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Un accident de plongée inhabituel

An Unusual Scuba-Diving Accident
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Introduction

La pratique de la plongée sous-marine de loisir en scaphandre
autonome s’est considérablement accrue ces vingt dernières
années. Pour répondre à un besoin croissant de lieux d’entraî-
nement adaptés, des fosses de plongée se sont développées
sur tout le territoire français, en particulier dans les zones éloi-
gnées du littoral. Tout médecin urgentiste en France peut donc
être confronté à un accident de désaturation (ADD) survenant
en milieu artificiel. Ces ADD, pouvant bénéficier d’un traite-
ment efficace, doivent être rapidement diagnostiqués et pris
en charge. Les auteurs rapportent le cas d’un ADD de type I
ostéo-arthromusculaire de localisation rare, survenu après une
plongée en fosse, et dont la prise en charge aurait pu être
optimisée dès l’appel initial au SAMU-Centre 15.

Observation

Une patiente de 54 ans, domiciliée dans la région Centre,
appelle le SAMU la nuit à 01h15 pour une douleur du pied
sans notion de traumatisme. Elle a des antécédents d’asthme
non exacerbé depuis cinq ans et de dyslipidémie. Elle ne prend
aucun traitement. Elle a effectué en fosse, la veille à 20 h, enca-
drée par unmoniteur, une unique plongée d’exercice de 37min
à 20 m avec une remontée non rapide (<15 m/min) et un palier
de sécurité (non obligatoire) de 3 min à 3 m. Elle a quitté la
fosse à 21 h, n’a pas fait d’effort et a respecté toutes les règles
de sécurité après sa plongée. Àminuit survient brutalement une
douleur de la face supéro-externe du pied gauche, rapidement
insoutenable et résistante à la prise de 1 g de paracétamol,
motivant une heure plus tard l’appel au SAMU. L’interroga-
toire ne retrouve aucune lésion cutanée locale et aucun autre
symptôme. Suspectant un accident de désaturation, le régula-
teur lui conseille de se rendre immédiatement sur les urgences
de secteur où l’orthopédiste de garde pose un diagnostic de

tendinite. Elle rentre au domicile au petit matin avec une pres-
cription d’antalgiques de niveau II et un arrêt de travail d’une
semaine. Elle est recontactée par le régulateur SAMU à 11h10 :
la douleur persiste au point de ne pouvoir prendre appui sur le
pied. Après avis auprès d’un centre hyperbare spécialisé, la
patiente est adressée en ambulance au caisson hyperbare le plus
proche pour une séance d’oxygénothérapie hyperbare. À l’ad-
mission, la pression artérielle est à 145/90 mmHg, la fréquence
cardiaque à 61 bpm, la saturation en oxygène à 100 % en air
ambiant, la température à 36,7°C. L’examen retrouve une dou-
leur spontanée de la cheville gauche cotée à 3/10 au repos,
augmentée à la palpation articulaire et à la mobilisation. Il
n’existe aucune autre anomalie clinique, la radiographie pul-
monaire et l’électrocardiogramme sont normaux. Devant la
présomption d’accident de désaturation avec atteinte articu-
laire, elle bénéficie d’une séance d’oxygénothérapie hyperbare
16h30 après le début des symptômes, à une profondeur de
2,8 ATA avec une descente de 15 min, un plateau de 60 min
et une montée de 20 min, au terme de laquelle il est noté une
régression de la douleur. Elle quitte le service à 19 h avec une
prescription de radiographie et de consultation avec un méde-
cin hyperbariste avant toute reprise de la plongée.

Discussion

Il existe à ce jour en France sept fosses d’une profondeur de
20 m, sept fosses de 12 ou 15 m, dix fosses de 10 m et dix
projets de constructions [1]. En 2012, la Fédération française
d’études et de sports sous-marins (FFESSM) dénombrait
149 636 licenciés répartis sur 2446 clubs, dont 1500 « inté-
rieurs » non côtiers, et recensait 324 accidents de plongée
(AP), lamajorité survenant en structure club et enmilieu naturel
(mer, lac ou carrière) mais seulement 2 % faisant suite à une
plongée en fosse [1,2]. Un tiers des AP survenaient dans de
faibles profondeurs de 5 à 25 m et 25 % étaient causés par des
plongées d’exercice. L’âgemoyen des accidentés était de 45 ans
(75 % d’hommes) et 5 % avaient déjà un antécédent d’AP.

