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Introduction

La plongée loisir a d’excellentes statistiques de sécurité. Le niveau de 
connaissances des plongeurs et l’équipement disponible permettent d’éviter 
les maladies et les blessures. Toutefois, cela ne peut pas éliminer 
complètement les risques. La pratique de la plongée loisir implique 
l’acceptation, à un niveau raisonnable, des risques inhérents à l’activité.

En cas d’accident, il est très probable que le plongeur blessé ou malade 
souffre d’hypoxie. Un accident de décompression (ADD), une surpression 
pulmonaire, un début de noyade, un empoisonnement au monoxyde de car-
bone et autres sont des conséquences possibles. Ceci est lié au fait de se 
trouver en immersion et de subir des variations de pression, qui affectent 
les systèmes respiratoires et circulatoires, le tout menant à l’hypoxie.

L’oxygène est le seul traitement pour l’hypoxie. Dans certains cas, l’oxygène 
contenu dans l’air peut être suffisant et dans d’autres, une concentration 
maximum devra être utilisée. Par conséquent, la personne administrant les 
premiers secours doit être capable de reconnaître si un plongeur a besoin 
d’oxygène, d’avoir une compréhension exhaustive des effets de l’oxygène 
sur le corps du patient et de savoir comment utiliser l’équipement 
d’oxygénothérapie pour obtenir une concentration maximum.

Cet ouvrage traite des considérations à la fois médicales et techniques liées 
à l’administration d’oxygène.
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Considérations Médi-
cales
Dans presque tous les cours de plongée, la reconnaissance des urgences 
médicales est abordée. Cette information est souvent fournie sous forme de 
listes de signes et de symptômes. Il ne suffit pas de lire une telle liste (et de 
la mémoriser) pour comprendre ce qui se passe dans le corps du plongeur. 

Certaines situations d'urgence en plongée peuvent être reconnues à partir 
de quelques facteurs d'un large éventail de symptômes possibles. Ce sont
des situations d'urgence dans lesquelles le manque d'oxygène affecte seu-
lement une partie du corps (embolie, accident de décompression, etc.). La 
gamme de symptômes possibles est tout simplement trop conséquente pour 
l’apprendre par cœur. La compréhension des mécanismes sous-jacents, qui 
provoquent les symptômes, permet au sauveteur d’expliquer ce qui se 
passe. Ce niveau de compréhension est le but de ce chapitre.
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L’hypoxie est un manque d’oxygène. 
Les cellules du corps humain ont besoin 
d’oxygène pour fonctionner et pour 
rester en vie. Les cellules nerveuses 
sont très sensibles au manque d’oxygène et pourront être endommagées 
après une période de 4 à 6 minutes sans oxygène. L’anoxie est similaire à 

l’hypoxie, mais signifie «pas 
d’oxygène», plutôt que «pas 
suffisamment d’oxygène».

En cas d’hypoxie, le seul «médi-
cament» qui puisse vous soulager 
est l’oxygène. L’administration 
d’oxygène vient, dans l’ordre des 
priorités, après la Réanimation 
Cardio-Pulmonaire. Si vous êtes 
confronté à un plongeur incons-
cient, votre priorité sera donc la 
réanimation. L’administration 
d’oxygène vient plus tard, à peu 

près au même moment que la gestion de l’état de choc.

Presque tous les problèmes médicaux, 
en rapport avec la pratique de la plon-
gée, impliquent un certain degré 
d’hypoxie. L’étendue de celle-ci dépend 
du type de problème. Elle peut être locale ou concerner le corps dans son 
ensemble. Si le corps entier manque d’oxygène, la peau sera aussi concer-
née. Il en résultera des signes facilement observables, comme une peau de 
teinte grise ou bleue. La personne victime d’une hypoxie généralisée n’a pas 
l’air en bonne santé et a besoin de premiers secours. La cause peut être un 
début de noyade ou un arrêt cardiaque.

Il est plus difficile de déceler une hypoxie locale. A première vue, la victime 
peut paraître en parfaite santé. La peau n’est pas affectée. Par conséquent, la 
personne ne semble pas avoir de problème physiologique. Une investigation 
plus poussée pourrait mettre à jour une douleur localisée, une démarche 
affectée, des troubles de la vue ou autres. Il s’agit surtout de symptômes et 

Décrivez les termes hypoxie et 
anoxie.

Décrivez les signes et les symp-
tômes d’une hypoxie.
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non de signes. Cela signifie que vous devez vous baser essentiellement sur 
les déclarations du patient. Si vous connaissez bien les signes et les symp-
tômes, vous pourrez peut-être déceler de légers signes d’hypoxie chez un 
plongeur et réagir en interrogeant la personne pour confirmer votre pre-
mière impression. Pour cela, il vous sera nécessaire de comprendre les con-
séquences d’une hypoxie et ce qui se passe lorsque vous administrez de 
l’oxygène. C’est ce que nous allons étudier en détail.

Ce dessin représente un échantillon de 
tissu avec deux capillaires. Il y a 
généralement plus de cellules entre 
deux capillaires, mais pour montrer les 
effets d’une hypoxie, quatre rangées de 
cellules suffiront. Nous 
possédons une quantité 
importante de capillaires. A 
combien estimeriez-vous les 
chances de ne pas saigner, si 
vous vous piquiez avec une 
aiguille? S’il y a plus de 4 
rangées de cellules entre 2 
capillaires, l’espace les 
séparant reste minuscule.

Il y a 3 choses à retenir concernant les capillaires:

· Nous en possédons exactement la quantité dont nous avons besoin. Si nous 
allons dans un environnement appauvri en oxygène (en montagne), nous aurons 
plus de capillaires. A contrario, nous perdrons des capilaires si l’endroit est 
enrichi en oxygène. Lorsque nous prenons du poids, nous n’avons pas seulement 
plus de graisse, mais aussi plus de capillaires pour alimenter ces tissus gras.

· Les capillaires sont semi-perméables, ce qui signifie qu’ils laissent passer 
l’oxygène, l’azote, le sel, le sucre, les liquides, etc. Ils permettent aux tissus et au 
sang d’échanger des substances en fonction des besoins de l’organisme.

· La paroi des capillaires est faite de cellules vivantes. Il a donc besoin d’oxygène 
pour vivre.

Listez les trois caractéristiques 
majeures des capillaires et décri-
vez comment ils alimentent les 
cellules en Oxygène.
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Lorsque nous respirons de l’air, 
nous inspirons 21% d’oxygène. 
Nous vivons dans un environne-
ment composé d’air. Par consé-
quent, notre corps (et la quantité 
de nos capillaires) y est adapté. 
Sur cette illustration, chaque 
capillaire fournit de l’oxygène aux
deux rangées de cellules voisines.

Si la capacité d’un capillaire était suffisante pour fournir trois rangées de 
cellules, le capillaire suivant serait plus loin. Il n’y a pas de séparation 
(membrane) entre les rangées de cellule, mais si un capillaire cessait de 
fonctionner, l’autre vaisseau sanguin ne disposerait pas de suffisamment 
d’oxygène pour alimenter toutes les cellules. Une hypoxie pourrait donc se 
développer.

Le corps humain est composé essentiel-
lement d’eau. La plus grande partie de 
ce liquide est contenu dans les cellules. 
Celles-ci maintiennent leur stabilité en 
étant complètement remplies d’eau sous tension. Cette tension est obtenue 
grâce à un taux de salinité plus important à l’intérieur de la cellule que dans 
le liquide environnant. Celui-ci veut entrer en permanence dans la cellule 
pour obtenir un équilibre de salinité. A cause des limites de flexibilité de la 
paroi de la cellule, cet équilibre ne sera jamais atteint, mais la pression exer-
cée par le liquide (qui essaye d’entrer) maintient la cellule sous tension 
suffisante (pression osmotique) pour assurer sa stabilité.

