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Pr Saloua JAMELEDDINE

Physiologie des conditions 
extrêmes

Conditions extrêmes ?

Un environnement variable qui permet
d’atteindre des valeurs extrêmes
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Evolution des réponses aux 
conditions extrêmes

• Réaction rapides : aigûe

• Adaptation

• Fatigue

• Adaptation évolutive

Adaptation évolutive

Exp : Des populations vivant dans un 
environnement

Froid depuis

plusieurs

générations sont

plus résistants au

froid.
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Adaptation à l’altitude

• Altitude Extrême
> 5 800 m

• Haute Altitude 
> 3 000 m
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L a proportion des différents composants de 
l’atmosphère est particulièrement stable, et 
ne varie pas en fonction de l’altitude, au 
moins dans la gamme d’altitude où la vie est 
possible
O2 = 20,95
CO2 = 0.05
N2 = 78,09
Argon =  0,93

.

A très haute altitude, la composition de
l’atmosphère dépend de la densité des
gaz, et les gaz légers tels que l’hydrogène
et l’hélium se trouvent en quantité plus
importante.

Composition de l’air et altitude

L’élément qui varie dans la composition de l’air 
est la teneur en vapeur d’eau. L’air contient
une quantité plus ou moins importante de 
vapeur d’eau. 

la pression de vapeur saturante dépend de la 
température.
température pression de vapeur saturante
0°c                  :    4,6 mmHg
37°C               :     47 mmHg

P H2O et Altitude
• La PH2O saturante ne diminue pas avec la
pression barométrique mais pression de vapeur
saturante  proportionnellement à la baisse de la
température :  quand l’altitude augmente.

• Pour la calcul de la PIO2, on doit prendre en
compte non pas la température extérieure mais la
température corporelle : pour les homéothermes,
cette température ne varie pas en fonction de
l’altitude.
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Par rapport à la pression atmosphérique, la proportion de vapeur 
d’eau dans l’air inhalé est
donc plus importante en altitude qu’au niveau de la mer, ce qui 
diminue la proportion des
autres gaz, en particulier d’oxygène et le CO2.
pressions (en mmHg)              niveau de la mer     5500 m          
différence

pression atmosphérique      760               380                         380
PO2 160                 80                          80
PIO2 150                70                           80
PCO2 0,23               0,11                       0,12
PICO2 0,21              0,11                       0,11

Evolution des PAO2 et PACO2 en altitude

PACO2 = (V’CO2/V’A)  x  0,863
V’CO2 : production de CO2

V’A    : ventilation alvéolaire

En absence de modification physiologique de 
la respiration, la PACO2 est inchangée en 
altitude.
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La PAO2

• Il n’en est pas de même pour la PAO2qui dépend
de la PIO2.

• PAO2 = (PIO2 – ( PACO2/R)

R : quotient respiratoire

• Puisque la PACO2 n’est pas modifiée lorsque
l’altitude augmente, mais que la PIO2 diminue, il
s’ensuit que la PAO2 diminue en altitude.

Diffusion Alvéolo-capillaire et altitude

 Diffusion des gas

• Normale ~ 21 ml O2/mmHg/min,  ≤ 3 fois
• Distension pulmonaire par l’hyperventilation

->  surface alveolaire

• Croissance pulmonaire relative

• Hypertension Pulmonaire ->  VD 

• La Diffusion peut limiter l’oxygénation durant
l’exercise aux altitudes extrêmes :   A-a PO2 

Pa O2 et altitude

La  de La PAO2 se traduit par une  de

la PaO2 et du CaO2 (CDO)
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• La saturation en O2 du sang artériel
diminue avec l’altitude, comme on peut le
constater sur la courbe au repos.

• À l’effort, le %HbO2 diminue par rapport
au repos, car l’équilibre des pressions entre
l’alvéole et le sang capillaire n’est pas
atteint (Diffusion alvéolo-capillaire).
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L’oxygénation des tissus dépend des
gradients de pression partielle en O2,
selon la loi de la diffusion de Fick.

En altitude, les gradients de pression
sont diminués à chaque étape, ce qui
entraîne une hypoxie tissulaire.

• L’altitude n’ayant aucun effet significatif sur
la PACO2, il n’y a pas non plus d’effet direct
significatif sur la pression partielle ni la
quantité CO2 dans le sang.

• Toutefois, la mise en jeu des réponses
physiologiques aura des répercussions
importantes sur la quantité de CO2 dans le

sang.
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Hyperplasie des corpuscules
carotidiens
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Facteurs additionnels en haute 
altitude

• Froid (~1oC tous 150 m)

•  humidité

• Rayonnement solaire (UV)

• La concentration des bacteries et des  

allergènes  en fonction de l’altitude

(air sterile à 3450 m) 

Effets Additionels de 
l’hypoxie

• Perte de poids (anorexie, déshydratation)

• Fertilité, désordres hormonaux.. 

• Hypertension Pulmonaire

• Hypertrophie ventriclaire droite

Altitudes  extrême

• Au delà ~5800 m: adaptation complète
impossible : Fatigue extrême, maux de tête….

• Au-dessus 7900 m; délires, manque de jugement..

les effets principaux de l’altitude :
-  PaO2 et de la C aO2 sans modification de
ces grandeurs concernant le CO2.

- Cette diminution ne s’observe qu’à partir
d’une  significative de la PB,
correspondant à une PAO2 en oxygène de
l’ordre de 70 mmHg.
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• Cette hypoxémie d’altitude va entraîner une hypoxie
tissulaire, et va donc avoir d’importants
retentissements sur le métabolisme de l’organisme.

• Etant donné que les valeurs de PaO2 et de CaO2 sont
des variables intervenant dans la régulation de
l’appareil cardio-respiratoire, le fonctionnement de
celui-ci va être modifié.

Concernant l’O2, ce qui se passe en altitude
ressemble à ce qui se passe lors
d’hypoventilation (baisse de la pression
alvéolaire) ou lors de l’augmentation de la V’O2

par l’organisme, dans le cas d’exercice par
exemple.

Mais, dans ces deux cas, l’hypoxémie est
associée à une hypercapnie, soit par diminution
de l’élimination du CO2 (hypoventilation), soit
par augmentation de sa production.

