

 

 

 

Quel est le signe? 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

PE 20 PA 20 

GP vous fait remonter  

(eau chaude/combi isolante) 

Fin plongée si nécessaire 

Remonter avec binôme 

Fin de plongée si nécessaire 

PE 20 PA 20  

Prévenir GP Prévenir binôme/palanquée 
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-Hors de l’eau :  

 

• sécher sans frictionner,  

• boire boisson calorique et/ou chaude 

• veste contre le vent 
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6) Facteurs favorisants/Prévention contre le froid 

 

           

 Facteurs favorisants  Prévention 

Profondeur Remonter= eau + chaude et 

combinaison + isolante  

fatigue Se reposer 

Mauvaise alimentation/alcool Privilégier sucre lents et toujours 

manger avant de plonger 

Combinaison non adaptée Voir épaisseur/botillon/cagoule 

Froid en surface Eviter froid sur le bateau/se 

couvrir 
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Questions: 

 

Comment réagit t’on quand on a froid et qu’on est 

encadré par un GP? 

 

Prévenir le GP qui nous fera remonter 

 

Donnez moi deux moyens de prévention? 

 

Bien s’alimenter/se reposer, éviter d’avoir froid en 

surface/bon équipement 
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Conclusion 

 

Il ne faut pas hésiter à communiquer ses sensations sous l’eau 

car vous pourrez être accompagné par le GP pour y remédier et 

au pire cela mettra fin à la plongée mais il ne faut en aucun cas 

culpabiliser! 

 

Une plongée réussie est une plongée durant laquelle on profite! 
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