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Réunion P.B.E.R.T.H. du 12 juin 2008

ADD, MDD, OHB et décompression

Pr I.Vincenti-Rouquette,  Dr A.Duvallet

Accident de décompression et la maladie de décompression 

sont caractérisés par une bulle et ses conséquences

La Bulle : effets mécaniques

- obstruction des artérioles, des capillaires,

- déformation des tissus

- agression des tissus environnants (endothélium)

- réaction à corps étrangers (agrégation)

Les conséquences:

- hypoxie, inflammation

- coagulation, radicaux libres

- reperfusion

Les factures adjuvants:

- déshydratation

Les effets d’une bulle vasculaire Agrégation de leucocytes autour d’une bulle chez le mouton

Les actions de l’Oxygénothérapie HyperBare (OHB) 

et  l’Oxygénothérapie NormoBare (ONB)

OHB : définition

Modalité d ’administration d’oxygène sous une 
pression supérieure à la pression 

atmosphérique (1 ATA)

ONB : Définition

Modalité d’administration d’oxygène sous une 
pression normale à la pression de 

atmosphérique (1 ATA)
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 PB FiO2 HbO2 ml% O2 dissous 
ml% 

Air 1 ATA 0,21 19,7 0,3 

ONB 1 ATA 1 20 2 

OHB 2 ATA 1 20 4 

OHB 3 ATA 1 20 6 

Hyperbarie Hyperoxie

O.H.B. : bases physiologiques

• 1 ATA : pression atmosphérique au niveau de la mer

• 2 ATA : 10 mètres sous l’eau

• 3 ATA : 20 mètres sous l’eau ...

Action de la pression per se

(Mariotte)

Action de l’oxygène

(Dalton)

Action de l’oxygène 
hyperbare

BASES DU TRAITEMENT DES ACCIDENTS DE BASES DU TRAITEMENT DES ACCIDENTS DE 
DECOMPRESSION DECOMPRESSION 

REHYDRATATIONREHYDRATATION

ANTIANTI--AGRAGRÉÉGANTSGANTS

LA MDD :LA MDD :

FUITE PLASMATIQUEFUITE PLASMATIQUE

AGREGATION PLAQUETTAIREAGREGATION PLAQUETTAIRE

OXYGENEOXYGENEL'ISCHEMIEL'ISCHEMIE

PRESSIONPRESSIONLA BULLELA BULLE

ACTIONSACTIONSMECANISMESMECANISMES

Pression + OPression + O22 = OHB= OHB

Action de la pression

Application de la loi de Boyle-Mariotte ‘simplifiée’

P1V1 = P2V2

En augmentant la pression, on va diminuer le volume des bulles:
- elles peuvent traverser les capillaires et ne plus créer des 

embolies gazeuses,
- elles compriment moins les tissus. Elles sont moins 

douloureuses et peuvent migrer,
- elles peuvent être transformées de bulles en microbulles et 

de microbulles en noyaux gazeux.

P1

V1

P2

V2

Lutte contre les conséquences:
effet anti-œdème 
effet anti-infectieux

Lutte de reconstruction à moyen et long terme:
effet sur la cicatrisation

Actions de l’oxygène

Lutte contre l’ischémie:

apport d’oxygène par diffusion      
effet microcirculatoire

Favorise l’élimination de l’azote des tissus et donc aussi des 
bulles qui diminuent de volume et vont collapser

ELEVATION ELEVATION 
DE LA PRESSIONDE LA PRESSION
BAROMETRIQUEBAROMETRIQUE

DIMINUTION DE VOLUMEDIMINUTION DE VOLUME
DES MASSES GAZEUSESDES MASSES GAZEUSES

LOI DE MARIOTTE :LOI DE MARIOTTE :
P.V = P.V = CsteCste

P x 2 P x 2  V V  22

ACTION MECANIQUEACTION MECANIQUE

AUGMENTATION DE LA AUGMENTATION DE LA 
PRESSION PARTIELLE PRESSION PARTIELLE 

DES GAZDES GAZ

PiO2  > PiO2  > PatmPatm possiblepossible

Contenu sanguin en OContenu sanguin en O22

+ 6 ml + 6 ml àà 3 ATA3 ATA

EFFETEFFET
ANTIANTI--ISCHEMIQUEISCHEMIQUE

EFFET ANTIEFFET ANTI--INFLAMMATOIREINFLAMMATOIRE
DE L'OHBDE L'OHB

Bases de la thBases de la théérapeutique hyperbarerapeutique hyperbare
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Principes du traitement de l’ADD et la MDD:

. Réduire les bulles

. Faire partir l’azote (redissolution)

. Prévenir la maladie de décompression

. Lutter contre l’ischémie tissulaire

. Lutter contre la maladie de décompression

. Aider à la restitution ‘ad intégrum’

Conduite à tenir:

Ne pas faire d’accident de décompression .......

mais se souvenir que toute plongée peut être bulleuse!

et éviter les circonstances favorisantes ....

. Le plus tôt possible, reconnaître l’accident, prendre en charge 
l’accident (réchauffer, au repos, prévenir, ...),                                   
donner de l’oxygène normobare et 500 mg acide acétylsalicylique,

. Faire transporter en secours médicalisé le plus vite possible à un centre 
hyperbare (sous oxygène !!!)

et mettre en route la respiration d’oxygène ‘pur’.

Au centre hyperbare:

Le choix du traitement sera le problème du médecin spécialiste. 
Il repose sur : 

la clinique +++,                                                             
le délai,                                                                        
le profil de la plongée,                                               
les renseignements initiaux (à toujours fournir).