Physiologie de la plongée

Contraintes de la plongée

• Effets de l’immersion

• + froid (rarement chaleur)

•  PpO2

• Contraintes

– Exercice et ergonomie en milieu dense (800 fois 
plus !

– Matériel encombrant 
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Effets de l’immersion 

• Pression atmosphérique (P  ATA : poids de l’air)
– 1 bar (760 mmHg ou 1,013 Kpa)

• Pression hydrostatique  (PH : poids de la colonne 
d’eau)
– Zéro à la surface

– 1 bar tous les 10 m

• Pression absolue (somme de P ATA et 
PH)
– Ex à 30 m, le plongeur subit une pression

• 4 bars (1 + 3)

• 4 fois la pression subie à la surface !!

• En profondeur, la pression hydrostatique 
augmente de 1b tous les 10 m.

La pression hydrostatique est la force pesante exercée par une colonne
d’eau, située au dessus du corps, ayant pour hauteur 10m et pour section
1cm2.

 Le rôle de la position : tête haute ou tête basse.
La pression hydrostatique varie en fonction de la position du plongeur et

cette différence peut atteindre 30 cm d'H2O entre la bouche et le thorax, avec
pour conséquence une inspiration laborieuse en position « tête haute » et
une expiration laborieuse associée à une tendance à l'augmentation des
volumes gazeux en position « tête basse ».

La pression hydrostatique
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Actuellement, le deuxième étage des
détendeurs se trouve en bouche.

En position ventrale, il est légèrement plus
bas que le poumon, donc à une pression
légèrement supérieure.

Cette respiration en pression positive
favorise l’inspiration sans gêner
l’expiration car elle se fait au niveau de la
bouche.

La pression hydrostatique

Lois physiques 
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LA LOI DE BOYLE MARIOTTE

 Contrairement aux liquides et aux solides, les gaz
sont compressibles.

 Un gaz réduit de volume quand la pression qu’il
subit augmente et inversement se dilate quand la
pression qu’il subit diminue.

LOI DE MARIOTTE : « A température constante, le
volume d’un gaz est inversement proportionnel à sa
pression ».

P V = Constante

Relation pression-volume
loi de Mariotte (Boyle)

Sea Level 1 atm Vol=1

33 fsw 2 atm Vol=1/2

66 fsw 3 atm Vol=1/3

99 fsw 4 atm Vol=1/4

Volume

100%

50%

33%

25%

As a diver descends, atmospheric pressure increases and the volume of 

compressible tissues/gases decreases (e.g. gas bubbles, lung tissue)
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• Cette loi est très importante pour les plongeurs,
notamment lors de la remontée durant laquelle il faut
insister plus sur l’expiration que sur l’inspiration.

• La capacité pulmonaire d’un plongeur est de 6L.

• A 20m de profondeur, le plongeur respire de façon à
remplir d’air ses poumons.

• Quelle est la Cte d’après la loi de B. Mariotte ?

PV = Cte
3 x 6 = 18.

Le plongeur bloque sa respiration et remonte
jusqu’à la surface. Quel est le volume d’air dans
les poumons ?

PV = P1V1= Cte

1xV1=18V1=18/1=18L.

On parle de surpression pulmonaire et les parois
des alvéoles pulmonaires se sont déchirées bien
avant, donc DANGER DE MORT !

Le dégagement de chaleur n'a pas pour
seul effet de réchauffer la bouteille de
gaz.

En effet, une molécule de gaz qui se
réchauffe occupe un volume plus grand,
et comme le volume de la bouteille est
invariable, c'est donc la pression qui va
augmenter.
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Tout corps plongé dans un fluide  reçoit une poussée 
de bas en haut  égale au poids du volume du fluide 
déplacé. c’est la poussée d’Archimède (Exp. : bateau)

Dans un liquide, certains objets coulent et d’autres
flottent.
Un plongeur équipé flotte naturellement. Il faut couler
un peu pour s’immerger. Il doit mettre des plombs sur
une ceinture pour s’alourdir.

LE PRINCIPE D’ARCHIMEDE

On constate qu’il existe une relation
entre le Poids et le Volume d’un corps
pour son équilibre dans l’eau :
Flottabilité = Poussée d'Archimède -
Poids réel

LOI DE DALTON

Le plongeur respire de l’air comprimé. Cet air n’est 
pas un gaz unique mais un mélange de gaz composé 
de :

· Azote (N2) 79%
· Oxygène (O2) 20,9%
· Dioxyde de carbone (CO2) 0,03%
· Traces de gaz rares 0,07% Néon, Crypton, Argon…

A température donnée : la pression partielle d’un gaz dans un
mélange gazeux est égale à la pression qu’aurait ce gaz s’il
occupait seul le volume du mélange.

La pression d’un mélange gazeux est égale à la somme
des pressions partielles de chaque gaz qui le compose.
P. absolue air = P p O2 + P p N2

Pression absolue dans l’eau = pression atmosphérique +
pression hydrostatique

Pression partielle d’un gaz = % du gaz dans le mélange x
pression absolue où se trouve le mélange.

LOI DE DALTON
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loi de Dalton
Air : composition, pression partielle, 
volume (Dalton, Mariotte)

•Ces gaz peuvent être la cause d’accidents. L’air
contient 20% d’O2 et 80% de N2.

Le fait qu’il soit mélangé à un autre gaz
n’empêche pas ses effets :

 un gaz exerce sa propre action comme s’il
était seul.

le gaz envahit tout l’espace qu’il lui est offert,
mais plus l’espace est large, plus la
concentration est faible.

Pour simplifier les calculs on prend 20%d’O2 et 80% d’N2

• A la surface (1 bar)
PpO2=20%x1=(20/100)x1=0.2bar
PpN2=80%x1=(80/100°x1=0.8bar

• A 20m (P.abs=3 bars)
PpO2=20%x3=0.6bar
PpN2=80%x3=2.4bars

• A 60m (P.abs=7 bars)
PpO2=20%x7=1.4bar
PpN2=80%x7=5.6bars  limite de la plongée par l’azote

•A 70m  (P.abs.=8 bars)
PpO2=20%x8=1.6bars limite de la plongée par l’oxygène
PpN2=80%x8=6.4bars
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loi de Henry

Loi de Henry :

–Contenu en  gaz dissous proportionnel  Pp gaz 
concerné (N2)

–Accumulation du N2 dans tissus

–Tables de plongée, procédures de 
décompression

 La pression partielle des gaz tissulaires
reflète la quantité de gaz présente dans le
tissu.

