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LES BAROTRAUMATISMES
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

LE	  BAROTRAUMATISME	  EST	  UN	  ACCIDENT	  TOUCHANT	  LES	  TISSUS	  DU	  CORPS	  HUMAIN.	  
IL	  EST	  CAUSÉ	  PAR	  UN	  CHANGEMENT	  DE	  PRESSION	  DES	  GAZ	  DANS	  LE	  CORPS.	  	  

LE	  BAROTRAUMATISME	  SURVIENT	  QUAND	  IL	  Y	  A	  UNE	  TROP	  GRANDE	  DIFFÉRENCE	  ENTRE	  LA	  
PRESSION	  DE	  L’AIR	  A	  L’INTÉRIEURE	  D’UNE	  CAVITÉ	  ET	  LA	  PRESSION	  EXTERNE



DES	  CAVITES	  ?
MOI	  ?	  OU	  CA	  ?	  
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L’OREILLE



COMPRENDRE	  L’OREILLE
OREILLE	  EXTERNE	  
OREILLE	  MOYENNE	  

LE	  TYMPAN	  
LA	  TROMPE	  D’EUSTACHE



SOUS	  L’EAU
LA	  PRESSION	  DE	  L’EAU	  S’XCERSE	  SUR	  L’OREILLE	  MOYENNE
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LES OREILLES 
QUAND ET POURQUOI ? 

QUAND	  :	  A	  LA	  DESCENTE	  &	  À	  LA	  REMONTÉE	  

CAUSES	  :	  
•	  A	  LA	  DESCENTE	  :	  LORSQUE	  LA	  PRESSION	  AUGMENTE,	  ELLE	  S’APPUIE	  SUR	  LE	  TYMPAN,	  QUI	  EST	  UNE	  
MEMBRANE	  SOUPLE,	  FAISANT	  DIMINUER	  LE	  VOLUME	  D’AIR	  CONTENU	  DANS	  L’OREILLE	  MOYENNE.	  
•	  A	  LA	  DESCENTE	  ET	  À	  LA	  REMONTÉE	  :	  ATTENTION	  AUX	  RHUMES…	  SI	  LE	  CANAL	  DE	  LA	  TROMPE	  
D’EUSTACHE	  EST	  BOUCHÉ,	  ON	  NE	  PEUT	  PLUS	  COMPENSER.	  
•	  A	  LA	  REMONTÉE	  :	  LE	  PHÉNOMÈNE	  INVERSE	  PEUT	  SE	  PRODUIRE	  SI	  LE	  NEZ	  SE	  BOUCHE	  PENDANT	  LA	  
PLONGÉE.	  LORS	  DE	  LA	  REMONTÉE,	  L’AIR	  CONTENU	  DANS	  L’OREILLE	  MOYENNE	  VA	  ALORS	  SE	  DILATER.	  
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LES OREILLES 
METHODE D’EQUILIBRAGE

•	  LA	  DÉGLUTITION	  :	  C’EST	  LA	  MÉTHODE	  LA	  PLUS	  SIMPLE	  MAIS	  BIEN	  SOUVENT	  INSUFFISANTE.	  
•	  VALSALVA	  :	  ELLE	  CONSISTE	  À	  EXPIRER,	  NEZ	  PINCÉ,	  SANS	  LAISSER	  ÉCHAPPER	  D’AIR	  PAR	  LA	  BOUCHE.	  
•	  BTV	  :	  BÉANCE	  TUBULAIRE	  VOLONTAIRE.	  C’EST	  LE	  BÂILLEMENT.	  
•	  FRENZEL	  :	  ELLE	  CONSISTE	  À	  DÉGLUTIR,	  LA	  LANGUE	  PLAQUÉE	  CONTRE	  LE	  PALAIS	  ET	  LE	  NEZ	  PINCÉ.
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LES OREILLES 
SYMPTOMES

