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♂ 23 ans, Elève Plongeur de Bord

1er jour du stage, Stress +++ 

Cas clinique  1

15’ à 6 m : sur établi plutôt statique

 plongée pesée, vidage de masque, lâcher d’embout
 3 apnées 30’’, 45’’, 1’, grandes difficultés pour tenir les 
apnées + essoufflement à la reprise d’embout

 en surface puis crachats sanglants

Repart pour 15’ à 15 m : plongée explo sans effort

 Essoufflement croissant, crachats sanglants en surface



OPI adulte jeune sur cœur sain 
en natation!

Evolution très favorable en quelques heures



♂ 73 ans, HTA sous IEC, Ancien plongeur pro

Plongée 38’ / 50 m, nouvelle combinaison semi-étanche

Cas clinique 2

Au cours de la remontée :
 impression que son détendeur se durcit
 puis essoufflement au palier croissant
 se sent mieux en position horizontale

En surface :
 essoufflement majeur + toux + crachats sanglants
 impression de mort imminente
 extraction + O2 très rapide

Position Verticale !





Echo cardio : Fraction d’éjection cardiaque effondrée

Coronarographie : Normale

Recherche de SDG : Négative

 Σd « Tako Tsubo like »



Cas clinique 3

46 m / 23 min  (club ext)

♂ 63 ans, HTA sous IEC, Diabète type 2

Au palier à 3 m, détresse respiratoire +++, 
arrêt du paliers

OPI avec arrêt hypoxique !

En surface, 
Stab gonflée, retrait de l’embout, position verticale : 

grande détresse respiratoire puis arrêt cardio-
respiratoire





TDM initial

10 heures après…



Accident lié à l’immersion « récent » 

potentiellement grave… voire mortel !

Méconnu ou mal connu :
– Souvent confondu avec une « distension alvéolaire »

– Nécessite une imagerie rapide (lésions TDM fugaces)

– Majorité de cas pauci symptomatiques

– Les plongeurs et les soignants n’y pensent pas forcément

Généralités :



 1,1 % des plongeurs 

 1,4 % des triathlètes

Pons & coll Eur Respit J 1995 

Miller & coll Am J Emergency Med 2010 

OPI  = réalité clinique



50 % des morts en plongée

(> 50 ans, comorbidités, HTA, Diabète)

 décompensation cardiaque hypoxique

 insuffisance cardiaque liée au stress

 noyade par perte de connaissance

OPI  = un réel danger



Premiers cas décrits en 1989 (Wilmshurst) : 
11 cas peu graves récidivants, plongée et natation
Notion de terrain particulier : HTA +++ et de froid

Premier cas mortel décrit à Brest (Cochard) 2005

Peut s’observer sur cœur sain en natation plutôt avec effort (NC) !

(Wilmshurst & all : Lancet 1989)

(Cochard & all : Undersea Hyper Med 2005)

(Ludwig & all : Undersea Hyper Med 2004)

Généralités :

Immersion +/- plongée = 
Facteurs environnementaux extrêmement 

contraignant pour le myocarde



Barrière alvéolo-capillaire :

Superficie  50 à 100 m2

Epaisseur 0,2 à 0,3 μm

Fragilité +++

GR

0,3 μm 

₵ Epithéliale

Mécanisme des OPI:



 P°
Capillaire

 P°
Alvéole

 Gradient de  P° transmurale

 P° capillaire

 P° alvéolaire

 Perméabilité 
de la mb alvéolo-capillaire

 Réabsorption lymphatique

OPI si :



Plongée   P° capillaire :

 Compression mécanique thoracique hydrostatique     
( Compliance cardiaque)

 loi de starling (?) (Marabotti, j Appl Physiol 2009)

4. Dysfonction VG 

1. Blood shift

2. VC au froid, au stress
+ contention habit

3. Effort physique



 P° inspiratoire 
(centre pneumoïque)

A la remontée 
(détendeur en bouche)

P° insp > P° exp
Centre pneumoïque

(recycleurs à port dans le dos)

Plongée = ventilation en charge 
 ΔP° alvéolaire :



Immersion 

 Débit cardiaque, PA

 P° Cap Pulmonaires P° Cap Pulmonaires Stress failureStress failure

VC pulmonaire

Froid
Anxiété, stress

Exercice physique

Variations des P°
Alvéolaires

Variations des P°
Alvéolaires

Bulles
(réseau veineux)

Ventilation en 
charge

Modifications position du 
Centre pneumoïque

 Perméabilité Mb
alvéolo-capillaire
 Perméabilité Mb

alvéolo-capillaire

O2

Remontée

Blood shift
+

Hyper volémie

Dysfonction VG

 P°hydrostatique

à coups de P°

Bulles

 Catécholamines 

AINS ?

