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LES ACCIDENTS TOXIQUES

1 - JUSTIFICATION :

L’air respiré en plongée est un mélange sous pression. Les pressions partielles des gaz
contenus dans ce mélange augmentent donc avec la profondeur suivant la loi de
Dalton sur les pressions partielles.

Au-delà de certains seuils de pression partielle, les constituants du mélange respiré
peuvent devenir toxiques pour l’organisme.

Le plongeur niveau 3 doit donc connaître les limites d’utilisation du mélange qu’il
respire, que ce soit de l’air ou un autre mélange comme le nitrox, de façon à ne pas
utiliser ce mélange en dehors des limites d’inocuité.

Il doit également savoir détecter les symptômes d’une intoxication afin, le cas
échéant, de tenir une conduite efficace, que ce soit en plongée, ou au retour de
plongée puisqu’il peut plonger sans directeur de plongée.

2 – LES GAZ POTENTIELLEMENT TOXIQUES :

Avec l’augmentation des pressions partielles, tous les gaz respirés peuvent devenir
toxiques. C’est donc le cas des deux principaux constituants de l’air, à savoir :

- l’azote
- l’oxygène

Mais c’est également le cas des polluants présents dans l’air respiré :

- le monoxyde de carbone CO
- le dioxyde de carbone CO2

3 – TOXICITE DE L’OXYGENE :

3.1 Explication

L’oxygène est un oxydant puissant, qui, sous pression, attaque les composés
chimiques du système nerveux. L’organisme va alors déclencher des mécanismes de
défense en avalanche, dont l’action conjuguée va conduire à ce qu’on appelle
une crise d’hyperoxie aiguë.
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3.2  Seuil de déclenchement

On considère que l’oxygène devient toxique lorsqu’il est respiré à une pression
partielle supérieure à 1,6 bar. C’est l’effet Paul BERT.

A quelle profondeur cela correspond-il pour une plongée à l’air ?

PPO2 = 20% x Pabs                         Loi de Dalton

20% x Pabs < 1,6 bar
Pabs < 1,6/20%

Pabs < 8 bar
Profondeur < 70 m

La plongée à l’air étant interdite au-delà de 60 mètres, le risque d’hyperoxie est
donc maîtrisé pour une plongée respectant le cadre réglementaire.

Pour mémoire : la toxicité de l’oxygène peut également se manifester lors d’une
exposition prolongée (supérieure à 2 heures) à une pression partielle supérieure à 0,5
bar. C’est l’effet LORRAIN-SMITH.

Compte-tenu du temps d’exposition nécessaire, cette toxicité concerne peu le
plongeur sportif. Toutefois, l’utilisation de recycleurs permet maintenant d’atteindre
de telles durées de plongée, et de plus avec un mélange suroxygéné donc avec
une pression partielle atteignant rapidement le seuil de 0,5 bar.

3.3  Symptômes

Pas de signes avant-coureurs, survenance aléatoire et brutale
Maux de têtes
Vomissements
Crise de tétanie
Convulsions
Il peut y avoir plusieurs cycles et tous les symptômes ne sont pas forcément présents.

Une fois la crise déclenchée, elle est difficilement réversible et le retour à la normale
n’intervient qu’après une période plus ou moins longue d’exposition à une pression
partielle d’O2 normale.

En plongée et sans assistance externe, la noyade est quasiment inévitable.

3.4  Conduite à tenir

- EVACUER LA ZONE DANGEREUSE
- Assistance permanente pendant la remontée, même si la crise semble passée,

du fait de la possibilité de plusieurs cycles.
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- Une fois hors de l’eau, assurer une surveillance constante de l’accidenté jusqu’à
un retour à la normale stabilisé.

3.5  Prévention

- limiter la profondeur de plongée avec une marge de sécurité par rapport au
seuil de toxicité du mélange respiré

- en plongée profonde, surveiller particulièrement les membres de sa palanquée

3.6  Cas particulier de la plongée au NITROX

Pour toute utilisation de mélange autre que l’air, le seuil de toxicité doit être
recalculé. Rappelons que seul le NITROX 40 (40% d’O2) est autorisé dans le cadre
fédéral pour les plongeurs brevetés NITROX.

Quel en est le seuil de toxicité ?

PPO2 = 40% x Pabs                         Loi de Dalton

40% x Pabs < 1,6 bar
Pabs < 1,6/40%

Pabs < 4 bar
Profondeur < 30 m

Le NITROX 40 a donc une profondeur limite d’utilisation relativement faible. Pensez-y
lors de vos futures plongées sur épaves.

4 – TOXICITE DE L’AZOTE : LA NARCOSE

4.1 Explication

La narcose est un état physiologique comparable à l’ivresse lié à l’augmentation de
la pression partielle d’azote.

Il n’existe pas de seuil défini pour la survenance de cet accident. Chaque individu
réagit différemment eu égard à la pression partielle de l’azote respiré.

On peut cependant considérer qu’au-delà de 30 mètres, la survenance est possible,
et qu’au-delà de 50 mètres, tout plongeur est plus ou moins narcosé et gère plus ou
moins bien la situation.

On sait aussi qu’une augmentation de la pression partielle de CO2 augmente la
sensibilité à la narcose.
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4.2  Symptômes

Euphorie ou anxiété
Accélération du dialogue intérieur
Difficulté de concentration, lenteur mentale
Rétrécissement du champ visuel
Perte du sens du temps et des distances
Amplification des sons, sensation d’écho
Comportement irraisonné
Perte de la mémoire immédiate (incapacité à lire les instruments par exemple)
Dans les cas graves, syncope

Comme dans tout accident toxique, il peut n’y avoir qu’un seul symptôme ou que
quelques-uns.