•	  DOULEUR	  LÉGÈRE	  PUIS	  DE	  PLUS	  EN	  PLUS	  VIOLENTE	  JUSQU’AU	  «	  COUP	  DE	  POIGNARD	  »	  
•	  SENSATION	  DE	  FROID	  
•	  VERTIGES	  «	  ALTERNO-‐BARIQUE	  »	  PUIS	  PERTE	  TOTALE	  DU	  SENS	  DE	  L’ORIENTATION	  
•	  SI	  ON	  INSISTE,	  LE	  TYMPAN	  PEUT	  SE	  ROMPRE,	  ENTRAÎNANT	  UNE	  SYNCOPE	  
•	  SI	  LE	  TYMPAN	  EST	  PERCÉ,	  LORSQUE	  LE	  PLONGEUR	  FAIT	  UNE	  VALSALVA	  EN	  SURFACE	  IL	  ENTENDRA	  LE	  
SIFFLEMENT	  DE	  L’AIR	  QUI	  TRAVERSE	  LE	  TYMPAN
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LES OREILLES 
CONDUITE A TENIR ET PREVENTION

CONDUITE	  À	  TENIR	  :	  
•	  PRÉVENIR	  LE	  GUIDE	  DE	  PALANQUÉE.	  
•	  CONSULTER	  UN	  ORL.	  

PRÉVENTION	  :	  
•	  ÉQUILIBRER	  DÈS	  QUE	  L’ON	  QUITTE	  LA	  SURFACE	  
•	  PRÉFÉRER	  LA	  MANŒUVRE	  DE	  FRENZEL	  À	  CELLE	  DE	  VALSALVA	  
•	  JAMAIS	  DE	  VALSALVA	  À	  LA	  REMONTÉE	  
•	  BIEN	  RINCER	  LES	  OREILLES	  À	  L’EAU	  DOUCE	  APRÈS	  CHAQUE	  PLONGÉE	  



LES SINUS



SEBASTIEN LOTZ

LES SINUS
QUAND ET POURQUOI ? 

QUAND	  :	  A	  LA	  DESCENTE	  &	  À	  LA	  REMONTÉE	  

CAUSES	  :	  SI	  L’ORIFICE	  D’ENTRÉE	  D’UN	  SINUS	  SE	  BOUCHE	  (ENRHUMÉ,	  POLYPE),	  L’AIR	  CONTENU	  DANS	  LE	  
SINUS	  VA	  ÊTRE	  PIÉGÉ.	  
•	  A	  LA	  DESCENTE	  :	  LE	  PHÉNOMÈNE	  SERA	  IDENTIQUE	  À	  CELUI	  DU	  PLACAGE	  DE	  MASQUE.	  LE	  SINUS	  SERA	  
EN	  DÉPRESSION,	  PROVOQUANT	  UN	  EFFET	  DE	  VENTOUSE	  SUR	  LA	  MUQUEUSE	  DU	  SINUS.	  
•	  A	  LA	  REMONTÉE	  :	  L’AIR	  DANS	  LE	  SINUS	  VA	  AUGMENTER	  DE	  VOLUME	  MAIS	  NE	  POURRA	  PAS	  
S’ÉCHAPPER.	  IL	  VA	  POUSSER	  SUR	  LES	  PAROIS	  OSSEUSES	  DU	  SINUS.
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LES SINUS
SYMPTOMES

•	  VIOLENTE	  DOULEUR	  
•	  SAIGNEMENT	  DE	  NEZ	  
•	  SENSATION	  DE	  RAGE	  DE	  DENT	  (SINUS	  MAXILLAIRE)
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LES SINUS
CONDUITE A TENIR ET PREVENTION

