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Le refroidissement  
 de la peau      
 ou de régions profondes (veines caves, veines spinales)    

 
 
1)  active l’activité sympathique (réflexe et centrale-TC)  
 

  de façon localisée  ou ± étendue   
 
 
 
  distribution métamérique (ganglions) du 1er neurone sympathique 
  

   activation sympathique différenciée suivant les organes  
 



cœur 



Noradrénaline libérée par le 2ème neurone sympathique 
de façon graduée  et avec parfois adrénaline (médullo-surrénale) 

peau     muscles     cœur         tissu adipeux  tissu adipeux 
             blanc      brun  

myocytes      fibres nodales      adipocytes       adipocytes 
artérioles    myocytes         blancs      bruns  
  veines        cardiaques     foie  

     
Vasoconstriction 
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    cortex frontal…  

libération  
substrats 
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(glucides…) 

énergie   

synth & activation  
des protéines 
découplantes 
   UCP1   
   UCP3 (muscles) 
      chaleur 

fréquence cardiaque 
force contractile 
conductibilité 
excitabilité  

rapide         rapide       lent    lent     



Modulation des activités neurovégétatives  
par l’immersion et le froid  

L’immersion à la neutralité thermique 
 
     activité sympathique  

 (noradrénaline plasmat)       
     tonus vasoconstricteur     
     postcharge cardiaque      
 

     tonus vagal card (baroréflexes)   
  
    

  L’immersion en eau froide 
 
       activité sympathique  

  (noradrénaline plasmat)       
       tonus vasoconstricteur     
       postcharge cardiaque      
 
         tonus vagal card (baroréflexe)   
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Modulation des activités neurovégétatives  
par l’immersion et le froid  

Efferences  
neuro-végétatives 

Afferences  
sensitives 

cœur  

vaisseaux 
sanguins  

  reins  

parasympathique 

sympathique 

barorécepteurs 

chimiorécepteurs 

barorécepteurs 

barorécept 

afférences  
spinales 

Affér.   
vagales 

Baroré 
epteurs 

baro 

Neurones du SNC 
cortex & tronc cérébral  

d’après Abboud, Am J Physiol, 2010 



Equilibre neuro-végétatif  -  « autonomic balance » 

       « balance » parfois vraie : position au repos, activité physique croissante 

 
Souvent absente : activations indépendantes ou simultanées en cascade, …  
 
Equilibre ?  Somme d’activités avec déficit ou majoration d’une composante…   

Houdas Y, 199x 

cœur	  



Fonctionnement neuro-végétatif non symétrique 

Activité chimioréflexe :  
 hypoxie et hypercapnie stimulent les récepteurs   (plongée en apnée !) 
      à    activité sympathique efférente (cœur et vx)  

 
Activité baroréflexe :  

 augm PA (Diast, Syst, pulsat) à stimuation BR    
 à activité parasympathique (cœur : FC, inotropisme et excitabilité)  
  

   ! Hypoxie à    activité sympath. à V/C à stim BR à    activité parasympath. 
 
 

 dans le cœur : combinaison variable des deux activités  
 
en périphérie,  
   Activité PS rapidement efficace : vitesse libération Ach et fixation récepteurs M  
   Activité OS moins rapidement : fixation de noradrénaline plus lente 
 
  Co-innervation : terminaisons PS (acétylcholine) inhibent libération noradrénaline 

 nœud sinusal …  



Effets de l’activation sympathique -1     

  air    24 °C   
 

  35 °C   27 °C 
    

pg/mL 

noradrénaline plasmatique 

20 min 

Vasoconstriction noradrénergique   
   augmentation des résistances artérielles  
  PA,     post-charge ventriculaire gauche     

 

