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LES LIMITES PHYSIOLOGIQUES DE L’APNÉE

PLAN - Travaux Personnels Encadrés

PROBLÉMATIQUE :
“Dans quelle mesure l’organisme peut-il gérer ses limites dans le domaine de l’apnée”

I. GÉNÉRALITÉS SUR L’APNÉE
A. L’Apnée

1.Définition
2.Les différents types d’apnée

B. De l’origine de l’apnée à l’Apnée Moderne
1.Origine de l’apnée
2.Les Légendes
3.L’Apnée moderne

C. La Ventilation
1.La ventilation pulmonaire
2.La diffusion Alvéo-capillaire
3.La régulation de la ventilation

II. DES LOIS PHYSIQUES AUX ACCIDENTS
A. Pression et volumes

1.Atmosphérique
2.Hydrostatique
3.Absolue
4.Le principe d’Archimède

B. Facteur limitant : Les Barotraumatismes
(Les tympans, placage de masque...) 

1.Loi de Boyle-Mariotte
C. Facteur limitant : Accidents de Décompression par la dissolution des gaz

1.Le transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone
2.Loi de Henry

D. Facteur Limitant : Les échanges gazeux
1.Risque de noyade
2.La syncope par les accidents biochimiques
3.Loi de Dalton (l’hypoxie)

Conclusion : Mise en évidence des limites physiologiques de l’apnée
Ouverture : L’entraînement, la clef pour dépasser ses limites.

LES LIMITES PHYSIOLOGIQUES DE L'APNÉE
3



RAIBAUT Fantin – PICOZZI Anton-Carlo – RAKOTOMALALA Sandy

LES LIMITES PHYSIOLOGIQUES DE L’APNÉE

PLAN - Travaux Personnels Encadrés

PROBLÉMATIQUE :
“Dans quelle mesure l’organisme peut-il gérer ses limites dans le domaine de l’apnée”

I. GÉNÉRALITÉS SUR L’APNÉE

A.  L'Apnée

1.Définition

Du grec “πνέω / pnéô”, qui signifie respirer et du privatif “a”, l’apnée est caractérisée par un arrêt 
volontaire et momentané de la ventilation (cycle inspiration/expiration), et non pas, comme certains 
pourraient le croire, de la ventilation (ce qui signifierait que les échanges entre l’organisme et l’air 
inspiré ne se font plus, et donc une mort imminente). 

2.Les différents types d’apnée

Elle est une discipline utilisée dans diverses activités aquatiques, telles que la pêche sous-
marine, la photographie subaquatique par exemple, ou encore le hockey et le rugby subaquatique (et
oui, ça existe !). De la même façon qu’il existe plusieurs disciplines en athlétisme, l’apnée peut elle
aussi être considérée comme un sport pluridisciplinaire. Les disciplines officiellement reconnues
peuvent être séparées en deux catégories : 

Les disciplines de piscine
• L’apnée statique : rester le plus longtemps possible en apnée
• L’apnée dynamique (avec ou sans palmes) : parcourir la plus grande distance possible à 

l’horizontale en apnée avec ou sans palmes
• Apnée vitesse-endurance : parcourir une distance fixe en un temps le plus court possible 

(avec éventuellement des phases de récupération). 

Les disciplines de profondeur
• Le Jump Blue : parcourir la plus grande distance possible autour d’un carré de 15 mètres de 

côté à 10 mètres de profondeur.
• L’apnée en Poids Constant : descendre à une profondeur définie avec le même poids durant 

toute la tentative, avec ou sans palmes.
• Immersion libre en apnée : descendre à une distance définie sans palme ni lest (on peut 

toutefois se tirer à une corde)
• Apnée en Poids Variable : descendre en apnée à la verticale à une profondeur définie à l'aide

d'une gueuse (appareil de lest guidé), et remonter par sa propre force
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Le principe d’Archimède créant une résistance pour la descente de les apnéistes, les disciplines
assistées (avec un Poids) permettent à ces derniers d’atteindre des profondeurs impossibles
autrement.

B. De l’origine de l’apnée à l’Apnée Moderne

1.Origine de l'apnée

Avant d'être l'un des sports phares dans l'univers subaquatique, la plongée en apnée était une
méthode quotidienne qu'utilisée les anciennes populations pour vivre. Encore aujourd'hui, aucune
recherche sur le domaine n'a aboutit pour trouver le siècle pendant lequel l'apnée fut créée. Suivant
les historiens interrogés, la plongée en apnée serait une découverte attribué à des peuples
préhistoriques aux Antilles, au Japon ou encore en Indonésie. Le pourtour méditerranéen sera par la
suite aussi considéré comme un berceau de l'activité sportive que représente l'apnée. La plus
probable origine de cette activité proviendrait des régions coréennes. Ramasser des coquillages et
des éponges, les nettoyer pour ainsi les vendre était le « travail » d'un peuple des plus anciens en
Corée, les Haenyeo. Ils trouvaient des acheteurs pointilleux, qu'on nommait les « Mangeurs de
coquillages ». En effet, l'immersion en apnée tirerait donc son origine de la quête nécéssaire des
ressources alimentaires qu'offrent les fonds marins. 

Les spécialistes donneront, par la suite, une dénomination précise à cette activité, « l'apnée
alimentaire ». Au Japon, la pêche aux perles était l'occupation favorite des peuples. Même avec de
telles informations historiques, les spécialistes n'ont pu donner qu'une époque peu précise de
l'apparition de l'apnée ; époque que l'on situe entre 7000 et 10 000 années en amont. Cependant, en
étudiant par exemple les ornementations mésopotamiennes ou encore égyptiennes, on s'aperçoit que
le nacre a était un matériau majeur. Ce dernier qui ne peut être obtenu que par la pêche est une
preuve réelle de l'utilisation de l'apnée. L'apnée faisait partie de la vie quotidienne des populations.
De nombreuses légendes et même des mythes en témoignent. Ce sont à ces plongeurs, à ces
pêcheurs sous-marins que l'on doit la découverte de cette nouvelle activité. D'un point de vue
historique, nous leur devons aussi l'évolution de cette apnée vers le sport aquatique que nous
connaissons désormais. 

Au cours des siècles, l'histoire de l'apnée se confond avec celle de la
plongée sous-marine. Avec les différentes découvertes d'un certain
Leonardo De Vinci, la plongée s'est étendue à plusieurs pays. Le créateur
d'origine italienne a, en créant l'ébauche du tuba, des palmes ou encore du
scaphandre, poussé à l'amélioration et l'évolution de la plongée. Pendant 5
siècles, la plongée sous-marine a été le domaine dominant dans le sport
subaquatique. Il faut en effet attendre le XXème siècle pour voir revenir les
apnéistes. Pour en arriver au stade de l'apnée, le sport qui désigne la plongée
avec interruption temporaire volontaire de la ventilation, des plongeurs que
nous pouvons désormais assimilé à des grands noms de l'apnée ont été
acteurs de cette évolution (cf. Les Légendes). Remontons donc encore en
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amont avec le pêcheur d'éponges d'origine grecque Haggi Statti (ci-joint). Durant l'année 1913,
Statti se trouvait sur un bateau de la marine italienne, cette dernière qui avait entendu parlé des
capacités subaquatiques de cet homme. Le bateau italien avait coulé son ancre à plus 70 mètres de
profondeur. Le pêcheur a réussi l'exploit d'aller chercher celle-ci à -76 mètres après 3 minutes
d'apnée. Après lui l'histoire fantastique de Satti, Raimondo Bucher a voulu démontré qu'il pouvait
en faire de même. C'est en 1949, dans le cadre d'une réelle épreuve d'apnée, qu'il réalise l'exploit de
descendre à 30 mètres de profondeur. Il établit donc cette année-ci le record du monde de
profondeur suite à une apnée organisée dans un cadre officiel. C'est ainsi qu'est né le sport
nouveau : la plongée en apnée. Il évoluera avec l'apparation de différents types d'apnée selon
l'utilisation ou non de matériel.

L'ampleur de cet événement a mobilisé des médecins et autres scientifiques pour supervisé les
nouveaux apnéistes. Pour le cas de Bucher, les scientifiques étaient tous persuadés qu'une telle
descente aller voir l'apnéiste mourir, écrasé par la pression. La médecine de ce temps se focalisait
essentiellement sur l'application de la loi de Boyle-Mariotte. Personne ne se doutait qu'un
phénomène tel celui du bloodshift ou érection pulmonaire pouvait exister (cf. Loi de Boyle-
Mariotte). Il consiste en la vasoconstriction périphérique remplaçant l'air dans les poumons,
compressible par le sang, qui ne l'est pas. 

2.Les légendes

C'est donc à des noms comme Haggi Statti, ou encore Enzo Maïorca sans oublier le célèbre Jacques
Mayol. Ce sont les initiateurs du sport. Cependant personne ne sait vraiment ce qu'est en réalité la
plongée en apnée. En 1988 est dévoilé au grand public « Le Grand Bleu », réalisé par un des plus
grand réalisateur, Luc Besson.

C'est suite à ce film que le monde découvre le domaine de l'apnée
avec les risques qu'il peut engendrer mais surtout avec le plaisir que
procure cette activité. Grace à ce film, sont remis aux goûts du jour les
exploits d'anciens plongeurs qui ont fait le pari de pouvoir plongée
sans matériel. En ressort des noms tel Haggi Statti, ou Raimondo
Bucher, devenu l'homme le plus « profond » en 1949. Plus les années
ont passé, plus le nombre d'apnéistes augmentait. Des noms italiens
raisonnés tel celui de Ennion Falco ou celui d'Alberto Novelli. Les
italiens, en la personne d'Americo Santarelli, ont vu encore un homme
de leur patrie devenir un champion du sport subaquatique. Cependant,
le temps des meilleurs apnéistes mondiaux n'était pas encore arrivé. Il
ne l'était pas jusqu'à l'arrivée d'Enzo Maiorca. Il constitue littéralement
ce que l'on peut appeler une légende de l'apnée. Il tiendra pendant plus
de 30 le monopole sur les records d'apnée, et demeurera un des plus
grands apnéistes du monde. Apparaitrons par la suite les athlètes
comme Teteke Williams, Robert « Bob » Croft. 

Est scellé et officialisé l'apnée avec la création à Monaco de la Confédération Mondiale des
Activités Subaquatiques en 1959.
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3.L'Apnée Moderne 

Dans l’esprit de la plupart des gens, l’apnée consiste seulement dans le fait d’aller chercher une
plaquette au fond de la mer ou de rester sans respirer le plus longtemps possible. L'apnée représente
vraiment cette image de compétition.Toutefois un nouveau type d’apnée, qui diffère grandement de
cette conception formelle a pour ainsi dire vu le jour ces dernières l’apnée : l’apnée moderne.
L’apnée moderne est caractérisée par un ensemble de valeurs, dites valeurs meriennes (de la même
manière que le terme “terrien” est issu de “terre”, le mot “merrien” qualifie tout ce qui est relatif à
la “mer”) :

L'HONNEUR
L'HUMILITÉ
LA PASSION
LE PARTAGE
LE COURAGE

L'ABNÉGATION

Ces valeurs sont véhiculées en France par les plus ou moins
connus “Apnéistes”, comme notamment Guillaume NERY (ci-joint,
multiple recordman du monde, champion du monde en titre et
spécialiste de la profondeur), qui va bien au-delà d’un simple sport.
Ces apnéistes modernes ont fait des idéaux de la liberté et de
l’engagement les leurs : libres parce qu’ils évoluent “sans matériel
sous l’eau en parfaite harmonie avec le milieu” ils sont également
engagés auprès d’eux-mêmes (comment faire confiance à un milieu
totalement inhospitalier ?), auprès des autres, via l’enseignement et la
transmission de leur passion, mais aussi auprès de l’environnement
(comme le dit Pierre FROLLA, “à partir du moment où l’on évolue
dans un milieu au quotidien, et qui plus est qui n’est pas le nôtre, qui
ne nous appartient pas, on se doit bien de le protéger, non ?”). Ainsi

bien que la performance soit importante, permettant aux apnéistes de gagner leur vie, elle
n’empêche toutefois pas l’exploration de bien d’autres facettes de l’apnée comme par exemple la
recherche de la grâce et de l’esthétique à laquelle se consacre Aurore ASSO, modèle et membre de
l’équipe de France d’apnée, ou encore celle du partage, d’Alice MODOLO, vice championne du
monde de la discipline.

