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LES ACCIDENTS BAROTRAUMATIQUES

1 – JUSTIFICATION :

En plongée, le corps subit des variations de pression, d’autant plus importantes que
l’on se situe près de la surface.

Notre corps contient des cavités qui enferment de l’air. Cet air va subir la loi de Boyle
Mariotte lors de l’augmentation de pression absolue. Il peut en résulter des lésions
mécaniques, appelées barotraumatismes.

L’objectif de ce cours est d’identifier ces lésions potentielles, en vue d’en assurer une
prévention efficace.

2 – IDENTIFICATION

Les zones du corps susceptibles d’être le siège d’un accident barotraumatique sont
connues depuis le niveau 1 : les yeux (placage du masque), les oreilles, les dents, les
sinus, les intestins, les poumons.

A la descente A la remontée
Les yeux Les oreilles

Les oreilles Les sinus

Les sinus Les dents

Les poumons

Les intestins

2-1 Les Yeux :

Mécanisme :
L’air contenu dans le masque subit
la pression absolue et donc suit la loi
de Boyle Mariotte. Par contre, le
volume ne peut diminuer que
faiblement avec l’augmentation de
la pression. Au-delà, la jupe du
masque est plaquée et la pression
va diminuer dans le masque,
provoquant un effet de suscion
auquel les yeux et les sinus sont
sensibles.
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Symptômes :

Douleur, yeux injectés de sang, œil au beurre noir, saignements (sinus), traces sur la
peau (forme du masque)

Prévention :

A la descente et surtout pendant les premiers mètres, équilibrer le masque en
soufflant légèrement par le nez.

2-2 Les Oreilles :

Mécanisme :

Le tympan isole l’oreille
externe, en contact avec
l’eau, de l’oreille moyenne qui
contient de l’air.

Le tympan se déforme sous
l’effet de la pression, cette
déformation peut aller jusqu’au
déchirement plus ou moins
violent.

A la remontée, une manœuvre de Valsalva intempestive ou une trompe d’Eustache
bouchée peut engendrer une déformation du tympan vers l’extérieur avec
également possibilité de déchirement.

Cas particulier du vertige alterno-barique :

L’équilibre des oreilles n’est pas réalisé de façon suffisamment simultanée, entraînant
une information différente transmise au cerveau entre l’oreille droite et la gauche. Il
peut même se produire un coup de piston lorsque l’oreille la plus récalcitrante passe,
qui se répercute sur l’autre oreille et peut entraîner un déchirement du tympan
opposé.

Air (Valsalva)

Oreille moyenneOreille externe

Pavillon

Conduit auditif

Tympan

Trompe d’Eustache

Mucosités

éventuelles
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A la descente :

Symptômes :
Douleur vive augmentant avec la profondeur, puis sensation de coup de poignard,
perte d’équilibre, vertiges, nausées

Prévention :
A la descente et surtout pendant les premiers mètres, équilibrer l’oreille externe et
l’oreille moyenne (Valsalva), ne pas attendre d’avoir mal pour compenser.

Penser à l’obstruction possible de la trompe d’Eustache par des mucosités, ne pas
plonger en cas de rhume important ou d’otite. Le problème peut se régler à la
descente et se révéler crucial à la remontée.

Proscrire toute prise de médicament avant la plongée, qui insensibiliseraient le
tympan et ne permettraient pas de détecter le besoin d’équilibrage des oreilles.

Conduite à tenir :
Si rien n’y fait et que les oreilles refusent de passer, stopper la plongée.

A la remontée :

Symptômes :
Douleur vive lors de la remontée, vertiges, nausées. Dans les cas sévères, sensation
de coup de poignard, étourdissement, incapacité de distinguer le haut du bas, de
savoir si on remonte ou pas.

Prévention :
Idem qu’à la descente.

Conduite à tenir :
Stopper la remontée. Se faire assister. Remonter très lentement. Dans les cas les plus
bloquants, faire un Valsalva inverse avec beaucoup de précautions et en étant
arrêté (pincer le nez et inspirer progressivement par le nez).

2-3 Les Dents : 
Mécanisme :

Une dent mal soignée peut présenter des
fissures dans lesquelles l’air sous pression
absolue va s’introduire à la descente. A la
remontée, la pression de l’air diminuant,
son volume augmente et peut venir
appuyer sur des éléments de dent qui
vont colmater la fissure. L’air sera alors
prisonnier de la dent et son volume aura
tendance à augmenter. Mais comme la
fissure s’est refermée, la cavité va se
retrouver en surpression par rapport à la
pression ambiante lors de la remontée.