PAS mmHg    141     117      148    

PAD mmHg      90       65        81   -noradr    

PP mmHg      51       51        68    stim BR  

RVS mmHg/L/min 16       14        26    noradr 

Q’c L/min         6,5   6    4,7   RVS 

VES mL      81          88        87  précharg 

FC  min-1      81       68        55     BR 

60° air  eau 35 °C   eau 27 °C   

Mourot et al. ASEM, 2008 
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L’activation sympathique est graduée 
posturale, froid, hypoxie, pathologie 

noradrénaline  plasmatique 



 - immobilité : refroidissement (baisse de T°) cutané progressif    
      puis plus profond (muscles…)      

 
 - activité musculaire = thermogénèse locale  
  à moindre refroidissement à moindre vasoconstriction       
  et besoin de dissipation de chaleur : vasodilatation   
   à l’arrêt, dissipation thermique >> celle de l’immobilité    
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La vasoconstriction réflexe causée par le froid  
dépend de la dynamique du bilan thermique	  	   
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L’activation sympathique est graduée 
posturale, froid, hypoxie, pathologie 

noradrénaline  plasmatique 



Vasoconstriction périphérique : peau, puis muscles sous-jacents 
réduction du débit de chauffage :   refroidissement   

   fonction de l’intensité de V/C et de sa durée 

Effets de l’activation sympathique par le froid -2 
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10 °C    
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Desruelle AV, Schmid B 
Jimenez C et al. EJAP, 2010        
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Tsk     Tw = 10 °C 

refroidissement	  profond	  des	  muscles	  des	  jambes	  	  
et	  des	  bras	  –	  V/C	  m	  persiste	  plusieurs	  h	  après	  sor2e.	  	  	  

Immersion complète statique (pas d’activité physique) 6 h 
   TW = 34 °C  short ; Tw = 18 et 10 °C neoprène 2 x 6 mm    



 activation sympathique par le froid et contrainte cardiaque  

vasoconstriction :    postcharge ventriculaire  et précharge 
 
noradrénaline :     inotropisme force cion ventriculaire 
 

  travail ventriculaire   
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18 ° 

34 °C 

[noradrénaline] plasmatique :   
Tw = 10 °C ≈ 1800 pg/m 
Tw = 34 °C ≈   300 pg/mL 

« plongée » statique, en surface,  
sans activité physique, et  

avec assistance ventilatoire …    



 activation sympathique par le froid et contrainte cardiaque  

Augmentation de travail cardiaque   en plongée vraie 
 - par le froid (et la précharge)  

 - par l’activité physique     (6-7 MET plongée simple de loisir)  
 - par la ventilation en charge  
  (R matériel, charge statique positionnelle, R dynamiques prof.) 

 - éventuelle sur-stimulation sympathique émotive (anxiété…) 

Risques  
 - besoin myocardique en oxygène : ischémie  
    coronaires tout-à-fait saines ?     l’âge… 

 - déformation pariétale : Tako-Tsubo    
 - excitabilité myocardique accrue : troubles du rythme 
 - stimulation libération ANP (facilitateur d’OPI) et BNP        



     Vasomotricité coronaire   
 

• sur cœur sain,  pas de vasoconstriction coronaire avec le froid   
           (Frank SM et al. Clin Sci, 2003)  

• si altération coronaire (athérome, remaniement…) : vasoconstriction  
• tous : augmentation de travail cardiaque et de V’O2 myocardique 	  

Effets cardiaques de l’activation sympathique par le froid -1 

activité 
parasympathique 

activ. sympathique 

ischémie 

constriction  
coronaire 

ischémie 



Effets cardiaques de l’activation sympathique par le froid -1 

 Toute pathologie pré-existante, connue ou inconnue  
      HTA, athérosclérose, insuff coronaire… 

peut rapprocher le seuil  
 - où se démasque une incompétence fonctionnelle  
 - de bascule vers un événement pathologique 	  	  	  	  	  	  	   

 

Inotropisme +++ & postcharge du VG  
  déformation de la pointe en ballon du VG : « tako tsubo » 

 

Plus	  fréquent	  chez	  les	  femmes	  d’âge	  >	  40	  ans	  	  
	  survient	  car	  moindre	  risque	  d’ischémie	  coronaire	  (œstrogènes	  	  	  	  	  V/C	  coron)	  ?	  	  