Ainsi l’apnée, contrairement à ce que les gens peuvent penser, n’est pas seulement une quête
de performance propre à tout sport, mais également une quête de liberté et de sens.

C. La Ventilation

1.La ventilation pulmonaire

La ventilation pulmonaire est l’action de l’air quand il entre et sort des poumons. L’air est aspiré par
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le nez ou par la bouche vers les poumons pour atteindre les alvéoles pulmonaires où s'effectue les
échanges gazeux. Les poumons sont contenus à l’intérieur de la plèvre, constitués de deux feuillets.
Le feuillet pariétal est situé au contact de la paroi thoracique et le feuillet viscéral enveloppant les
poumons. Ces deux tissus renferment le liquide pleural, cette constitution permet de rendre solidaire
les poumons aux parois qui les entourent (cage thoracique,diaphragme). Les mouvements du thorax
induits par cet ensemble déterminent le flux d’air inspiré et expiré. 

a. le couple inspiration, expiration.

1. L’inspiration
L’inspiration est un phénomène actif qui fait intervenir le diaphragme et les muscles intercostaux
externes. Les côtes et le sternum se déplacent sous l’action de ces muscles. Les côtes se soulèvent
vers l’extérieur, le sternum se soulève vers l’avant et simultanément le diaphragme se contracte et
s’abaisse (voir schéma ci-dessous (b)), et pousse en conséquence, le contenu de la cavité
abdominale vers le bas. Toutes ces actions permettent d’augmenter les dimensions de la cage
thoracique, qui induit une augmentation du volume pulmonaire. Cela provoque une baisse de la
pression de l’air à l'intérieur des poumons.

Ceci entraîne une diminution de la pression intra-pulmonaire, devenant inférieure à celle de l’air
ambiant, qui pénètre à l’intérieure des poumons, afin de réduire cette différence.
Lors d’un effort plus intense, l’inspiration est réalisée à l’aide d’autres muscles, comme les
scalènes, les sterno-cléidomastoïdiens au niveau de la poitrine, afin d’obtenir une élévation plus
conséquente des côtes, que lors de la respiration normale.

• L’expiration

C’est au repos un procédé passif, permettant aux muscles inspiratoires, de se relâcher. En se
relâchant le diaphragme, revient à sa position normale, soit celle la plus haute (comme on peut le
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voir sur le schéma ci-dessus (c)). Le tissu pulmonaire doté d'élasticité, reprend ainsi sa position,
élevant la pression intrapulmonaire, et obligeant par conséquent l’expiration. 
L’expiration forcée fait intervenir, les muscles intercostaux internes qui en se contractant vont
favoriser l'expulsion de l’air des poumons en abaissant les côtes. La  contraction des muscles
abdominaux, augmentent la pression intra abdominale et oblige donc le diaphragme d’accélérer sa
remontée en poussant les viscères. 
Le fait de forcer l’expiration, implique un afflux sanguin plus important au niveau du coeur,
augmentant par conséquence la pression au sein des troncs veineux comme les veines caves et les
veines pulmonaires. Quand la pression diminue les veines retrouvent leurs dimensions initiales. Ces
variations de pressions dans les cavités abdominale et thoracique jouent un rôle majeur dans le
retour veineux, mais ce dernier est aussi induit par les contractions musculaires. Ce phénomène est
appelé “pompe respiratoire”, essentiel pour maintenir un retour veineux approprié.

b. Les volumes pulmonaires

Nous pouvons mesurer ces volumes grâce à une technique appelée la spirométrie. 
Cette méthode permet de mesurer tout changement de volume pulmonaire (inspiration, expiration).
Ex en utilisant un spiromètre de base composé d’un embout buccal relié à une cloche à air par un
tube, cette dernière étant en partie immergée dans une cuve contenant de l’eau. Lorsqu’un individu
expire, l’air rentre dans la cloche et la soulève, lorsqu’il inspire nous pouvons observer le
phénomène inverse. La cloche est reliée par uns système de poulie à un stylet exerçant des
mouvements contraires à ceux de la cloche.

Le volume d’air, inspiré ou expiré à chaque cycle ventilatoire, est appelé le volume courant (Vc).
Celui ci est mobilisé un certain nombre de fois par minute, suivant la fréquence ventilatoire ( fv) il
est donc possible de calculer le débit ventilatoire (Dv), défini par le volume d’air échangé entre les
poumons et le milieu extérieur par minute : Dv = Vc x fv

Ce dernier doit être exprimé dans les conditions de pression (barométrique du lieu), de température
et de saturation en eau régnant dans les poumons de l’homme à 37 0C.

Au repos, le volume courant représente, dans les poumons un petit volume gazeux. Lorsque le sujet
respire calmement, on enregistre à l’aide d’un spirographe une série de volumes courants dit de
repos, tandis qu’en demandant au patient d'effectuer une inspiration conséquente, un volume,
dépassant le volume courant, s'enregistre : c'est le volume de réserve inspiratoire (Vri). Si le sujet
effectue une expiration maximale, on enregistre de manière analogue un volume de réserve
expiratoire (Vre). Le volume courant augmente principalement à l’insu des volumes de réserve
inspiratoire, lorsque les besoins ventilatoires accroissent. Lors d’une expiration maximale, il reste
dans les poumons, un certain volume de gaz, impossible à expirer, c'est le volume résiduel (Vr), ce
volume n’étant pas mesurable il convient pour quantifié ce dernier, de recourir à un procédé
indirect. Dans un spiromètre, on introduit un volume v d’hélium pur, qui est un gaz inerte, non
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toxique ainsi que peu diffusible à l’intérieur de l’organisme. Après une courte période, soit environ
dix minutes, la concentration d’hélium sera la même dans le spiromètre et dans les poumons. La
concentration d’hélium dans le circuit une fois déterminée sera noté c. Par définition c=v/V, ici V
est la somme des volumes pulmonaires étudiés et du volume connu du spiromètre. Une fois que
l’hélium c’est diffusé au sein des volumes pulmonaires (volume résiduel et volume de réserve
expiratoire), il est facile de mesurer  directement le volume de réserve expiratoire, ce qui nous
permet de déduire  le volume résiduel. 
Les différents volumes pulmonaires peuvent être groupés entre eux pour réaliser ce qu'on appelle
des « capacités ». Nous avons donc: La capacité inspiratoire (Ci) qui est représentée par le volume
courant et la réserve inspiratoire, la capacité vitale  (Cv) qui est la somme de la capacité inspiratoire
et du volume de réserve expiratoire ce qui représente le volume maximal de gaz qui peut être
mobilisé entre une inspiration forcée et une expiration forcée, La capacité résiduelle fonctionnelle
(Crf), qui est la somme du volume résiduel et du volume de réserve expiratoire. À ce niveau, le gaz
alvéolaire est en équilibre avec les gaz du sang des capillaires pulmonaires. Une fraction du volume
courant, le volume alvéolaire (Va), renouvelle la composition des gaz de la capacité résiduelle
fonctionnelle, à chaque cycle ventilatoire. Enfin nous avons la capacité pulmonaire totale (Cpt)
représentant la somme de tous les volumes pulmonaires. Ces différents volumes et capacités varient
d'un sujet à l'autre. Il existe des tables donnant des valeurs moyennes de la capacité vitale ainsi que
du volume résiduel en fonction de la taille d’un individu. Pour une personne de taille donnée, les
capacités vitale et pulmonaire totale diminuent avec l'âge, alors que le volume résiduel augmente. À
taille égale, les volumes pulmonaires de la femme représentent 85% de ceux de l'homme.

2.La diffusion Alvéo-capillaire

Les échanges de gaz entre les poumons et le sang sont appelés diffusion alvéolo-capillaire, celle-ci
permet de restaurer le contenu en oxygène du sang artériel, mais permet aussi de supprimer le gaz
carbonique du sang provenant des veines.

L’air rentre dans les poumons lors de l’inspiration, permettant les échanges gazeux qui s’effectue
par diffusion. Cette diffusion se fait des alvéoles pulmonaires, petits sacs situés à la fin des
bronchioles, vers les capillaires sanguins à travers la membrane alvéolo-capillaire. Le but de cette
diffusion est d’emmener l’oxygène des alvéoles vers les capillaires sanguins, et inversement lors de
l’expiration pour le dioxyde de carbone, qui arrive par le sang provenant des différents organes
retournant au cœur droit par les veines caves, pour gagner les poumons par les artères et les
capillaires pulmonaires. Ces derniers sont en grandes densité autour des alvéoles, ils ont une taille
très infime, quelquefois égale à celle du diamètre d’un globule rouge. Ceux-ci circulant la plus part
du temps un part un, augmentant ainsi leur temps de contact avec le tissu pulmonaire, favorisant les
échanges gazeux.
Ces échanges sont effectués entre l’air de l’alvéole pulmonaire et le sang au travers d’une paroi,
appelé membrane alvéolo-capillaire. Celle-ci est composée de la paroi alvéolaire ainsi que de la
paroi capillaire et des membranes basales. La barrière alvéolo-capillaire est très fine, en effet elle
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mesure seulement 0,5 à 4 mm, cependant elle couvre un grand nombre d’alvéoles (300 millions).
Même si le contact est très étroit entre l’air et le sang pulmonaire, il est effectué sur une grande
surface, étant ainsi plus favorable aux échanges.

Selon la taille d’une personne, le débit sanguin peut varier entre 4 à 6 L/min au repos.

a. Les pressions partielles des gaz

L’air que nous respirons est formé de trois gaz. Chacun d’entre eux exerce une pression, en fonction
de leur concentration dans l’air, cette pression est appelée pression partielle. Selon la loi de Dalton,
la pression totale d’un mélange est égale à la somme des pressions partielles exercées par chacun
des gaz le constituant.

L’air respiré par les êtres humains est composé de 79,04 % d’azote, de 20, 93 % d’oxygène
et de 0,03 % de dioxyde de carbone. La pression atmosphérique est de 760 mmHg au niveau de la
mer. On la définie comme la pression de référence, ou encore de pression standard. Si on considère
celle-ci comme la pression totale de l’air ambiant (100 %) alors nous pouvons définir en fonction de
la teneur des gaz dans l’air, leur pression partielle, soit la pression partielle de l’azote (PN2) est de
600,7 mmHg (79,04 % de 760 mmHg), celle de l’oxygène (PO2) serait donc de 159 mmHg (20,93
% de 760 mmHg) et pour finir celle du dioxyde de carbone (PCO2) est de 0,3 mmHg (0,03 % de
760 mmHg).

Dans les milieux liquidiens de l’organisme, il se peut que certains gaz puissent se dissoudre.
Selon la loi de Henry, la dissolution d’un gaz dans un liquide se fait en fonction de sa pression
partielle, de sa solubilité dans le liquide considéré, ainsi que de sa température. Le coefficient de
solubilité d’un gaz dans le sang est une constante, de même que la température du sang le
contenant. Le facteur essentiel des échanges, des alvéoles au sang, est pour chaque gaz : sa pression
partielle entre ces deux milieux.

b. les échanges alvéolo-capillaires en oxygène et en dioxyde de carbone

Chaque gaz engendre un gradient de pression au sein de la barrière alvéolo-capillaire, dû à la
différence de pression partielle, entre l’alvéole et le capillaire. Ce gradient permet de régler les
échanges gazeux entre les poumons et le sang. Par conséquent si les pressions partielles étaient de
même valeurs de chaque côté de la membrane alvéolo-capillaire, cela causerait un équilibre entre
les gaz.