Racines

Nerf

Pulpe

Fissure

Cavité
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Symptômes :

Douleur vive si la dent est vivante (le nerf est mis sous pression).
Dans des cas extrêmes, la dent peut se casser.

Prévention :

Visites régulières chez un dentiste averti de la pratique de l’activité.

Conduite à tenir :

En cas d’occurrence lors d’une remontée, stopper et se faire assister. Remonter très
lentement en espérant que l’air arrivera à s’échapper.

2-4 Les Sinus : 

Mécanisme :

Les sinus sont des cavités tapissées
par des muqueuses et en contact
avec l’extérieur par de petits orifices
au niveau des voies aériennes
(fosses nasales, bouche). Ces cavités
peuvent être bouchées par des
mucosités, emprisonnant alors l’air
qu’elles contiennent, et se retrouver
en déséquilibre de pression par
rapport à la pression ambiante.

Symptômes :

A la descente, si des mucosités empêchent l’air de rentrer dans les sinus, les cavités
se trouvent en dépression par rapport à la pression ambiante, provoquant un effet
de suscion sur les muqueuses. S’ensuivent des maux de tête violents (sinusite)
rendant la descente impossible, voire des saignements au niveau du nez, et
éventuellement des douleurs aux mâchoires.

A la remontée, si l’air ne peut pas s’échapper, les maux de tête vont également
survenir du fait de la compression des muqueuses qui se retrouvent en surpression
par rapport à la pression ambiante. Souvent les mucosités s’évacuent d’un coup,
provoquant une chute brutale de pression dans les cavités sinusales, et le plongeur
se retrouve avec le masque plein de sang. Ce phénomène est souvent indolore, il
reste bénin.

Prévention :

Ne pas plonger en cas de rhume important, bien se moucher avant la descente.

Sinus Frontaux

Sinus Sphénoïdaux

Sinus Ethmoïdaux
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Conduite à tenir :

A la descente, la douleur deviendra vite insupportable et empêchera le plongeur de
continuer.

A la remontée, si des douleurs apparaissent, remonter lentement de façon à
permettre l’évacuation lente de l’air en surpression. Ne pas hésiter à se faire assister,
la douleur peut faire perdre tous ses moyens.

2-5 Les Intestins : 

Mécanisme :

Le corps humain contient une grande longueur
d’intestins. En fonction des aliments ingérés, ces
intestins peuvent être le siège d’une
fermentation entraînant des formations de gaz
pendant la plongée et occasionnant un fort
ballonnement lors de la remontée. Pas de
danger particulier si ce n’est olfactif, les gaz
s’échappant en général par les voies
naturelles. Cet accident est communément
appelé la colique du scaphandrier.

Prévention : surveillez votre alimentation.

2-5 Les Poumons : 

Mécanisme :

Les poumons peuvent contenir une grande
quantité d’air (5 à 7 litres) respiré à la pression
ambiante. Lors de la remontée, si le plongeur
n’expire pas, cet air va se dilater dans les
poumons et risque de déchirer les alvéoles
pulmonaires qui tapissent les poumons.
S’ensuivront des saignements dans les
poumons, de l’air peut également passer dans
l’organisme et se retrouver entre les poumons
et les côtes, et migrer n’importe où. C’est un
accident qui peut être extrêmement grave,
voire mortel.
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Symptômes :

Sensation d’étouffement
Toux persistante, crachats rosâtres (spume, mélange de salive et de sang)
Douleur forte à la cage thoracique
Dans les cas graves, présence de bulles d’air sous la peau, notamment au niveau du
cou.

Prévention :

Ne jamais bloquer sa respiration en remontant.
Ne jamais faire de manœuvre de Valsalva à la remontée.
Ne jamais faire d’apnée lors de la remontée.
Respecter les vitesses de remontée.
Penser à expirer lors de manœuvres techniques telles que la remontée à deux sur un
embout.

Conduite à tenir :

Assister l’accidenté pendant la remontée et le prendre en charge
Déséquiper le plongeur, l’allonger, lui administrer de l’oxygène (le RIFAP, ça sert).
Avertir le directeur de plongée de tout incident de plongée (remontée rapide,
remontée à 2 sur un embout, etc…)
Avertir les secours si l’état est critique (CROSS VHF canal 16)
Sécurisez le matériel sur le bateau, et en rassurez l’accidenté (lui parler, le
réconforter, le réchauffer.