Lorsque les cellules meurent de façon non-naturelle, à cause d’une hypoxie 
par exemple, elles perdent leur liquide. Le fluide, ainsi libéré, a une salinité 
plus importante que le liquide circulant librement dans le corps. Sachant 
que la paroi de la cellule n’est plus présente pour offrir une résistance, une 
quantité importante de liquide va s’accumuler à l’endroit affecté. Un œdème
(l’endroit en question va enfler) en résultera. Cet oedème peut irriter un 
nerf, ce qui entraînera des symptômes: douleur, fatigue, etc. Si le capillaire 
fournit un nerf en oxygène, celui-ci peut mourir (problème neurologique). 

Expliquez les risques liés à un 
blocage du flux sanguin.
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Les symptômes suivants apparaîtront: paralysie, troubles de l’équilibre, de 
la mémoire, de la parole, de la vision, de la sensation, etc.

L’œdème peut compri-
mer le capillaire voisin 
qui sera bouché à son 
tour (les capillaires ont 
un diamètre juste suffi-
sant pour laisser passer 
les globules rouges, qui 
seront alors bloqués si 
l’œdème comprime le 
vaisseau). Ce phénomène 
créera un effet boule de 

neige et l’œdème s’étendra.

Quatre problèmes entraînent les mêmes symptômes. La cause est différente, 
mais le développement de l’œdème sera semblable.
· Les bulles d’azote d’un ADD de Type II bloquent le flux sanguin.
· Les bulles d’air d’une embolie gazeuse artérielle bloquent le flux.
· Un caillot bloque le flux sanguin lors d’une thrombose.
· Une attaque est provoquée par la rupture d’un vaisseau sanguin (ou par une 

thrombose dans une artère fournissant le cerveau).

La distance entre les capillaires est 
adéquate pour une concentration de 
21% d’oxygène. Si nous donnons au 
patient 100% oxygène, 
chaque capillaire en 
transportera davantage 
(pas tout à fait 5 fois 
plus, à cause de la capa-
cité maximale de 
l’hémoglobine) et pour-
ra alimenter plus de 
cellules. Le capillaire 
voisin peut alors faire le 

Listez les deux premiers effets 
bénéfiques de l’oxygène.
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travail du vaisseau bloqué. Il alimentera en oxygène les cellules en difficulté,
leur permettant ainsi de survivre.

Les cellules mortes causent un œdème. L’oxygène ne peut pas les 
ressusciter, mais les cellules encore vivantes pourront bénéficier de 
l’oxygène maintenant disponible. L’œdème ne se développera plus. L’effet 
boule de neige est donc stoppé.

Au final, les deux premiers bénéfices de l’oxygène est le traitement de 
l’hypoxie et l’arrêt de la progression de l’œdème.

Lors d’accidents de décompression, des 
bulles peuvent aussi se développer 
dans le tissu (et non plus dans le flux 
sanguin) causant des dommages 
mécaniques. Dans ce cas, le flot sanguin 
n’est pas bloqué. Le tissu est donc 
alimenté en oxygène et les cellules ne mourront pas d’hypoxie. On appelle 
cela l’ADD de Type I.

Les symptômes sont causés par 
l’irritation des nerfs, résultant de la
pression exercée par la bulle. En 
l’absence de bulle, les symptômes 
disparaitront. Il n’y aura pas de 
dommage neurologique. Par consé-
quent, les chances de guérison sont 
plutôt bonnes.

Les symptômes peuvent se composer de douleurs dans les membres, 
d’irritations, de démangeaisons, etc. Mais il n’y a généralement pas de 
problème neurologique et donc pas de symptôme afférant, comme une 
paralysie, des troubles de la vue, de la parole, de la locomotion, etc. 
Normalement, le patient reste conscient et en pleine possession de ses 
facultés. Il existe pourtant des exceptions.

Expliquez ce qu’est un accident de 
décompression de type I et décri-
vez les symptômes qui en résul-
tent.
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Si une bulle se forme dans le liquide de 
l’oreille interne, le sens de l’équilibre 
sera affecté et provoquera des vertiges 
et parfois même des vomissements à 
chaque mouvement de la tête. Dans ce 
cas, il n’y a pas de dommage neurologique, mais les symptômes, quasi 
similaires, pourraient être mal interprétés.

La formation d’une bulle dans 
l’oreille interne est fréquente. 
Comme le sens de l’équilibre est 
affecté, le plongeur souffrira de 
vertiges violents et de vomisse-
ments répétés. Ce type d’accident 
de décompression peut être gué-
ri, mais le traitement sera long 
(au moins une semaine avec des
séances quotidiennes en 
chambre hyperbare) à cause du 
manque de cellules vivantes dans le liquide de l’oreille interne. Cette notion 
deviendra plus claire dans les pages suivantes, où seront expliqués les deux 
autres effets bénéfiques de l’oxygène.

Une autre exception est la 
formation de bulles dans la 
moelle épinière. Si c’est le cas 
(même hors d’un vaisseau), elle 
peut bloquer le flux sanguin. 
Dans la colonne vertébrale, les 
capillaires et les nerfs sont 
entourés d’os. Si une bulle se 
forme, elle appuiera sur les 
vaisseaux et les nerfs mais ceux-

ci n’ont pas d’espace disponible. La pression de la bulle les aplatira, 
restreignant ainsi le flux sanguin. Il y aura donc un risque de dommage 
neurologique. Les symptômes sont initialement comparables à ceux d’une 
hernie discale, mais ils peuvent évoluer en une paralysie de la partie du 
corps correspondant à la zone affectée. Le plongeur peut avoir des 

Expliquez ce qu’il se passe si une 
bulle se forme dans l’oreille in-
terne ou dans la moelle épinière.
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fourmillements à une jambe, boiter ou perdre l’usage de ses jambes. Il peut 
également avoir des difficultés à uriner.

Pour ce type d’ADD, la recompression est urgente. Durant celle-ci, la taille de 
la bulle est réduite, ce qui libérera le flux sanguin dans la zone affectée et 
évitera ainsi les dommages neurologiques.

Les bulles, qui résultent d’accidents de 
décompression, sont des bulles d’azote 
alors que les bulles, résultant de sur-
pressions pulmonaires, sont des bulles 
d’air. Dans les deux cas, le gaz de la 
bulle est principalement composé d’azote.

L’azote est un gaz inerte et lorsqu’on respire de l’air, la bulle est entourée 
d’environ 80% d’azote. Ce gaz n’est pas métabolisé par le corps et la bulle ne 
se résorbera pas.

Si l’on respire 100% d’oxygène, alors 
après un certain laps de temps, la 
bulle sera entourée d’oxygène pur. 
Selon la loi d’Henry, la bulle expulsera 
l’azote, qui sera remplacé par de 
l’oxygène pour se mettre en équilibre 
avec son nouvel environnement. A 
terme, la bulle d’azote deviendra une 
bulle d’oxygène.

L’oxygène est un gaz consommé en 
permanence par les cellules. Par conséquent, il y aura constamment une 
demande en oxygène des tissus entourant la bulle. Celle-ci fournira en oxy-
gène les tissus voisins et sa taille diminuera d’autant. Au final, la bulle dispa-
raîtra complètement. S’il n’y a pas de dommage neurologique, les symp-
tômes disparaîtront avec elle. La durée du processus dépendra de 
l’importance de la bulle et du métabolisme des cellules environnantes.

