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En Plongée, nous sommes tous confrontés au refroidissement contrairement aux 
poissons dont la température interne s’adapte à celle de l’eau. 
 
L’homme est homéotherme : il doit maintenir sa température centrale à 37° pour 
bien fonctionner. 
L’équilibre thermique est obtenu par la thermogénèse et la thermolyse. 
 
Neutralité thermique correspondant à la température entraînant le minimum 
d’échange thermique entre le corps et le milieu ambiant. 

● neutralité thermique à l’air = 24 à 26° C 
● neutralité thermique dans l’eau = 33°C 

Penser à Nemo 33, la fosse à Bruxelle, pour s’en souvenir. 
 

I/ Mécanisme de la thermolyse en plongée  
 
Hors dans l’eau, nous nous refroidissons 25 x plus vite que dans l’air du fait : 

● Conduction : transmission d’énergie thermique à travers un fluide immobilisé: 
transfert de chaleur cutanée au milieu ambiant : eau 
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● Convection : échanges qui se font par l’intermédiaire d’un fluide (gaz ou 
liquide) :  
- réchauffement de la couche d’eau qui se situe à l'intérieure de la 
combinaison par la surface du corps.  
D’où la nécessité d’avoir une combinaison avec manchons et d’éviter les 
mouvements 
- Ventilation : l’air inspiré dans le bloc est froid et n’est pas réchauffé par les 
fosses nasales.  

● de la température de l’eau, elle même 
 

 
=> Nous plongeons en général dans une eau < 33° donc on se refroidit 
inévitablement. 
=> Notre corps doit donc réguler son activité en permanence en fonction des 
besoins 
 

II/ La thermorégulation 
Les récepteurs cutanés et centraux détectant la température du corps, renseignent 
l’hypothalamus par conduction médullaire. 
L’hypothalamus permet de maintenir une valeur de consigne de 37°C par 2 réactions 
physiologiques pour : 

● réduire la thermolyse : ↘ les pertes caloriques par vasoconstriction 
périphérique 

● produire de la chaleur : Thermogénèse 
 

1) Réduire la Thermolyse :  
- La 1° réaction est une vasoconstriction périphérique réflexe. 
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La circulation sanguine va diminuer au niveau des extrémités (doigts, pieds) et va se 
concentrer sur les organes vitaux (coeur, poumon , cerveau, abdomen) afin de 
maintenir sa température centrale à 37°C. 

- 2° réaction de régulation : diurèse au froid : réduction du surplus de liquide  
Si l’exposition au froid persiste, la seconde réaction entre alors en jeu. 

 
2) Favoriser la Thermogénèse: 

Le corps va produire de la chaleur en contractant ses muscles entraînant alors des 
frissons généralisés, des crampes, hyperventilation et vasoconstriction cutanée 
entraînant une grande pâleur. 
 

 
III/ Accidents en rapport avec le froid en plongée 

1) Accident de décompression 
lié à une augmentation de fixation de l’azote dans les tissus 

2) Panne d’air 
par hyperventilation et augmentation de la consommation en air non planifiée 

3) Narcose 
par augmentation de sensibilité au CO2 

4) Oedème pulmonaire d’immersion 
par vasoconstriction des capillaires pulmonaires et fragilisation de la barrière 
alvéolo-capillaire 

5) Hypothermie 
 

IV/ Conséquence de l’hypothermie  
1) entre 37° et 35° : 
● conséquences cardiaques : hypertension artérielle, tachycardie voir 

insuffisance cardiaque chez des plongeurs dont le coeur est “fatigué”  
● conséquences respiratoires : hyperventilation, voire parfois détresse 

respiratoire s’apparentant à un asthme par diminution de l’activité des cils 
vibratiles et augmentation de la viscosité des gaz respiratoires.  
Tout ceci entraîne une augmentation de la consommation en air. 

● conséquences cutanées : sensation de doigts et pieds gourds avec perte de 
sensibilité au niveau des extrémités, diminuant l’habileté manuelle, pâleur 
Ceci peut poser problème pour réaliser les signes en plongée ou manipuler le 
direct system. 