• Les échanges d’oxygène
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La PO2 de l’air ambiant est de 159 mmHg à la pression atmosphérique standard, cependant elle
chute entre 110 et 115 mmHg dans les alvéoles, où l’air inspiré ira se mélanger avec l’air alvéolaire
qui est constitué de vapeur d’eau ainsi que de dioxyde de carbone. C’est la ventilation qui assure ce
mélange. Tout ceci dû au fait qu’il y a une stabilité des concentrations gazeuses au sein des
alvéoles, expliqué par le renouvellement constant de l’air.

Les capillaires pulmonaires, reçoivent du sang appauvrit en oxygène. La pression partielle à
ce niveau est de 40 mmHg. La pression partielle de O2 est majoritairement égale à 105 mmHg dans
les alvéoles. il existe une différence de pression entre les alvéoles et les capillaires, celle-ci est de 60
à 65 mmHg. Cette dernière est favorable au passage de l’oxygène vers les capillaires sanguins. De
cette manière le sang passant dans ce milieu, s’enrichi en oxygène jusqu’à obtenir une pression à
peu près égale à celle des alvéoles, ainsi créant un équilibre entre les deux milieux. Nous avons
donc le sang enrichie en oxygène qui sort des poumons pour rejoindre la circulation systémique. Il
faut savoir qu’au niveau des veines pulmonaires, la PO2 est inférieure à celle de l’air alvéolaire ou
les capillaires pulmonaires, en effet elle n’est que de 100 mmHg et non 105 mmHg. Cette baisse de
PO2 est expliquée par le fait que les poumons pour fonctionner, ont eux aussi une demande en
oxygène, donc une une partie du sang (2 %) est détourné de l’aorte vers les poumons. Cette quantité
n’ayant pris part aux échange gazeux, elle se mélange au sang riche en oxygène, ce qui en résulte
une diminution de la PO2.

C’est la loi de Fick qui décrit la diffusion à travers les tissus. Cette loi nous apprend que le
débit de transfert d’un gaz à travers un ensemble de tissu, comme la membrane alvéole-capillaire,
est proportionnelle à sa surface d’échange ainsi qu’au gradient de pression partielle du gaz entre les
deux milieux. Mais la diffusion est aussi réduite si l’épaisseur du tissu est plus grande. Il existe un
coefficient de diffusion propre à chaque gaz, qui défini la vitesse de transfert. Pour ce qui est de la
membrane alvéolo-capillaire, même si la différence de pression partielle entre les deux faces du
dioxyde de carbone est plus faible que celle de l’oxygène, ces deux gaz se diffusent de la même
façon, puisque le coefficient de diffusion du dioxyde de carbone est aussi faible contrairement à
celui de l’oxygène.

La vitesse à laquelle se diffuse l’oxygène, de l’alvéole vers le sang est appelé capacité de
diffusion de l’oxygène. Cette dernière correspond à la quantité d’oxygène diffusée outre la
membrane alvéolo-capillaire par minute, pour un gradient de 1 mmHg. Au repos, pour une même
différence de pression, il est diffusé environ 21 ml d’oxygène en une minute dans la circulation
sanguine. Même si le gradient de pression entre les alvéoles et les capillaires pulmonaires est de 65
mmHg (105 mmHg - 40 mmHg), la capacité de diffusion de l’oxygène est calculée à partir de la
PO2 des capillaires pulmonaires, correspondant à la pression moyenne qui règne dans ce milieu.
Ainsi la différence de pression entre les alvéoles et les capillaires n’est plus que de 11 mmHg. Donc
la capacité de diffusion de l’oxygène est de 231 ml (21 ml x 11 mmHg) par minute. A l’effort
cependant cette capacité est observée, et peu augmentée de 2 à 3 fois la valeur du repos. 
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Au repos la circulation sanguine au niveau des poumons est lente et peu efficace. Nous pouvons
observer que dans les régions supérieures des poumons, à cause de la pesanteur la diffusion d’O2
est très limité. En effet nous pouvons diviser le poumon en 3 parties plus ou moins égale, au repos
seule la zone du bas est perfusée. A l’effort nous pouvons constater un accroissement relativement
important du flux sanguin pulmonaire, et par conséquent une élévation de la pression partielle,
améliorant la perfusion des poumons, il en résulte ainsi une augmentation de la capacité de
diffusion de l’oxygène. 

Par conséquent pour un athlète qui a une capacité aérobie importante, la diffusion de
l’oxygène sera plus élevée. Ceci résulte d’une amélioration du débit cardiaque, ainsi que d’une
augmentation de la surface d’échange alvéolo-capillaire et d’une réduction des résistances à la
diffusion.

● Les échanges en dioxyde de carbone

Les échanges en dioxyde de carbone se font sur les mêmes principes que ceux pour l’oxygène, en
effet il se font en fonction du gradient de pression. Le sang qui perfuse l’alvéole à une PCO2 initiale
d’environ 46 mmHg, et sachant que dans l’alvéole la PCO2 est d’environ 40 mmHg, le gradient de
pression entre ces deux faces est donc assez faible (≈ 6 mmHg). Cependant il est suffisant, étant
donné que la solubilité membranaire du dioxyde de carbone est 20 fois plus grande que celle de
l’oxygène. Tout ceci induit le fait que le CO2 se diffuse très rapidement au travers de la barrière
alvéolo-capillaire. 
Dans le tableau ci dessous, sont exposés les pressions partielles des différents gaz au niveau de la
mer.

3.La régulation de la ventilation

Nous avons abordé la ventilation pulmonaire, et comment fonctionnent les échanges gazeux lors de

la diffusion alvéolo-capillaire, dans le point précédent. Maintenant nous allons nous intéresser au
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transport des gaz dans le sang ainsi qu’aux échanges avec les tissus.

● Le transport de l’oxygène 

L’oxygène est transporté dans le sang sous deux formes. La forme la plus récurrente est celle
combinée à l’hémoglobine (Hb) des globules rouges, en effet elle est observée à 98 %, puis il y a
celle sous forme dissoute dans le plasma (< 2 %). Seulement 3ml d’oxygène sont contenus dans un
litre de plasma. Comme le volume sanguin total est d’environ 5 L, il renferme donc que 9 à 15 mL
d’oxygène sous forme dissoute. Au repos, l’organisme ne nécessite que de 250 ml par minute, donc
la faible quantité d’oxygène contenu dans le plasma peut suffire aux besoins de ce dernier.
Heureusement, le sang transporte 70 fois plus d’oxygène sous forme liée, grâce à l'hémoglobine.

Comme nous venons de le voir plus de 98 % de l’oxygène est transporté dans le sang combiné à
l’hémoglobine, elle même contenue dans les nombreux globules rouges de l’organisme. Il faut
savoir que chaque molécule d'hémoglobine est capable de transporter quatre molécules d’oxygène.
Quand l’oxygène vient se fixer sur l’hémoglobine, il se forme un complexe, nommé
oxyhémoglobine. Soit l’hémoglobine dite libre est appelée désoxyhémoglobine. C’est la PO2 dans le
sang, ainsi que l’affinité de  l’hémoglobine avec l’oxygène, qui détermine sa fixation. Cependant
cette relation n’est pas exactement linéaire. Une PO2 élevée peu aboutir à une saturation complète
de l’hémoglobine, à l’inverse une PO2 faible, saturera moins l’hémoglobine. 

La saturation de l’hémoglobine peut être influencée par plusieurs facteurs. L’acidité du sang en est
un exemple, puisque si elle augmente, la courbe de dissociation change. Cela signifie que l’affinité
de l’hémoglobine pour l’oxygène peut changer pour une même PO2. Cet effet de pH est connu sous
le nom de l’effet de Bohr. Le pH est généralement plus élevé au niveau des poumons, ce qui
favorise l’oxyhémoglobine. A l’inverse, au niveau des tissus, le pH est plus faible, ce qui favorise la
dissociation de l’oxyhémoglobine et la fourniture des tissus en oxygène. Le même principe est
observé lors d’un effort, par conséquent la capacité à fournir en oxygène les muscles en activités est
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augmentée avec la baisse du pH.

Un paramètre affectant la courbe de dissociation de l’hémoglobine est aussi la température du sang.
Elle a le même effet que celui du pH sur cette courbe, plus la température sera élevée, plus la
courbe changera. Ce paramètre favorise aussi l'efficacité de la livraison de l’oxygène aux tissus, par
exemple pour les muscles. Au contraire, au niveau des poumons, l'inhalation d’air frais, refroidit le
sang pulmonaire et permet ainsi d'améliorer la fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine.

C’est la quantité maximale d’oxygène que le sang peut transporter qui influence la capacité de
transport de ce dernier. Qui est d’abord fonction du contenu en hémoglobine. Ce contenu, pour 100
ml de sang chez l’homme est d’environ 14 à 18 g d’hémoglobine et de 12 à 16 g chez la femme.
Chaque gramme d’hémoglobine peut se combiner avec 1,34 ml d’oxygène. Pour 100 ml, la capacité
de transport maximale de l’oxygène serait de 16 à 24 ml, lorsque le sang est saturé d’oxygène. Le
sang va être en contact avec les poumons, soit avec l’air alvéolaire lors de son passage pendant 0,75
secondes. Malgré cette courte période, cela est suffisant pour que l’oxyhémoglobine se fasse avec
une saturation en oxygène à plus de 98 %. Ce temps est réduit quand il s’agit de faire des efforts
d’intensité plus élevée. Ceci limite par conséquent l’oxyhémoglobine ainsi que la saturation de
celle-ci.

Chez les sujets atteints d’anémie (hémoglobine faible), le transport de l’oxygène est par conséquent
réduit. Au repos cela n'occasionne aucune gène, étant donné que leur système cardiovasculaire est
en mesure de compenser le faible contenu en oxygène, en augmentant le débit sanguin. Cependant à
l’effort la capacité de transport plus faible n’est plus en mesure d’assurer le bon approvisionnement,
il en découle une performance limitée.

● Le transport du dioxyde de carbone 
 
Le dioxyde de carbone est produit par le métabolisme cellulaire, et peut être transporté dans le sang
sous 3 formes. Soit comme pour l’oxygène, sous forme dissoute dans le plasma, ou encore fixé à
l’hémoglobine, ou encore sous forme d’ions bicarbonates, forme qui diffère du transport de
l’oxygène.

La majeur partie du CO2 est transformée dans le sang sous la forme d’ions bicarbonates (60 à 70 %).
Dans ce milieu le dioxyde de carbone et l’eau se combinent pour former de l’acide carbonique
(H2CO3). Cette réaction est produite grâce à l’anhydrase carbonique présente dans les globules
rouges. Cet acide est très instable et en se dissociant, il libère un ion hydrogène (H+) et un ion
bicarbonate (HCO3

-).
CO2 + H2O → H+ + HCO3

-

Les ions H+ en se liant à l’hémoglobine déclenchent l’effet Bohr, et change la courbe de dissociation
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de l’oxyhémoglobine. Les ions bicarbonates, diffusent ensuite des globules rouges vers le plasma.
Des ions chlorures viendront s’ajouter pour diffuser du plasma dans les globules rouges, pour ne pas
perturber la balance électrique du plasma, lié à l’accumulation d’ions bicarbonates. Cet échange
d’ion est appeler “phénomène d’Hamburger”.
La formation de ces ions hydrogènes est profitable pour l’organisme, puisqu’elle favorise la
libération de l’oxygène par l’hémoglobine dans les tissu. De la même manière l’hémoglobine
libérée servira à neutraliser ces ions H+ et empêchera par conséquent l’acidification du sang. Au
niveau des poumons, la PCO2 est basse, c’est pour cela que les ions H+ et les ions bicarbonates du
sang se lient afin de former de l’acide carbonique, qui formera à son tour en dioxyde de carbone et
en eau.
H+ + HCO3

- → H2CO3 → CO2 + H2O
Le dioxyde de carbone ainsi reformé pourra entrer dans l’alvéole et être expiré.