Décrivez les deux autres effets 
bénéfiques de l’oxygène en expli-
quant la loi d’Henry.
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S’il y a une différence de tension, de salinité, de pression ou autre, la taille de 
la bulle réduira périodiquement de moitié. La durée d’une période dépend 
des caractéristiques du tissu. L’importance du dégazage pendant une pé-
riode dépend de la différence de tension, de salinité, de pression, etc. On ne 
peut guère altérer les caractéristiques d’un tissu, mais nous pouvons chan-
ger la différence de pression.

Nous éliminerons, autant que possible, l’azote du corps du plongeur pour 
éviter que les bulles existantes ne grossissent et que d’autres bulles ne se 
forment. Avec moins d’azote dans les tissus, la possibilité de la dilatation des 
bulles existantes et de la formation d’autres bulles est réduite voire élimi-
née.

Prenons l’exemple d’un tissu qui, après une plongée, aurait une pression 
partielle de 1,6 bar. Disons que les caractéristiques de ce tissu permettent à 
la différence de pression avec l’environnement de diminuer de moitié en 5 
minutes. Si ce plongeur respire de l’air, la pression partielle d’azote dans les 
poumons et le sang artériel sera d’approximativement 0,8 bar. La différence 
de pression partielle d’azote entre le tissu et le sang est maintenant de 1,6 –
0,8 = 0,8 bar. Cette différence réduira de moitié en 5 minutes. Après une 
période, la pression partielle dans ce tissu aura diminué de 0,4 bar. Elle sera 
donc de 1,2 bar.

http://www.scuba-publications.com


... en plongée

www.scuba-publications.com
Page 10

Après la première période, la différence de pression partielle d’azote est de 
1,2 – 0,8 (PP d’azote dans l’air) = 0,4 bar. Après 10 minutes (2 périodes) la 
pression partielle d’azote sera de 1 bar. En utilisant le même calcul, la pres-
sion partielle dans ce tissu sera de 0,9 bar après 15 minutes.

Si ce plongeur respire directement de l’oxygène pur, la différence entre les 
pressions initiales sera de 1,6 – 0 = 1,6 bar (avec de l’oxygène pur dans les 
poumons, la pression partielle d’azote dans la circulation artérielle est 
virtuellement réduite à zéro). Cela signifie que, pendant les premières 5 
minutes, la pression partielle d’oxygène chutera à une pression de 0,8 bar 
(inférieure à celle 
obtenue après 3 
périodes en 
respirant de l’air). 
Après 10 minutes, 
nous serons à 0,4 
bar et après 15 
minutes à 0,2 bar. 
La période d’un 
tissu dépend de sa
densité et de la 
distance entre ses 
capillaires.

Administrer de l’oxygène, soulagera le
plongeur blessé ou malade. Deux des 
effets bénéfiques sont directement liés 
à la concentration plus importante
d’oxygène dans le gaz respiré: l’hypoxie 
est combattue et l’œdème est stoppé.

La concentration élevée d’azote dans le corps du plongeur, après une im-
mersion, rend les problèmes médicaux liés à la plongée différents des 
autres. Par conséquent, le plongeur ne bénéficie pas seulement du fait de 
respirer plus d’oxygène, mais aussi de celui de ne plus respirer d’azote. 
L’absence d’azote a deux effets bénéfiques supplémentaires: les bulles 
d’azote deviennent des bulles d’oxygène, qui sont ensuite consommées par 

Récapitulez les effets bénéfiques 
de l’oxygène pour un plongeur 
malade ou blessé.
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l’organisme (elles disparaissent) et l’azote accumulé dans les tissus est éli-
miné plus rapidement.

L’absence d’azote dans le gaz respiré est donc un facteur important pour le 
plongeur, ce qui n’est pas le cas pour quelqu’un ayant un problème médical 
courant. Nous utiliserons donc un équipement qui permettra à une concen-
tration maximum d’oxygène d’atteindre les poumons. Le matériel 
d’oxygénothérapie usuel n’est pas forcément conçu pour les plongeurs. Il 
procurera les avantages d’un pourcentage d’oxygène élevé, mais il ne procu-
rera pas 100% d’oxygène aux poumons.

C’est pour cette raison que nous concentrerons sur le pourcentage 
d’oxygène fournit par les différents types d’appareils. Certains équipements,
qui sont adaptés aux situations médicales usuelles, ne le sont pas pour les 
premiers secours en plongée. 

Un plongeur souffrant d’une surpres-
sion pulmonaire a besoin d’oxygène. Il 
en existe quatre types. Dans trois cas, 
l’air s’échappe des poumons et se 
trouve bloqué dans les tissus. Le nom de la blessure indique où l’air s’est 
accumulé.

Le poumon est un organe passif. Il ne peut pas bouger de lui-même. Il est 
«enveloppé» dans un espace vide. Le mouvement des tissus est transféré au
poumon lors de la respiration. Entre les respirations, le poumon retourne à 
son volume naturel (après expiration). Quand nous inspirons, le poumon se 
dilate, comme lorsque nous remontons sans expirer lors d’une plongée. Si 
cette dilatation est trop importante, une surpression pulmonaire peut en 
résulter. Si le poumon et la membrane qui l’entoure (la plèvre) se rompent 
tous les deux, un emphysème se développera. Si c’est l’un ou l’autre qui est 
affecté, alors un pneumothorax se formera.

· Emphysème sous-cutané: l’air sort du poumon et s’accumule à la base du cou,
autour de la clavicule.

· Emphysème du médiastin: l’air sort du poumon et s’accumule entre les poumons 
et autour du cœur.

Décrivez les quatre types de sur-
pressions pulmonaires.
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· Pneumothorax: l’air s’accumule entre le tissu du poumon et la plèvre. Dans ce 
cas, l’air pris au piège pousse le poumon, entraînant une perte de volume de ce-
lui-ci.

Dans le quatrième cas, l’air 
ne s’accumule pas entre les 
organes ou les tissus, mais 
il passe dans la circulation 
sanguine. Cela est possible 
à cause de la différence de 
pression entre le flux 
sanguin et les tissus 
environnants. Les artères 
ont une pression élevée. 
C’est pourquoi, elles sont 
situées profondément à 
l’intérieur du corps. Dans
les veines (la plupart, très 
proches de la peau), la 
pression est à peine 
supérieure à la pression 
ambiante. L’embolisme 
résulte du fait que le cœur

aspire le sang du poumon, après avoir pompé du sang à haute pression dans 
les artères.

Si la pression sanguine est supérieure à la pression ambiante, le sang sortira 
du vaisseau. Inversement, si la pression sanguine est inférieure à la pression 
ambiante, l’air entrera dans le vaisseau. Au moment où le cœur aspire, la 
pression sanguine entre le poumon et le cœur devient inférieure à la pres-
sion ambiante. Si un capillaire, entourant une alvéole, était endommagé à 
cause d’une surpression pulmonaire, l’air serait aspiré dans le flux sanguin 
(n’importe où ailleurs, le sang sortirait du capillaire) et s’introduirait dans 
les artères via le cœur.

Comme l’air est plus léger que le sang, il se déplacera vers le point le plus 
haut du corps: le cerveau. C’est le pire endroit imaginable pour une EGA 
(Embolie Gazeuse Artérielle).
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L’accident de décompression est un cas 
où l’administration d’oxygène fait par-
tie des procédures de premiers secours. 
Il n’est pas toujours facile de savoir si 
l’on a affaire à un accident de décompression ou à une surpression pulmo-
naire. C’est la raison pour laquelle (pour les premiers secours), nous utili-
sons un nom générique englobant les deux situations: accident de décom-
pression et surpression pulmonaire.