 La quantité totale de gaz présente dans
le tissu est également dépendante de la
solubilité du gaz qui peut varier selon les
gaz et les tissus.
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Au niveau de la mer, au début d'un séjour
de plongée et avant la première plongée,
la tension d'azote dans nos tissus est aussi
de 0,8 bar : nous sommes à saturation.
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Notion de période

Lorsque la PpN2 respiré est supérieure à la TN2 dissout
dans un tissu, celui-ci se sature en azote.

 Lors de la remontée la pression absolue (ambiante) va
baisser. Il arrivera un moment où la pression absolue
sera inférieure à TN2. le tissu est dit en sursaturation et il
va alors commencer à se désaturer en azote.

 Les tissus qui se saturent vite (sang, graisse...) sont
appelés "tissus courts".

Leur période peut n'être que de quelques minutes. Les
"tissus longs" (os, tendons...) ont des périodes pouvant
atteindre plusieurs heures.

Si la pression ambiante est très inférieure à la TN2 d'un tissus,
l'azote qu'il contient ne sera pas véhiculé par le sang jusqu'aux
alvéoles des poumons : remontée trop rapide (la pression
absolue diminue rapidement).

En effet, la tension d'azote n'étant pas suffisamment
compensée par la pression ambiante, l'azote reprendra sa forme
gazeuse dans le tissu : le tissu est alors en sursaturation
critique. D'où une formation de bulles d'azotes qui
provoqueront un accident de décompression.

Les tables de plongées sont calculées pour donner des profils de
remontée qui empêcheront un tissu de se sursaturer
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Mécanique respiratoire en plongée 

•  compliance parenchyme et paroi
• Pression hydrostatique, afflux de sang dans le thorax

•  effort inspiratoire et expiratoire 
• Pression hydrostatique, détendeur,…

• densité du gaz inspiré +++

–  travail ventilatoire

–  débits aériens 

• Conséquences:
– Amputation de l’aptitude ventilatoire

– Risque d’essoufflement +++ (risque majeur d’accident)
• Travail augmenté

• Hyperoxie

• Hypercapnie relative (PaCO2 44-45 mmHg)

Effets sur la mécanique ventilatoire

L’augmentation proportionnelle de la densité des gaz avec la pression 
absolue (Pabs) entraîne une augmentation des résistances à 
l’écoulement des gaz dans les voies aériennes et dans l’espace mort 
dû au matériel, d’où l’intérêt d’utiliser des gaz inertes à masse 
volumique (r) de plus en plus faible lorsque la Pabs augmente :

r N2 = 1,25 g l-1 ; r He = 0,18 g l-1 ; r H2 = 0,09 g l-1
r air à 7 ATA (60m) = r HELIOX à 51 ATA (500m) = r HYDROX à 101 ATA 
(1000m)

Pour un mélange donné, la résistance à l’écoulement augmente 
comme la racine carrée de la pression en ATA.
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Effet des résistances accrues sur les débits et le travail ventilatoire
en hyperbarie :

le débit ventilatoire diminue en fonction de l’augmentation de la
densité ou de la masse volumique des gaz.

les Volumes Maxima Minute (VMM) à 51 ATA en HELIOX sont
diminués de 56% par rapport aux volumes de surface à l’air.

le volume expiratoire maximum seconde (VEMS) diminue de 25%
pour un plongeur respirant de l’air à 60m

l’augmentation du travail des muscles ventilatoires en hyperbarie
entraîne une fatigue musculaire et une sensation de dyspnée

La pression respiratoire à délivrer par les muscles 
respiratoires comporte deux composantes :

La composante statique. Ce sont les résistances 
élastiques et visqueuses des tissus de la cage thoracique et 
des poumons. Ces résistances sont indépendantes de la 
densité des gaz.

La composante dynamique résistive liée à la mise en 
mouvement des molécules de gaz dans les voies aériennes 
du sujet ainsi que dans les canalisations de l’appareil de 
plongée. Ces résistances sont dépendantes de la densité 
des gaz. 

 Ainsi, à 30 mètres de profondeur, soit à une
pression de 4 bars, les résistances dynamiques
doublent par rapport à la surface. La résistance
inspiratoire est légèrement plus faible que
l’expiratoire.

Une résistance (R) est égale à une perte de charge
(P) en fonction du débit instantané ( ).
R = P /
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La perte de charge est influencée par la nature de l'écoulement : 
écoulement laminaire dans les voies aériennes de petit calibre et 
écoulement turbulent dans les grosses bronches et les 
bifurcations. 

Dans l’écoulement turbulent, les résistances augmentent avec la 
vitesse d'écoulement et avec la masse volumique spécifique 
(densité) du fluide elle-même fonction de la pression.

P = K1 V1 + K2 V2²

V1 est le débit du courant gazeux laminaire. K1 dépend de la 
viscosité, il ne varie quasiment pas avec la pression.

V2 est le débit du courant gazeux turbulent. K2 dépend de la 
densité.

L’augmentation de la densité du gaz avec la profondeur 
est à l’origine de la baisse des débits ventilatoires, 
surtout sensibles pour les débits expiratoires.

La réduction est plus importante sur les débits élevés 
que sur les bas débits.

L’augmentation de la pression intrathoracique
nécessaire pour vaincre les fortes résistances va écraser 
les voies aériennes et venir limiter un peu plus les 
débits.Ces phénomènes induisent une limitation 
ventilatoire à l’effort en hyperbarie. 

Pour un effort trop long, on verra apparaître une
fatigue des muscles respiratoires inspiratoires et
expiratoires entraînant une dyspnée. Pour un effort
trop important, la surcharge de travail des muscles
respiratoires ne pourra être assumée, apparaîtra
alors : une rétention alvéolaire de CO2, une
augmentation de la fréquence respiratoire et une
diminution du volume courant. Cette polypnée
superficielle s’auto-entretient et s’aggrave si l’effort
et la profondeur sont maintenus.

PROBLÈMES LIÉS A LA PERMÉABILITÉ DES VOIES AÉRIENNES 
SUPÉRIEURES

La totalité des volumes des voies aériennes supérieures doit être à la même 
pression que la pression ambiante. Que ce soit à la compression mais aussi et 
surtout à la décompression, une différence de pression entre deux espaces non 
communicants peut entraîner une distension et une rupture de leur paroi. 

