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BAROTRAUMATISMES. 
 

LOI MISE EN CAUSE : BOYLE – MARIOTTE. 
 

 CAUSES SYMPTOMES C.A.T PREVENTION 
 

PLAQUAGE DE 

MASQUE 

 

Effet ventouse du à une dépression 

dans le masque. 

Ecoulement de sang par le nez. 
Hémorragie sous conjonctivale. 

Trouble de la vision. 

Visite chez un O.R.L 
Souffler de l’air par le nez dans 

le masque à la descente. 

 

DES OREILLES 

 

Déformation du tympan par dépression 

dans l’Oreille moyenne. 
Risque de rupture du tympan. 

Douleurs importantes. 
Remonter de quelques mètres. 
Visite chez un O.RL 

Ne pas forcer. 

Compenser. 
Pas de rhume. 

Ecarter la cagoule. 

 

SINUS 

 

A la descente, dépression du sinus. 
A la montée, surpression. 

Mauvaise circulation de l’air. 

Dans l’eau : douleur violente. 
Après la plongée : 

Ecoulement de sang par le nez. 

A la descente : remonter, 
  se moucher. 

A la montée :  redescendre, 
  se moucher. 

Ne pas plonger si : 

Congestion(rhume) ou irritation. 
Polypes ou kystes. 

Utilisation de 
vasoconstricteurs. 

 

DENTS 

 

A la descente, cavité dentaire en 

dépression. 
A la montée, cavité dentaire en sur 

pression. 

Douleur parfois syncopale. Se rendre chez un dentiste. 
Visite régulière chez le 
dentiste. 

 

GASTRIQUES 

 

Air avalé en plongée. 

Eau avalée, détendeur défectueux. 
Boissons gazeuses avant la plongée 

Fermentation digestive. 

Douleur abdominale. 
Remonter doucement. 
Evacuer l’excès de gaz. 

Alimentation adaptée. 
Matériel en bon état. 

 

 

 

SURPRESSION 

PULMONAIRE 

 

 

 

 

Lors d’une remontée trop rapide et 
d’un blocage de l’expiration. 

Spasme de la glotte. 
Panne d’air ou de détendeur. 

Exercice de remontée en expiration. 
Suite à une remontée rapide due à un 

essoufflement. 

Douleur thoracique. 

Toux, mousse tachée de sang. 
Cyanose. 

Air sous la peau du cou (emphysème). 
Sensation de suffoquer. 

Oxygène. 

Position de confort si conscient. 
Se conformer aux consignes du 

directeur de plongée. 
Ne pas gêner. 

Ne pas bloquer sa respiration. 
Ne pas paniquer. Diverses paralysies. 

Cécité, trouble de la parole. 
Céphalées, convulsions, coma, 

confusion, désorientation. 
Arrêt : cœur, poumons. 

 


