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accidentsaccidents

en profondeuren profondeur
ADD Narcose Essoufflement FroidADD Narcose Essoufflement Froid

  Niveau 2
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Les ADDLes ADD

Mécanisme de saturation / 
désaturation 

=> Loi de Henry

Causes         Prévention 
Symptômes
Conduite à tenir  

Accident de décompression
ou 
Accident de désaturation  

 Niveau 2
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Les ADDLes ADD

Mécanisme de saturation / 
désaturation 

=> Loi de Henry, les différents états de saturation

Accident de décompression
ou 
Accident de désaturation  

saturation

Sous-
saturation 

saturation

Sur-saturation 
critique

Sur-
saturation 

palie
r 
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Facteurs de dissolution (de l'azote) Facteurs de dissolution (de l'azote) 
dans l'organisme :dans l'organisme :

Couple profondeur / temps
Nature du gaz
Nature du liquide
Température

Les ADDLes ADD

Facteurs aggravantsFacteurs aggravants

Avant : fatigue / méforme physique / obésité      
Pendant :yoyo / remontée rapide / palier non ou
 mal effectué / froid / essoufflement
Après : effort / apnée / altitude (avion)

Les causes et 
Quantité de bulles non évacuée de l’organisme  

     Accident imméritéAccident immérité

Pas de cause décelable
=> FOP

Prévention = pas de !Prévention = pas de !

Avant : fatigue / méforme physique / obésité
Pendant : remontée rapide / palier non ou

 mal effectué / froid / essoufflement
Après : effort / apnée / altitude (avion)
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Sous cutanés : les puces et les moutons (bulles d’azote sous la peau) provoquent des démangeaisons
cutanées, boursouflures (peau d’orange), marbrures

Ostéo - articulaire : (appelé «Bends» courbatures et contractures musculaires)
Les bulles d’azote sont logées dans les articulations.

Neurologique : Atteinte du système nerveux central (cerveau - moelle épinière) ou oreille interne.

SIGNES : Asthénie, troubles sensitifs (paresthésie, fourmillements), impossibilité d'uriner
paralysie (hémiplégie, paraplégie, Tétraplégie) signes convulsifs, détresse cardio respiratoire

Les ADDLes ADD

Les Symptômes
Dépendent de la localisation des bulles dans l’organisme  
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Niveau 2 = Autonomes 20m / encadrés 40m

CONDUITE A TENIR N2  : 
=> Pour soi, en sortant, prévenir le binôme / GP (guide de palanquée) / la sécu surface /
le DP (directeur de plongée) qui entameront les procédures secourismes 

=> Pour les autres : expliquez les circonstances, présenter son ordi 

POUR INFO / CONDUITE A TENIR par une personne qualifiée (ex RIFA P)  : 
 Bilan secourisme rapide et adapté,
 Alerte des secours, relevé d’ informations sur la fiche évacuation 
 Gestes de secourisme : oxygène, faire boire de l’eau douce, aspirine 500 mg
 Protéger du froid, 
 Evacuation vers un centre hospitalier, caisson hyperbar.

Les ADDLes ADDLes ADDLes ADD

Conduite à tenir
  

Délai d'apparition variable :
Immédiat ….... 12h après 
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Pas de plongée en état de fatigue

Respecter le procédures de décompression : vitesse remontée et palier (ordi ou tables)

Pas de plongée «yo-yo» en autonomie même à 20m

Etre attentif au binôme et encadrant après la plongée aussi !

Prévenir le club en cas de doute même en cas d'apparition tardive des symptômes (jusqu'à 12h après)

                             

Les ADDLes ADD

Mémo
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