Il y a trois principaux types d’accident de décompression. Pour les premiers 
secours, cela n’a pas d’importance car les soins sont les mêmes pour toutes 
les maladies de décompression. D’autre part, certains patients sont affectés 
par plusieurs types en même temps.

L’ADD de Type I résulte généralement de longues expositions à une pression 
hyperbare. Il est aussi appelé «accident de décompression mécanique». 
Dans ce cas, les bulles se sont formées dans le tissu et exercent une pression 
irritant les nerfs. Les bulles ne bloquent pas l’alimentation en oxygène du 
tissu. Il n’y a donc pas d’hypoxie, ni de dommage neurologique. Les symp-
tômes sont du type douleurs, démangeaisons, etc.

Pour l’ADD de Type II, les bulles d’azote se forment dans le flux sanguin. Il 
s’agit d’un problème plus sérieux, car comme dans le cas d’une attaque, 
d’une EGA ou d’une thrombose, une hypoxie peut se développer et provo-
quer des dommages neurologiques (des nerfs peuvent être détruits par 
manque d’oxygène). Les symptômes sont du type perte de sensations, 
troubles de la vue, de l’audition, de l’élocution, paralysie, etc. Là où les pa-
tients, victimes d’un ADD de Type I, ont de bonnes chances de guérison 
complète après le traitement, les victimes du type II, dans la plupart des cas, 
garderont des séquelles et devront faire face à une réduction de leur qualité 
de vie.

Les accidents de décompression, qui causent des dommages corporels sans 
symptômes immédiats, sont appelés ADD de Type III. Dans ce cas des bulles 
se forment dans le corps, mais elles ne bloquent pas le flux sanguin et 
n’irritent pas les nerfs. Rien n’indique qu’il y ait un problème avant parfois 
plusieurs années. Le type III peut avoir un effet négatif à long terme (un 

Listez les trois principaux types 
d’accident de décompression.
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exemple typique: la nécrose des os). La colonne vertébrale et les articula-
tions se dégradent petit à petit.

Théoriquement, l’ADD de type II est 
impossible. L’azote vient des tissus. Il 
passe donc dans les veines pour être 
transporté vers les poumons. Les 
veines ont initialement un petit 
diamètre, mais il augmente à l’approche du coeur. Les bulles pourraient
donc passer sans bloquer la circulation sanguine. On pense que la cause 

principale pour laquelle elles 
pénètrent dans les artères (qui 
diminuent leur diamètre en allant 
du coeur vers les tissus) est le 
foramen ovale. Cette ouverture 
entre les deux parties du coeur 
permet aux bulles de passer des 
veines aux artères au lieu de 
suivre le trajet normal vers les 
poumons, où elles sont exfiltrées 
du sang.

Avant la naissance, le foramen 
ovale est ouvert pour permettre 
une distribution égale du sang 
dans tout le corps. Il est maintenu 

ouvert par la différence de pression (plus importante dans la petite circula-
tion que dans la grande). A la naissance, les pressions changent. La dilata-
tion des poumons réduit la pression dans la petite circulation, alors que la 
pression augmente dans la grande circulation pour combattre la gravité. A 
présent, la pression est plus importante dans la grande circulation fermant 
ainsi le foramen ovale. La distribution du sang est alors adaptée à la nou-
velle situation (utilisation des poumons pour l’alimentation en oxygène). Si 
la pression sanguine dans la petite circulation redevient la plus importante, 
elle ouvrira de nouveau le foramen ovale. Ceci peut arriver quand de nom-
breux passages sanguins dans les poumons sont bloqués par les bulles, 
quand on tousse, quand on retient sa respiration avec une inspiration 

Expliquez pourquoi le foramen 
ovale joue un rôle dans le déve-
loppement des ADD de type II. 
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maximum (comme lorsque l’on sou-
lève une lourde charge), etc. Chez 
certaines personnes, le foramen 
ovale ne se referme jamais complè-
tement.

Quand le sang, chargé de bulles, 
passe dans les artères, les 
conséquences sont les mêmes que 
celles d’une Embolie Gazeuse 
Artérielle (EGA). Une partie du corps 
ne sera plus alimentée en oxygène et 
les tissus nerveux peuvent mourir,
entraînant des dommages 
neurologiques.

Le monoxyde de carbone (CO) se 
combine facilement à l’hémoglobine. 
Lorsque celle-ci est chargée en CO, elle 
n’est plus à même de transporter de 
l’oxygène. La réduction de cette
capacité de transport causera une hypoxie, affectant l’ensemble du corps. En 
respirant de l’oxygène, nous augmentons la quantité transportée par le 
plasma. Cela peut, partiellement ou en totalité, compenser la perte de 
capacité de transport de l’hémoglobine et ainsi réduire ou éliminer 
l’hypoxie. Un empoisonnement au CO se signalera par la coloration rouge vif 

des lèvres et des tissus sous les ongles. Il 
provoquera aussi les symptômes de l’hypoxie 
comme les maux de tête, les vertiges, la perte de 
coordination, une vision altérée et (dans les cas 
extrêmes) la perte de connaissance.

Lors d’un début de noyade, l’échange des gaz 
entre le poumon et le flux sanguin est perturbé. 

Listez d’autres cas pour lesquels 
l’administration d’oxygène est
bénéfique.
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Un plongeur, qui a inspiré de l’eau mais qui a pu tousser, a apparemment 
résolu le problème. Cependant, il doit être considéré comme une victime 
d’un début de noyade. En respirant de l’oxygène, on utilise au mieux la capa-
cité d’échange restante. Dès lors que de l’eau est entrée dans les poumons, le 
surfactant est touché et les échanges sont réduits. Une surveillance médicale 
est donc indispensable.

Les blessures causées par la faune aquatique ne sont pas traitées par 
l’oxygène, mais si les symptômes comprennent des problèmes respiratoires 
ou circulatoires, l’oxygène sera bénéfique. Le même argument vaut pour les 
problèmes médicaux «usuels», qui affectent la respiration ou la circulation
(spécialement les attaques cérébrales et les problèmes cardiaques). A 
chaque fois que l’alimentation en oxygène des tissus est altérée, le patient 
tirera bénéfice de l’administration d’oxygène dans le cadre des premiers 
secours.

Les plongeurs se demandent parfois s’il est sage d’administrer de l’oxygène 
à un patient qui a été exposé à des pressions partielles d’oxygène élevées 
(pendant une plongée au Nitrox ou en recycleur, par exemple). Effective-
ment, c’est le cas. Ces plongeurs doivent recevoir de l’oxygène lors des pre-
miers secours. Un patient, souffrant de blessure ou de maladie liée à la plon-
gée, risque une hypoxie et dans ce cas, le seul traitement est l’administration 
d’oxygène.

Dans le cas d’une hypoxie touchant le 
corps dans son ensemble, il est facile de 
réaliser que le patient n’est pas en 
bonne santé et qu’il a besoin d’oxygène. 
La couleur de la peau trahira le manque d’oxygène. Elle sera grise ou bleue. 
C’est plus difficile quand l’hypoxie est locale, comme dans le cas d’un acci-
dent de décompression de type II ou d’une embolie gazeuse artérielle, car la 
victime peut avoir l’air en parfaite santé.