Seulement 7 à 10 % du dioxyde de carbone libéré par les tissus est dissous dans le plasma. Le CO2

arrivé par les capillaires au niveau des poumons se dissous vers les alvéoles, et de la même façon il
est expiré.

Il existe aussi le transport du dioxyde de carbone par liaison avec l’hémoglobine, on appelle cela la
carbaminohémoglobine. Ce complexe porte ce nom puisque le dioxyde de carbone ne se lie pas à
l’hèmoglobine mais aux acides aminés de la globine. Il n’y a donc pas de compétition entre
l’oxygène et ce dernier, puisqu’ils ne sont pas situés au même endroit. Toutefois, le degré
d’oxygénation de l’hémoglobine influencera la fixation du CO2, en effet, la désoxyhémoglobine se
lie mieux au CO2 que l’oxyhémoglobine. Cependant la fixation du CO2 dépend aussi de la PCO2 (le
CO2 se dissocie plus facilement de l’hémoglobine, si la PCO2 est faible. Par conséquent, au niveau
des poumons, où la PCO2 est basse, le dioxyde de carbone est libéré plus rapidement, lui permettant
ainsi de passer à l’alvéole pour être enfin exhalé.

II. La régulation de la ventilation

Une parfaite coordination des systèmes respiratoires et circulatoires sont nécessaires au maintien de

la PO2, de la PCO2 ainsi que du pH sanguin. Ces coordinations sont dues la plus part du temps, à

des régulations involontaires de la ventilation pulmonaire. 

Dans le corps humain il existe des centres respiratoires localisés dans le tronc cérébrale (au niveau

du bulbe rachidien) qui définissent le rythme ainsi que l’amplitude de la respiration en envoyant de

façon constante des impulsions, par le biais de leur contrôle sur les moto-neurones aux muscles

respiratoires. Cependant le contrôle volontaire de la respiration peut être repris à tout moment par le
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cortex si nécessaire, de façon directe, avec les neurones moteurs, sans pour autant passer par le

bulbe rachidien. C’est le centre inspiratoire situé dans le bulbe rachidien qui établit et contrôle le

rythme respiratoire. Cette partie du cerveau ne s’active pas lors d’une ventilation dite de repos, c’est

un mécanisme automatique (inné). Cependant lors d’une activité, d’un effort plus intense, cette aire

corticale s’active et envoie des influx activateurs aux muscles expiratoires. Le centre apneustique

ainsi que le centre pneumotaxique, ont un effet sur la régulation de la ventilation pulmonaire. Le

centre apneustique stimule le centre inspiratoire, ce qui permet donc de prolonger l’inspiration. Le

centre pneumotaxique lui envoie un influx inhibiteur au centre inspiratoire afin de réguler le volume

inspiratoire.

Il y a non seulement les nerfs qui contrôle la respiration, mais aussi les modifications chimiques au

sein d’un individu. Ce sont les variations des concentrations en dioxyde de carbone, mais plus

spécifiquement en ions H+, détecté par les chémo-récepteurs centraux, en informant le centre

inspiratoire. Le dioxyde de carbone, dans le sang, forme de l’acide carbonique qui se dissocie

subitement en ions bicarbonates et en ions H+. En s’accumulant ces derniers entraînent une baisse

du pH dans le sang ainsi que dans le liquide céphalo-rachidien qui en est issu. Au contacte de ceux-

ci, ce trouvent les chémo-récepteurs centraux, qui stimulent par conséquent le centre inspiratoire,

qui en réponse stimule la respiration, pour régulariser le pH en éliminant l’excès de dioxyde de

carbone. A ceci s’ajoute une coopération des chémo-récepteurs périphériques situés dans la crosse

aortique ainsi que dans le sinus carotidien. Ces derniers sont aussi sensibles au variation de la PO2,

de la PCO2 et du pH. Ces chémo-récepteurs périphériques, par le biais de fibres sensitives

transmettent l’information au centre inspiratoire, stimulé par l’augmentation de la PCO2 au bien de

la baisse de la PO2 ainsi que du pH.

Le principale stimulus de la respiration est donc la PCO2, parmi tant d’autres.

Des facteurs mécaniques peuvent intervenir dans le contrôle nerveux de la respiration, comme la

plèvre, les bronchioles ou encore les alvéoles pulmonaires, qui contiennent des récepteurs sensibles

à l’étirement. Par conséquent lorsque le volumes pulmonaires augmentent, ils sont étirés et envoient

comme réponse des influx inhibiteurs par l’intermédiaire des nerfs vagues vers le centre inspiratoire

qui sera donc inhibé. Une expiration s’ensuit qui dégonfle les poumons, celle-ci est un mécanisme,

portant le nom de réflex d’Héring-breuer.

Nous avons un agissement libre sur notre respiration, cependant le contrôle volontaire est surpassé

par celui involontaire. Par exemple, lorsque nous essayons de retenir longtemps notre respiration, à

un moment donné le centre inspiratoire enverra des ordres, nous obligeant à respirer contre notre

volonté. 
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Il existe donc un très grand nombre de mécanismes, intervenants dans le contrôle de la respiration,

ainsi que le montre le schéma ci-dessous. Parfois de simples stimuli comme l’effet de surprise ou

une brève modification de la température ambiante peuvent amener à changer notre respiration.

Toutes ces mécanismes nous sont essentiels, puisque à part le but premier de la respiration qui est

de fournir de l’oxygène, cette dernière a pour objectif de maintenir les concentrations en gaz, ainsi

que le pH sanguin et tissulaire entre leurs bornes.

De faibles modifications de ces concentrations peuvent aboutir à limiter les performances physiques

ainsi que menacer l’intégrité d’un individu.    

III. DES LOIS PHYSIQUES AUX ACCIDENTS

A. Pression et volumes

La Pression est une notion physique fondamentale. Elle peut être comparé à une force rapportée à la
surface sur laquelle elle s’applique. 

Pression (Pa) = Force (N) / Surface (m²)

Nous constatons que plus la profondeur augmente, plus la pression absolue augmente dans
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n’importe quelle cavité. Cette dernière risque l’implosion. Si l’on prend un gaz enfermé dans un
volume défini par des parois solides, l’agitation incessante des molécules de gaz qui engendrent un
bombardement des ces mêmes molécules sur les parois, résulte d’une force F agissant la surface des
parois. En en tire la relation P=F/S

Relation entre pression, volume, température :
Trois grandeurs sont primordiales dans l’études des lois physiques liées à l’apnée : La pression, le
volume et la température.

• Pour une masse de gaz constante, et à température constant, on se retrouve avec une
pression indifférente.

• Pour un volume qui va en diminuant, la température augmente ce qui engendre l’agitation
des molécules croissante. Ces dernières bombardement plus amplement sur les parois de la
cavité dans laquelle elles se trouvent et ainsi, la pression augmente.

• Pour un volume invariable d’une masse de gaz constante, si l’on augmente la température du
gaz, les molécules se retrouvent être plus amplement agitées, avec donc un accroissement de
la violence des chocs des molécules sur les parois.

Si l’on rappelle la composition de l’air, il est composé de : 79.8% d’Azote, de 21,1% de Dioxygène
et d'environ 1% d’autres gaz.

Un gaz est dit parfait par le fait que les molécules le composant remplissent les conditions de chaos
moléculaire et que leurs chocs sont considérés comme élastiques. Il suit les lois suivantes : de
Boyle-Mariotte, de Charles, de Dalton, de Henry. L’équation caractéristique des gaz parfaits
s’exprime de la façon suivante :

PV = nRT
Cette équation peut être simplifiée :

PV/T = C

Les 3 grandeurs physiques caractérisant les gaz sont présents dans cette nouvelle formule. La
variations d’un facteur engendre donc un changement d’une autre valeur.

1.Atmosphérique

La pression atmosphérique est la pression de l'air sur n'importe quelle surface au contact de cette 
atmosphère. 

2.Hydrostatique

La pression hydrostatique est la pression de l'eau sur la surface d'un corps immergé. Elle est de 1 
bar au niveau de la mer et augmente d'un bar par pallier de 10m.
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3.Absolue

Pression absolue est la somme de la pression atmosphérique et hydrostatique
0m = 1bar / 10m = 2bar / 20m = 3bar / 30m = 4bar / 40m = 5bar

4.Le principe d’Archimède

“Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale, dirigée de bas
en haut, égale au poids du volume de fluide déplacé.”
La force d’archimède s’applique dans tous les fluides, liquides ou gaz, même si cette dernière est
souvent négligeable face au poid dans l’air sauf si le système étudié est un ballon ou une
mongolfière.

p (air) = 1,29 kg/m3
p (eau) = 1000 kg/m3

Cette force à les caractérististiques d’être appliquée au centre du volume, situé à la place du corps
immergé, elle s’oppose pas son sens (direction : verticale et va du bas vers le haut) à la pesanteur.
De plus cette dernière est proportionnelle au volume du corps sur lequel elle s’exerce (plus il est
important, plus la poussée sera grande). 
C’est au centre de gravité que s’applique le poids, cela ne signifie pas obligatoirement qu’il
s’applique au centre du volume. 
Cette loi dépend de trois facteurs, de la masse volumique du fluide ainsi que du volume immergé du
même fluide puis de la gravité terrestre. Son équation est la suivante : 
F = p x v x g 

Si la poussée est supérieur ou égale au poid de l’objet alors celui-ci flotte, cependant si elle est
inférieure, ce dernier coulera. 
Tous les corps ayant un même volume subiront la même force d’archimède, s’ils sont plongés dans
un même fluide. Cependant s’ils ont un même volume, mais doté d’une masse plus faible, c’est la
force de pesanteur qui diminue et non la force d’archimède. De même pour une masse plus lourde,
la force de pesanteur augmentera mais la force d’archimède non. Il faut savoir que plus un liquide
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est dense, plus l’objet sera soumis à une plus grande poussée.
L’eau de mer est de fait plus dense que l’eau douce.
Les corps immergés à volume variables, subirront des poussées variables. Le corps humain lui
subira selon la profondeur des variations de son volume totale, parce que le corps est compressé par
la pression hydrostatique. Plus la profondeur sera grande et plus les cavités du corps humain seront
compressibles (les cavités gazeuses comme les poumons ou encore l’abdomen…).

B. Facteur limitant : Les Barotraumatismes

Loi de Boyle-Mariotte :

Le volume d’une masse gazeuse donnée est
inversement proportionnel à la pression, à
température donnée constante. La loi de Boyle-
Mariotte peut aussi s’écrire par le produit du volume
du gaz par la pression, à température constante :
PV=C (avec P, la pression et V, le volume). Donc, si
la pression double, le volume diminue de moitié.
Comme si la pression est triplée, le volume est égale
au tiers du volume initial. Comme nous le voyons ci-
dessous : à l’aide d’une seringue comportant 1L
d’air relié à une manomètre. Lorsque nous
diminuons de moitié le volume, le manomètre
indique une pression de 2 bars.