Lors de la remontée, les gaz pulmonaires se détendent et augmentent de volume. 
L'excès de gaz est évacué par l'expiration. Si l'expiration est gênée par l'apparition 
d'une obstruction, surtout si la remontée est trop rapide, une surpression 
pulmonaire peut survenir.



09/03/2011

26

L’obstruction bronchique peut être :
- une dysperméabilité bronchique transitoire à
type de bronchospasme seul ou associé à une
congestion muqueuse et un œdème largement
favorisés par les effets de l'immersion,

- une rupture d’une bulle

L'air provenant d'une bouteille d'air comprimé est sec et se 
refroidit quand il se détend. Or on sait que l'hyperventilation 
(lors d’un effort important) d'air sec et froid provoque un 
bronchospasme réflexe et une hyperréactivité bronchique par la 
mise en jeu des thermorécepteurs au froid du larynx et de la 
trachée cervicale. S’y associe une hypersécrétion bronchique 
répondant au même reflex vagal.

Le mécanisme primaire responsable du
bronchospasme lors d’un effort semble
être une élévation de l’osmolarité et une
hyperhémie micro-circulatoire secondaires
à l’augmentation de l’évaporation au
niveau du mucus.

Un  défaut d’adaptation pulmonaire à l’augmentation de 
consommation d’oxygène sera majoré par les résistances 
bronchiques augmentées par l’élévation de densité des mélanges 
respirés. 

L’ augmentation des résistances est bien supportée par le sujet sain, 
mais pourrait être néfaste à un plongeur ayant des résistances 
supérieures à la normale à l'état basal.
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L'utilisation du détendeur permet de 
respirer l'air comprimé dans le scaphandre à 
la pression ambiante, elle-même fonction de 
la profondeur, ce qui compense 
l'augmentation de la pression péri 
thoracique. Il existe de ce fait une résistance 
inspiratoire ou expiratoire, de l'ordre d'un à 
plusieurs cm H2O, fonction du matériel et du 
réglage du détendeur.

L’imprévu survient souvent en plongée (courant, sauvetage, problème
matériel, mauvaise orientation,…), de plus les efforts ventilatoires sont
majorés en immersion.

Des débits de ventilation critiques peuvent être atteints et entraîner un
risque de fatigue ventilatoire et de dyspnée, lors d’efforts importants,
soutenus à de hautes pressions.

Si l’effort est continué, la profondeur maintenue, cet essoufflement à
type de polypnée superficielle s’auto entretient, s’aggrave et peut
conduire à une syncope par hypoxie alvéolaire.

La ventilation de mélanges gazeux de densité élevée 
crée des conditions de ventilation en charge par 
augmentation des résistances à l’écoulement gazeux 
dans les voies aériennes :

- le travail produit à chaque inspiration par les muscles 
inspiratoires est (x) 4 pour Pamb = 46 ATA

- hyperventilation + exercice modéré : ce travail est (x) 7

Travail  ventilatoire

Equation des gaz alvéolaires

PAO2  =  PIO2 – 1,2 Pa CO2

En hyperbarie l’ de la PA CO2 (hypoventilation alvéolaire)  ne 
s’accompagne pas d’une hypoxémie.

Changement de  la ventilation
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En plongée, l'adaptation physiologique va consister en une baisse de la fréquence 
ventilatoire et une augmentation de l'amplitude ventilatoire (ventilation forcée).

La combinaison des 2 processus induit une augmentation du volume d'air ventilé 
par minute.

Exemple : l'individu moyen de l'exercice précédent ventile 10 l d'air frais / min. en 
milieu aérien (ventilation à pression atmosphérique).

Supposons que la chambre basse pression de son détendeur ait un volume de 
0,10 l;

la quantité d'air frais qui pénétrerait à chaque ventilation dans ses poumons 
serait de :
(0,5 - 0,15 - 0,1) x 20 = 5 l / min.

Lors de la ventilation de repos, il n’y a pas de corrélation
significative entre la P alvéolaire de CO2 (PACO2) et la densité
des mélanges, pour une P ambiante variant de 6,1 à 66 ATA.

Par contre, l’espace mort physiologique croît
proportionnellement à l’augmentation de la masse
volumique des mélanges inhalés.

Ventilation alvéolaire 

Une zone de fragilisation pleurale risque de provoquer un 
décollement entre les parties viscérale et pariétale et ainsi 
entraîner la création d’un volume d’air  intra-pleural. 

Cette fragilisation peut être secondaire à un antécédent de 
pneumothorax ou à une bulle d’emphysème prés de la paroi. 

A la décompression, l’augmentation de volume aggrave le 
pneumothorax.

PROBLÈMES LIÉS A LA FRAGILISATION DE 
LA PLÈVRE :

Pressions partielles des gaz
Mair4)
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Dans les conditions physiologiques  :  

-Il existe une différence A-a  en O2 (≤ 10 mm Hg)
du fait de la gravité et de  l’héterogéneité du A /Q

-Pas de différence A-a en CO2

• En hyperbarie : on inclut l’azote et les traces d’autres gaz
pour illustrer comment la Fenêtre Oxygène peut s’accroître.

• Tous les gaz à l’état de trace (principalement l’argon) ont
été assimilés à l’azote pour simplifier la discussion et les
schémas.

• Le CO2 atmosphérique a également été omis (infime % de
la composition de l’atmosphère.

effets des conditions hyperbares sur la Fenêtre Oxygène.

Respirer de l’oxygène à –6m revient à avoir une PpO2 inspirée
de 1,6 atm (1216mmHg). On supposera que seuls les gaz
respirés sont présents, comme dans les exemples précédents
de respiration d’oxygène à 1 atm.

 La Figure 8 représente les pressions partielles en partant des
gaz respirés jusqu’aux gaz veineux lorsqu’on respire de l’O2 à 1,6
atm.

Comme dans les schémas précédents, Figure 3 et 6, il y a un net
décrochement entre la somme des pressions partielles
alvéolaires et celles du sang veineux.
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• En hyperbarie : on inclut l’azote et les traces
d’autres gaz pour illustrer comment la
Fenêtre Oxygène peut s’accroître.