Les signes et les symptômes de l’accident de décompression et de l’EGA 
peuvent être initialement peu apparents. Une sensation de faiblesse, de 
fatigue ou de début de grippe est typique. Le plongeur peut tout simplement 
se sentir «pas très bien», boiter légèrement, sentir une faible douleur ou 
avoir du mal à se concentrer.

Expliquez comment reconnaître 
des problèmes potentiels.
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«Les bons plongeurs respectent la courbe de sécurité». Beaucoup d’entre 
vous ont sans doute entendu cette phrase lors de leur formation. La consé-
quence est que la plupart pense qu’être victime de maladie de décompres-
sion est synonyme de «mauvais plongeur». A cause de cette idée trop ré-
pandue, le plongeur a tendance à nier cette possibilité. Il lie les symptômes à 
d’autres causes et attend qu’ils passent d’eux-mêmes («J’ai dû me cogner le 
coude à l’échelle perroquet», «Je crois que j’ai le mal de mer» ou «J’aurais dû 
prendre un petit déjeuner»). Cette attitude causera un retard dans la recon-
naissance du problème. Statistiquement, plus de 60% des plongeurs néces-
sitant un traitement en chambre hyperbare sont stupéfaits car ils sont per-
suadés d’avoir parfaitement suivi les procédures de sécurité apprises lors de 
leur formation.

Tout retard signifie que les dommages 
éventuels augmenteront, qu’un oedème 
et des symptômes neurologiques 
pourront continuer à se développer. Plus 
l’on reçoit de l’oxygène rapidement, 
meilleures seront les chances de 
complète guérison et plus facile  sera un 
éventuel traitement à l’hôpital ou en 
chambre hyperbare. Il arrive souvent 
que les plongeurs, qui ont reçu de 
l’oxygène immédiatement après un 
incident, ne nécessitent aucun 
traitement supplémentaire. Cela signifie 
qu’après une immersion, vous devez 
observer votre binôme et votre groupe. 
Si vous remarquez un comportement 

inhabituel ou un langage corporel suspect, interrogez le plongeur.

S’il n’est pas certain que les douleurs ou les autres symptômes ont été pro-
voqués par un choc sur l’échelle perroquet ou un début de grippe, on suppo-
sera qu’il s’agit d’une maladie de décompression.

Il doit être clair, à présent, que 100% d’oxygène (pas d’azote dans le gaz 
respiré) sera la meilleure solution. Si vous pensez qu’un plongeur doit respi-
rer de l’oxygène, administrez-le à la concentration la plus élevée possible. 
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Ne réduisez pas le pourcentage. Il vaut mieux respirer de l’oxygène pur aus-
si longtemps que le stock le permet qu’utiliser un pourcentage moindre sur 
une période plus longue. Les moyens d’obtenir une concentration maximum 
seront étudiés dans la partie technique de cet ouvrage.
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Considérations Tech-
niques
A première vue, certains équipements pour les premiers secours avec oxy-
gène ressemblent beaucoup aux détendeurs rencontrés en plongée. Cela 
peut donner l'impression qu'ils sont utilisés exactement de la même ma-
nière. Ce n'est pas le cas. L'équipement pour les soins avec oxygène est con-
çu de telle sorte que le patient puisse toujours respirer, même si vous avez 
oublié d'ouvrir la bouteille. Cette fonction nécessite des considérations sup-
plémentaires. 

Afin d'utiliser l'équipement de façon appropriée, vous devez être en mesure 
d'identifier à quel type vous avez à faire. Vous devez donc être conscient de 
la procédure correcte à appliquer. C'est l'objet de ce chapitre. 

http://www.scuba-publications.com


... en plongée

www.scuba-publications.com
Page 20

Un pourcentage élevé d’oxygène
augmente les risques de 
combustion et d’explosion. 
L’oxygène seul ne brûle pas, mais 
la matière combustible brûlera 
plus vite et plus intensément en 
présence d’une pression partielle 
d’oxygène élevée. Certains 
éléments du matériel 
d’oxygénothérapie pourraient 
donc prendre feu spontanément. 

Pensez, par exemple, à un moteur à essence. Il n’a pas besoin d’étincelle 
pour provoquer une combustion dans ses cylindres. Il suffit que le cylindre 
chauffe et que la pression augmente durant la compression.

Attention néanmoins à la peur irrationnelle. Beaucoup de personnes mani-
pulent et travaillent avec de l’oxygène quotidiennement. Quelques précau-
tions simples rendront le risque tout à fait acceptable.

L’oxygène présente aussi des dangers lorsqu’il est respiré sous pression. A 
partir de 1,6 bar, l’oxygène peut devenir toxique. Pour s’assurer qu’un plon-
geur n’utilise pas par erreur un bloc oxygène en immersion, les connexions 
robinetteries-détendeurs sont différentes de celles utilisées pour le matériel 
de plongée.

Pour éviter un feu ou une explosion, il ne faut pas utiliser de graisse ou de
silicone avec l’équipement oxygène. Il existe des lubrifiants spéciaux, mais 
seuls les techniciens, lors de la révision annuelle, s’en serviront. En tant 
qu’utilisateur, vous n’aurez jamais à lubrifier l’équipement. 

Pour qu’un feu se déclare et se maintienne, trois éléments doivent être pré-
sents: de l’oxygène en quantité suffisante, un combustible et assez de cha-
leur. L’absence de l’un des trois empêche toute combustion. Si nous utilisons 

Décrivez comment utiliser de 
l’oxygène de façon sécuritaire.
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de l’oxygène à 100%, il est important que les deux autres éléments (com-
bustible et chaleur) soient absents.

La chaleur ne peut pas être complètement contrôlée car elle dépend de 
l’environnement. On peut prévenir la présence de matières combustibles 
dans l’équipement par un nettoyage approprié. Vous devez manipuler 
l’équipement de façon à réduire les risques liés à la présence de combus-
tibles et à la hausse de température.

Le patient n’utilisera pas tout l’oxygène administré. Une partie s’échappera 
du masque et le patient expirera une grande quantité de l’oxygène inspiré. Il 
y aura donc une accumulation d’oxygène autour du patient, ce qui signifie 
qu’une combustion proche deviendra plus intense et pourra mettre le feu à 
des matières voisines. N’administrez pas d’oxygène lorsque vous êtes à 
proximité d’une flamme.

Pour des raisons de confort et de sécurité, il vaut mieux donner de l’oxygène 
dans un environnement aéré. Si vous êtes à l’intérieur, ouvrir une fenêtre 
fera l’affaire. Ouvrez la robinetterie du bloc lentement pour éviter une arri-
vée brutale de la haute pression dans le détendeur. Certains détendeurs,
conçus dans les années 90, comportaient des pièces en aluminium. Celles-ci 
provoquèrent, dans certains cas, un incendie au niveau du premier étage 
suite à une ouverture rapide de la robinetterie.

Pour éviter qu’une matière facilement inflammable (comme de la graisse ou 
des impuretés) entre dans les connexions hautes pressions, il est préférable
de laisser le système assemblé. De plus, il sera immédiatement prêt à servir 
en cas d’urgence. Fermez simplement la bouteille lorsqu’elle n’est pas utili-
sée.

Le matériel de plongée est équipé de joints toriques et il est lubrifié à l’aide 
de silicone. Il peut être tentant de modifier un vieux détendeur pour pouvoir 
l’utiliser sur un bloc oxygène, mais cela occasionnera de nombreux pro-
blèmes. En effet, il n’est pas suffisant de le nettoyer et d’enlever toutes les 
parties en silicone ou en caoutchouc. Les détendeurs oxygène ont une con-
ception différente.
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L’oxygène ne se détériore pas avec le temps. La seule limite au stockage 
d’oxygène est la période entre les ré-épreuves du bloc (10 ans dans la plu-
part des pays). Si le bloc est corrodé, il y aura une perte de pression, mais 
l’oxygène dans la bouteille sera toujours de même qualité. Vous pourrez 
donc l’administrer lors des premiers secours.