CONDUITE	  À	  TENIR	  :	  
•	  PRÉVENIR	  LE	  GUIDE	  DE	  PALANQUÉE.	  
•	  A	  LA	  DESCENTE	  :	  ESSAYER	  DE	  SE	  MOUCHER	  DANS	  L’EAU.	  SI	  LE	  BLOCAGE	  PERSISTE,	  NE	  PAS	  DESCENDRE	  
DAVANTAGE	  ET	  ARRÊTER	  LA	  PLONGÉE.	  
•	  A	  LA	  REMONTÉE	  :	  IL	  FAUT	  REDESCENDRE	  LÉGÈREMENT	  ET	  ESSAYER	  DE	  SE	  MOUCHER	  DANS	  L’EAU.	  
REMONTER	  PLUS	  LENTEMENT.	  
•	  CONSULTER	  UN	  ORL	  

PRÉVENTION	  :	  
•	  NE	  PAS	  PLONGER	  ENRHUMÉ	  OU	  EN	  CAS	  DE	  SINUSITE	  
•	  NE	  S’ADMINISTRER	  AUCUN	  PRODUIT	  
•	  FUIR	  LES	  CLIMATISEURS	  
•	  NE	  JAMAIS	  FORCER	  SUR	  UN	  SINUS



LES POUMONS
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NOS	  POUMON	  ONT	  UNE	  CAPACITÉ	  DE	  
SOUPLESSE	  LIMITÉ.	  	  

A	  LA	  REMONTÉE,	  LA	  PRESSION	  DIMINUE.	  
L’AIR	  VA	  DONC	  OCCUPER	  PLUS	  DE	  PLACE	  
DANS	  MES	  POUMONS.	  	  
JE	  DOIS	  IMPÉRATIVEMENT	  EXPIRER	  
POUR	  LIBRÉRER	  CET	  AIR.	  	  

JE	  RISQUE	  L’ACCIDENT	  	  
=	  SURPRESSION	  PULMONAIRE

PREAM « BULLE »
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LES POUMONS
QUAND ET POURQUOI ? 

QUAND	  :	  A	  LA	  REMONTÉE	  

CAUSES	  :	  BLOCAGE	  PARTIEL	  OU	  TOTAL	  DE	  L’EXPIRATION	  LORS	  DE	  LA	  REMONTÉE.	  
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LES POUMONS
SYMPTOMES ET CONCEQUENCES

SYMPTÔMES	  :	  
•	  DOULEUR	  THORACIQUE	  
•	  RESPIRATION	  DIFFICILE	  
•	  CRACHATS	  SANGLANTS	  
•	  EMPHYSÈME	  SOUS-‐CUTANÉ	  (DE	  L’AIR	  SOUS	  LA	  PEAU)	  
•	  PNEUMOTHORAX	  
•	  DIFFÉRENTES	  FORMES	  DE	  PARALYSIE	  
•	  TROUBLES	  DE	  LA	  PAROLE,	  DE	  LA	  VISION	  
•	  ÉTAT	  DE	  CHOC	  
•	  SYNCOPE	  
•	  MORT
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LES POUMONS
CONDUITE A TENIR ET PREVENTION

CONDUITE	  À	  TENIR	  :	  
•	  OXYGÈNE	  PUR	  À	  LA	  PRESSION	  ATMOSPHÉRIQUE	  
•	  RÉCHAUFFER	  ET	  RÉCONFORTER	  
•	  TRANSPORT	  URGENT	  VERS	  UN	  CENTRE	  HOSPITALIER	  ÉQUIPÉ	  D’UN	  CAISSON	  HYPERBARE	  

PRÉVENTION	  :	  
•	  PENSER	  À	  SOUFFLER	  PENDANT	  TOUTE	  LA	  REMONTÉE:	  PAS	  D’APNEE	  
•	  TOUTE	  REMONTÉE	  EN	  SURFACE	  DOIT	  SE	  FAIRE	  SANS	  TEMPS	  DE	  REPOS	  ENTRE	  L’INSPIRATION	  ET	  
L’EXPIRATION	  
•	  RESPECTER	  LES	  VITESSES	  DE	  REMONTÉE	  EN	  RESTANT	  TOUJOURS	  LÉGÈREMENT	  EN	  DESSOUS	  DU	  
GUIDE	  DE	  PALANQUÉE	  LORS	  DE	  LA	  REMONTÉE	  
•	  NE	  JAMAIS	  DONNER	  D’AIR	  À	  UN	  APNÉISTE	  



LES DENTS
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LES DENTS
QUAND ET POURQUOI ? 

