
 

 
 JC MOREAU Médecin Fédéral FFESSM 

ACCIDENTS 

D'APNEE 
 

I. GENERALITES 
 Plusieurs situations différentes sont à envisager : 

 
 l'apnée profonde, soit descente libre, soit à l'aide d'une gueuse. 
 les apnées répétées du chasseur sous-marin 
 l'apnée record statique en piscine 
 les apnées successives en piscine. 

 En théorie, le volume pulmonaire ne peut se réduire sous l'effet de la pression, au 
dessous du volume résiduel. Pourtant des profondeurs importantes (supérieures à 100 
m.) sont atteintes. Une contre pression est réalisée par un transfert de sang du secteur 
splanchnique vers le secteur pulmonaire contribuant à rigidifier les poumons. 

 L'apnée en immersion s'accompagne d'une bradycardie et d'une vasoconstriction 
périphérique réflexes. Ces adaptations tendent à diminuer la consommation 
d'oxygène. 

 Les paramètres chimiques de rupture d'apnée sont l'hypoxie, l'hypercapnie et le PH. 
Certaines techniques plus ou moins heureuses sont utilisées pour retarder la rupture 
de l'apnée dont l'hyperventilation. Celle-ci a pour but d'abaisser la PaCO2 bien en 
delà du seuil actif sur le centre respiratoire (30 mmHg) ou sur les neuro récepteurs 
(35 mmHg). Le PH, largement alcalin, n'intervient plus, non plus, sur le centre 
respiratoire. La ventilation spontanée correspond, dans ce cas, au seul stimulus O2 
qui est insuffisant pour interrompre l'apnée. 

 
Il existe une poursuite de la chute de la PtO2 après la rupture de l'apnée. Ceci peut 
expliquer les syncopes après le retour en surface par poursuite de la baisse de la PaO2 
de la circulation cérébrale malgré la reprise de la ventilation. 
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En apnée profonde, la baisse de la pression partielle d'oxygène sanguine au cours de la 
remontée s'ajoute à la consommation de l'oxygène par les tissus pour générer une PO2 
insuffisante à l'oxygénation des structures cérébrales (rendez vous syncopal des 7 
mètres). 
 
Effets secondaires de l'hyperventilation. 
 
Ce sont des malaises liés à l'abaissement de la pression partielle du gaz carbonique et 
l'augmentation du PH. Ils apparaissent au delà de 3 minutes d'hyperventilation et 
réalisent au maximum : 
 

 fourmillement des extrémités, sensations d'étourdissement et d'anxiété. 
 puis spasme tétanique plus ou moins intense touchant les mains et les pieds. 
 myoclonies faciales surtout labiales 
 éventuellement une crise grand mal. 

 Ces effets sont favorisés par une hypocalcémie, une hypomagnésémie ou 
apparaissent plus facilement chez les sujets ayant un seuil épileptogène bas. 
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LA SYNCOPE HYPOXIQUE 

Elle se produit pour une PaO2 < 30 mmHg. 

A. Chez l'apnéiste en eau profonde 

l'accident se produit rarement en fond mais le plus souvent à la remontée, au voisinage immédiat de la surface ou même à la 
surface. 

Le plongeur : 

 émerge sans connaissance 

 effectue quelques oscillations verticales 
(signe de bouchon) sans souffler l'eau de son tuba. 

 puis s'immobilise en flottant sur le ventre tête immergée 

 ou coule lentement si le lestage est positif. 

 les poumons en inspiration forcée se vident et les gasps qui suivent provoquent la noyade. 

N.B. : Parfois la perte de connaissance est retardée, quelques secondes après une reprise inspiratoire. 

Des signes pré syncopaux ont pu être retrouvés chez des apnéistes ayant fait une syncope non suivie d'amnésie. 
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a. Avant l'apnée : 
* picotements des extrémités 
* sensation de flottement 
* excitation importante. 

b. En apnée, au fond : 
* sensation de confort inhabituel 
* disparition de l'envie de respirer ou de remonter. 

c. A la remontée : 
* lourdeur ou chaleur dans les muscles de la cuisse y compris en  surface. 
* petits troubles visuels étoilés ou d'obscurcissement 
* confort prolongé ou peine anormale. 
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B. Apnéiste en piscine 

Lors d'épreuves de nage sous l'eau ou au cours de l'entraînement. 

Accident rencontré après des apnées successives. 

La victime : 

* ralentit ses mouvements de nage 

* s'arrête progressivement 

* reste entre deux eaux ou tombe lentement au fond. 

Les témoins ramènent l'accidenté à la surface, il est en arrêt respiratoire, pâle rarement cyanosé. Il existe une persistance des 
battements cardiaques. 

La reprise ventilatoire s'effectue le plus souvent spontanément sinon elle est aidée par une stimulation (bref épisode de bouche à 
bouche). 

Après le retour à la conscience, il existe une amnésie de l'événement et d'autre part aucune séquelle. 

Par contre, si l'accidenté n'est pas découvert à temps, la noyade suit la perte de connaissance. 

La faible profondeur des piscines ne fait pas intervenir la variation de la PO2 par la modification de la pression hydrostatique. La 
réalisation d'apnées successives conduit à une dette d'oxygène non compensée par une reprise ventilatoire entre deux apnées. 

L'hypercapnie de fin d'apnée entraîne une vasodilatation cérébrale qui permet une meilleure tolérance à l'hypoxémie. Inversement, 
l'hypocapnie de l'hyperventilation provoque une vasoconstriction cérébrale qui aggrave les effets cérébraux d'une hypoxémie. 
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II. Le TARAVANA 

 Il correspond à un accident neurologique de décompression du à des apnées successives, répétées à des profondeurs importantes 
aboutissant à une augmentation de la tension d'azote dans les tissus à période courte et une vitesse de remontée rapide générant un 
dégazage brutal. 

 Il s'agit d'accidents d'apnée des chasseurs sous marins réalisant de nombreuses plongées successives à des profondeurs de 20 à 40 
mètres plusieurs heures d'affilées. 

 Les signes cliniques sont ceux d'un syndrome neurologique déficitaire de type accident vasculaire cérébral ischémique. 
 


