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L’HYPERCAPNIE 
 
 
 
Ce cours complète le cours sur les accidents toxiques, en mettant un accent 
particulier sur les mécanismes de l’essoufflement. 
 
1 - RAPPEL : MOBILISATION DES VOLUMES PULMONAIRES 
 
 

 
 
 
VR : Volume résiduel, non utilisable. Il correspond à l’air qui restera de toutes façons 
emprisonné dans les alvéoles pulmonaires et qui évite qu’elles ne se collent entre 
elles. 
VRE : Volume de réserve expiratoire. C’est le volume complémentaire que l’on peut 
expulser lors d’une expiration forcée. 
VC : Volume courant. C’est le volume de travail habituel pour une personne au 
repos. 
VRI : Volume de réserve inspiratoire, que l’on mobilise lors d’une forte inspiration. 
 
 
2 – INLUENCE DU CO2 : 
 
Lorsque la pression partielle de CO2 contenu dans le sang atteint une valeur seuil, le 
système nerveux déclenche le réflexe inspiratoire. 
 
L’expiration expulse vers l’extérieur du corps un air vicié, chargé en CO2, et 
l’inspiration fait entrer un air frais. Ce mécanisme fait chuter le PPCO2. 
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Le métabolisme consomme de l’oxygène et produit du CO2. La PP de C02 
augmente avec le travail métabolique. Pendant le même temps, le métabolisme 
consomme l’oxygène emmagasiné lors de l’inspiration. 
 
Ce C02 est véhiculé par le sang jusqu’aux poumons, pour y être expulsé. 
 
 

 
 
 
3 – MECANISME DE L’ESSOUFFLEMENT 
 
La pression partielle de CO2 augmente plus rapidement dans le sang. La cause peut 
en être un travail métabolique important (exercice physique, mais aussi difficulté 
inspiratoire par exemple), ou un apport extérieur de CO2 (air de la bouteille), ou 
encore une augmentation de la PPCO2 due à la pression absolue (Profondeur et loi 
de Dalton). 
 
Cette PP, qui augmente plus rapidement, déclenche également plus rapidement le 
réflexe inspiratoire. 
 
Après avoir inspiré, il faut expirer. L’expiration pend un petit temps, mais peut ne pas 
être complète lorsque se présente le nouveau réflexe inspiratoire. L’inspiration se 
produit, alors qu’il reste dans le volume courant de l’air chargé en CO2 qui n’a pas 
pu être expiré. En parallèle, le besoin en O2 du corps va être comblé en piochant 
dans le volume de réserve inspiratoire. Celle-ci n’est malheureusement pas infinie, et 
plus on emmagasine d’air dans les poumons, plus il faut de temps pour l’expulser. En 
parallèle, la PPCO2 n’a pas pu baisser à un niveau normal, puisqu’une partie de l’air 
qui contenait du CO2 n’a pas pu être expulsée. Le réflexe inspiratoire suivant va 
donc intervenir encore plus vite. 
 
C’est le début du mécanisme de l’essoufflement. 
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4 – CONDUITE A TENIR 
 
Voir le cours sur les accidents toxiques. Néanmoins, le diagramme précédent illustre 
bien le fait qu’une mauvaise expiration augmente le phénomène en conservant du 
CO2 dans l’organisme. C’est pour cela que l’on insiste sur la nécessité de forcer 
l’expiration dès les premiers signes, en même temps que de cesser tout effort (et 
donc de gonfler sa stab pour éviter le palmage de sustentation). 
 
Attention : seule la PPCO2 de l’air contenu dans la bouteille varie avec la pression 
absolue. La PPCO2 issue du fonctionnement métabolique ne dépend pas de la 
profondeur.  
 
 
 
 
5 – CONSEILS SUR L’ASSISTANCE 
 
L’assistance à un plongeur essoufflé est primordiale pour éviter que la situation ne 
dégénère. 

- je me positionne en face de lui et je gonfle légèrement sa stab (attention, il 
s’agit de l’équilibrer, pas de se lancer dans un sauvetage) 

- je pense aux causes exogènes (qualité de l’air) et je lui propose mon octopus 
(à vous de lui expliquer que vous savez qu’il a de l’air en réserve, mais que 
vous doutez de sa qualité) 

- si ça ne va pas mieux, vous remontez 
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6 - CAS PARTICULIER DE LA PLONGEE LIBRE 
 
En plongée libre, le CO2 est endogène : on n’a pas de bloc sur le dos, le CO2 
provient essentiellement du travail métabolique. La PPCO2 n’augmente donc pas 
avec la profondeur. 
 
En faisant une hyperventilation en surface, le plongeur fait baisser sa PPCO2 juste 
avant l’immersion. Lors de l’immersion, le travail métabolique produit sa quantité 
normale de CO2.  Le problème est que le décalage initial vers le bas de la PPCO2 
va décaler le réflexe inspiratoire (c’est d’ailleurs l’effet recherché). 
 
Lors de la remontée, la PPCO2 continue à augmenter (puisque pas d’influence de la 
profondeur). 
 
Lorsque le réflexe inspiratoire, déclenché par la PPCO2, survient, l’oxygène a pu déjà 
être totalement consommé sans que le plongeur ait ressenti le besoin de respirer, et il 
est dans les pommes. Mais il est encore sous l’eau ! 
 

 
 
 
Statistiquement, cet accident survient à la remontée vers 7 mètres de profondeur, et 
est connu sous le nom de « Rendez-vous syncopal des 7 mètres ». 
 
Prévention : pas d’hyperventilation avant l’apnée. 
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