P° inspiratoire > P° expiratoire

VC systémique

ANP



Paraclinique :

épaississement fin des septa interlobulaires

(compatible avec un mécanisme d’engorgement veineux) 

opacités en verre dépoli 

plutôt lingula, antérieures



Pourquoi ces lésions antérieures ? :

P° insp > en inférieur

20 cm H2O



Pinsp > Pexp

Pinsp = Pexp

Pinsp < Pexp

Dorsal

Epaule

Ventral

Inspiration difficile
Expiration facile

Inspiration facile
Expiration difficile



et en apnée ? :

32 ans 2ème apnée à 6 m avec tenue 20’’,  tête en bas

SO, hémoptysie franche, pas de désaturation

= Lung squeeze

P°

TDM à 3h00

20 cm H2O



ΔP

P° insp > P° exp

A la remontée
(détendeur en bouche)

Cas particulier de la ventilation à P° Négative



En surface, le problème se majore !
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En PlongéeA la remontée !



10-15 cm H2O

Attention aux exercices de palmage « capellés »

Début exercice

20-30 cm H2O

Effet de la fatigue



Rappel de physique

P = 1ATA

P < 1ATA



Double effet favorisant l’OPI !...

 Dépression intra alvéolaire

Œdème « A Vacuo »

 Effet sur les cavités droites

 P° Capillaires pulmonaires



Schwartz D & Col. Negative Pressure Pulmonary Hemorrhage. CHEST 1999





Au total :

Le déséquilibre hydrostatique entre la 
position du centre pneumoïque du 

plongeur et de l’appareil est un 
facteur majeur d’apparition des OPI 

Dépend :
 Position du plongeur

 Position de l’appareil



Prise en charge :

Simple !       O2 +++, ↕ tout effort !

PEEP ? Peut être

mais l’émersion règle le plus souvent le pb

Diurétiques ? Non à priori plutôt Dérivés Nitrés

Formes décompensées = TTT choc cardiogénique

Aérosol de β2 agonistes (Bricanyl/Atroven)



Paliers …
en position horizontale ?





Facteurs de risque d’OPI ?

 Age : > 45-50 ans

Maladies associées : 30-70%
 Hypertension artérielle 
 Diabète
 Troubles lipidiques, etc…

 Froid 

 Exercice physique

 Stress émotionnel (décharge Σ, hyperventilation)

 Sexe ♀ 30-50 % (+/-)



Autres facteurs Potentiel ?

 Traitements : Anti-inflammatoires, cardiaques

 Tenue étanche et/ou trop serrée

 Hyperhydratation (> 2 L)

 Recycleurs de gaz (militaires, plongeurs Tek)



Facteurs individuels prédisposant ?

 Très probablement !... (génétiques ?...)

 Hyperréactivité vasculaire / Hypertension Artérielle



Le problème = conséquences de cet O.P.I.

Hypoxie Stress Intense

Risque de défaillance cardiaque !...

Cardiopathies 
Catécholergiques

Cardiopathies 
Ischémiques



Gempp, Louge, Am J Cardiol 2013



 > 50 ans

 HTA

 Diabète

  BNP

Facteurs indépendants de 
dysfonction myocardique 



Tout plongeur  ou nageur présente un OAP en puissance !

Au Total : 

Impact sur le cœur est certain

 Risque de défaillance et/ou de décompensation
 Cercle vicieux

Les « cœurs sains » 
ne le sont plus forcément en plongée 

 Vigilance extrême quand à l’aptitude CV aux activités 
subaquatiques 

(y compris le palmage simple)



Tout essoufflement / toux en plongée doit être pris au 
sérieux. Il faut prévenir son encadrant

Que dire à un jeune plongeur ? 

L’OPI correspond à l’inondation des poumons par les 
liquides de l’organisme (sérum/plasma, sang) dû à de 
multiples facteurs dont l’immersion, le froid, le stress, 
la position du plongeur… 

Si on remonte dès le début des signes il ne devrait pas 
y avoir de problème



Merci pour votre attention


