
Procédure de 
désaturation

Les risques d’ADD (PA20)



Justifications



Objectifs

1.Connaitre les mécanismes de saturation en azote, et de désaturation.

2.Savoir prévenir les risques d’Accident De Désaturation (ADD).

3.Reconnaitre les symptômes d’un ADD et les conduites à tenir en cas de 
suspicions
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Qu’est ce qu’un ADD ?

• L'accident de décompression ou accident de désaturation est 
la conséquence immédiate pour la santé de la formation de bulles 
gazeuses dans le corps à la suite d’une baisse rapide de la 
pression environnante. 

• Précisément de l'azote (N2), qui s'est dissout dans le sang et les 
tissus lorsque la pression était plus élevée,et qui forme des bulles 
gazeuses lorsque la pression diminue….

• Elle est la conséquence du non respect du protocole de 
désaturation



Le mécanisme



Soit ~ 80% d ’AZOTE
Soit ~ 20% d’OXYGENE



Le mécanisme :

• Au cours de la plongée l’azote consommé se dissout dans l’organisme

• Durant la plongée l’organisme emmagasine de l’azote

• Pendant la remonté (phase de désaturation), l’azote dissous reprend sa 
forme gazeuse.

• Cela devient risqué en particulier si la remontée est trop rapide.



• La désaturation est
une phase cruciale qui 
exige une remontée
lente et d’effectuer des 
paliers avant le retour 
en surface afin
d’évacuer l’AZOTE
résiduel. 

• Si le protocole de 
retour en surface est
respecté, les bulles sont
évacuées par le filtre
pulmonaire.



LE RISQUE :



LES SYMPTOMES

Ils apparaissent plus ou moins rapidement …



QUELQUES 
CHIFFRES 
Délai d’apparition des symptômes : 

Phase Délai 
d’apparition 
des 
symptômes

Pourcentages 
de l’ensemble 
des ADD

Rapide 0 - 10  min ENV 50%

Moyenne 10 – 60 min ENV 25%

lente 1 h à 24 h ENV 25%



1. Fatigue, 

2. Paleur

3. Paralysie, 

4. difficultés d’uriner

5. gène de l’audition et/ou de l’équilibre, 

6. nausées

7. démangeaisons, 

8. apparitions de plaques

9. douleurs de plus en plus aiguës, 

10. gène musculaire/articulaire



Comment prévenir les Accidents De 
Désaturation?
les facteurs favorisants et les facteurs limitants



Les facteurs personnels favorisant:

❖ Mauvaise condition physique

❖ La Fatigue. Faire des breaks si plusieurs plongées sur 1 semaine

❖ Tension nerveuse/stress

❖ Le surpoids

❖ Déshydratation

❖ Prise de médicament, l’alcool, le tabac



Les plongées dites à risques
pour les fururs PA20

• Profondeur et temps de 
plongée

• Les plongées YOYO

• Plongées inversées

• Remontée rapide

• Intervalles court

• Nb de plongée (plus de 
2/jours)

• Paliers non effectués



Les facteurs 
favorisants 

liés à la 
plongée

• Froid

• Essoufflement

• Déshydratation

• Surlestage

• Les efforts produits dans 
l’environnement ( ex: le courant )



Après la plongée :

• NE PAS FAIRE D’EFFORT

• NE PAS FAIRE D’APNEE DANS LES 6 HEURES APRES LA PLONGEE

• PAS DE MONTEE EN ALTITUDE

• PAS D’AVION DANS LES 12 HEURES



Les facteurs limitants:

• Respecter la courbe de 
plongée “sans paliers” et 
effectuer un palier de confort
de 5 min à 3 m si les 
conditions le permettent.

• Remonter en respectant la 
Vitesse de son moyen de 
decompression (entre 8 et
17mètres/minutes)



Les conduites à tenir 

Prévenir le DP au 
moindre doute



A retenir !!

Lors de la plongée le corps emmagasine de l’Azote qu’il faudra évacuer

Pour éviter les ADD

• Ne pas plonger si l’on n’est pas dans de bonnes conditions physiques

• Respecter la courbe de plongée et les paramètre de sécurité(paliers)

• Respecter la vitesse de remontée 

• Insister sur l’expiration lors de la remontée

• L’azote s’évacue naturellement par les voies respiratoires lors de l’expiration

A LA MOINDRE SUSPICION ON  LE SIGNALE AU DP !!



PROFITEZ DE VOS PLONGEES EN TOUTE SECURITE