• Tous les gaz à l’état de trace (principalement
l’argon) ont été assimilés à l’azote pour simplifier
la discussion et les schémas.

• Le CO2 atmosphérique a également été omis
(infime % de la composition de l’atmosphère.

Au fur et à mesure que le sang irrigue les tissus, l’oxygène
entre dans les tissus alors que le CO2 se déplace vers le sang.

Si la PpO2 qui a été soutirée du sang était remplacée par une
PpCO2 équivalente en provenance des tissus, il n’y aurait
aucune modification entre la pression partielle artérielle et
veineuse. Cependant, au fur et à mesure que le sang
traverse les tissus, l’augmentation de la PpCO2 est bien
moins importante que la diminution de la PpO2 :
« Fenêtre Oxygène ».

Fenêtre Oxygène
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Lorsqu’on respire de l’air à 1 atm sous conditions normales, la différence
moyenne entre les PpO2 artérielle et veineuse est d’environ 50mmHg,
ce qui signifie que la PpO2 veineuse est inférieure de 50mmHg à la PpO2

artérielle. Pendant que la PpO2 diminue de 50mmHg, la PpCO2

augmente seulement de 5mmHg entre le coté artériel et veineux. Il y a
deux raisons pour expliquer que l’augmentation de la PpCO2 est
inférieure à la diminution de la PpO2. Tout d’abord la totalité de
l’oxygène consommé n’est pas transformé en CO2.

En temps normal, environ 80% de l’oxygène est convertit en CO2. La
seconde raison, et la plus importante, est que le CO2 est vingt fois plus
soluble dans le sang que ne l’est l’oxygène. Pour un même volume de
gaz absorbé par un liquide, les gaz qui sont très solubles provoquent
une pression partielle plus faible.

Il est intéressant d’analyser la Fenêtre Oxygène lorsqu’on respire de l’oxygène
à –3 et –6m. La Figure 11 montre l’évolution de la Fenêtre dans diverses
circonstances. Quand on respire de l’oxygène à –6m, la Fenêtre Oxygène
vaut 1066 mm Hg. Si on respire l’O2 à –3m (1,3 atm), la Fenêtre Oxygène est
ramenée à 844 mm Hg, soit une diminution de 222 mm Hg. De plus, durant
la période de respiration à l’oxygène, l’élimination des gaz inertes est
dépendante de la profondeur. L’écart de pression partielle, qui génère le
déplacement des gaz des tissus vers le sang, n’est pas contrôlé par la
pression ambiante. Il est dirigé par la pression partielle régnant dans les
tissus et dans le sang artériel.

Aussi longtemps que la pression partielle du gaz artériel est nulle, le gradient 
pour l’élimination du gaz tissulaire  est maximal ; 

Respirer de l’oxygène à une profondeur plus importante, présente l’avantage 
de conserver une pression hydrostatique plus élevée qui maintiendra le gaz en 
solution.

Si on respire un mélange contenant moins de 100% d’oxygène, alors une 
partie de la Fenêtre Oxygène sera occupée par le gaz inerte. 

Par exemple, si on respire un nitrox 50% ou 80% à –6m, alors l’azote occupera 
une partie de la pression partielle de la Fenêtre Oxygène. La proportion de la 
Fenêtre qui sera occupée dépendra de la PpN2 du tissu ; ce qui permettra de 
déterminer combien d’azote diffusera du sang vers le tissu, ainsi que la PpN2v 
résultante.
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Transport     des gaz  dans  le sang

• le sang qui arrive aux poumons libère du CO2 et
absorbe de l’O2 .

• Dans des conditions normales à 1 atm, nous sommes
saturé en N2 et en d'autres gaz présents sous forme de
traces.

• Pour ces gaz rares : pas d’écart de pression partielle
entre le sang
et les tissus.

• en physiologie normobare, l’azote et les traces d’autres
gaz sont ignorés car il n’y a pas d’échange actif de ces gaz.

Transport de O2 et CO2 par le sang

O2 : l’affinité de l’hémoglobine (Hb) pour l’oxygène varie en 
fonction de la température, de la PpCO2, et de la concentration 
érythrocytaire en ions H+ et en 2,3 DPG (métabolite de la 
glycolyse).

La P50 = PpO2 pour laquelle Hb est saturée à 50% par O2 : en 
normobarie et normoxie, P50 = 27 torr. 

En hyperbarie, les gaz diluants entraînent une augmentation de 
l’affinité de Hb pour O2.

L’apport périphérique d’oxygène lors d’un travail musculaire en 
eau froide se traduira par une hypoperfusion relative des muscles 
(vasoconstriction).

Les gaz n’ayant aucune action sur le métabolisme,
comme He et N2, ne sont transportés dans le sang
que sous forme dissoute, et il existe une relation
directe entre la quantité de gaz présente dans le
sang et la pression partielle des gaz (loi de Henry).

A l’opposé, les gaz ayant des actions sur le
métabolismes, comme l’O2 et le CO2, possèdent un
système de transport hautement spécialisé.

Sous 1 atm, la plupart de l’O2 est transporté dans le sang en étant
combiné à l’hémoglobine. L’hémoglobine est une protéine
spécialisée du globule rouge qui peut établir, de manière
réversible, une liaison avec l’O2.

Quand l’O2 est lié à l’hémoglobine, il n’est plus dissout en solution
et il ne contribue plus à la pression partielle (PpO2). C’est parce
que l’O2 est lié à l’hémoglobine que la relation entre la totalité de
l’O2 contenu dans le sang (QtO2)et la PpO2 n’est pas du tout
linéaire, ce qui est du à la non linéarité de la courbe de
dissociation O2 – hémoglobine (Figure 4).
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La courbe de dissociation O2 – Hb s’aplanit pour des hautes valeurs
de PpO2 car la saturation de l’hémoglobine approche des 100% et
tout ajout d’O2 est principalement transporté sous forme dissoute.

Diminution de la PpO2 Entre le sang artériel et Veineux parce que la
quantité d’O2 qui se dissout est bien inférieure à celle qui se
combine à l’Hb , que lorsque l’hémoglobine est entièrement
saturée, toute augmentation de la quantité d’O2 est largement
inférieure à l’augmentation de la PpO2.

