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LES ACCIDENTS:
CAUSES, SYMPTOMES, PREVENTION ET CONDUITE A TENIR 
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  LA SYNCOPELA SYNCOPE

Rappel : 

L'apnée :

- L'arrêt volontaire de la ventilation mais pas de la respiration cellulaire

- Diminution de l'O2 et augmentation du CO2 dans l'organisme

Définition :

- Perte de connaissance, brève, soudaine et réversible spontanément

- Nous sommes tous concernés : apnéistes novices comme confirmés

- Elle peut survenir n'importe quand et n'importe où : 

          . En milieu naturel / artificiel

          . Indépendamment de la profondeur : 

– Statique, 

– Dynamique 

– Verticalité et même après l'émersion.

C'est un risque majeur en apnée !!!
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Causes:

- Concentration d'Oxygène ( PpO2) trop faible dans le sang = 
anoxie cérébrale

- Le cerveau se met en veille pour économiser l'O2 et favoriser 
certains organes plus que d'autres (cœur, cerveau)

Risque :

- Noyade si reprise de la ventilation sous l'eau

  LA SYNCOPELA SYNCOPE



Comment la reconnaître ?

Des signes pré-syncopaux :

Sur soi-même :

- Aisance inhabituelle, sensation de flottement

- Absence d'envie de respirer ou au contraire une grande soif d'air

- Lourdeur , chaleur dans les muscles

- Fourmillements, picotements dans les extrémités ou dans les muscles

- Troubles visuels, obscurcissements, étoiles …

      Souvent : aucun signes !!!Souvent : aucun signes !!!
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Signe Pré-syncopauxSigne Pré-syncopaux : :

Signes Extérieurs: perceptibles par son binôme

- Non respect des consignes prédéfinies :

.En fin d'apnée : 

– Accélération du palmage 

– Nage en zigzag, changement de direction

– Ralentissement 

– Immobilité

– Mouvements désordonnés

– Dépassement des distances  /du temps annoncé …

Et surtout : le  Lâcher de bulles suite au relâchement musculaireLâcher de bulles suite au relâchement musculaire
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Signe Pré-syncopaux :

Signes Extérieurs: perceptibles par son binôme

- Non respect des consignes prédéfinies :

. A l'émersion : 

– Pâleur

– Lèvres bleues

– Regard vide

– Troubles de la parole

– Tremblements

– Absence de réponse aux stimulations

– Non respects des consignes = protocole de sortie

– Ré-émersion + perte de conscience 

= la Différence principale avec la PCM
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Conduite à tenirConduite à tenir : : 

- Signes pré-syncopaux : remonter l'apnéiste en surface

- Perte de connaissance en immersion : 

– Porter assistance : Empêcher la reprise de ventilation sous l'eau = 
noyade

– Attraper le syncopé

– Larguer le lest 

– Enlever le tuba 

– Boucher les VAS (nez et bouche) 

– Remonter la victime en surface
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Conduite à tenirConduite à tenir :

  - En surface : 

– Dégager les voies aériennes : Masque, tuba, si pas déjà fait et les 
maintenir hors de l'eau

– Signe de détresse = Alerter

– Stimuler la reprise de ventilation : 
• Souffler sur le visage
• Enlever la cagoule  
• Si pas de reprise spontanée de la ventilation = insufflations 

bouche à nez 

– Sortir de l'eau 

– Mettre sous O2  obligatoirement  et au moins 10' ( préconisation de la 
Commission Médicale ) 

– Surveiller + arrêter l'activité et  prévenir les secours

- Après : 

– Expliquer ce qu'il s'est passé 

– Rassurer
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Conduite à tenirConduite à tenir :

  - En surface : 

– Dégager les voies aériennes : Masque, tuba, si pas déjà fait et les 
maintenir hors de l'eau

– Signe de détresse = Alerter

– Stimuler la reprise de ventilation : 
• Souffler sur le visage
• Enlever le masque  
• Si pas de reprise spontanée de la ventilation = insufflations 

bouche à nez 

– Sortir de l'eau 

– Mettre sous O2  obligatoirement  et au moins 10' ( préconisation de la 
Commission Médicale ) 

– Surveiller + arrêter l'activité et  prévenir les secours

- Après : 

– Expliquer ce qu'il s'est passé 

– Rassurer
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Vidéo Vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=8AQagZ32FC4

  LA SYNCOPELA SYNCOPE

https://www.youtube.com/watch?v=8AQagZ32FC4


Sans hyperventilation : la rupture de l'apnée ( due à l'augmentation de CO2) Sans hyperventilation : la rupture de l'apnée ( due à l'augmentation de CO2) 
survient bien avant la syncope (due à un manque d'O2)survient bien avant la syncope (due à un manque d'O2)
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Taux de gaz dans le sang

Durée d'apnée



Syncope 

Avec hyperventilation : le taux de CO2 est abaissé anormalement en début de plongée. Avec hyperventilation : le taux de CO2 est abaissé anormalement en début de plongée. 
Le seuil de rupture de l'apnée est décalé et survient après le seuil de syncopeLe seuil de rupture de l'apnée est décalé et survient après le seuil de syncope

Taux de gaz 
dans le sang

Durée d'apnée

Hyperventilation



PréventionPrévention : :

– Pas de tête en hyper extension, pourquoi ?

