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BULLES et POUMONS

Introduction

Les bulles apparaissent dans le système veineux pendant 

la plupart des décompressions ;

Les bulles se forment à partir des noyaux gazeux ;

Les poumons filtrent les emboles gazeux ;

La présence en grand nombre de bulles dans le système 

veineux, est corrélé avec le risque de survenue de 

symptômes cliniques.





ACCIDENT INITIAL : NOTION DE BULLES PATHOGENES

BULLES INTRA VASCULAIRES

Abrasion

Occlusion

• Ischémie d’aval
(interruption du flux sanguin artériolaire)

• Ischémie d’amont 

(infarction veineuse)

Degré 0 1%

Degré 1 0,5%

Degré 2 5%

Degré 3 11%

Degré 4 31%

Pourcentage d’accident en fonction du 

degré de bulles détecté au repos 

(Sawoatzky et Hishi 1991)
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Caractéristiques des emboles gazeux

Moins denses que le sang (sommets),

Déformables (petits vaisseaux, peuvent changer de forme, de volume 

et s’agglomérer en colonnes gazeuses),

Absorbés (dissolution dans le sang et par diffusion alvéolaire);

Emboles gazeux se bloquent dans le lit pulmonaire ;

La pression dans l’artère pulmonaire augmente (PAP); 

Les résistances vasculaires pulmonaires augmentent (PVR); 

Modification du rapport 

ventilation / perfusion intra pulmonaire ;

Marabotti C et al. 2013
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Cinétique bullaire

Pendant et après la 

décompresion il y a un 

relargage continuel de gaz 

vers la circulation pulmonaire, 

le volume gazeux augmente 

rapidement puis diminue 

lentement après la plongée;

Le volume des bulles varie de 

25μm (après 5 minutes) à 

160μm (après 35 minutes)

Vit et al. 1993
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Cinétique des bulles

Ce tableau montre que le poumon joue son rôle de  filtre et suggère 

que les bulles de plus petite taille que les capillaires n’ont pas le temps 

d’atteindre l’oreillette gauche. 

Meltzer RS; 1980
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Cinétique bullaire

Echanges gazeux

Si la vitesse à laquelle le nouveau gaz 

pénètre dans la bulle est plus grande que 

celle à laquelle l’ancien gaz peut en sortir 

alors la bulle augmente de volume.
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Cinétique bullaire

Effets relatifs sur l’élimination bullaire en fonction de différents 

traitements. 

Russell GB,  1991
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Il y a une relation entre le débit 

gazeux pulmonaire et la vitesse 

d’augmentation de la PAP 

(embolisation, vasoconstriction);

Le transport gazeux des bulles vers 

l’espace alvéolaire est proportionnel 

à la perméabilité du gaz (produit de 

la diffusion par la dissolution) ce qui 

détermine le volume maximal de 

gaz qui peut être éliminé ;

Vik A, 1993

Effets hémodynamiques des bulles de gaz
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Passages bullaire à travers les poumons

Il y a des bulles artérielles durant la désaturation 

physiologique, les bulles peuvent circuler :

à travers la circulation pulmonaire;

à travers un foramen ovale patent (ou un autre passage rare);

directement dans la circulation artérielle (si la vitesse de 

décompression est importante);



TISSUE

ARTERIAL BUBBLES

PULMONARY SHUNT

CARDIAC SHUNT

Bubbles path



BULLES ET POUMONS

Passages bullaire à travers les poumons

Effets du volume gazeux
Les bulles apparaissent dans l’oreillette gauche quand la capacité de 
filtration pulmonaire est dépassée (# 0.1 ml/kg/min );

Le diamètre à partir duquel les bulles sont filtrées par le poumon est > 20µm

La présence d’un FOP affecte également 

le passage des bulles, et le niveau de 
pression artérielle pulmonaire où les 
bulles apparaissent

Vik A, 1993
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Passages bullaire à travers les poumons

Effets de la tension de surface

P1 (pression d’amont) >P2 (pression d‘aval) ; la bulle va 

se déformer (en fonction de sa tension de surface) et 

passer;

Une réduction de la tension de surface (fibrinogène, 

gamma-globulines), peut réduire la pression gazeuse 

permettant de forcer l’interface pulmonaire

Walder DN, 1948
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Passages bullaire à travers les poumons

Effets des composants gazeux de la bulle

Le risque de passage du gaz du côté artériel dépend de :

• La capacité d’élimination pulmonaire (N2; He  )

• La consommation (O2)

• La capacité tampon du métabolisme (CO2)
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Passages bullaire à travers les poumons