QUAND	  :	  A	  LA	  DESCENTE	  &	  À	  LA	  REMONTÉE	  

CAUSES	  :	  
•	  A	  LA	  DESCENTE	  :	  LA	  CAVITÉ	  DANS	  LA	  DENT	  SERA	  EN	  DÉPRESSION,	  COMME	  POUR	  LE	  
MASQUE	  OU	  LE	  SINUS.	  
•	  A	  LA	  REMONTÉE	  :	  L’AIR	  DANS	  LA	  DENT	  VA	  AUGMENTER	  DE	  VOLUME	  ET	  OCCASIONNER	  UNE	  FORTE	  
PRESSION	  SUR	  LA	  PAROI	  INTÉRIEURE,	  POUVANT	  MÊME	  FAIRE	  ÉCLATER	  LA	  DENT.	  LA	  DOULEUR	  PEUT	  
ENTRAÎNER	  UNE	  SYNCOPE.	  
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LES DENTS
SYMPTOMES

•	  DOULEUR	  VIOLENTE	  SUR	  LE	  NERF
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LES DENTS
CONDUITE A TENIR ET PREVENTION

CONDUITE	  À	  TENIR	  :	  
•	  PRÉVENIR	  LE	  GUIDE	  DE	  PALANQUÉE.	  
•	  A	  LA	  DESCENTE	  :	  SI	  DES	  DOULEURS	  DENTAIRES	  APPARAISSENT,	  IL	  FAUT	  REMONTER	  IMMÉDIATEMENT.	  
•	  A	  LA	  REMONTÉE	  :	  À	  LA	  MOINDRE	  DOULEUR,	  IL	  FAUT	  REDESCENDRE	  DE	  QUELQUES	  MÈTRES	  ET	  
REMONTER	  TRÈS	  LENTEMENT.	  
•	  CONSULTER	  UN	  DENTISTE.	  

PRÉVENTION	  :	  
SUBIR	  UN	  EXAMEN	  BUCCO-‐DENTAIRE	  RÉGULIÈREMENT	  ET	  DEMANDER	  AU	  DENTISTE	  DE	  VEILLER	  À	  
L’ÉTANCHÉITÉ	  DE	  LA	  DENT	  EN	  CAS	  DE	  NÉCESSITÉ.



LE PLAQUAGE DE MASQUE
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LE PLAQUAGE DE MASQUE
QUAND ET POURQUOI ? 

QUAND	  :	  A	  LA	  DESCENTE	  

CAUSES	  :	  DURANT	  LA	  DESCENTE,	  LA	  PRESSION	  DE	  L’EAU	  EST	  SUPÉRIEURE	  À	  LA	  PRESSION	  À	  L’INTÉRIEUR	  
DU	  MASQUE.	  LA	  JUPE	  DU	  MASQUE	  VA	  S’ÉCRASER	  JUSQU’À	  SA	  LIMITE	  D’ÉLASTICITÉ.	  IL	  VA	  SE	  
PROVOQUER	  UN	  EFFET	  DE	  VENTOUSE	  SUR	  LES	  YEUX.
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LE PLAQUAGE DE MASQUE
SYMPTOMES

•	  DANS	  L’EAU	  
–	  TROUBLE	  DE	  LA	  VISION	  
–	  DOULEUR	  
–	  HÉMORRAGIE	  OCULAIRE	  OU	  NASALE	  

•	  AU	  RETOUR	  EN	  SURFACE	  
–	  TROUBLE	  DE	  LA	  VISION	  
–	  OEIL	  ROUGE	  OU	  «	  AU	  BEURRE	  NOIR	  »	  
–	  SAIGNEMENTS	  DE	  NEZ
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LE PLAQUAGE DE MASQUE
CONDUITE A TENIR ET PREVENTION