– Pas d'objectif excessif 

– Progression dans l'effort 

– Annoncer la longueur / durée de l'apnée 

– Écouter ses sensations 

– Remonter  si sensations inhabituelles

– Pas d 'apnée seul , pourquoi ?

– Pas de statique au fond = favorise la syncope

– Plonger avec plaisir,  en forme et détendu

– Pas de recordite 

– Pas d'hyperventilation :
• Surveiller 
• Limiter le temps de préparation avant l'apnée
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Surveillance :Surveillance :

– Apnée en binômes définis

– Établir des consignes avant et après l'apnée 
• Protocole de préparation : Comment
• Protocole de sortie : Comment

– Intervenir en cas de comportement suspect 

– Rester proche de l'apnéiste prêt à intervenir

– Apnée verticale = rendez-vous à mi-profondeur

– Prolonger la surveillance après l'émersion (jusqu'à 1') si apnée 
longue
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PCM ou Perte de Contrôle MoteurPCM ou Perte de Contrôle Moteur

Pourquoi Pourquoi ? ? 

– Concentration d'oxygène (PpO2) trop faible dans le sang

– Taux d'O2 au niveau du cerveau trop faible : on/off

– Étape ultime avant la syncope mais pas obligatoirement 

Comment Comment ??

– Contrôle moteur & conscience altérés

– Gestes maladroits 

– Désordonnés , soubresauts , tremblements

– Difficultés d'élocution

– Non respect du Protocole de sortie

– De courte durée car récupération rapide par augmentation de l'O2 dans 
l'organisme :
• Si prise d'air efficace à l'émersion !!! 

L'apnéiste n'en conserve aucun souvenir.
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  Sur soi-mêmeSur soi-même :  : idem syncopeidem syncope

– En fin d'apnée 
• Sensation de picotements dans les extrémités
• De flottement
• Troubles de la vision
• Confort inhabituel
• Disparition de l'envie de respirer

- Le plus souvent aucun signe annonciateurLe plus souvent aucun signe annonciateur.

          . Il faudra être attentif à toutes sensations inhabituelles.

Sur son BinômeSur son Binôme : :

– A l' émersion :  Idem Syncope 
• Regard vide – Pâleur - Lèvres bleues
• Tremblements- Mouvements désordonnés
• Difficultés d'élocution 
• Non respect du protocole de sortie : 

– Gestes inadéquates ...

PCM ou Perte de Contrôle MoteurPCM ou Perte de Contrôle Moteur



Conduite à tenir : idem syncope

– Porter assistance (RIFAA)

– Surveiller et Arrêter l'activité

Prévention : idem syncope

– Pas d'hyperventilation

– Pas de tête en hyper extension

– Travailler par binômes avec surveillance efficace de son binôme :
• Que faut il observer ?
• Comment réagir ?

– Surveiller l'apnéiste jusqu'à 1' après émersion en cas d'apnée longue ou 
si l'apnéiste semble un peu limite à sa sortie 

– Ne jamais accélérer en fin d'apnée

– Ne jamais forcer son apnée, limiter les efforts 

– Pratiquer en étant détendu, calme et serein sans être fatigué

– https://www.youtube.com/watch?v=4KzgLezDmOw

PCM ou Perte de Contrôle MoteurPCM ou Perte de Contrôle Moteur

https://www.youtube.com/watch?v=4KzgLezDmOw


LA SECURITE EN APNEELA SECURITE EN APNEE

La sécurité en apnée :La sécurité en apnée :

Pourquoi Pourquoi ::  

- Connaître les risques c'est pouvoir les prévenir- Connaître les risques c'est pouvoir les prévenir

- Connaître les règles essentielles pour pratiquer en toute sécurité - Connaître les règles essentielles pour pratiquer en toute sécurité 

Comment Comment : : 

- Sécurité passive et active : matériel et comportements- Sécurité passive et active : matériel et comportements

Sécurité PassiveSécurité Passive : :

- Ce sont les Précautions et Dispositions avant l'activité- Ce sont les Précautions et Dispositions avant l'activité

Sécurité ActiveSécurité Active : :