Le froid  
 
- augmente le travail cardiaque (donc V’O2 myocardique),  
 
- facilite l’arrivée au seuil d’incompétence fonctionnelle 
 

 ischémie myocardique (angine de poitrine, infarctus),  
   
 déformation pariétale (Tako Tsubo)       

 
 découplage droit / gauche à surcharge pulmonaire et OAPI  

 
 grande libération ANP à facilite OAPI         

 
 
- nouvelle combinaison activité neuro-végétative cardiaque  

   à rythme cardiaque !  



Effets du vêtement de protection thermique « humide »    

Pour être efficace, le vêtement de néoprène doit être ajusté au sujet   
   son élasticité développe une pression cutanée non négligeable  
   - hors de l’eau et aux faibles profondeurs  
   - noyée dans la Phydrostatique au delà de 2-3 m…   
	  
	  
La force de rétraction élastique n’est pas modifiée    
   avec l’augmentation de profondeur (même P appliquée) 
   (qui réduit le pouvoir isolant thermique).  

Castagna O et al.Int J Sports Med, 2013 

 néoprène     5 mm       à P ≈ 25 mmHg      
  refendu :     6 mm x 2 à P ≈ 30 mmHg       



Effets du vêtement de protection thermique « humide »    

Sur les membres, la P circulaire comprime les masses musculaires,  
 ce qui force l’absorption plasmatique d’eau interstitielle,  
 et alimente la diurèse de pression (hypervolémie fonctionnelle)       

 

à  Perte d’eau pendant la plongée (plasma ≈ 30 %    totale de volume)    
            Castagna O et al.IJSM, 2013 

Sur le tronc, la P exercée par le vêtement  
 s’apparente à une restriction pulmonaire,     
 impose un surcroît de travail aux muscles inspirateurs,   
 contribue à faciliter la dyspnée       
 majore les écarts de P transmurale cardiaque : travail cardiaque…   



En immersion avec refroidissement, vasoconstriction+++  
le volume urinaire n’est qu’un élément de la réduction plasmatique 

Immersion  Immersion et froid 

Pression  
hydrostatique 

Pression du  
vêtement 

sang 

interstitiel  
& intra-cellulaire 

liquides 
interstitiel  

&  
intra-cellulaire 

Wet suit 
pressure 

high  
blood pressure  

drives 
extravasation 

in capillary beds 
without  

arteriolar  
constriction 

  

vaso- 
constriction 

AbsorpVon	  plasmaVque	  d’eau	  intersVVelle	   AbsorpVon	  et	  extravasa7on	  simultanées	  

Hydrostatic 
pressure 



Activation neuro-végétative  
et  

rythme cardiaque   
 

- conduction (tissu nodal)               . 
- excitabilité (myocytes contractiles)  



  Choc au froid 
 
activation sympathique  
    tachycardie   
    vasoconstriction périphérique 
    hypertension artérielle  
 
halètement (gasp)  
  
hyperventilation incontrôlable  

   Réponses à l’immersion 
    « réflexe de plongée » 
 
Bradycardie sinusale   
       inotropisme ventriculaire 
 

Vasoconstriction  
       membres et tronc     
 
Apnée expiratoire  
inhibition neurones inspirateurs 

Réponses rapides au froid 

récepteurs	  cutanés	  au	  froid	  
	  

	  	  	  acVvaVon	  sympathique	  	  	  

récepteurs	  cutanés	  visage	  (V)	  
récept.	  pharynx	  &	  larynx	  (X)	  
barorécepteurs	  HP	  &	  BP	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  acVvaVon	  vagale	  	  Shattock MJ & Tipton MJ. J Physiol, 2012 



