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(Mécanisme) 

Causes         Prévention 
Symptômes
Conduite à tenir  

 Niveau 2

Narcose Essoufflement Narcose Essoufflement 
FroidFroid
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La narcose, un autre effet de La narcose, un autre effet de 
l'azote ? l'azote ? 

  Rappel Rappel 

Plus on plonge profond et longtemps, 
plus notre corps accumule de l'azote
sous forme dissoute 
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La narcose, un autre effet de La narcose, un autre effet de 
l'azote ? l'azote ? 

  L'azoteL'azote

se dissout facilement dans
les graisses. Il viendrait donc 
se fixer sur la gaine de myéline
entre 2 neurones et perturberait

ainsi les informations...

La cause de la narcose =>la La cause de la narcose =>la 
profondeur profondeur 
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symptômessymptômes

La narcoseLa narcose

préventionprévention conduite à tenirconduite à tenir

Ce qui se voit :
Comportements inadaptés
Réaction signe inadaptée

Ce qui ne se voit pas :
Perte de la mémoire 
immédiate
Dialogue intérieur
…

Avant : prévenir le DP / GP 
du nombre de plongées à 
40m, depuis quand 
(accoutumance)
 
Pendant la descente : tête 
en haut, descendre 
doucement, avec un repère 
visuel

Au fond : respecter la 
planification GP, prévenir en 
cas d'apparition de premiers 
symptômes

Pour soi: prévenir le GP ou 
un autre de la palanquée 
(signe étourdissement)
 
Pour les autres : être 
attentif aux comportements 
et prévenir le GP 

=>remontée assistée par GP

Pendant la remontée : les 
symptômes disparaissent au 
bout de quelques mètres 

=>fin de plongée

En surface : prévenir le DP
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Le froidLe froid

  Causes Causes 

Température du corps humain : 37°
Pas d'océan aussi chaud !
Donc même en eaux tropicales, le 
corps perd de sa chaleur

Dans l'eau, on se refroidit 25 X plus vite 
que dans l'air

=>en plongée, le corps lutte 
contre le froid  en permanence
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symptômessymptômes

Le froidLe froid

préventionprévention conduite à tenirconduite à tenir

Ce qui se voit :
Gestuel / frisson / 
tremblement 
Désintérêt

Avant : se couvrir en bateau, 
coupe vent / bonnet / 
matériel adaptés (combi 
détendeur)
 
Pendant  : si eau froide, 
limiter le temps de plongée, 
remonter zone 0/5 m

Après :
Se couvrir 
S'hydrater avec du chaud

Pour soi: prévenir le GP ou 
son binôme N2 (signe)
 
Pour les autres : être 
attentif aux comportements 
et signe prévenir le GP ou 
intervenir si GP

Remonter écourter la plongée

En surface : ne pas 
frictionner

Attention :
Le froid n'est pas un accident mais peut être le départ de situations menant à l'accident 
=>essoufflement / panne d'air / noyade
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L'essoufflement L'essoufflement 

  Causes Causes 

Plus on plonge profond, plus l'air 
que l'on respire est visqueux,

A 40m, on ventile de l'air à 5 bars
=>5Xplus de molécules à l 'inspiration
Comme à l'expiration
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symptômessymptômes

L'essoufflementL'essoufflement

préventionprévention conduite à tenirconduite à tenir

Ce qui se voit :
Gestuel / problème 
stabilisation /  
Les bulles

Avant : prévenir le DP / GP / 
binôme N2 du nombre de 
plongées, où et quand.
Etre attentif aux 
comportements, lestage
 
Pendant la descente : 
descendre doucement

Au fond : respecter votre 
planification, face au courant 
en premier, pour revenir 
avec,
prévenir en cas d'apparition 
de premiers symptômes (si 
micro apnée impossible)

Pour soi: prévenir le GP ou 
son binôme N2 (signe 
essoufflement)
 
Pour les autres : être 
attentif aux comportements 
et signe prévenir le GP ou 
intervenir si GP

=>remontée assistée 
binôme N2 ou GP

Pendant la remontée : 
même si les symptômes 
disparaissent au bout de 
quelques mètres 

=>fin de plongée

En surface : prévenir le DP
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Prévention des accidents :Prévention des accidents :

N2 = autonome à 20m et encadré à 40m

Pas de plongée en état de fatigue

Respecter la planification

Etre attentif au binôme
 

Prévenir son encadrant
                             

Mémo
  

ADDADD Narcose  Froid    Narcose  Froid   
EssoufflementEssoufflement
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