-  Ce sont les comportements des apnéistes spécifiquement pendant la séance-  Ce sont les comportements des apnéistes spécifiquement pendant la séance
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Sécurité Passive :Sécurité Passive :

- - Oxygénothérapie opérationnelle :Oxygénothérapie opérationnelle :

                    - A contrôler régulièrement- A contrôler régulièrement

                    - Se trouver à proximité immédiate du lieu de plongée- Se trouver à proximité immédiate du lieu de plongée

                    - Savoir s'en servir correctement- Savoir s'en servir correctement

                    - Comment : RIFAA + recyclages- Comment : RIFAA + recyclages

- - Moyens de communication connus et accessibles de tous : Moyens de communication connus et accessibles de tous : 

                - 18 ou 112 partout avec téléphone- 18 ou 112 partout avec téléphone

                - Canal 16 en VHF- Canal 16 en VHF

                - 196 avec un portable pour joindre le CROSS- 196 avec un portable pour joindre le CROSS

- - Plan de secours :Plan de secours :

                - Précise les modalités d'alertes en cas d'accident- Précise les modalités d'alertes en cas d'accident

                - Contient les coordonnées des services de secours- Contient les coordonnées des services de secours

                - Procédures d'urgence à appliquer à la victime- Procédures d'urgence à appliquer à la victime

LA SECURITE EN APNEELA SECURITE EN APNEE



Sécurité Passive :Sécurité Passive :

- - Techniques de sauvetage maîtrisées Techniques de sauvetage maîtrisées 

                    - Aucun geste n'est définitivement acquis, recyclages- Aucun geste n'est définitivement acquis, recyclages

- - Objectifs de séance et d'exercice connus de tous et réalistesObjectifs de séance et d'exercice connus de tous et réalistes

                  -- On dit ce que l'on fait et on fait ce que l'on dit . On dit ce que l'on fait et on fait ce que l'on dit .

- - L'environnement de la mise à l'eauL'environnement de la mise à l'eau  : dans le cadre de l'autonomie des A3 : dans le cadre de l'autonomie des A3

              - Lieu adapté (profondeur, accessibilité, courants, ...)- Lieu adapté (profondeur, accessibilité, courants, ...)

              - Météo - Météo 

              - Donner les horaires de mise à l'eau et de retour prévu à un non plongeur- Donner les horaires de mise à l'eau et de retour prévu à un non plongeur

LA SECURITE EN APNEELA SECURITE EN APNEE



Sécurité active Sécurité active ::

- - Matériel individuel adapté :Matériel individuel adapté :

– Lestage , combinaison, palmes, bouée...Lestage , combinaison, palmes, bouée...

– «  Largabilité » de la ceinture«  Largabilité » de la ceinture

– Balisage, filin, longe, lampe flash etc..Balisage, filin, longe, lampe flash etc..

– L'ensemble du matériel utilisé doit être le plus simple possible :L'ensemble du matériel utilisé doit être le plus simple possible :
• Méfiez vous des bricolages de dernière minuteMéfiez vous des bricolages de dernière minute

-- Binôme de sécurité formé et connaissant les performances de l'autre : Binôme de sécurité formé et connaissant les performances de l'autre :

– Respect des consignes données : pas de record Respect des consignes données : pas de record 

– Protocole non équivoque: on se met d'accord avant avec son binôme Protocole non équivoque: on se met d'accord avant avec son binôme 

- - Savoir ne pas faire Savoir ne pas faire : ne pas se mettre en difficulté si on ne le sent pas ou si trop limite: ne pas se mettre en difficulté si on ne le sent pas ou si trop limite

En apnée rien n'est acquis tout se travailleEn apnée rien n'est acquis tout se travaille
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Quelques règles de baseQuelques règles de base  : :

Apnée statique , sécurité à mettre en place :Apnée statique , sécurité à mettre en place :

– Stimulation régulière de l'apnéiste  + réponse de celui-ciStimulation régulière de l'apnéiste  + réponse de celui-ci

– Protocole de sortie : Protocole de sortie : 
• Point d'appui Point d'appui 
• Cycle ventilatoire Cycle ventilatoire 
• Signe OK Signe OK 
• Dire OKDire OK

– Pas d'apnée statique au fond , uniquement là où l'on a piedPas d'apnée statique au fond , uniquement là où l'on a pied

– Intervenir en cas de douteIntervenir en cas de doute

– Surveiller au minimum 1' après l'émersionSurveiller au minimum 1' après l'émersion

– Connaissance des signes pré- syncopaux sur soi et son binômeConnaissance des signes pré- syncopaux sur soi et son binôme

LA SECURITE EN APNEELA SECURITE EN APNEE



Quelques règles de base :Quelques règles de base :

Apnée dynamique, sécurité à mettre en place : Apnée dynamique, sécurité à mettre en place : 

– Adapter la surveillance en fonction de la durée de l'apnée !!!