Prenons encore l’exemple d’un ballon sphérique contenant de l’air (l’air est ici considéré comme un
gaz parfait). Le ballon est immergé jusqu’à une profondeur de 40m, subissant une pression
hydrostatique croissante. 40m de profondeur correspond à 5bars de pression absolue. (cf. Pression
absolue). Lors de la remontée progressive, le ballon sera soumis à une pression décroissante
progressive. Nous approfondirons l’idée de progressivité de la remontée. Le ballon de baudruche
représente ici les poumons. L’élasticité du ballon, ainsi que sa capacité de faire varier son volume
peut être assimilé à la capacité chez le poumons humains. Cependant, l’expérience n’est pas en
totalité pertinente. En effet, en faisant cette expérience, on ne tient compte que des variations de la
pression et non des capacités d’adaptations du poumons ou encore des facteurs extérieurs aux
poumons, qui jouent une rôle dans la respiration comme le diaphragme.

Ce que nous pouvons tout de même retenir de cette expérience est la démonstration de la loi de
Boyle-Mariotte. À température constante, le volume d’une masse gazeuse est inversement
proportionnel à la pression, à une profondeur donnée. La plus importante variation relative de la
pression (ainsi que du volume des poumons) se fait entre 0 et 10m de profondeur. La variation
relative du volume et de la pression y est importante, et peut être à l’origine d’accidents
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graves.

Les barotraumatismes sont les blessures, les accidents, les traumatismes qui résulte de l’effet
de la pression sur le corps humain. Les variations brusques de la pression (et de volume) peuvent
être à l’origine de ces barotraumatismes. Nous savons qu’au niveau de la mer, la pression
atmosphérique est de 1 bar. À 10 mètres de profondeur, cette même pression est de 2 bars. La
pression double donc de 0 à -10m. C’est pendant cette étape que les variations de pressions sont les
plus importantes. Après le pallier des -10m, comme la pression augmente d’un bar tous les 10m, le
corps en ressent moins son effet.

DE L’OREILLE :

Sans grande découverte scientifique, l’oreille est un ensemble d’organes nous permettant de
percevoir les sons, d’entendre. Les sons sous forme d’air brassé pénètrent dans l’oreille, du pavillon
auriculaire jusqu’au tympan par le canal auditif. C’est la vibration du tympan qui forme le son. 
Le barotraumatisme de l’oreille ou barotraumatisme otitique est le plus fréquent lors d’une sortie en

apnée, essentiellement lors de la phase de descente. Nous savons que, selon la loi de Boyle-
Mariotte, plus la profondeur augmente, plus la pression sera importante.  Donc, durant la descente,
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la pression sur le tympan croîtra avec la profondeur. Lors de cette descente, la pression augmente et
le tympan est enfoncé dans la cavité appelée, la “caisse du tympan”. Pour pallier à la surpression
s’effectuant dans la caisse du tympan, on effectue la manoeuvre de Valsalva qui a une fonction
équipressive. En effet, c’est l’ouverture de la trompe d’Eustache qui va contribuer à la baisse de la
pression, en compensant la surpression. Ces trompes sont considérées comme étant descendantes
évolutionnaires des ouïes de poisson. Elles relient les oreilles aux fosses nasales et assure
l’équipression de part et d’autre du tympan. Le plongeur insuffle donc de l’air dans son oreille
moyenne par le biais des trompes d’Eustaches. Si des manoeuvres d’équilibrage de la pression ne
sont pas ou sont mal appliquées, le tympan sera plus amplement sollicité. Peuvent donc se produire
des barotraumatismes de l’oreille dans le cas où les trompes d’Eustache ne s’ouvrent pas
correctement, ou dans le cas de leur complète obstruction.

Le fait de réitérer une mauvaise manoeuvre de Valsalva peut être fatal. La sollicitation trop répétée
du tympan peut occasionner des conséquences de différentes anvergures, de sa simple inflammation
à son entière perforation. Ce barotraumatisme otitique présente une limite physiologique de l’apnée.
Son apparition nécessite un arrêt immédiat dans la descente et une remontée (en appliquant
l’ascension par pallier) douce jusqu’au pallier bien précis où les douleurs se dissipent. Une fois à la
surface, les plongeurs sont recommandés de ne plus effectuer de sortie subaquatique dans un délais
minimun de 12 heures.

Entendons-nous bien que les apnéistes sont initiés à
utiliser ces techniques lors de leurs sessions
d’apnée. Cependant, des accidents sont vite arrivés
pour ceux qui ne seraient pas encore aguerris. Le
barotraumatismes de l’oreille bien qu’étant le plus
répandu, n’est pas le seul barotraumatisme auquel
l’apnéiste peut avoir affaire.

LE PLACAGE DE MASQUE :

Lors d’une sortie en apnée (réciproquement en
plongée), on se munit pour la grande majorité du
temps d’un masque. Cette invention datant du début
du XXème apparait de nos jours comme un élément
indispensable aux activités subaquatiques. Son interêt
est un des plus simples : le masque protège les yeux
et le nez du plongeur tout en lui laissant l’opportunité
de pouvoir voir sous l’eau. Le masque permet de
garder la cornée en contact avec de l’air et ainsi de

préserver la fonction de la cornée : la réfraction.
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Mise à part le verre, l’autre principale composante du masque est la jupe en silicone. Ce dernier
constitue un joint étanche entre le verre et le visage du plongeur. Le nez est se trouve aussi dans cet
espace étanche. Ce détail n’a pas été choisi au hasard. En effet, lors de la descente, la pression de
l’eau sur le masque va augmenter, et le volume intérieur du masque va diminuer (Loi de Boyle-
Mariotte). Avec le fait que le nez partage le même espace que les yeux, le plongeur peut donc
souffler de l’air (évidemment par le nez) pour éviter une compression trop importante du masque
sur son visage. Comme nous avons précédemment parlé du barotraumatisme otitique, la jupe en
silicone du masque permet au plongeur de se pincer le nez pour effectuer la manoeuvre de Valsalva.
Si le plongeur ne souffle pas régulièrement de l’air dans son masque, la jupe va atteindre sa limite
d’élasticité et ainsi induire le placage de masque. 

La dépression va engendrer un changement de couleurs des paupières vers le violet. En augmentant,
cette dépression va faire exploser veines et capillaires se situant autour des globes oculaires. Le
plongeur peut voir apparaitrre une ecchymose au niveau des yeux, le fameux “oeil au beurre noir”.
Cependant, ce dernier est un traumatisme sans gravité.

AUTRES BAROTRAUMATISMES :
Dans la liste des barotraumatismes liés à l’apnée, on retrouve, bien que moins fréquemment,

le barotraumatisme des dents. Dans la dentition de chaque individu, on peut retrouver des cavités
représentées par des caries ou encore des plombages mal serrés. En application directe de la loi de
Boyle-Mariotte, la pression sur ces cavités vont forcer la diminution de leur volume. Or les dents
étant doté d’une structure solide, elle ne peuvent se déformer et la dépression créée sa entrainer une
douleur. Cela constitue donc aussi une limite à la descente en profondeur, bien qu’elle reste rare. Si
nous sommes dans le cas de la remontée, des bulles d’air peuvent être emprisonées dans ces cavités,
et, en cherchant à se dilater, elles vont exploser. Elles peuvent aussi porter atteinte aux plombages
du plongeur, ce qui causerait une douleur, mais aussi un risque d’avaler ce plombage. On retrouve
aussi les barotraumatismes lié au sinus, ce qui produirait un léger saignement de nez.

C.Facteur limitant : Accidents de Décompression par la dissolution des gaz

1.Le transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone

2.Loi de Henry

D.Facteur Limitant : Les échanges gazeux
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1.Risque de noyade

La noyade est définie par une immersion prolongée des voies respiratoires, rinçant le surfactant qui
tapisse les alvéoles, provoquant ainsi la perturbation des échanges gazeux au sein des poumons,
ainsi qu’une ingestion et une inhalation de grandes quantités d’eau. Un début de noyade, c'est une
partie des poumons qui ne fonctionne plus l'insuffisance respiratoire peut provoquer l'accident après
coup. En cas de syncope la sortie de l’eau doit être immédiate avant la reprise de la respiration. La
noyade entraine souvent la mort.
Il existe deux types de noyades. La noyade primaire, induit une inondation des voies aériennes, sans
perte de conscience préalable. La noyade secondaire, est toujours une inondation des voies
aériennes seulement elle se fait après une syncope. Cette dernière ce fait à cause d’un réflexe de
reprise inspiratoire, sous l’eau ceci est dévastateur.
On distingue quatre stades de noyade, il y a celle ou le sujet a avalé de l’eau, n’altérant donc pas les
poumons, cependant cela crée de l’angoisse, ainsi que l’épuisement de la personne. Puis il y a celle
où une personne inhale de l’eau en faible quantité, provoquant des troubles de la respiration, mais le
sujet restera tout de même conscient. Celle ci est la petite syncope hypoxype, par concéquent la
grande hypoxique, elle concerne une noyade réelle, où la personne se bat pour rester lucide, ayant
du mal à respirer, cependant la circulation sanguine n’est pas affectée. Alors que dans une grande
anoxique, là le sujet est en état critique, il est proche de la mort, inconscient, de plus son activité
respiratoire ne fonctionne plus ainsi que sa circulation.
Les conséquences de la noyade, implique des complications immediates cérébrales, qui sont dues à
une asphyxie aigue, entrainant un manque cruel de O2. La perte de conscience arrive généralement
après 30 seconde, et de surcroit une noyade peut causer des lésions, irréversible au bout de trois
minutes. Cette dernière provoque aussi des troubles du rythme cardiaque, pouvant aller jusqu’à un
arrêt cardio-circulatoire. Cependant elle crée majoritèrement des complications au niveau des
poumons, en effet elle engendre des lésions de la membrane alvéolo-capillaire (oedème
pulmonaire), celle-ci est encore touchée par le transfert d’eau de mer dans ces régions, ou encore
capable d’altérer le surfactant ainsi que l’affaissement de certaines alvéoles en eau douce.  

2.La syncope par les accidents biochimiques

la syncope est la conséquence d’un arrêt pronlongé de la ventilation, assimilée à un manque
d’oxygène au niveau du cerveau. La victime fait donc un malaise avec une perte de connaissance
brutale et transitoire, qui peut être à la suite d’une hypoxie ou d’une anoxie, cela peut se poursuivre
en noyade. Cependant elle peut être résolue avec un retour rapide à un état de conscience normal.
L’hypoxie est une diminution du taux d’oxygène dans le sang, soit due à l’hémoglobine qui ne peut
fixer l’oxygène, ou bien dû aux poumons qui ne parviennent pas à en fournir à la circulation.
L’hypoxie a des effet néfastes, ces derniers commence à se mettre en place lorsque la PO 2 est
inférieur à 50 mm Hg, par exemple une perturbation de la mémoire à court terme. Celle-ci provoque
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au dessous une absence de jugement critique en dessous de 40 mm Hg puis en dessous de 30 mm
Hg une perte imminente de connaissance. Normalement avant d’arriver à des taux pareils de O2  il y
a l’augmentation du taux de CO2 qui nous insite à réspirer à nouveau. Cependant en apnée il est
possible d’atteindre de telles valeurs sans que le signal de PCO2 n’intervienne. Trois facteurs
permettent d’expliquer ce phénomène.

Premièrement il y a en immersion verticale des variations de la pression hydrostatique, ce
qui implique des changements rapides des pressions partielles alvéolaires, ce qui joue un rôle
important. Puisque de ce fait la PO2 permet une utilisation plus poussée de la réserve alvéolaire, par
rapport à ce qu’elle pourrait être à la pression atmosphérique, cela permet en quelque sorte de
prolonger l’apnée. Au fond, le plongeur peut ainsi ressentir un état d'euphorie, parfois ceci tente le
plongeur d’y rester plus longtemps. Ces variations de pression peuvent inhiber le stimulus du CO2

ce qui implique que le plongeur n’est point l’envie de respirer au fond. A la remontée, la
consommation d’oxygène et la baisse de la pression hydrostatique jouent dans le même sens pour
faire chuter la Pression partielle de O2, créant une hypoxie croissante, de plus en plus importante à
l’approche de la surface. 