C’est un accident facilement réversible si la conduite à tenir est adaptée

On surveillera particulièrement chez les équipiers :
- une distance anormale de la palanquée
- un comportement agité ou au contraire prostré
- une absence de réaction aux situations ou aux signes, ou une lenteur inhabituelle
- une attitude peu aquatique (défaut de stabilisation, palmage raclant)
- une lecture répétée des instruments
- bref, tout comportement sortant de l’ordinaire, d’où l’intérêt de bien connaître

ses équipiers

4.3  Conduite à tenir

- EVACUER LA ZONE DANGEREUSE. Une remontée de quelques mètres suffit parfois
à faire disparaître les symptômes.

- Dans les cas sévères (comportement irraisonné tardant à redevenir normal,
syncope), cesser la plongée.

- En cas de doute persistant hors de l’eau, oxygénothérapie normobarre.

4.4  Prévention

- pas de plongée profonde en cas de méforme ou en début de saison
- en cas de plongée profonde, être accompagné d’un plongeur accoutumé à

cette profondeur
- attention aux facteurs aggravants : froid, obscurité, courant, descente en pleine

eau, médication, etc…
- la fatigue est un facteur aggravant, pas de plongée profonde après un manque

de sommeil (on ne fait pas la fête la veille d’une plongée profonde)
- limiter l’augmentation de la PPCO2 en limitant les efforts : stabilisation, rythme de

palmage, etc…
- s’obliger à lire les instruments régulièrement de façon à concentrer son attention
- s’auto-contrôler régulièrement et surveiller ses équipiers
- en cas de doute, ne pas tarder à remonter de quelques mètres



Théorie Niveau 3

© Dominique VERNHET / 2005 Accidents Toxiques  – Page 5/7

5 – TOXICITE DU CO :

5.1 Explication

Le CO est un poison pour l’organisme. Il se fixe dans le sang et bloque l’oxygénation,
en particulier celle du cerveau.

Son action est difficilement réversible et cumulative. Il n’existe pas de petite
intoxication au CO, sans traitement, même à l’air libre, l’état de l’accidenté peut
s’aggraver et conduire à la mort par privation d’oxygène.

Il est produit par combustion, en particulier dans le cas de moteurs thermiques ou
d’appareils de chauffage (rare en plongée !)

La qualité de l’air de gonflage est primordiale. En particulier la position de la prise
d’air doit être éloignée de toute source d’échappement ou d’appareils de
chauffage par combustion.

5.2 Symptômes

- maux de tête
- essoufflement
- vertiges
- nausées
- délire
- perte de conscience
- mort

On surveillera particulièrement l’apparition de symptômes chez plusieurs membres
de la palanquée, une atteinte collective fera immanquablement suspecter la
qualité de l’air de gonflage.

5.3 Conduite à tenir

- EVACUER LA ZONE DANGEREUSE.
- En cas de symptômes, cesser tout effort. En particulier, remonter à la stab et non

à la palme. Inutile de rajouter du CO2 dans l’organisme
- Remonter dès l’apparition des symptômes 
- Arrêter la plongée
- Oxygénothérapie normobarre
- Alerte des secours et évacuation

5.4  Prévention

- Veiller à la qualité de l’air de gonflage, en particulier à la prise d’air qui doit être
loin de tout échappement de moteur thermique

- Ne pas charger son organisme en respirant près de l’échappement du bateau
par exemple
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6 – TOXICITE DU CO2 :

6.1 Explication

Le CO2 est le principal stimulateur su système ventilatoire. Sa présence à une
concentration trop élevée dans l’organisme dérègle le fonctionnement de la
ventilation.

L’intoxication au CO2 vient également de l’augmentation de sa pression partielle. Le
seuil d’apparition des symptômes est environ de 0,02 bar.

La qualité de l’air de gonflage est primordiale. En effet, un air pollué contenant 0,01
bar de PPCO2 en surface ne génèrera aucun symptôme, mais, dès 10 mètres de
profondeur, le seuil sera atteint et les symptômes seront susceptibles d’apparaître.

Mais le CO2 est également produit par l’organisme lors du processus métabolique :
c’est un déchet de l’organisme. Les efforts vont augmenter ces déchets et participer
à l’augmentation de la pression partielle. On parle de causes endogènes.

6.2 Symptômes

En fonction de la pression partielle :

- léger essoufflement, maux de tête
- essoufflement net, maux de tête, vertiges, narcose
- essoufflement important, nausée, vertige, narcose, délire
- essoufflement massif, délire, perte de conscience, mort

6.3 Conduite à tenir

- EVACUER LA ZONE DANGEREUSE.
- En cas de symptômes, cesser tout effort. En particulier, remonter à la stab et non

à la palme.
- Remonter dès l’apparition des symptômes : on ne calme pas un essoufflement en

plongée profonde
- Arrêter la plongée(l’intoxication peut venir du CO, les symptômes sont

indifférenciables).
- Oxygénothérapie normobarre

6.4  Prévention

Il faut limiter l’augmentation de la pression partielle de CO2
- Veiller à la qualité de l’air de gonflage, en particulier à la prise d’air qui doit être

loin de tout échappement de moteur thermique
- Ne pas charger son organisme en respirant près de l’échappement du bateau

par exemple
- Attention aux facteurs aggravants : froid, courant, descente en pleine eau,

médication, etc…
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- Limiter la profondeur, notamment en cas de conditions météo défavorables
- La fatigue est un facteur aggravant, pas de plongée profonde après un manque

de sommeil (on ne fait pas la fête la veille d’une plongée profonde)
- Limiter l’augmentation de la PPCO2 en limitant les efforts : stabilisation, rythme de

palmage, pas de nage à contre-courant, etc…