– Surveillance à proximité de l'apnéiste avec PMT et planche (point d'appui)Surveillance à proximité de l'apnéiste avec PMT et planche (point d'appui)

– Intervention au moindre douteIntervention au moindre doute

– Protocole de sortie à respecter + surveillance minimum 1' après l'émersionProtocole de sortie à respecter + surveillance minimum 1' après l'émersion

Attention à l'environnement (plongeurs bouteille ; roches ….)Attention à l'environnement (plongeurs bouteille ; roches ….)

Fin d'apnée :Fin d'apnée :  

– Pas de tuba en bouchePas de tuba en bouche

– Pas d'accélérationPas d'accélération

– Pas de tête en hyper extensionPas de tête en hyper extension

– Ne pas forcer : soif d'air trop importanteNe pas forcer : soif d'air trop importante

– Attention aux sensations de bien-être et en général à toutes sensations Attention aux sensations de bien-être et en général à toutes sensations 
inhabituellesinhabituelles

LA SECURITE EN APNEELA SECURITE EN APNEE



Les règles de baseLes règles de base  ::

En poids constant :En poids constant :

– Zone d'évolution dictée par l'encadrant au niveau A3Zone d'évolution dictée par l'encadrant au niveau A3

– Un apnéiste de sécurité allant à la rencontre de binôme à mi- Un apnéiste de sécurité allant à la rencontre de binôme à mi- 
profondeurprofondeur

– Progressivité Progressivité : : 
• Laisser le temps à l'organisme de s'habituer à une Laisser le temps à l'organisme de s'habituer à une 

profondeur avant d'aller plus profond profondeur avant d'aller plus profond 
• Maîtriser une performance avant de tenter de l'améliorerMaîtriser une performance avant de tenter de l'améliorer

– Pas de tête en hyper-extension Pas de tête en hyper-extension 

– Reconnaître les signes pré-syncopauxReconnaître les signes pré-syncopaux

– Protocole de sortie à mettre en place et à s'y tenirProtocole de sortie à mettre en place et à s'y tenir

– Attention à l'environnement Attention à l'environnement 
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Les règles de baseLes règles de base   ::

En poids variable:En poids variable:

– Vigilance à la descente + Compensation (régulièrement et sans Vigilance à la descente + Compensation (régulièrement et sans 
effort) = ne pas attendre d'avoir maleffort) = ne pas attendre d'avoir mal

– Rester proche de la profondeur atteinte en PC ( progressivité )Rester proche de la profondeur atteinte en PC ( progressivité )

– Enlever la ceinture de plomb (gueuse lourde freinée)Enlever la ceinture de plomb (gueuse lourde freinée)

– Pas de statique au fondPas de statique au fond

– Être capable de remonter à la palmeÊtre capable de remonter à la palme

– Comprendre le fonctionnement de la gueuse freinéeComprendre le fonctionnement de la gueuse freinée

– Lâcher la gueuse à l'approche de la surface et s'écarter un peuLâcher la gueuse à l'approche de la surface et s'écarter un peu

– Protocole de sortie à mettre en place et à s'y tenirProtocole de sortie à mettre en place et à s'y tenir

Apprentissage accompagné et progressif avec les encadrantsApprentissage accompagné et progressif avec les encadrants
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Au delà de la formation et de ses exercicesAu delà de la formation et de ses exercices  : :

Une attitude responsableUne attitude responsable :  :   

- Vis à vis des autres et de l'environnement- Vis à vis des autres et de l'environnement

Une attitude dans le groupeUne attitude dans le groupe :  : 

- Chacun est responsable de l'autre, on n'est pas seul. - Chacun est responsable de l'autre, on n'est pas seul. 

Tout le monde sécurise et pas seulement l'encadrantTout le monde sécurise et pas seulement l'encadrant

On se connaît et on ne prends pas de risqueOn se connaît et on ne prends pas de risque

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                Merci Merci 
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Références :
- La sécurité en apnée formation A3 Frédéric ROBIN (CRC Apnée) 

- Apnée, la syncope : Cécile PETRE 2012 ( CRC Apnée)

- Codep CDY78 ( Connaissances théoriques du niveau 3 - 4 Apnée)

-Sites Web :

- MFT  Apnéiste A3 : FFESSM :

http://apnee.ffessm.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=71

-http://apnee.yoga.free.fr/hyperven_apnee_yoga_aix.htm

Vidéos :

- https://www.youtube.com/watch?v=8AQagZ32FC4

- https://www.youtube.com/watch?v=4KzgLezDmOw

https://www.youtube.com/watch?v=8AQagZ32FC4
https://www.youtube.com/watch?v=4KzgLezDmOw
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