Il y a beaucoup de marques et de modèles différents d’équipement 
d’oxygénothérapie. Tous ne sont pas adaptés aux urgences en plongée. Dans 
bien des cas (hors plongée), il n’est pas nécessaire que le patient reçoive
100% d’oxygène, un léger supplément suffira. Il en va de même pour les 
personnes qui l’utilisent en altitude pour pallier au manque d’oxygène dans 
l’environnement.

Il existe trois types de premier étage 
pour l’équipement d’oxygénothérapie. 
En tant que plongeurs, nous devons 
nous assurer que le type de premier 
étage utilisé (et ses performances)
permettra de fournir 100% d’oxygène au patient.

Les systèmes à débit fixe possèdent une sortie à débit continu sur laquelle 
peut être attaché un fin flexible. Le flux n’est pas réglable. Il est calibré par le 
fabricant (modèle au milieu de l’illustration ci-dessous).

La plupart de ces appareils sont conçus pour ajouter de l’oxygène au gaz 
respiré. Vous les trouverez, par exemple, dans les avions pour le personnel 
en cas de dépressurisation de la cabine. Beaucoup sont calibrés pour un 
faible débit (2, 4 ou 6 litres par minute). La consommation moyenne d’un 

Listez les trois types de premier 
étage et décrivez leurs diffé-
rences.

http://www.scuba-publications.com


Oxygénothérapie...

Page 23
www.scuba-publications.com

être humain est de 15 litres de gaz respiré par minute. Un détendeur avec 
un débit moindre ne couvrira donc pas les besoins d’un patient et ne fera 
qu’ajouter de l’oxygène à l’air qu’il respire. Pour couvrir les besoins du pa-
tient, l’appareil doit délivrer un minimum de 15 litres par minute.

Les systèmes à débit réglable (à droite de l’illustration de la page précé-
dente) vous permettent en général de régler le flux jusqu’à 25 litres par 
minute. Ce type d’équipement est plus utile que celui à débit fixe car vous 
pouvez l’adapter aux besoins du patient. Il dispose également d’une con-
nexion pour un fin flexible. Pour les premiers secours, le débit est initiale-
ment réglé sur 15 litres par minute. Si c’est le maximum que le système 
puisse délivrer, alors le bouton de réglage est inutile (vous le mettrez au 
maximum et vous n’y toucherez plus).

Les premiers étages avec des sorties moyenne pression (MP) vous permet-
tent d’y connecter des flexibles moyennes pressions, qui permettront 
l’utilisation des détendeurs à la demande (à gauche de l’illustration de la 
page précédente). C’est le système premier étage, flexible moyenne pres-
sion, deuxième étage auquel les plongeurs sont habitués. C’est aussi le type 
d’équipement qui sera préféré pour administrer de l’oxygène. Les sorties 
sont équipées de clapets anti-retour qui s’ouvrent dès qu’ils sont connectés 
aux flexibles MP. De cette façon, l’oxygène ne sort pas du 1er étage tant que 
celui-ci n’est pas relié à un 2ème étage.

Certains modèles combinent 
plusieurs options sur un seul 1er
étage. Celui de la photo (à 
gauche) présente deux sorties 
moyenne pression et une sortie 
débit continu réglable. Le bouton 
sur le côté vous permet de régler 

le débit de zéro à 25 litres par minute. Ce bouton n’a pas d’influence sur les 
sorties MP, il ne sert qu’au débit de la sortie annelée. 

Listez les différentes fonctions que 
peut proposer un même 1er étage.
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Si vous disposez d’un premier étage 
avec des sorties moyenne pression, 
vous pouvez utiliser une valve à la de-
mande (un 2ème étage) pour fournir de 
l’oxygène. C’est la meilleure option, car 
elle permet de délivrer une concentra-
tion proche de 100%. Une valve à la demande ne peut fonctionner qu’avec la 
moyenne pression, l’avantage est que l’oxygène n’est pas gaspillé comme 
avec les systèmes à débit continu.

L’espace mort est limité. Avec un masque bien 
étanche et un premier étage délivrant 
suffisamment d’oxygène à moyenne pression, 
aucun air extérieur ne rentrera dans les 
poumons. Attention cependant, car par 
mesure de sécurité, le 2ème étage est équipé 
d’une valve qui permet au patient de respirer 
aussi l’air environnant si la quantité d’oxygène 
arrivant au 2ème étage est insuffisante. Même 
si le bloc est vide ou fermé, le patient pourra 
toujours respirer (de l’air). Dès que de l’air 
entre dans le 2ème étage via la valve de 
sécurité, le patient ne respire plus de 
l’oxygène pur. Cela signifie que vous devez
surveiller constamment que l’équipement 
fonctionne correctement.

Les connexions des masques sont 
standardisées. Vous pouvez fixer 
quasiment n’importe quel masque au 
2ème étage: un masque de poche, un 
masque BAVU et bien d’autres. Au 
moins l’un d’entre eux doit vous 
permettre d’assurer l’étanchéité. Pour 
un patient doté d’un très grand nez, 
vous pouvez adapter un embout buccal 
de détendeur de plongée. Dans ce cas, le 
nez du patient devra être bouché.

Listez les différents types de 
masques utilisés et indiquez la 
meilleure option pour un patient 
qui respire.
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Si un premier étage dispose seulement d’une sortie débit continu (réglable 
ou non) vous ne pouvez pas utiliser un deuxième étage. Dans ce cas, un 

masque avec un sac 
collecteur est la meilleure 
option. Les masques de ce 
type sont aussi une 
alternative si le patient ne 
tolère pas le détendeur à 
la demande ou s’il respire 
trop faiblement pour 
l’activer. Quand vous 
donnez de l’oxygène à 
plusieurs plongeurs à la 

fois et que vous n’avez pas suffisamment de détendeurs à la demande, le 
masque doté d’un réservoir vous sera utile (si le premier étage a une sortie 
adaptée).

Un patient inspire approximativement 15 litres d’oxygène par minute, in-
hale une douzaine de fois et chaque inspiration dure environ une seconde. 
Pendant les 48 secondes restantes, il expire ou il ne respire pas. Si le patient 
respirait directement l’oxygène du flexible, il faudrait donc un débit d’au 
moins 75 litres par minute pour couvrir la demande pendant la phase 
d’inspiration, d’où l’utilité du sac collecteur. Il se remplit d’oxygène pendant 
que le patient expire ou fait une pause respiratoire. Au moment où le patient 
inspire, il dispose non seulement des 15 litres par minute fournis par le 
flexible, mais aussi du gaz contenu dans le sac entièrement rempli. Une valve 
unidirectionnelle empêche le patient d’expirer dans le sac (le gaz expiré sort 
du masque par les valves latérales).

La construction et l’étanchéité relative (vous ne pouvez pas connecter diffé-
rents types de masques au flexible à débit continu, contrairement aux dé-
tendeurs à la demande) de ces masques laissera une certaine quantité d’air 
entrer dans le masque, qui se mélangera à l’oxygène pur respiré. Votre pre-
mier étage doit délivrer au moins 15 litres par minute, faute de quoi ce type 
de masque est inutile. Si le sac collecteur n’est pas complètement rempli lors 
de l’inspiration du patient, le débit devra être réglé à plus de 15 litres par 
minute.
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Si vous avez à choisir entre un détendeur à la demande et un masque avec 
sac collecteur, vous prendrez l’option détendeur à la demande.