Deuxièmement les apnéistes avec l’entrainement, développent une tolérance plus grande à
l’égard du CO2 et surtout une diminution des sensations d’inconfort. L’apnéiste parvient donc à
accepter le manque d’air jusqu’a ce que l’O2 parvienne au seuil critique de la syncope.
En troisième point nous verrons que l’hyperventilation aide à réduire la PCO2  qui peut rester
insignifiante tout au long de l’apnée, l’apnéiste peut encore une fois prolonger son apnée sans avoir
la sensation de soif d’air. Cependant pendant cette pèriode le corps poursuit sa consommation en
oxygène, ainsi comme le stimulus PO2 est seul, il parait donc insuffisant pour interrompre l’apnée.
De surcroit, l’hypocapnie (diminution de la pression     partielle de dioxyde     de     carbone dans le sang)
provoque une vasoconstriction cérébrale, ce qui implique une moins bonne tolérance à l’hypoxie.

La syncope hypoxique peut se produire sous l’eau, si c’est le cas elle se fait majoritèrement
dans les derniers mètres de la remontée. ou bien une fois être sortie de l’eau, quelques secondes
après avoir repris une respiration normale. L’hypoxie dangereuse peut survenir quelques fractions
de temps après la rupture de l’apnée, vu que la pression transcutanée d’O2  peut atteindre son
minimum même après l’apnée (24 secondes après). Ce phénomène advient aussi au niveau du
cerveau, il faut plusieurs secondes pour que l’oxygène de l’air inhaler n’arrive au cerveau. Une
bonne surveillance de l’apnéiste doit être effectuée, même après son immersion. Cependant si la
syncope intervient dans l’eau le principale risque est la noyade, mais plusieurs mécanismes
repousseront celle-ci. Si le sujet a hyperventilé avant l’apnée, la PCO2 est alors insuffisante lors de
la perte de connaissance pour exciter les centres bulbaires qui restent alors inactifs, ce qui implique
que l’individu n’est pas besoin de respirer. Le fait de perdre connaissance, cependant aide à
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protéger le cerveau et relache les muscles inspiratoires, par conséquent les poumons se vident de
leur air, puis arrivent les premières secousses respiratoires lors de la reprise ventilatoire. Si de l’eau
pénètre dans le larynx, ce dernier se ferme. Au plus, quelques millilitres d’eau entreront dans les
poumons, seulement si le retour à la surface est bref, après la syncope. Cependant ces mécanimes
sont limités, et si un apnéiste subit une syncope et n’est pas secouru, ses poumons seront vite gorgés
d’eau, entrainent la noyade. 

Il existe différents types de syncope, il y a la syncope vaso-vagale ( due à une activation du réflexe
neuro-cardiogénique, en apnée elle peut être la conséquence de douleurs vives lors d’otite ou
sinusite barotraumatiques, de piqûres par des animaux marins), La syncope sino-carotidienne (due à
une hypersensibilité du sinus carotidien, entrainant une bradycardie), la syncope d’origine cardiaque
(pouvant résulter d’une extrême bradycardie, de troubles de conductions ou de troubles du rythme)
ainsi que l'hypercapnie qui est la conséquence d'une accumulation trop importante de CO2 dans le
sang. Cette accumulation est souvent présente au cours d’apnée répétitives et rapprochées. Sans
récupération suffisante, la PCO2 peut atteindre 50 à 70 mm Hg, ce qui implique des zones de
narcose au gaz carbonique. Ce qui en résulte en général sont des troubles de la vigilance, des
malaises… Il peut y avoir un risque plus important, la noyade, liée aux troubles de la conscience qui
peuvent être crées à cause de trop plein de CO2. Les signes de carbonarcose peuvent être des
nausées, des crampes, ou encore un sentiment d’angoisse.

La samba est le stade ultime d’une syncope hypoxique et peut se produire jusqu'à 15-20 secondes
après la reprise de la respiration. Puisqu’il existe un délai entre l’inspiration et l’arrivée en oxygène
au cerveau, pendant lequel, le phénomène d'hypoxie s'aggrave.
Elle se manifeste par une série de convulsions incontrôlables du corps, sans perte de connaissance.
Ces mouvements s'apparentent à la danse Samba.

3.Loi de Dalton (l’hypoxie)

Loi de Dalton : 

La loi de Dalton est fondée sur l’expérience de Berthollet. Dans un mélange de gaz, chaque gaz se

comporte librement et agit de façon à occuper tout le volume disponible. Dans un mélange gazeux,

la distance séparant les molécules de gaz, est suffisamment grande pour qu’il règne le chaos

moléculaire, obligeant ainsi l’expansion maximale d’un gaz.

« La pression totale d’un mélange est égale à la somme des pressions partielles exercées par chacun

des gaz qui le compose. »
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Un gaz est constitué de molécules, celles-ci exercent des chocs sur les parois du volume,

provoquant une pression partielle Pp. Les autres gaz agissent de la même façon. La pression

partielle d’un gaz est la pression qu’aurait ce gaz s’il occupait seul le volume occupé par le mélange

gazeux. Par conséquent, les pressions partielles s’additionnent pour donner la pression totale

exercée par un mélange. En effet tous les chocs de molécules de ces gaz parfaits, sur les parois,

donnent la pression totale.

De ceci en découle l’équation suivante : 

Pt = Pp (gaz1) + Pp (gaz2)…

Pt, Pression totale du mélange

Pp, pression partielle

Dans un mélange, la pression partielle d’un gaz est égale au pourcentage de ce gaz dans le mélange,

multiplié par la pression absolue (pression totale exercée par le mélange) :

Pression Partielle du gaz = Pression totale du mélange x Pourcentage du gaz

Pp = Pt x Fi

Pp, pression partielle

Pt, Pression totale du mélange

Fi fraction du gaz dans le mélange exprimé en pourcentage.

Ainsi si l’on se base à la pression atmosphérique d’un bar, nous pouvons déterminer les pressions

partielles des gaz constituant l’air.

Le pourcentage d’O2 dans l’air est de 21 % donc sa pression partielle est :

Pp,O2 = 1 x 21 % = 0,21 bar

Le pourcentage de N2 dans l’air est de 79 % donc sa pression partielle est :

Pp,N2 = 1 x 79 % = 0,79 bar

Le pourcentage de CO2 dans l’air est de 0,033 % donc sa pression partielle est :

Pp,CO2 = 1 x 0,033 % = 0,00033 bar
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Maintenant si l’on prend l’exemple de l’air à 20 mètres de profondeur, c’est à dire pour une

pression hydrostatique de 3 bars. 

Le pourcentage d’O2 dans l’air est de 21 % donc sa pression partielle est :

Pp,O2 = 3 x 21 % = 0,63 bar

Le pourcentage de N2 dans l’air est de 79 % donc sa pression partielle est :

Pp,N2 = 3 x 79 % = 2,37 bar

Nous pouvons remarquer que lorsque la pression absolue augmente, la pression partielle d’un gaz

fait de même.

Cette augmentation des pressions partielles des gaz composant l'air a une incidence sur l'organisme
du plongeur selon la profondeur, ce qui cause les accidents biochimiques

La loi de Dalton permettrait d'expliquer les accidents biochimiques liés à la toxicité des gaz pour
l'organisme. La tolérance à divers gaz, varie pour notre organisme en fonction de la nature des gaz
et la pression à laquelle ils sont inspirés.

Les principaux accidents biochimiques sont éxprimés dans le tableau suivant. Les valeurs
présentent dans ce dernier sont des valeurs moyennes théoriques, en effet les valeurs réelles variant
selon l’individu. 

Gaz impliqué Nom P partielle seuil

Oxygène Hyperoxie PP > 1.6 bars

Azote Narcose PP > 3.2 bars

CO2 Essoufflement PP > 0.02 bar

 
La loi de Dalton peut être utilisée dans le but de calculer la profondeur limite de plongée à l'air. 
Les accidents Biochimiques
les gaz présentent des effets chimiques directs ou indirects par l’intermédiaire des mécanismes
biologiques sur les tissus, lorsque ces derniers sont réspirés pour des pressions partielles élevées.
Selon la loi de Dalton, plus la pression, absolue totale du mélange augmente et plus les pressions
partielles des gaz de l’air s’accroissent.

CONCLUSION : MISE EN ÉVIDENCE DES LIMITES PHYSIOLOGIQUES DE L'APNÉE

Les accidents biophysiques regroupent comme leur nom l’indique les accidents liés aux
réactions physiques qui peuvent avoir lieu à l’échelle du corps humain.Plusieurs types d’accidents
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liés à la physique du corps humain peuvent être rencontrés lors d’une apnée : 

IV. L'hypothermie

A. Mécanisme 
Le corps humain a une température interne de 37 °C. Tandis qu’il peut supporter de larges

variations de température extérieure, sa température interne ne peut varier de plus de quelques
degrés, sous peine de subir des troubles physiologiques. 

La température pour laquelle la dépense énergique d’un corps nu est nulle pour maintenir
une température interne de 37°C, dans l’air, est de 21°C (on parle de neutralité thermique). Dans
l’eau, cet équilibre thermique est atteint à 33°C (ceci est dû au fait que le pouvoir de conduction
thermique (capacité à refroidir) de l’eau est 90 fois supérieur à celui de l’air).

Le corps humain, confronté à des températures externes éloignées de ces températures (on
parlera ici de températures inférieures à celles des neutralités thermiques, rares étant les eaux à plus
de 33 °C ...) maintient une température interne de 37°C via le mécanisme de la thermorégulation
(ici, thermogenèse, et allez, pour être exacts, limitaion de la thermolyse ...), en consommant de
l’énergie.
Toutefois, lorsque la température est trop basse, ou que l’exposition est trop longue, l’organisme ne
parvient pas à maintenir cette température interne de 37° C et les symptôme de l’hypothermie
apparaissent.

B. Causes
Les causes de l’hypothermie peuvent donc être une eau froide et/ou une immersion trop

prolongée. 
L’hyperventilation (ou accélération et amplification respiratoire) peut également être

responsable de l’hypothermie, mais dans une moindre mesure toutefois : plus la quantité d’air
inspiré est grande, plus la dépense énergétique pour réchauffer cet air sera grande. On ne s’attardera
cependant pas sur ce point car bien que ce mécanisme entraîne des modifications à l’échelle du
corps humain (PaO2, PaCo2 ...), il n’est pas un mécanisme physiologique à proprement parler dans
la mesure où il n’intervient pas “naturellement”.

L’absence de mouvement peut-elle aussi être responsable en partie de l’hypothermie :
l’activité musculaire peut augmenter de 90 % la production de chaleur.

Enfin, une mauvaise alimentation peut aussi causer une hypothermie : pour produire de la
chaleur, l’organisme favorise la thermogenèse. Or, cette dernière peut être de deux sources :
métabolique et mécanique. La thermogenèse mécanique consiste à faire frissonner l’individu, par
une contraction des muscles (environ 10 fois par minute), car on sait que l’activité musculaire
produit de la chaleur. De plus, on sait que pour se contracter les muscles ont besoin de d’O2 et de
glucose, que le corps trouve dans les aliments qu’il consomme. Ainsi une mauvaise alimentation
peut entraîner un mauvais apport de glucose, donc empêcher les muscles de travailler dans des
conditions optimales, ce qui entraîne une production de chaleur moins importante, et donc une
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thermogenèse mois efficace, qui peut être responsable de l’hupothermie.

C. Symptômes
Les effets de l’hypothermie s’aggravent avec la réduction de la température interne. Ci

dessous le tableau de la FFESSM -Fédération française d'études et de Sports Sous-Marins- résumant
les symptômes en fonction de la température interne.

Il faut noter qu’étant en apnée, les accélérations du rythme respiratoire ne peuvent pas avoir lieu.