Quand l’oxygène est transféré du sang vers les tissus, l’O2 dissout
qui diffuse du sang dans les tissus est remplacé par de l’oxygène
relâché par l’Hb



09/03/2011

34

Cependant, c’est parce que la quantité d’oxygène dissout a été
augmentée de façon significative que les valeurs de QtO2 ont
été déplacées vers le haut de l’axe des ordonnées.

Sur la Figure 9, l’analyse de la courbe montre que tant que les
QtO2a et QtO2v continuent d’augmenter, la Fenêtre Oxygène
s’agrandit jusqu’à ce que la QtO2v se situe au dessus du virage de
la courbe.

Ceci se produit lorsque l’hémoglobine du sang veineux est
complètement saturée en oxygène et que seul l’oxygène dissout
participe aux besoins des tissus. Pour atteindre cet état où
l’hémoglobine veineuse est entièrement saturée, il faut une
PpO2 inspirée d’environ 3 atm. Relation entre les valeurs de la QtO2 et de la PpO2 lorsqu’on respire de

l’oxygène à 1,6 atm. La différence de QtO2 a-v (axe vertical) reste constante à
4,5ml O2/dl de sang.

Réponses respiratoires à des  PpCO2 variables 
et à différents niveaux de PaO2
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Tolérance de l’hypercapnie

L’ augmentation de la E a des limites.

L’hypercapnie est tolérée quand le travail des muscles
respiratoires devient élevée et ce pour éviter une eventuelle
fatigue des muscles respiratoires.

• Adaptation : la fréquence ventilatoire chute à 15 cycles /min.
alors que le volume d'air ventilé à chaque inspiration passe de 0,5 à 
1 l. 

• Le volume d'air frais ventilé par le plongeur au niveau pulmonaire
sera de :
(1,0 - 0,15 - 0,1) x 15 = 11,25 l / min.

• Les modifications du rythme et de l'amplitude ventilatoires
permettent de palier (pour partie) à l'augmentation de l'effort 
inspiratoire en hyperbarie, en fournissant plus d'oxygène pour les 
combustions du cycle de Krebs (glycolyse aérobie).

En hyperbarie, les possibilités ventilatoires sont réduites et la 
mécanique ventilatoire est modifiée : la commande de la ventilation 
et sa régulation sont sous la dépendance de Pp élevées de CO2, d’O2 

et des gaz inertes. 

Les variations de la chaleur spécifique et de la conductibilité 
thermique des gaz se traduisent par des échanges thermiques 
perturbés au niveau pulmonaire (déperditions).
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Principaux risques en plongée

oreilles

Principaux risques en plongée

oreilles

sinus

dents

froidnarcose essoufflement

Surpression pulmonaire

Page 57 diving med

fragilité relative de
la paroi alvéolaire
rupture P 0,3 bar

De plus, les alvéoles pulmonaires sont des petits sacs d'air 

permettant les échanges entre le sang et l'air respiré. Leur 

élasticité est très limitée et les dommages peuvent être très 

grave lors d'une remontée trop rapide ou en expiration bloquée

=> Risque de surpression pulmonaire
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CO2 : l’hyperbarie provoque une réduction de la
production de bicarbonates, alors que l’augmentation
de l’affinité de Hb pour O2 provoque une réduction de
la production de HbCO2.

Les 2 phénomènes entraînent une augmentation du
CO2 libre avec toutes les conséquences en matière de
constitution des noyaux gazeux (facteur initial de
formation des bulles).

CO2  O2 

T O2 < 40mm Hg

T CO2 > 46 mm Hg Tissu

 Sang 
T CO2 = 40 mm Hg
T O2 = 95 mm HgT O2 = 40 mm Hg

T CO2 = 46 mm Hg

Les échanges gazeux

décompressioncompression

En plongée :

Descente ppN2 

on sature en N2 on dé sature en N2

Remontée ppN2

Plongée et appareil cardiovasculaire

La fatigue musculaire engendrée se traduit par 
une modification de la commande nerveuse des 
muscles (diaphragme surtout). L’effet excitant des 
HP sur les centres inspiratoires se traduit par une 
hyperventilation lors de la compression surtout 
(augmentation du volume courant), associée à une 
variation de la fréquence ventilatoire. 
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Lors de la plongée, le coeur va se ralentir en fontion de 3 
stimulis :

* la pression qui ralenti la conduction de l'influx 
cardiaque à travers le cœur

* l'augmentation de la pression partielle d'oxygène qui 
diminue la stimulation du cœur

* le "diving reflex" provoqué par l'immersion de la face 
et qui est accentué par le froid

La théorie sur les pathologies du système cardio-vasculaire 
consécutives à une noyade a grandement évolué lors des 
10 dernières années. 

troubles hydroélectrolytiques sont rarement importants en 
clinique humaine, et ne sont pas corrélés à la nature de 
l’eau dans laquelle le plongeur s’est noyé (on ne retrouve 
pas la classique hémodilution de la noyade en eau douce 
ni l’hémoconcentration de la noyade en eau de mer). 

Le plus souvent, il existe une discrète hémoconcentration 
qui peut s’expliquer par une rétention d’eau dans 
l’interstitium pulmonaire.

De plus, la poussée d'Archimède s'opposant à la fo
nul. Cela entraîne une redistribution des masses 
sanguine depuis les membres (extrémités) vers le 
thorax et l'abdomen. Cette réaction va induire 
d'une part, un phénomène de diurèse (sécrétion 
d'urine) générant une déshydratation accrue, et 
d'autre part une modification des échanges 
thermiques (froid), notamment sur les extrémités.
=> Déshydratation et froid favorisent les ADD

Le cœur en plongée

• Pression et cellules nodales

Pression atmosphérique hyperbarie
Conséquences: bradychardie, diminution de la qualité de la conduction
Apparition de rythmes anormaux en plongée
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Bradycardie du plongeur

Schéma jacques mayol

Plongée record de Jacques Mayol

Le cœur en plongée

• Afflux de 700cc de sang dans le thorax

• Cœur droit => déséquilibre des 2 cœurs 10-15 battements puis 
adaptation

• Mise à l’eau !!!