Les systèmes à oxygène de type recycleur sont peu utilisés pour les pre-
miers secours en plongée et il y a de bonnes raisons pour cela. Si vous respi-
rez de l’oxygène pur, vous expirer de l’oxygène, de l’azote et du CO2. Selon la 
loi d’Henry, votre corps cherche à équilibrer la pression avec 
l’environnement. Le dégazage de l’azote est une des raisons pour lesquelles 
nous administrons de l’oxygène. Un plongeur expirera beaucoup plus 
d’azote après une immersion qu’une personne qui n’a pas plongé.

Avec les masques du type recycleur, le patient expire dans un sac collecteur. 
Lorsqu’il inspire, le gaz expiré par le plongeur passe à travers un filtre de 
chaux sodée qui retient le CO2 et l’élimine ainsi du circuit. L’ajout d’oxygène 
est limité au remplacement de l’oxygène consommé par le patient, généra-
lement compris entre 0,5 et 1,5 litre par minute. Au taux de consommation 
le plus élevé, votre réserve d’oxygène durera 10 fois plus longtemps qu’avec 
un autre système (15 l/min).

Le problème est l’azote. Il n’est pas 
éliminé par la chaux sodée. Le 
pourcentage d’oxygène dans le 
système chute rapidement à cause 
de l’azote entrant dans le circuit à 
chaque expiration du plongeur. 
Pour résoudre ce problème, le 
système doit être purgé 
régulièrement et rempli à nouveau 
d’oxygène pur. Des purges 
fréquentes entraînent une quantité 
d’oxygène utilisée proche de celle 
des autres systèmes, ce qui vous 
laisse avec tous les inconvénients 
d’un recycleur, sans vous en donner 

les avantages. Souvenez-vous que l’objectif est que le patient respire la plus 
grande concentration d’oxygène possible.
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Dans les endroits isolés, ces systèmes peuvent néanmoins être utiles. Quand 
un plongeur a utilisé la moitié de la réserve d’oxygène avec un détendeur à 
la demande, le dégazage de l’azote est déjà bien avancé. Si l’on passe alors à 
un système recycleur, le gaz expiré ne contiendra pratiquement plus d’azote 
et le recycleur sera alors efficace. Cette méthode peut permettre 
l’administration d’oxygène pendant plusieurs heures malgré une réserve 
d’oxygène limitée.

Vous trouverez d’autres systèmes avec masque qui pourraient être utilisés 
pour un plongeur qui respire, mais il ne s’agit pas de détendeur à la de-
mande ou de masque avec sac collecteur. Ils ne sont donc pas conçus pour 
fournir une concentration proche de 100%.

Les masques sans sac collecteur (comme les masques de poche avec con-
nexion oxygène) fourniront au patient plus d’air que d’oxygène. Dans bien 
des cas, un plongeur tirera plus de bénéfice à respirer de l’Air Enrichi après 
une plongée qu’à utiliser un masque à oxygène autre qu’un détendeur à la 
demande ou un masque avec sac collecteur.

Un masque avec sac collecteur sans valve unidirectionnelle entraînerait une 
accumulation de CO2, provoquant une sensation de suffocation au patient.

Les masques avec des trous, faits pour laisser entrer l’air, ne sont pas d’une 
grande utilité. Le patient respire plus d’air que d’oxygène. En général, vous 
trouverez ces masques connectés à des premiers étages au débit très limité. 
N’utilisez pas ce type de masque si une autre option, expliquée précédem-
ment, est disponible. La plupart de ces masques ne feront pas de mal au 
patient, mais ils ne lui seront pas d’une grande utilité.

Tous les masques dont nous avons 
parlé jusqu’à présent sont conçus pour 
un patient qui respire. Pour un plon-
geur qui ne respire pas, la priorité est la 
respiration artificielle et la RCP. 
L’oxygène est secondaire. Il est assez rare que l’administration d’oxygène 
fasse partie des procédures de premiers secours pour un patient ne respi-
rant pas. Ne perdez pas de temps à préparer l’équipement, commencez im-
médiatement la RCP et la défibrillation.

Décrivez comment administrer de 
l’oxygène à un patient qui ne 
respire pas et quand le faire.
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Si vous avez l’opportunité 
d’utiliser de l’oxygène, une fois les 
procédures de RCP et de 
défibrillation complétées, n’hésitez 
pas car votre patient s’en portera 
mieux. Dans ce cas, vous 
administrerez également une 
concentration aussi proche que 
possible de 100%. Une méthode 
facile et efficace consiste à ce que 
vous inspirez de l’oxygène juste 
avant de donner une insufflation 
au patient.

Si vous utilisez cette méthode, 
vous aurez besoin d’une main pour 
tenir le masque à oxygène. Ceci 
rend le bouche-à-bouche très peu 
pratique car vous aurez besoin 
d’une main pour positionner la tête du patient et de l’autre pour lui boucher 
le nez. Il sera donc beaucoup plus facile d’effectuer le bouche-à-nez ou le 
bouche-à-masque de poche.

Les professionnels ont l’option de connecter un détendeur à la demande ou 
un sac collecteur à un BAVU (Ballon Autoremplisseur à Valve Unidirection-
nelle). Il n’est pas toujours facile d’assurer l’étanchéité du masque d’un BA-
VU sur le visage du patient et si vous n’avez pas été formé à cette pratique 
ou n’avez pas eu de remise à niveau récente, une urgence n’est pas le bon 
moment pour essayer. Pour ceux qui ont reçu une formation, la méthode est 
idéale, car on approche une concentration de 100% d’oxygène.

La plupart des détendeurs à pression positive, pour pratiquer la respiration 
artificielle à l’oxygène pur, ne doivent être utilisés que par le personnel mé-
dical qualifié. Certains modèles sont aussi accessibles au public, mais la sou-
pape de surpression, dont ils sont équipés, est si sensible qu’il est difficile 
d’arriver à faire entrer l’oxygène dans les poumons du patient. Avec un 
plongeur un peu fort ou un plongeur portant une combinaison serrée, il est 
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probable que l’oxygène s’échappe par la soupape de surpression au lieu 
d’aller dans les poumons du patient.

Si vous n’êtes pas sûr que le gaz entre dans les poumons, vous pouvez ob-
server le masque pour voir si le patient expire. A chaque expiration, 
l’humidité provoquera de la buée à l’intérieur du masque. Vous pouvez aussi 
vérifier que la poitrine du patient monte et descend avec les respirations.

Vous devrez adapter la réserve 
d’oxygène aux circonstances et au site 
de plongée. Assurez-vous que vous 
aurez suffisamment d’oxygène pour 
deux patients et calculez au moins 15 
minutes de plus que le temps nécessaire pour rejoindre l’hôpital le plus 
proche ou l’arrivée d’une ambulance.

Pour estimer la quantité d’oxygène nécessaire, on utilise un calcul simple: 
chaque litre d’oxygène à une pression de 200 bars permet d’aider une per-
sonne pendant 12 minutes. Un bloc de 5 litres durera donc une heure avec 
un patient et une demi-heure avec deux patients.

Le bloc doit être testé hydrostatiquement (ré-épreuve) et être aux normes 
locales. Dans la plupart des pays, les blocs doivent 
passer un test hydrostatique tous les 10 ans. Dans 
certains pays, le transport d’oxygène est régle-
menté, mais les petits blocs ne sont généralement 
pas concernés, car il y a beaucoup de personnes 
qui ont besoin d’oxygène pour des raisons médi-
cales.