Chez la plupart des sujets,  
le choc au froid prédomine en cas d’immersion complète brutale  
et on observe une tachycardie   
 
Si le choc au froid est diminué (vêtement, habituation, apnée…),  
les deux modalités de réponse sont activées simultanément :  

 activations sympathique et vagale     
 

    Arythmies : pause sinusale, bloc AV nodal…   dites « vagales »  

Chaque simulation (sympath ou parasympath) peut déclencher des arythmies  
chez des sujets jeunes, au cœur normal, mais  

 la double stimulation augmente beaucoup l’incidence :  
  co-activation OS & PS (ou « conflit ») :  x 10 -20… 

Shattock MJ & Tipton MJ. J Physiol, 2012 



  co-activation OS & PS (ou « conflit »)  
à  arythmies supraventriculaires et jonctionnelles   

       allongement durée T & raccourcissement Qtc  
   - bouffées de tachycardie ventriculaire entre périodes de bradycardie 
   - ES ectopiques supraventriculaires  
   - blocs auriculo-ventriculaires     

  habituellement asymptomatiques             
 

Surviennent lors des passages de tachycardie en bradycardie 
 (activation OS prédominante  prédominance d’activation PS)   

souvent liées à la ventilation (qq s après fin d’apnée…)   
 (fluctuation de stimulation vagale ? )    

Shattock MJ & Tipton MJ. J Physiol, 2012 

Ces arythmies moins fréquentes chez sujets en bonne condition physique  
(activité parasympathique plus marquée)  

Fluctuations de stimulation vagale sur fond d’activation sympathique 



Syndrome du QT long congénital ou acquis  
  chez enfants avec QT long congénital, arrêt cardiaque souvent en immersion 
  si forte proba de QT long sporadique, immersion froide du visage à QT > témoins  
 

Mutation des protéines canalaires chez 30 % « noyades » inexpliquées 
excitabilité augmentée des cellules myocardiques    

durée de l’intervalle QT ≈ durée du potentiel d’action ventriculaire   
  
avec l’activation vagale par le « réflexe de plongée » (immersion + froid) 
QT n’est pas raccourci proportionellement à RR.  
 
à  Facilitation des arythmies ventriculaires  

 par la co-activation  
 

           FC :    de période réfractaire relative ventriculaire   
 

           FC : allongement Potentiel d’Action ventriculaire   
      :     Ca ic  &    excitabilité 
  



Shattock MJ & Tipton MJ. J Physiol 2012  

arythmies	  

athérosclérose 

Canalopathies 
(LQTS) 

syndrome du QT long acquis 
(médicament) 

Maladie cardiaque  
Ischémique 

Hypertrophie 
myocardique  

durée de QT découplée  
de la fréquence cardiaque  

du moment  

Facteurs	  	  
prédisposants	  	  

Immersion en eau froide  

Co-activation neurovégétative 



Morts dans l’eau étiquetées « noyades » ! 
 
Noyade (inhalation d’eauà poumons) 
ou pas « noyade sèche » ! 
 
souvent accident cardiaque TV, ischémie… 



 En bref,     le froid en plongée :  
 

 
Sensation plus ou moins désagréable… 

   plus ou moins étendue  
( le pire : bain chaud après refroidissement !! (« jusqu’à la moëlle » : ES ! ) 
 
Activation SN sympathique   
- vasoconstriction (peau, muscles, cerveau !!) 
- augmentation du travail cardiaque     à à dangers défaillance   
- surcharge de la circulation pulmonaire à danger OAPI 
- réorganisation importante des activités neuro-végétatives 

 à perturbation excitabilité et conduction cardiaques !!    

Facteurs amplificateurs de risques :   âge…  
   loterie génétique, maladies métaboliques (diabète, athérosclérose, HTA…)   



Des	  quesVons	  ??	  	  

Merci	  d’avoir	  écouté	  !	  	  