Effets pharmacologiques

des vasodilatateurs comme l’aminophylline et l’halothane 

pouvaient réduire la capacité de filtration pulmonaire en 

ouvrant des shunts artérioveineux

Butler, 1979
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Effets directs des bulles sur la fonction pulmonaire

Embolisation

Les bulles se distribuent plus volontiers vers les sommets 

L’embolie gazeuse pulmonaire (faible pression de CO2) 
peut produire une bronchoconstriction 

la réduction de perfusion l’ischémie des pneumocytes de 
type II provoque une réduction du surfactant dans les 
zones atteintes par l’embolie gazeuse=> Atelectasie

(Shunts   ; VR   )

(V/Q   );
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Effets directs des bulles sur la fonction pulmonaire

V / Q

VR (espace mort alvéolaire)

Shunts
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Effets directs des bulles sur la fonction pulmonaire

Effets des bulles de gaz sur les gaz sanguins

Réduction de la capnie de fin d’expiration ; 

Augmentation du CO2 artériel; 

Augmentation de l’oxygène alvéolaire ; 

Réduction de l’oxygène artériel; 

Malgré toutes ces modifications, l’élimination de l’azote n’est pas vraiment 

modifiée par le passage des bulles. 
Après un seul passage pulmonaire passait de 96 à 93% en présence de bulles.

La colonne de gaz (100%gaz) participe aux échange ; 

compensant partiellement les modifications générées sur le plan hémodynamique et de la 
fonction pulmonaire.

Hlastala 1979
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Effets indirects des bulles sur les poumons

Effets des bulles sur le complément

Les bulles activent le complément, l’importance de l’activation 

dépend de la quantité de gaz et n’est pas dépendante de sa 

composition (active C5a, et les récepteurs C5a présents sur les 

leucocytes humains)

• L’activation du complément peut provoquer l’activation des neutrophiles
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Effets indirects des bulles sur les poumons

Effets des bulles sur les cellules sanguines

Plaquettes

Leucocytes

Monocytes / Macrophages

Effets des bulles sur l’endothélium



Bulles-Plasma

Bulles-Paroi

Bulles-Eléments figurés du sang

REACTION BIOLOGIQUE : LA MALADIE DE DECOMRESSION

Activation du 

complément

II IIa

VIIa

Endothélium
Effet abrasif

PGI2

NO°

vWF
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Leucocytes

Adhésion/ activation

Plaquettes
TxA2- Sérotonine

Perméabilité capillaire
Œdème -Hémoconcentration

Cellule endothéliale
Activation
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Diagnostic des bulles en intra pulmonaires

Diagnostic clinique

Augmentation de la fréquence ventilatoire;

Sensation de pesanteur rétrosternale ;

Toux;

Besoin de ventilation de grande amplitude;



DETECTION DES BULLES : DOPPLER

EFFET DOPPLER

Détection précordiale au niveau de l’artère pulmonaire qui draine l’ensemble du retour veineux.

Code de Spencer

Grade 0 Absence totale de signaux de bulles

Grade 1 Quelques signaux de bulles espacés mais la 
majorité des cycles cardiaques en est 

dépourvue

Grade 2 Signaux de bulles isolés ou en groupe dans 
moins de la majorité des cycles cardiaques

Grade 3 Pratiquement tous les cycles cardiaques 
contiennent des signaux de bulles mais ils ne 

couvrent pas les bruits normaux du cœur

Grade 4 Flux continu de signaux de bulles couvrant les 
bruits du cœur



DETECTION DES BULLES : DOPPLER

KISMAN INTEGRATED SEVERITY SCORE (KISS)

Le score de Kiss d’obtenir un chiffre qui évalue la cinétique bullaire
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t : délai depuis la sortie de l’eau

d : score de Spencer observé au temps t

i : nombre de mesure (ex : 4 0;30;60;90mn)
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Diagnostic des bulles en intra pulmonaires

Méthodes indirectes

Une réduction du CO2 en fin d’expiration est une mesure valide du 

degré d’embolisation,

(Normal range : 35-45 mmHg)

Une augmentation de l’azote expiré peut également être mesurée



CONCLUSION

Les bulles gazeuses agissent comme des corps étrangers et 
les altérations endothéliales sont certainement au centre de la 
maladie de décompression. 

Les poumons jouent le rôle de filtre bullaire. 

C’est le ratio entre la production de bulles et la qualité du filtre 
qui détermine la quantité tolérable de bulles dans la 
circulation.

Les données connues incitent à garder la production bullaire 
au plus bas possible, faisant de la procédure de 
décompression à faible niveau de bulle une cible raisonnable.
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