Les bouteilles d’oxygène ont des connexions
spéciales pour éviter qu’on y attache un 
détendeur qui ne serait pas compatible. Selon les 
pays et les tailles de bouteilles, vous trouverez 
différentes connexions.

Calculez la taille nécessaire de la 
bouteille et expliquez les diffé-
rents types de robinetterie.
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Les connexions PIN et DIN inversé, illustrées sur les photos (de la page pré-
cédente), sont les plus courantes pour les petits blocs. Dans certains pays, 
vous pourrez avoir besoin d’un adaptateur pour connecter votre détendeur 
oxygène ou gonfler votre bloc.

http://www.scuba-publications.com


Oxygénothérapie...

Page 31
www.scuba-publications.com

Aspects généraux et 
Aperçu de la partie 
pratique
Les connaissances présentées dans les sections médicales et techniques sont
plutôt abstraites. Les premiers secours avec oxygène doivent prendre en 
compte le contexte, ce qui est la raison de cette dernière partie. Au fil des 
années, un malentendu s’est créé parmi les plongeurs en ce qui concerne les 
possibilités et les limites d'utilisation de l'oxygène pour aider un plongeur 
blessé ou malade. Nous allons d'abord répondre à certaines de ces préoccu-
pations. Ce chapitre est ensuite complété par deux listes de questions, qui 
pourront vous guider au cours de la partie pratique de votre formation.
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Aspects Généraux

Vous vous demandez certainement si 
l’administration d’oxygène à un plon-
geur est néfaste. Cela est possible, mais 
très improbable, voire purement théo-
rique. Voyons les sujets d’inquiétude les plus courants.

Qu’en est-il des convulsions dues à la toxicité de l’oxygène (SNC ou effet Paul 
Bert)? Elles ne peuvent pas se produire à terre où la pression maximum est 
de 1 bar puisque le seuil critique est de 1,6 bar de pression partielle 
d’oxygène et au-delà. Des convulsions se produisant sur terre indiquent 
plutôt un besoin d’oxygène.

Qu’en est-il de la toxicité de l’oxygène pour le corps et pour les poumons 
(effet Lorraine-Smith)? Elle est principalement causée par l’adaptation du 
corps à un nouvel environnement. Le patient pourrait perdre des capillaires 
et la production d’hémoglobine pourrait s’arrêter ou être réduite. Cela pour-
rait être un souci, mais si l’on consulte les tables NOAA d’exposition à 
l’oxygène, on constate qu’il n’est pas réaliste d’être inquiet lorsque l’on ad-
ministre de l’oxygène lors des premiers secours. Avec 100% d’oxygène à 1 
bar, il faudrait 5 heures d’administration pour commencer à prendre cette 
toxicité en considération. Avec 90% à 1 bar (concentration maximum pro-
bable avec le matériel disponible), il faudrait 6h30 et même si nous dépas-
sions cette limite, cela ne provoquerait pas immédiatement de problème 
médical sérieux.

Qu’en est-il de l’arrêt spontané de la respiration? Cela concerne des per-
sonnes gravement malades, au réflexe respiratoire basé sur un niveau de 
CO2 perturbé. Ces personnes sont normalement hospitalisées, elles ne peu-
vent pas obtenir un certificat médical d’aptitude à la plongée. 

Qu’en est-il de l’irritation des poumons et de la détérioration du surfactant? 
Là encore, ce n’est pas un problème pour les plongeurs. Seuls les bébés âgés 
de quelques jours et les personnes avec des maladies pulmonaires comme 
l’asthme sont concernés. Dans ces deux cas, la pratique de la plongée est
proscrite.

Expliquez pourquoi l’oxygène 
n’est pas nocif pour les plongeurs.
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Si vous donnez de l’oxygène à un plongeur, les effets néfastes sont unique-
ment théoriques.

Il paraît logique de donner de l’oxygène 
médical lors d’une urgence, mais ce 
n’est pas toujours possible. Certaines 
personnes ont un problème médical 
impliquant un traitement à l’oxygène et 
pour qu’elles puissent être rembour-
sées, on a fait de l’oxygène un médicament. Dans beaucoup de pays, cela 
signifie qu’une ordonnance est requise pour l’obtenir et qu’on ne peut donc 
pas l’utiliser pour les premiers secours.

Dans la plupart de ces pays, il est néanmoins facile d’acheter de l’oxygène de 
même qualité que l’oxygène médical (au moins 99,5% d’oxygène dans le 
bloc et testé pour l’absence de CO). Celui-là n’est pas considéré comme un 
médicament et en administrer à un plongeur, qui a donné son consente-
ment, est l’équivalent légal de donner un verre d’eau. C’est la même qualité 
d’oxygène qui est utilisée pour réaliser les mélanges d’Air Enrichi ou em-
ployée dans un avion.

Dans la plupart des pays, l’oxygène industriel est de même qualité que 
l’oxygène médical, mais pas dans tous. Il n’est pas conseillé d’utiliser de 
l’oxygène industriel si vous n’êtes pas sûr de sa qualité. Souvenez-vous 
néanmoins de la règle de base: O2 = O2

Partie pratique de votre for-
mation

Il existe de nombreuses recommandations 
pour administrer de l’oxygène, que vous ap-
prendrez lors de votre formation pratique. 
Vous trouverez une liste de contrôle sur la 
page intérieure de la couverture de ce livre, 
qui vous aidera lors de ces séances pratiques. 

Listez les différents types 
d’oxygène et expliquez ceux qui 
peuvent être utilisés pour les 
premiers secours.
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Pour un détendeur à la demande

· Est-ce que le sauveteur a posé suffisamment de questions pour évaluer la situa-
tion?

· Est-ce que le sauveteur s’est enquis d’un éventuel binôme?
· Est-ce que le sauveteur a demandé au patient de s’allonger?
· La bouteille a-t-elle été ouverte lentement?
· Le sauveteur a-t-il inspiré (et non expiré) dans le détendeur avant de le présen-

ter?
· Le sauveteur a-t-il demandé son consentement au patient?
· Est-ce que le sauveteur a demandé au patient de tenir le masque?
· Est-ce que le sauveteur a calmé le patient?
· Le sauveteur a-t-il commencé à préparer tout autre équipement disponible?
· La bouteille a-t-elle été placée correctement et la pression vérifiée?
· Est-ce que le masque était étanche? Si non, quelle action a été entreprise?
· Le sauveteur a-t-il vérifié la respiration?

Pour un masque avec sac collecteur

· Le sauveteur a-t-il posé suffisamment de questions pour évaluer la situation?
· Le sauveteur s’est-il enquis d’un éventuel binôme?
· Est-ce que le sauveteur a demandé au patient de s’allonger?
· La bouteille a-t-elle été ouverte lentement?
· Le premier étage a-t-il été réglé sur 15 l/min?
· Le sac collecteur a-t-il été gonflé avant de donner le masque au patient?
· Est-ce que le sauveteur a demandé au patient son consentement?
· Est-ce que le masque a été correctement adapté au visage du patient?
· Le sauveteur a-t-il calmé le patient?
· Le sauveteur a-t-il adapté le débit au rythme respiratoire du patient?
· La bouteille a-t-elle été placée correctement et la pression vérifiée?
· Le masque était-il étanche? Si non, quelle action a été entreprise?
· Est-ce que le sauveteur a vérifié la respiration?
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