
La déshydratation



Justification

La déshydratation c’est le manque d’eau dans le corps

Ce phénomène est accentué en plongée. 

En effet cette perte d’eau n’est pas toujours perceptible pour autant nous nous

déshydratons et cette déshydratation entraine un risque pour le plongeur :



Objectifs

• Comprendre le phénomène de déshydratation et ses conséquences

• Connaitre les facteurs favorisants la déshydratation 

• Reconnaitre les symptômes de la déshydratation

• Prévenir les risques de déshydratation



Chaque jour, le corps 

humain élimine 2,4 litres

d'eau à travers la 

respiration, la sueur, 

l'urine... Il faut donc

remplacer ce volume d'eau

par la boisson et 

l'alimentation pour éviter

la déshydratation

Notre corps est composé

en Moyenne de 60% 

d’eau .

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-volume-15919/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/ete-deshydratation-definition-prevention-585/


Elle entraine une fatigue et un ralentissement du métabolisme : 

Elle provoque un épaississement du sang et réduit le debit sanguin. Le sang 

contribute au transports des nutriments et des échanges gazeux.

L’épaississement du sang peux entraver l’elimination de l’Azote et accroitre le risque

d’ADD

La déshydratation peut avoir des conséquences importantes

sur l’organisme en plongée:



Les facteurs favorisants la déshydratation

• Respiration d’air comprimé

• Diurèse d’immersion ( production accrue d’urine )

• Sueurs

• Soleil, Chaleur et vent

• Médicaments

• Alcool

• Vomissement/Diarrhée

• Avion



Quels sont les signes et les symptômes de 
la déshydratation ?
• Urine foncée et odorante

• Soif

• Bouche sèche

• Maux de tête

• Crampes



Prévention
• Boire régulièrement ( 1 verre d’eau toutes les 20 minutes)

• S’alimenter correctement avant de plonger

• Enfiler la combinaison au dernier moment

• Se protéger du soleil

• Eviter l’alcool

• Se rincer à l’eau claire après chaque plongée

• Emmener une gourde avec soi 



Conclusion

• Il est important de bien s’alimenter et s’hydrater avant et après la 

plongée.

• Le corps se déshydrate en plongée par la sudation, la respiration et 

l’urine

• « l’alcool c’est pas de l’eau »: l’alcool accentue les dangers en plongée 

et favorise notamment la déshydratation

• Il est important de s’hydrater régulièrement avant et après la plongée