Système cardio-vasculaire et la plongée

FORAMEN OVALE PERMEABLE (FOP) 1/2

Définition : 

* trou entre les 2 oreillettes
communication inter auriculaire ou shunt
entre les 2 oreillettes

* poumons inactifs chez l’embryon
Trou ouvert pour court-circuiter les 
échanges gazeux pulmonaires assurés 
par la mère

* à la naissance acquisition de la respiration, 
modification des gradients de pression 
cœur gauche/cœur droit, fermeture du clapet  

Foramen ovale

• Tissu fibreux résiduel

• Reste perméable
– 30 % de la population

– Passage de microbulles

• Impliqué AVC ?

• Risque d’ADD +++

– 1/100 plongées ?

– Recherche systématique ?

– CI définitive ?

– Quid de la fermeture ?

D’après J Brizon et J Castaing
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Dissolution des gaz ( loi d’Henry ) - Mécanisme d’échange (de diffusion) :

schéma de principe

Gaz

Liquide

décompressioncompression

P = pression qu’exerce le gaz sur le liquide

T = pression qu’exerce le gaz dissout

au sein d’un liquide

P = T
équilibre

P > T
sous-saturation

P = T
saturation

P < T
sur-saturation

En plongée :

Descente ppN2 

on sature en N2 on dé sature en N2

Remontée ppN2

A température constante et à saturation, la quantité de gaz dissoute dans un liquide 
est directement proportionnelle à la pression que ce gaz exerce sur le liquide. »

Si ces bulles restent suffisamment petites, 
elles vont être acheminées vers les poumons 
où elles seront facilement éliminées, profitant 
de l'augmentation locale de pression qu'elles 
provoquent en obstruant partiellement les 
capillaires pulmonaires.
Si elles deviennent trop grosses, elles vont 
alors abstruer les veines et bloquer la 
circulation. 

Si ces bulles restent suffisamment petites, elles 
vont être acheminées vers les poumons où 
elles seront facilement éliminées, profitant de 
l'augmentation locale de pression qu'elles 
provoquent en obstruant partiellement les 
capillaires pulmonaires.
Si elles deviennent trop grosses, elles vont 
alors abstruer les veines et bloquer la 
circulation. 

Si elles deviennent trop grosses, elles vont alors 
abstruer les veines et bloquer la circulation. Autour 
de la bulle va alors s'agglutiner des plaquettes qui 
vont libérer des médiateurs chimiques (ADP, 
sérotonine, prostaglandines) qui vont provoquer une 
coagulation du sang. L'irritation des parois des 
vaisseaux par ce bouchon provoque un oedème local 
et une fuite du plasma qui viennent aggraver le 
phénomène. Il se forme donc une véritable 
obstruction des réseaux veineux.
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Effets des variations locales de pression

En environnement aérien, le corps humain est soumis à la gravité / en immersion, la 
poussée ’Archimède s’oppose à cette force, le poids apparent du corps diminue, le 
sang a un poids apparent à peu près nul et le retour veineux au coeur est favorisé : le 
volume sanguin central a tendance à augmenter.

Cet effet anti-gravité de l’immersion annule l’effet des différences de pression (sur les 
différentes parties du corps) sur la répartition du volume sanguin : seuls des 
changements brutaux de la position du corps entraînent des différences de pression 
transitoires entre les 2 extrémités du corps nécessitant des justements de la 
circulation périphérique.

Système cardio-vasculaire et la plongée

L’AERO-EMBOLIE

Mécanisme : 
* passage de bulles d’air dans le circuit sanguin

* bouchon dans les coronaires

* perturbation ou lésion du myocarde

Symptôme :
* douleur cardiaque

* arrêt cardiaque

Conséquences d’une SP ou ADD (…à suivre cours suivants)

Système cardio-vasculaire et la plongée

LE CHOC THERMO-DIFFERENTIEL CARDIAQUE

Causes : 
* plongeur ayant un rythme cardiaque lent
* mise à l’eau

Mécanisme :
* contact de l’eau fraîche sur le visage 
* diminution du rythme cardiaque (réflexe de  bradycardie)

compensée normalement après quelques minutes
* défaut d’irrigation cérébrale

Symptôme: 
* perte de connaissance

Guide de palanquée
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Système cardio-vasculaire et la plongée –

FORAMEN OVALE PERMEABLE 2/2

Causes : 
* perméabilité du foramen ovale dû  à une hyperpression sanguine
* attention aux bulles silencieuses

Mécanisme :
* le sang veineux passe directement dans le sang artériel

en évitant les échanges pulmonaires
* l’azote n’est pas évacué

DESHYDRATATION

Facteur aggravant des ADD

Causes :
* Sudation due a la chaleur
* Perte de liquides gastriques
* Diurèse d’immersion

En plongée:
* Sécheresse de l’air inspiré
* Régulation immersion
* Gestion du froid

Guide de palanquée:
* Boire beaucoup d’eau
* Minimum 1,5 L par jour

Système cardio-vasculaire et la plongée –

Système cardio-vasculaire et la plongée –

DIURESE

Facteur aggravant des ADD

Causes :
* Froid 
* Pression de l’eau

Mécanisme :
* Augmentation du volume sanguin central 
* Adaptation du rythme cardiaque 
* Diminution de la masse sanguine par diurèse 
* Retour en surface: mauvaise élimination de l’azote => ADD

Guide de palanquée:
* Boire beaucoup d’eau
* Minimum 1,5 L par jour

Système cardio-vasculaire et la plongée

FROID 1/2 :

Causes :
* nécessité de maintenir la température interne à 37°C

=> refroidissement 25 fois plus rapide dans l’eau
* changement du milieu, eau froide, combi inadapté, …
* refroidissement par

Convection: circulation d’eau près de la peau
Conduction: réchauffement de cette eau

Préventions :
* Bonne alimentation, bien se couvrir sur le bateau
* Ne pas plongée fatigué, limiter le temps de plongée
* Remonter des l’apparition du froid

Conduite A Tenir :
* Déséquiper le plongeur, sécher sans frotter
* Vêtements secs et chauds, boire chaude et sucré
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Système cardio-vasculaire et la plongée

FROID 2/2 :

Mécanisme et effets:
* capteurs et transmission au centres nerveux

* régulation de l’organisme
Phase 1 : Vasoconstriction périphérique des vaisseaux

Phase 2 :Production de la chaleur :
- contractions des muscles horripilateurs
diminution de la surface de contacte avec le froid, cher de poule

- augmentation involontaire de l’activité musculaire
(claquement des dents, frissons, ..) 
pour augmenter également la production de calories 

»

Des emboles gazeux veineux apparus en trop grand 
nombre lors de la décompression peuvent migrer dans la 
circulation systémique si leur débit est supérieur à la 
capacité d’élimination alvéolo-capillaire. Les bulles 
encombrent les capillaires artériels pulmonaires, 
provoquent une hypertension artérielle pulmonaire qui 
favorise l’ouverture des shunts artério-veineux 
pulmonaires.