● conséquences musculaires : création des frissons (signes d’alerte), de 
tremblements (lèvres, bras) 

● conséquences métaboliques : hypoglycémie car consommation d'énergie 
provoque une acidose métabolique entraînant des crampes. 
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● conséquences rénales : diurèse au froid + diurèse d’immersion. Si la durée 
d’exposition au froid se prolonge, il peut survenir une insuffisance rénale 
aiguë 
 

2) < 35° C: c’est la définition de l’Hypothermie 
● cyanose cutanée 
● rigidité musculaire 
● bradycardie 

 
3) < 25°C: hypothermie majeure 
● coma 
● arrêt cardiaque 

 

V/ Facteurs favorisants l’hypothermie 
● profondeur : effet compressif des bulles de néoprène et diminue le pouvoir 

isolant 
● fatigue, manque de sommeil : diminue les défenses de l’organisme et lutte 

beaucoup moins bien contre le froid 
● froid en surface: si on a froid on surface, on aura + vite froid dans l’eau 
● mouvement des membres dans l’eau : augmente la convection 
● morphologie : les personnes maigres et les enfants luttent moins facilement 

contre le froid 
● combinaison mal adaptée à la température de l’eau 
● Sexe féminin : + sensible au froid 

 

VI/ Prévention de l’hypothermie 
1) avant la plongée : 
● s’alimenter : sucres lents et lipides. L’alcool est à proscrire car il est 

vasoconstricteur ce qui aggrave l’hypothermie 
● bien se couvrir sur le bateau : bonnet, coupe vent 
● avoir une combinaison adaptée à la température de l’eau , bottillons , gants , 

cagoule 
● ne pas être fatigué 
● avoir une bonne condition physique 

 
2) pendant la plongée 
● éviter les mouvements : rester les bras croisés au niveau du coeur évitant 

ainsi les mouvements de convection 
● limiter la durée et la profondeur de la plongée en eau froide 
● plonger dans la courbe sans palier. Si vraiment, il fallait faire des paliers, ne 

pas hésiter à prolonger un peu la durée des paliers car la diurèse au froid + 
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diurèse d’immersion entraîne en hémoconcentration et donc augmente le 
nombre de bulles donc c’est un facteur de risque d’ADD 

● signaler la sensation de froid par le signe : “j’ai froid” 
 

3) Après la plongée :  
● se sécher rapidement 
● s’habiller chaudement 
● boire une boisson chaude (mais l’alcool ne réchauffe pas !) 
● se mettre à l’abri des courants d’air 

 
 

 
 
VII/  Rôle du Guide de palanquée 

● avant la plongée: 
- vérifier le matériel s’il est adapté aux conditions de plongée en eau 

froide à l’abri des courants d’air : détendeur eau froide, combinaison 
adaptée 

- s’informer sur la forme physique de chacun 
- veiller à ce que sa palanquée soit bien hydratée  
- veiller à ce qu’elle n’ait pas froid avant la plongée car cela va 

s’aggraver en plongeant : vêtement coupe vent 
- adapter la durée et la profondeur de la plongée en fonction de la 

température de l’eau 
- ne prévoir qu’une seule plongée par jour si T°<10° C : c’est une simple 

recommandation mais pas de texte officiel. 
● lors du briefing qui devra se faire à l’abri : rappeler : 

- les gestes de communication : “j’ai froid”  
- le protocole de « j’ai froid » : on remonte lentement et si 

persistance de la sensation de froid: fin de Plongée  
- le protocole du givrage 
- de faire le moins de mouvement possible en plongeant 

● pendant la plongée, surveiller les plongeurs :  
- attitude recroquevillée 
- désintérêt pour cette plongée 
- consommation excessive 
- rythme respiratoire 
- tremblements 
- demander si les plongeurs ont froid 
● après la plongée : rester vigilant  
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VIII/ Cas particulier de l’enfant 
Il est + exposé au froid que l’adulte car : 

● petites bronches donc efforts respiratoires augmentés pour le même effort 
● faible réserve énergétique 
● grande surface corporelle par rapport au poids  
● panicule adipeux faible 

 

 
 
Selon le MFT pour les enfants < 14 ans : 

- Si T° <12° C : pas de plongée 
- Si T° <23° C: plongée de 25 min 
- 1 seule Plongée par jour 

 

IX/ Conduite à tenir en cas d’hypothermie 
Le réchauffement du corps devra être progressif mais l’action par le guide de 
palanquée doit être rapidement menée: 

● déséquiper le plongeur rapidement 
● le sécher sans le frictionner car sinon afflux de sang trop rapide 
● le couvrir de vêtements chauds et imperméables au vent (ex couverture de 

survie) 
● l’allonger avec une couverture 
● lui faire boire une boisson chaude et sucrée (pas d’alcool) s’il est en état de 

conscience 
● le mettre à l’abri  
● Si hypothermie grave :  

- couvrir 
- réanimation  
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- 02 
- évacuation vers centre de secours 

 

 
 
Conclusion : 

● si un plongeur a froid avant la plongée:  
=> il ne plonge pas 

● observer les plongeurs pendant la plongée 
● dès qu’un plongeur fait le signe “j’ai froid” :  

=> remontée lente au delà de la thermoclean et si persistance du froid : stop 
Plongée  

● après la plongée : faire boire une boisson chaude et rester vigilant +++ 
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