D. Adaptation
Nous expliquerons dans cette sous-partie les réactions mises en place par l’organisme pour lutter
contre le froid et limiter l’hypothermie quand elle est inévitable.

La thermorégulation, c’est à dire le maintien de la température corporelle autour d’une
valeur consigne, qui est normelement de 37°C, se fait par deux mécanismes : la thermolyse,
caractérisée par une perte de chaleur, et la thermogenèse, par la production de chaleur. Ainsi
logiquement, lorsque l’organisme veut augmenter sa température interne, il cherche à diminuer sa
thermolyse et à favoriser sa thermogenèse.

Pour favoriser cette dernière, l’organisme va notamment stimuler l’activité musculaire, ce
qui explique le symptôme des frissons, et il va consommer les glucides disponibles dans le but de
créer de la chaleur, d’où les crampes. 
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En ce qui concerne la limitation des pertes de chaleur, l’organisme va mettre en oeuvre
plusieurs procédés : l’amélioration de l’isolation par exemple avec la création dune sur-épaisseur
cutanée, ce qui explique la chair de poule. L’organisme met également en oeuvre une
vasoconstriction périphérique, d’où le bleuissement des extrémités. En effet, les extrémités de notre
corps étant de surfaces d’échanges calorifiques (rapport surface/volume élevé), moins de sang y est
apporté, dans le but de limiter les pertes de chaleur. L’apport d’oxygène aux membres devant être
assuré, le débit sanguin global ne diminue pas au niveau de ces derniers. On assiste toutefois à une
redistribution du sang. Dans la lutte contre le froid, le retour sanguin se fait par des veines
profondes ce qui  a un double intérêt : premièrement le sang retournant au coeur n’est pas ou du
moins, moins refroidi que s’il avait été ramené par des veines périphériques; et deuxièmement, cela
permet de rapprocher le sang venant du coeur et celui y retournant; il se produit donc un échange de
chaleur : le réchauffement du sang veineux venant des extrémités par le sang artériel et donc le
refroidissement de celui-ci avant qu’il n’atteigne les extrémités, évitant ainsi une déperdition de
chaleur. L’envie d’uriner, elle est produite par un autre phénomène : la pression sanguine dans les
organes nobles étant augmentée suite à la vasoconstriction périphérique entre autres, l’organisme
élimine donc l’eau de son plasma sanguin pour réduire son volume sanguin, d’où cette envie.

E. Conclusion
Pour conclure la température est une limite biophysique de l’apnée, d’autant plus que l’eau

est un excellent conducteur thermique. L’organisme s’adapte toutefois à cette dernière dans une
certaine mesure, mais les symptômes de cet accident peuvent aller du simple frisson au coma, donc
à la noyade et à la mort.

2. Les accidents de décompression. 

● Loi de Henry et mécanisme
Par William Henry, 1803 : “À température constante et à saturation, la quantité de gaz dissous dans
un liquide est proportionnelle à la pression partielle qu'exerce ce gaz sur le liquide.”

Les gaz peuvent se dissoudre dans les solutions. La concentration maximale d’un gaz dans une
solution en un point est proportionnelle à la proportion partielle de ce gaz en ce même point.
En effet en un point où la pression est le double de celle atmosphérique, un gaz se dissoudra deux
fois mieux dans le solvant ; c’est le cas 10 mètres sous la surface de la mer par exemple.

Ci-dessous la formule de la loi qui exprime la solubilité d’un gaz dans un solvant liquide avec
lequel ce gaz est en contact : 
, 
où  est la pression partielle du corps et  sa fraction molaire dans le solvant.  est la constante de la loi
de Henry, aussi notée  : elle varie en fonction du gaz, de la température et du liquide. 
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Pour l'eau de mer,  est 20 % inférieur à sa valeur pour l'eau     douce, en raison de la compétition entre
gaz dissous et sels dissous par exemple.

ainsi  avec  étant la concentration maximale du gaz, à saturation.

Par exemple À pression     atmosphérique normale, dans l'eau     douce pour l'oxygène  = 10 mg·l-1 à 12
°C, et 14 mg·l-1 à 0 °C. 
Une des meilleures démonstrations pratiques de cette loi est offerte par ce qui peut se produire à
l'ouverture d'une bouteille ou d’une canette de boisson     gazeuse. Lorsqu'une bouteille est décapsulée,
on peut entendre le gaz s'échapper et voir des bulles se former dans la boisson. Ce gaz est du
dioxyde     de     carbone qui se dégage du liquide en raison d’une baisse de la pression de l’air à
l'intérieur du récipient qui s’égalise avec la pression     atmosphérique.

Ils surviennent chez les plongeurs sous-marins ou encore lors de travaux en air comprimé
(lors de la construction de bâtiments par exemple, où la pression est volontairement augmentée dans
un caisson dans le but d’empêcher l’eau d’y pénétrer par exemple), et, sinon nous ne les aurions pas
abordés, chez les apnéistees.. Ils surviennent chez des plongeurs qui sont descendus trop profond ou
trop longtemps et qui sont remontés trop vite, ou sans faire de paliers. Ils sont causés par une
réduction de la pression qui englobe le corps. En effet les plongeurs sous-marins respirent un air qui
est à une pression supérieure à celle à la surface. 

Nous allons nous intéresser au mécanisme de ces accidents. Selon la loi de Henry, comme
nous l’avons étudié précédemment, lorsque la pression d’un gaz au-dessus d’un liquide diminue, la
quantité de ce gaz présent dans le liquide diminue aussi, et inversement, lorsque la pression
augmente, la quantité de gaz dissous dans le liquide augmente.

Lors de la descente, la pression ambiante augmente, ainsi que la pression des gaz respirés
par le plongeur. Tous les gaz inhalés par le plongeur dans l’air vont donc se dissoudre dans le sang
en quantité proportionnelle à la pression. Ce phénomène varie en fonction de la température, de la
vascularisation et donc des efforts fournis (les gaz dissous dans les poumons doivent être amenés
dans les différentes parties du corps via la circulation sanguine), et, pour un même individu, de la
profondeur de la plongée et du temps passé en profondeur. 

Lors de la remontée, avec la diminution de la pression, les gaz dissous dans le sang tendent à
reprendre leur forme gazeuse. Ils sont la plupart du temps évacués dans les poumons lors des
échanges alvéolo-capillaires. Si la remontée est trop rapide, il arrive que ces gaz résiduels n'aient
pas le temps d'être évacués par les poumons. Ils forment alors des bulles piégées dans le corps
humain.

L’oxygène ne pose pas beaucoup de problèmes : il est présent en quantité relativement faible
dans l’air (21%) et peut être brûlé par le corps lors des différents réactions visant à créer de

LES LIMITES PHYSIOLOGIQUES DE L'APNÉE
30

http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_atmosph%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_atmosph%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_atmosph%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_atmosph%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce


RAIBAUT Fantin – PICOZZI Anton-Carlo – RAKOTOMALALA Sandy

l’énergie. L’azote, lui, est plus problématique, étant présent à 78% dans l’air. Le problème peut
aussi être posé par d’autres gaz inertes utilisés en laboratoire comme l’hélium ou l’hydrogène.

La formation de bulles s'effectue dans tout le territoire vasculaire, artériel ou veineux. Au
niveau veineux, les bulles vont migrer dans le sens du flux sanguin, vers les poumons, où elles
s'évacuent sans dommage si elles ne sont pas en grosse quantité. Ce phénomène est fréquent chez le
plongeur et est le plus souvent silencieux et sans conséquence. Si les bulles veineuses sont en
quantité importante, elles peuvent léser le poumon et passer dans la circulation artérielle. Au niveau
artériel, elles se dirigent également dans le sens du flux sanguin, cette fois ci vers les artérioles et
capillaires. 

• Causes

Nous allons dans cette sous-partie mettre en oeuvre une expérience pour tenter d’identifier
les facteurs favorisant ces accidents de décompression.

• But du TP

Le but du TP est de mettre en évidence les éventuels dissolution et dégazage des gaz
contenus dans l’air dans le sang, tout ceci dans le milieu clos de l’organisme, et les facteurs qui les
favorisent. Nous allons pour ceci recréer un organisme très simplifié, à l’aide d’une bouteille
hermétique, que nous allons soumettre à une pression similaire à celle pouvant être subie par
l’organisme durant l’apnée, et durant une durée correspondante, grâce à un compresseur d’atelier.

Après avoir augmenté la pression à l’intérieur de la bouteille, puis l’avoir rapidement
diminuée, on s’attend à observer les signes caractéristiques du dégazage d’un gaz, c’est-à-dire entre
autres la formation de bulles sous la surface.

Matériel nécessaire : 
● 1 bouteille en polyéthylène avec son bouchon 
● 1 emporte-pièces
● 1 collier de fixation
● 2 joins thoriques
● de la pâte étanchéifiante du commerce
● 1 raccord pneumatique simple
● 1 raccord pneumatique relié à un robinet
● 1 tube plastique 
● 1 compresseur d’atelier, connecté par un flexible au raccord pneumatique
● 1 chronomètre
● 1 baromètre
● 1 cristallisoir
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● 1 éprouvette graduée de 25 mL
● de l’eau

Protocole : 
● On perse le bouchon de la bouteille au diamètre de la valve unidirectionnelle à l’aide d’un

emporte-pièces approprié. On introduit la valve dans le trou (en faisant en sorte que l’air
puisse seulement entrer dans la bouteille, et non pas en sortir) et on étanchéifie le tout à
l’aide des joins thoriques et de la pâte étanchéifiante

● On remplit la bouteille d’eau à 1/2
● On remet le bouchon
● On lie les deux à l’aide d’un collier de fixation

La construction obtenue représente un organisme simplifié, le sang étant représenté par
l’eau, l’air contenu dans les poumons par l’air présent à l’intérieur de la bouteille, et la surface
d’échanges que sont les poumons par la surface de contact entre l’eau et l’air.

● On raccorde ensuite le compresseur d’atelier à la bouteille à l’aide de la valve
et du raccord pneumatique

Tentative n°1.

• On augmente la pression à l’intérieur de la bouteille jusqu’à 4 bars durant 3 minutes

• On diminue la pression à l’intérieur de la bouteille à l’aide du raccord pneumatique relié à
un robinet que l’on branche à la vanne durant 1 minute

• On répète l’opération 15 fois
Cette étape permet de recréer symboliquement les conditions subies par l’organisme des

apnéistes lors de leurs plongées répétées, la rapide diminution de la pression représentant le court
laps de temps que ces derniers mettent à remonter à la surface. 

• On remplit le cristallisoir d’eau

• On retourne l’éprouvette au dessus du cristallisoir de sorte qu’elle soit remplie d’eau (voir
schéma)

• On place une extrémité du tube sous l’éprouvette

• On branche l’autre à la valve à l’aide du raccord pneumatique

• On patiente et observe
Cette technique du déplacement d’eau permet de mesurer le volume de gaz éventuellement

libéré.

• Résultats

Au bout de la 5° opération une fuite fait son apparition et on entend de l’air s’échapper. On
est donc obligés d’arrêter l’expérience, mais on observe cependant l’eau après une rapide
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diminution de la pression et on tente de mesurer l’éventuel volume de gaz. On n’obtient toutefois
aucun résultat.

On répare le matériel : avec la pression à l’intérieur de la bouteille, le bouchon se
bombait vers l’extérieur, et l’étanchéité était ainsi limitée, le contact avec les joins thoriques ne se
faisant plus correctement (on place le collier de fixation au dessus de la valve elle-même et non plus
au dessus du bouchon). On retente l’expérience, en suivant le même protocole : 3 minutes à 4 bars,
1 minute à 1 bar 15 fois.