On distingue parmi les AP : les accidents de désaturation
(85 % des AP), les accidents barotraumatiques (5 %) et les
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autres accidents (noyades, accidents biochimiques par toxi-
cité des gaz) [2]. Les accidents de désaturation (ADD) sur-
viennent à la remontée ou à l’arrivée en surface lors de la
décompression des gaz composant l’air respiré par le plon-
geur, gaz soumis aux lois de dissolution (loi de Henry) et aux
variations de pression (loi de Laplace et de Boyle-Mariotte).
À la descente, par augmentation de la pression ambiante, ces
gaz vont se dissoudre lentement dans le sang et les tissus de
façon proportionnelle à la pression. Les tissus du corps se
saturent alors progressivement en azote, gaz inerte non
consommé. À la remontée, la chute de la pression entraîne
un relargage d’azote des tissus vers le système circulatoire
sous forme dissoute et bullaire, puis l’azote est éliminé par la
ventilation ; le plongeur, en période de désaturation, produit
donc des bulles non symptomatiques. En cas de variation de
pression trop brutale (remontée trop rapide, absence de
paliers), le relargage de l’azote devient massif et peut entraî-
ner un engorgement bullaire intravasculaire ou intra- et
extratissulaire obstructif et ischémique [3-7]. Ces bulles,
véritables corps étrangers, vont générer une cascade de phé-
nomènes inflammatoires et de coagulopathies, responsables
de la maladie de décompression [3,7]. Pour éviter la forma-
tion de ces bulles pathogènes, des tables de plongée (calcu-
lées en continu par des ordinateurs portables) donnent, en
fonction du temps passé aux différentes profondeurs et en
fonction des gaz respirés, la durée de remontée et le temps
d’arrêt à respecter à chaque palier de décompression.

Les ADD sont classés en deux types. Les accidents de
type I bénins regroupent les atteintes cutanées par emprison-
nement de bulles dans les capillaires sous-cutanés et les
atteintes ostéo-arthromusculaires (« bends ») par dégazage
intratendineux, intra-articulaires ou osseux. Ces bends repré-
sentent 4 % des ADD en 2012, touchent en priorité les gros-
ses articulations (épaule : 80 %, coude, genou, hanche),
essentiellement au décours de plongées professionnelles et
induisent des risques d’ostéonécroses secondaires [2,6,8-
10]. Les accidents de type II sévères comprennent les attein-
tes vestibulaires, pulmonaires et les atteintes neurologiques
cérébrales et médullaires (les plus fréquentes).

Les accidents de plongée sont des urgences médicales
vraies. Pouvant survenir n’importe où sur le territoire français,
tous les médecins régulateurs des SAMU doivent les détecter
en considérant tout symptôme clinique survenant dans les
24 h après une plongée comme un AP jusqu’à preuve du
contraire et anticiper leur prise en charge. En l’absence de
détresse vitale, le traitement standardisé des ADD repose,
dans les plus brefs délais, sur l’oxygénation normobare,
l’hydratation per os ou IV (recommandation 1C), une dose
maximale de 500 mg d’aspirine (3C) et la prise d’avis systé-
matique auprès du médecin hyperbare de secteur [3,6,11,12].
Au moindre doute d’ADD, un transfert direct vers le centre
hyperbare le plus proche est indiqué, sans passage par les
urgences de secteur et en utilisant les moyens de transport

les plus adaptés (terrestres ou héliportés). Une recompression
thérapeutique en milieu spécialisé sera proposée (1C) afin de
réduire mécaniquement le volume des bulles pathogènes
[3,6,11,12]. Les tables de recompression utilisées sont diffé-
rentes en fonction de la nature et de la gravité de l’accident.
Dans les accidents ostéo-articulaires, une recompression thé-
rapeutique en caisson hyperbare à l’oxygène pur est préconi-
sée, à une pression maximale de 2,8 ATA et pour une durée
inférieure à trois heures (1C). La recompression initiale par
réimmersion est à proscrire (1C) [3,11,12].

En conclusion, les accidents de plongée sont des urgences
médicales peu connues des praticiens exerçant loin des
côtes. La formation des urgentistes des SAMU et hôpitaux
rattachés aux fosses de plongée semble indispensable afin
d’optimiser la prise en charge des AP sur notre territoire.

Liens d’intérêts : É. Jeanne, F. Saura, J. Gervais, M. Mon-
ribot et V. Julié déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt.
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