CONDUITE	  À	  TENIR	  :	  
•	  PRÉVENIR	  LE	  GUIDE	  DE	  PALANQUÉE.	  
•	  EN	  CAS	  DE	  SAIGNEMENT	  DE	  NEZ,	  SE	  MOUCHER	  PUIS	  COMPRIMER	  LA	  NARINE,	  TÊTE	  EN	  AVANT	  
(MENTON	  SUR	  LA	  POITRINE).	  
•	  DANS	  TOUS	  LES	  CAS,	  CONSULTER	  UN	  MÉDECIN,	  UN	  ORL	  OU	  UN	  OPHTALMOLOGISTE.	  

PRÉVENTION	  :	  
•	  NE	  PAS	  TROP	  SERRER	  LE	  MASQUE	  
•	  LE	  MOYEN	  D’ÉVITER	  CET	  ACCIDENT	  EST	  TRÈS	  SIMPLE	  :	  SOUFFLER	  DANS	  LE	  MASQUE	  PAR	  LE	  NEZ	  TOUT	  
AU	  LONG	  DE	  LA	  DESCENTE	  AFIN	  DE	  RÉÉQUILIBRER	  LE	  PRESSION	  INTERNE	  ET	  EXTERNE.	  



LES INTESTINS
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LES INTESTINS
QUAND ET POURQUOI ? 

QUAND	  :	  A	  LA	  REMONTÉE	  

CAUSES	  :	  
•	  DE	  L’AIR	  AVALÉ	  PEUT	  PASSER	  DANS	  L’ESTOMAC	  PUIS	  DANS	  LES	  INTESTINS	  
•	  LA	  FERMENTATION	  ALIMENTAIRE	  DÉVELOPPERA	  DES	  GAZ	  DURANT	  LA	  PLONGÉE	  
•	  LORS	  DE	  LA	  REMONTÉE,	  CES	  GAZ	  VONT	  SE	  DILATER
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LES INTESTINS
SYMPTOMES

•	  DOULEUR	  À	  L’ABDOMEN	  
•	  ENVIE	  D’ÉVACUER	  CES	  GAZ	  
•	  SENSATION	  DE	  GÊNE	  RESPIRATOIRE
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LES INTESTINS
CONDUITE A TENIR ET PREVENTION

CONDUITE	  À	  TENIR	  :	  
•	  ESSAYER	  D’ÉVACUER	  CES	  GAZ	  PAR	  VOIE	  BUCCALE	  OU	  RECTALE	  
•	  CONSULTER	  UN	  MÉDECIN	  

PRÉVENTION	  :	  
•	  AVANT	  DE	  PLONGER,	  ÉVITER	  LES	  FÉCULENTS	  ET	  BOISSONS	  GAZEUSES	  
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ON RESUME ! 
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GLOBALEMENT A RETENIR

EQUILIBRER	  :	  MANŒUVRE	  DE	  VALSALVA	  OU	  FRENTZEL	  À	  LA	  DESCENTE	  UNIQUEMENT	  
SOUFFLER	  PÉRIODIQUEMENT	  DANS	  LE	  MASQUE	  
NE	  JAMAIS	  BLOQUER	  SA	  RESPIRATION	  À	  LA	  REMONTÉE	  
NE	  PAS	  PLONGER	  QUAND	  ON	  EST	  ENRHUMÉ	  
FAIRE	  VÉRIFIER	  RÉGULIÈREMENT	  SES	  DENTS	  
NE	  PAS	  MANGER	  DE	  FÉCULENTS	  OU	  DE	  BOISSONS	  GAZEUSE	  AVANT	  DE	  PLONGER	  



MERCI

SEBASTIEN LOTZ 
FORMATEUR E1 

m : 06 60 17 90 80 
sebastienlotz@gmail.com