De la même manière, les hypertensions artérielles 
pulmonaires primitives ou secondaires ainsi que les 
shunts pulmonaires droit-gauche préexistants (zones 
perfusées mais non ventilées) favorisent les accidents de 
décompression.

Conséquences 

• Pendant l’immersion

–  P intra vasculaires (pulmonaires et systémiques)

– Barorefléflexe:  parasympath,  orthosympath

–  peptides natriurétiques

–  noradrénaline, rénine

– Très bonne perfusion tissulaire

– Sortie d’eau plasmatique  urine

– Ceci est valable y compris tête hors de l’eau !!!

Conséquences 

• Après l’immersion

– Disparition de la contention ( P hydrostatique)

– Baisse des pressions intravasculaires

– Baisse de la PA, du débit sanguin

– Manque d’eau…

– Un problème pour le sauvetage en mer



09/03/2011

44

Symptomatologie de la 
Décompression

• formation de bulle lors de la remontée
dans le sang et  les  & tissues : de la 
solution supersaturée vers la moins
saturée

• Douleurs musculaires, joints, paralysie, 
collapsus pulmonaire, inconscience; 
dyspneé, eodème pulmonaire, embolie

Nitrogen narcosis

• Air breathing at 4-5 atm

• Similar to alcohol: euphoria, confusion, 
sleepiness, 
 motoric coordination & strength

• By dissolving in cell membranes of 
neurons, nitrogen reduces their 
excitability (similar to volatile 
anesthetics)

He à la place de l’N2

•  densité
•  travaiml respiratoire  CO2 retention

•  voice pitch   communication

•  solubility
•  effet narcotique moins important
•  decompression sickness

•  conduction de chaleur
•  risque d’hypothermie

Profondeur toléree de la 
plongée en fonction des  
différents mélanges gazeux
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Diving Gases

• Most recreational divers use compressed air:
– 79.1% Nitrogen
– 20.9% Oxygen
– 0.033% Carbon Dioxide
– Various inert and trace gases

• Other options include:
– Nitrox (Nitrogen/Oxygen) – reduces nitrogen narcosis
– Heliox (Helium/Oxygen) – reduces DCS
– Trimix (Nitrogen/Helium/Oxygen)
– 100% Oxygen – eliminates DCS (special ops use with scrubber system 

to eliminate bubbles)

Diving Gases

• Nitrogen 
– colorless, odorless, tasteless, inert

– under pressure
• soluble in body tissues

• Anesthetic/intoxicant on CNS 
– “Nitrogen Narcosis”: (50 ft = 1 martini)

• Oxygen
– Colorless, odorless, tasteless

– Too little (low Partial Press.) = hypoxia

– Too much (high Partial Press.) = CNS toxicity (seizures)

Diving Gases

• Carbon Dioxide
– Principal stimulant for respiration
– Slight elevations cause headache, dizziness
– High concentrations cause unconsciousness, death

• Carbon Monoxide
– Product of incomplete combustion
– Toxic, asphyxiant

• Helium
– Inert and nontoxic
– Often used as a nitrogen substitute for deep-diving divers to prevent nitrogen 

narcosis
– Associated with High Pressure Nervous Syndrome (HPNS)

Stress de la plongée

Il est d’origine multiple :

 immersion entraine un certain nombre de 
modifications physiologiques et biochimiques

Stress thermique (le froid+++)

Nature et pressions partielles des gaz inhalés

Le facteur pression qui risque de modifier 
certains paramètres membranaires



09/03/2011

46

Stress de la plongée

 chaque plongée = combinaison de ces 
facteurs.

 effet de l’âge, du sexe

Effets de l’immersion

 expériences : sujets immergés jusqu’au cou, 
sans diète hydrique préalable, dans une eau 
froide ou à neutralité thermique.

 On constate une  de la diurèse et  de la 
déplétion sodique ??

Effets de l’immersion

 du fait de la pression hydrostatique, du 
retour veineux, stimulations de volo-
barorécepteurs auriculaires  d’où libération de 
Facteur Atrial Natriurétique ou FAN.

Effets de l’immersion 

• Diminution de l’activité du système rénine 
angiotensine 

• Diminution  de la sécrétion d’hormones 
antidiurétique.

• Hémoconcentration
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Effets de l’immersion 

• Diminution du taux de catécholamines 
circulantes.

Echanges thermiques

 l’immersion entraine une  de la 
température de surface  puis de la 
température centrale.

Stimulation du système nerveux 
sympathique :  

-[catécholamines] plasmatiques  X 
2,  2 min après  l’immersion

 réversible après réchauffement

Stress thermique

• Augmentation des  [hormones thyroïdiennes]
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La température de l'eau est généralement 

inférieure à 33°c, sauf dans les mers chaudes. Il 

faut savoir que la température de l'eau est variable 

en fonction de :

- La saison,

- Les courants,

- La profondeur.

Deux sortes d'accidents sont alors possibles :

- La déperdition calorifique,

- Le choc thermo-différentiel.

Les causes:

- Eau froide : T°< 33°c,

- Protection insuffisante,

- Fatigue physique,

- Alimentation mal équilibrée.

Métabolisme hydrominéral

• Plongée à saturation  de longue durée :

- Perte de poids :  
• Tendance à l’Hémoconcentration :  [Hb], 

Ht  et  des protéines plasmatiques.

• Pas de variations significatives de  [urée]

• la glycémie 
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Ferritinémie

• = protéines à très forte teneur en fer responsable 
de sa fixation et de son stockage.

• Elle augmente

• Phénomène pression dépendant  probablement 
en rapport  avec la diminution de la clairance 
hépatique 

• Peuvent résulter d’une augmentation  de la 
synthèse de ferritine comme au cours du 
syndrome inflammatoire ou lors d’une cytolyse. 


