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LE FROID, LA NOYADE

1 - JUSTIFICATION :

L’eau est le milieu d’évolution du plongeur. C’est un environnement qui présente
deux différences évidentes avec celui auquel nous sommes acclimatés :
- il est liquide
- il est plus froid

Le plongeur va donc être confronté à un espace d’évolution dans lequel sa survie
est impossible sans équipement adéquat.

L’objectif de ce cours est de détailler les conséquences du milieu aquatique sur
l’organisme humain dans le but d’en prévenir les effets néfastes.

2 – LE FROID

Le corps humain est régulé à une température de 37°C. Lorsqu’il est placé dans un
environnement plus froid, il a tendance à se refroidir.

Quand la température de l’air se situe aux alentours de 25°C, les déperditions
thermiques sont minimes et le métabolisme ne lutte pas pour maintenir la
température du corps.

L’eau constitue un bien meilleur conducteur thermique que l’air. Dans l’eau, le corps
humain va se refroidir 25 fois plus vite que dans l’air. On comprend alors que
l’organisme doive lutter pour maintenir la température du corps à 37°C.

Cette lutte va prendre plusieurs aspects :

- le sang va refluer des zones périphériques pour sauvegarder en priorité les parties
vitales (thorax, abdomen, cerveau). On parle de vasoconstriction périphérique.
La peau blanchit, les doigts s’engourdissent.

- l’organisme va devoir brûler des calories pour se réchauffer. Pour ce faire, il a
besoin d’oxygène Æ la respiration s’accélère

- la peau, qui est en contact avec la source de froid, va essayer de s’en isoler le
plus possible Æ les poils se hérissent, la peau se contracte (chair de poule)

On comprend aisément que cette lutte ne peut pas durer éternellement et qu’à un
moment donné les défenses mises en place par l’organisme vont s’affaiblir.

Outre la seule sensation de confort, la lutte contre le froid est primordiale pour le
plongeur car le froid est un facteur aggravant de nombreux accidents :
- l’essoufflement (il génère une augmentation du rythme respiratoire)
- la narcose
- les accidents de décompression
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Symptômes :

- frissons
- augmentation du rythme ventilatoire, pouvant aller jusqu’à l’essoufflement
- sensations de doigts gourds
- tremblements
- contractions musculaires, notamment au niveau des abdominaux
- dans les cas extrêmes, perte de connaissance (hypothermie) et mort

Prévention :

- Plonger avec une combinaison adaptée à sa morphologie et à la température
de l’eau. On ne plonge pas au mois d’avril avec une monopièce 5 mm.

- Quand l’eau est froide, limiter la durée de la plongée, et la profondeur (le froid
est un facteur aggravant d’autres accidents)

- Rester couvert sur le bateau avant et après la plongée. Une sensation de froid
avant la plongée ne s’arrangera sûrement pas pendant la plongée, et fatigue
l’organisme qui doit se défendre

- Ne pas plonger si on est fatigué ou malade, l’organisme est déjà affaibli et
pourra difficilement lutter

- Avoir une alimentation correcte avant la plongée : pour que l’organisme brûle
des calories, il faut qu’il en ait en stock

Conduite à tenir :

- Avertir le chef de palanquée, même si la sensation de froid n’est que mineure et
n’impose pas de remonter. Celui-ci pourra alors se maintenir à proximité et
enclencher la remontée dès que vous le souhaiterez

- Limiter la profondeur dès les premières sensations : la combinaison sera moins
comprimée par la pression ambiante et assurera une meilleure isolation
thermique

- Remonter dès que le malaise le nécessite, ne pas attendre la survenance de
l’essoufflement ou d’un autre accident

- Rappelez-vous que si vous avez froid, les autres membres de la palanquée
doivent aussi en ressentir les effets et seront ravis d’interrompre la plongée.

- Une fois sur le bateau, un plongeur en hypothermie doit être traité. Avertissez le
directeur de plongée pour une prise en charge de l’accidenté. Sachez en outre
qu’on ne doit pas réchauffer violemment quelqu’un qui est victime d’un froid
sévère

- Le déséquiper, le sécher à l’abri du vent, l’enrouler dans la couverture de survie
obligatoirement présente dans la trousse de secours

- Lui donner à boire quelque chose de sucré, si possible légèrement chaud
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3 – LE CHOC THERMO-DIFFERENTIEL

On l’appelle parfois hydrocution. Le mécanisme en est le suivant :

Le corps est chauffé par les rayons du soleil, le sang irrigue parfaitement tout le
réseau sanguin.

L’immersion brutale dans l’eau froide provoque un reflux massif du sang vers les
zones vitales. S’ensuit un engorgement du cœur qui n’arrive pas à traiter cet afflux
massif. Il y a alors perte de connaissance, parfois arrêt cardiaque.

L’immersion en plongée scaphandre, étant pratiquée avec une combinaison, nous
met en général à l’abri de ce genre d’accidents. Par contre, pensez-y si vous sautez
à l’eau pour satisfaire un besoin naturel après vous être confortablement réchauffé
sur le bateau.

4 – LA NOYADE

La noyade est une privation d’oxygène par inondation des voies respiratoires.

On en distingue deux catégories :

- la noyade primaire : le plongeur fait entrer de l’eau dans ses voies respiratoires
- la noyade secondaire : le plongeur est victime d’un accident occasionnant une

perte de connaissance. Lors de la reprise de conscience, il a laissé tomber son
détendeur, il a un réflexe inspiratoire, inhale de l’eau et se noie.

Symptômes :

- toux, difficultés à respirer : le plongeur a bu la tasse
- grandes difficultés à respirer et à parler
- perte de connaissance
- syncope
- mort

Prévention :

- Savoir nager
- Etre entraîné
- Connaître son matériel et l’entretenir
- Surveiller son manomètre et celui de ses équipiers
- Ne pas présumer de ses forces
- Maîtriser les gestes techniques (vidage de masque, respiration à 2 sur un embout)
- Garder son détendeur en bouche en surface ou passer sur tuba
- Etre entraîné à la nage capelée
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Conduite à tenir :

La rapidité d’intervention est primordiale. Voici le tableau indicatif de récupération
des noyés en fonction de la rapidité d’administration des soins :

- Assister le plongeur pour remonter
- Si perte de conscience, signe de détresse au bateau qui préparera l’oxygène
- Tracter le plongeur jusqu’au bateau
- S’assurer que quelqu’un le prend en charge ou assurer cette prise en charge.

Dans ce cas, les membres de la palanquée devront mettre en œuvre
l’oxygénothérapie, d’où l’utilité du RIFAP.

Temps d’intervention

% de récupération

>70%

pas ou peu de séquelles

30%

séquelles graves

 <3%

1 minute 3 minutes 7 minutes