On n’observe aucun signe de dégazage après la diminution de la pression : pas de bulles, et
le volume d’eau à l’intérieur de l’éprouvette ne baisse pas.

• Interprétation

Ainsi lors de la première tentative les résultats observés ne sont pas en accord avec ceux
obtenus. On peut expliquer ce phénomène par plusieurs raisons : 

v une pression trop faible n’a peut-être pas permis aux gaz de se dissoudre dans le liquide
v la durée de l’expérience a été trop courte pour que les gaz se dissolvent dans le liquide
v les pauses ont pu être responsables d’un dégazage trop important entre chaque opération, ce

qui expliquerait l’absence de résultats
v la surface d’échanges (57 cm²) est peut-être trop réduite pour permettre une bonne

dissolution des gaz

Ainsi aucun dégazage n’a été observé, mais on ne peut pas conclure qu’il n’y en a pas eu
(une erreur de manipulation est toujours possible), peut-être qu’il a eu lieu sous la forme de bulles si
infimes qu’elles n’ont pas été observables.

En supposant que la durée de l’expérience est en partie responsable de l’absence de résultats
de la première tentative, on retente une expérience dans de nouvelles conditions : 

Tentative n°2.

• Protocole

Montage témoin :
• On augmente la pression à l’intérieur de la bouteille à 4 bars durant 3 heures

• On diminue la pression très rapidement (environ 5 secondes) en ouvrant la valve de la
bouteille

• On mesure le volume de gaz éventuellement libéré à l’aide de la  technique du déplacement
d’eau et on observe

Montage test 1 :
• On change l’eau au cas où l’ancienne contiendrait encore des gaz dissous parasites

• On augmente la pression à l’intérieur de la bouteille à 4 bars durant 3 heures
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• On diminue la pression très lentement (50 min) en ouvrant une petite valve sous la cuve du
compresseur

• On mesure le volume d’air éventuellement libéré à l’aide de la technique du déplacement
d’eau et on observe

La seule différence subsistant entre le montage témoin et le montage test 1 étant la durée de
la réduction de la pression, on pourra attribuer toute différence de résultats à cette dernière.

Montage test 2 :
• On reproduit l’expérience précédente en n’ajoutant toutefois aucune pression à l’ide du

compresseur

La seule différence subsistant entre le montage témoin et le montage test 2 étant la pression,
on pourra attribuer toute différence de résultats à cette dernière.

• Résultats
Montage témoin :

T e m p s a p r è s
décompression
(minutes)

5 10 15

Nombre de bulles
sous la surface 1 35 67

Volume d’air libéré
(mL)

1 5 12

Pour le montage témoin, avec la décompression très rapide, on observe l’apparition
progressive de bulles juste sous la surface (jusqu’à 67 au bout de 15 minutes), et le volume d’eau
dans l’éprouvette qui diminue (12 mL de gaz libérés au bout de 15 min).
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Montage test 1 : 

T e m p s a p r è s
décompression
(minutes)

5 10 15

Nombre de bulles
sous la surface 0 23 52

Volume d’air libéré
(mL)

0 2 5

Pour le montage test, avec décompression lente, on conserve également l’apparition
progressive de bulles sous la surface (52 après 15 min), et la libération de gaz (5 mL au bout de 15
min). 

La taille des bulles d’air est similaire dans les deux cas, on peut toutefois noter deux
différences, que l’on peut attribuer à la lente décompression : plus de bulles font leur apparition
quand elle n’a pas lieu (35 contre 23 par exemple au bout de 10 minutes), et plus de gaz est libéré
par le liquide après la décompression.

Montage test 2 : 

T e m p s a p r è s
décompression
(minutes)

5 10 15

Nombre de bulles
sous la surface 0 0 0

Volume d’air libéré
(mL)

0 0 0

On n’observe ni apparition de bulles ni libération de gaz.

● Interprétation
Les résultats obtenus coïncident avec ceux attendus : en effet, en augmentant la durée de la

pression, on a pu mettre en évidence un dégazage.
Les résultats obtenus sont toutefois à nuancer, en effet des bulles ont pu ne pas être

observées. 
De plus, n’ayant pas à disposition trois compresseurs, les trois expériences n’ont pas pu être

représentées dans des conditions complètement identiques (en effet la température ambiante qui
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était de 22° lors de l’expérience témoin était de 20° lors des deux expériences test -toutefois, étant
donné que selon la Loi de Henry plus la température du liquide est élevée, plus la solubilité du gaz
dans ce denier est faible, ces variations auraient pu expliquer un effet inverse, c’est-à-dire un plus
grand dégazage lors de l’expérience test que durant l’expérience témoin, et on peut donc supposer
que si elle n’a pas eu un effet négligeable, cette variation de température a pu atténuer l’écart entre
les deux expériences)

● Conclusion

Ainsi cette expérience nous a mené à porter quatre conclusions : 

Premièrement, lorsqu’on soumet un ensemble liquide et gaz en contact à une
pression, des molécules de gaz se dissolvent dans le liquide il y a un dégazage lorsque la pression
diminue (d’où l’apparition des bulles).

Deuxièmement, plus la pression est grande, plus la dissolution des gaz est importante
(aucun observé à 1 bar, alors que présence de dégazage à 3 bars).

Troisièmement, plus la durée durant laquelle la pression est exercée est grand, plus la
dissolution des gaz est importante (lors de la première expérience, d’une durée de 20 minutes, avec
5 pauses d’1 minute, on n’observe aucune apparition de bulles, et donc pas, ou peu de dégazage,
tandis que lors de la deuxième expérience, avec une pression égale de 4 bars, mais qui a duré 3
heures, on observe un dégazage conséquent).

Enfin on a pu mettre en évidence que la durée de la décompression a également un
effet sur le dégazage : plus elle est courte, plus le dégazage sera important (en effet cela parait
logique : la pression étant à la même à la fin, la quantité de gaz libérée est la même, or, quand la
durée de la baise de la pression est plus courte, la durée du dégazage est également plus courte, et
donc le ratio volume de gaz libéré/temps est donc plus élevé.). 

Ainsi les accidents de décompression sont favorisés par la pression, la durée durant laquelle
elle a été exercée, et la durée de la décompression. 

Ils sont toutefois peu fréquents en apnée. « Les accidents de décompression sont impossible
chez le plongeur en apnée, car il ne plonge ni assez profondément ni assez longtemps pour que
l’accumulation d’azote soit suffisante, sauf s’il accède à une source d’air au fond » fut par exemple
écrit dans le Submarine Medical Practice (US Navy) en 1956. Ils ne sont toutefois pas impossibles.
En effet lors d’apnées à répétition, il se fait une accumulation d’azote dans les tissus, qui n’est pas
entièrement éliminé à chaque récupération, et au bout d’un certain nombre d’immersions il se forme
des bulles.

● Symptômes
Les bulles qui se forment dans les vaisseaux sanguins peuvent bloquer ces derniers et

provoquer un défaut d'oxygénation des tissus en aval (ischémie). Outre l'effet purement mécanique
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d'occlusion, la bulle peut léser la paroi du vaisseau et faciliter la formation d'un caillot sanguin. Elle
peut également accroître la perméabilité aux liquides permettant une extravasation du sang vers le
milieu extravasculaire. Les formations de ces bulles peuvent porter atteinte à la peau, aux muscles, à
l’oreille interne, à la moelle épinière, aux poumons et même au cerveau

Le syndrome de Taravana, du polynésien “tara” qui signifie tomber et “vana”, fou, est
justement une illustration de ces accidents de décompression en apnée.  Il survient chez les pêcheurs
de perles polynésiens, de la tribu des Tuamotu,  qui plongeaient à 30-40 mètres de profondeur, à
raison de 6 à 15 plongées par heure, lestés d’une pierre pour descendre plus rapidement. Leur
organisme se chargeant à chaque fois en azote qu’il n’avait pas le temps d’évacuer, Cross décrit le
phénomène en 1958. Les symptomes sont d'ordre neurologiques et sont la conséquence d'un
obstruction d'un artère ou d'une veine par une bulle d'air. Le plus souvent, les victimes souffrent de
paralysies, de cécité, de troubles     de     la     parole et,à long terme, de démence précoce. Une étude
réalisée en 1965 sur 235 plongeurs retrouvait même 6 paralysies, 3 syncopes et 2 décès suite à un
trop grand nombre de plongées.

● Conclusion
Ainsi les accidents de décompression, étant des accidents biophysiques, peuvent être

considérés comme une limite physiologique de l’apnée : limite dans le nombre de plongées, dans la
profondeur … aucun signe d’adaptation de l’organisme à ces accidents liés à la dissolution puis au
dégazage trop violent des gaz dans le sang n’a encore été observé, et les seuls moyens de les éviter
sont d’adapter le temps de récupération en fonction de la durée et de la profondeur de l’apnée, et de
ne pas faire subir de compression et de décompression trop violentes à l’organisme outre mesure.

Dans cette partie nous nous intéresserons au troisième mécanisme que l’organisme met en oeuvre
involontairement pour optimiser l’apnée : la bradycardie, ou baisse du rythme cardiaque. 

Nous avions parlé précédemment de la vasoconstriction périphérique, dont le but était de
privilégier les organes nobles à défaut des périphéries, plus résistantes. La bradycardie a un effet
complémentaire à cette vasoconstriction : en effet, elle permet d’abaisser la pression artérielle, qui
avait été augmentée par la vasoconstriction, le sang étant concentré au centre de l’organisme. Elle
est le résultat de l’immersion : en effet elle est liée à l’immersion; elle est d’autant plus importante
que l’eau est froide, et est déclenchée par des capteurs cutanés même quand l’eau est à neutralité
thermique; mais également à l’apnée : même à l’air libre, celle-ci provoque la bradycardie. La
bradycardie serait indépendante de la profondeur pour Corriol, et elle est diminuée sans toutefois
être annulée par l’activité physique.  

La bradycardie est donc une adaptation de l’organisme à la plongée en apnée dans un but
d’économie d’oxygène. En effet on a pu observer chez les sujets présentant une bradycardie
importante, une réduction de la consommation d’O2 (cf.    ELSNER R. GOODEN B.A.,
ROBINSON S.M. – Arterial blood gaz changes and the diving response in man.). Au total le rôle
de la bradycardie et de la vasoconstriction périphérique est de préserver les organes nobles de
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l’hypoxie (diminution de la quantité d’oxygène apporté).
D’autres réflexes se mettent également en place au sein de l’organisme pour augmenter la

durée de l’apnée.  Par exemple on sait que l’oxygène dont les muscles ont besoin pour fonctionner
est transporté dans le sang par l’hémoglobine. De plus, on sait que plus l’apnée dure, plus la
quantité de CO2 dans l’organisme augmente, et donc plus la pression partielle de ce gaz augmente.
Or, on sait que l’effet Bohr est caractérisé par une diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour
l'oxygène (O2) lors d'une augmentation de la pression     partielle en dioxyde de carbone (CO2) ou
d'une diminution de pH. De plus, plus la profondeur à laquelle se trouve l’apnéiste est grande, plus
la pression est grande, plus la Pression partielle Pa(CO2) sera grande. Ainsi, plus la durée de l’apnée
est grande, et plus la profondeur est importante, moins l’hémoglobine aura d’affinité pour le O2.
Toutefois, les muscles doivent toujours être approvisionnés avec la même quantité de ce gaz.
L’organisme provoque alors l’excitation du centre spléno-constricteur, c'est-à-dire que la rate se
contracte puissamment et chasse les globules rouges, contenant de l’hémoglobine, qui y sont
accumulés. L’organisme parvient ainsi à maintenir, malgré la diminution de l’affinité de
l’hémoglobine pour l’oxygène, un apport constant d’O2 aux muscles, en augmantant la quantité
d’hémoglobine pour le transporter.

Ouverture : L’entraînement, la clef pour dépasser ses limites.
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