Le principe du traitement OHB est le suivant:

1 . Comprimer pour réduire les bulles (effet Boyle-Mariotte), 
d’autant plus profond que les bulles ont une bonne probabilité d’être 
grosses (localisation et profondeur de la plongée, nature de l’erreur 
éventuelle de décompression...)

2 . Apporter de l’oxygène pour aider à l’élimination de l’azote 
et empêcher le développement de la maladie de décompression, 
diminuer l’inflammation, et lutte contre celle-ci, lutter contre l’hypoxie

LE TRAITEMENT HYPERBARE LE TRAITEMENT HYPERBARE 

PRINCIPES DES TABLES PRINCIPES DES TABLES 
THERAPEUTIQUESTHERAPEUTIQUES

Effet mécanique prépondérant

•• RecompressionRecompression àà 4 ATA (30 m)4 ATA (30 m)
–– V V  44

–– POPO22 max admissible : mmax admissible : méélanges 40, 50 ou 60 % langes 40, 50 ou 60 % 

–– InconvInconvéénients :nients :
•• resaturationresaturation en gaz inertesen gaz inertes

•• gestion des gazgestion des gaz

•• ddéécompressions longues (gestion des accompagnants)compressions longues (gestion des accompagnants)

–– AvantagesAvantages
•• ddéécompression longue (5h compression longue (5h àà 7h30)7h30)

TABLES GERS TABLES GERS –– CX 30CX 30

17 h17 h8 h 308 h 306 h 306 h 30DurDuréée totalee totale

""1 h1 h1 h1 h30 min30 min33

""1 h1 h1 h1 h30 min30 min66

""6 h6 h1 h1 h30 min30 min99

""2 h2 h1 h1 h30 min30 min1212

25 min O225 min O2
5 min air5 min air

2 h2 h1 h1 h30 min30 min1515

""1 h1 h30 min30 min30 min30 min1818

""1 h1 h30 min30 min30 min30 min2121

60 % O260 % O21 h1 h30 min30 min30 min30 min2424

40% O240% O230 min30 min30 min30 min30 min30 min27(*)27(*)

40% O240% O230 min30 min30 min30 min30 min30 min3030

Table CTable CTable BTable BTable ATable A

MMéélanges langes 
respirrespirééss

DurDurééeses
Profondeurs Profondeurs 

(m.)(m.)

Tables GERSTables GERS

* facultatif* facultatif
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6h30

3 m 6 30 6

6 m 6 30

9 m 6 30

12 m 6 30

15 m 6 30

25 min O2 / 5 min air
18 m 6 30

21 m 6 30

24 m 6 30

O2 pur
27 m 6 30

60 % O2

30 m 30 40 % O2

Table GERS A Table GERS B

8 h30

3 m 6 6

6 m 6

9 m 6

12 m 6

15 m 6

5 min air / 25 min O2

18 m 6 30

O2 pur

21 m 6 30

60 % O2

24 m 6 30

40 % O2

27 m 6 30

30 m 30

60

60

60

60

60

Table Cx 30Table Cx 30

7h057h05DurDuréée totalee totale

O2 (+O2 (+AccAcc.).)303012 12 àà surfacesurface

AirAir
O2O2
AirAir

O2 (+ Acc.)O2 (+ Acc.)
AirAir

O2 (+ O2 (+ AccAcc.).)
AirAir

1010
4545
1010
4545
1010
4545
1010

1212

AirAir
O2O2

55
2525

18 18 àà 1212

AirAir
O2O2
AirAir
O2O2

55
2525
55
2525

1818

AirAir
50/5050/50

55
2525

24 24 àà 1818

AirAir
50/5050/50

55
2525

2424

AirAir
50/5050/50

55
2525

30 30 àà 2424

50/5050/5040403030

Gaz respirGaz respirééssDurDuréées (min)es (min)Profondeur (m.)Profondeur (m.)

Table CX 30

7 h05

3 m

30

6 m

9 m

12 m 10 45 10 45 10 45 10

25

15 m

5

18 m 5 25 5 25 accompagnant O2

25

21 m

5

24 m 5 25 O2 pur

25 air

27 m

50 % O2

5

30 m 40

Effet OXYGEffet OXYGÈÈNE prNE préépondpondéérantrant

•• OxygOxygèène purne pur

•• Pression maximale tolPression maximale toléérablerable
–– 2,8 ATA (18 m)2,8 ATA (18 m)

–– ddéécompression compression àà 1 seul palier1 seul palier

•• InconvInconvéénientsnients
–– risque risque hyperoxiquehyperoxique

–– tables courtes (2h15 tables courtes (2h15 àà 4h45)4h45)

•• AvantagesAvantages
–– 1 seul gaz1 seul gaz

–– 1 seul accompagnateur1 seul accompagnateur

TABLES US NAVYTABLES US NAVY

Tables US Tables US NavyNavy

O2O2285285303013513530309 9 àà surfacesurface

O2O22552556060

AirAir195195151510510555

O2O218018060601001002020

AirAir120120151580805599

O2O210510530307575303018 18 àà 99

AirAir757555

O2O270702020

AirAir505055

O2O24545202045452020

AirAir252555252555

O2O220202020202020201818

Gaz respirGaz respirééss

Temps totalTemps total
(min.)(min.)

DurDuréées (min.)es (min.)
Temps totalTemps total

(min.)(min.)
DurDuréées (min.)es (min.)

Table USN 6Table USN 6
(pas de soulagement au bout (pas de soulagement au bout 

de 10de 10 min. min. àà 18 m.)18 m.)

Table USN 5Table USN 5
(soulagement au bout de (soulagement au bout de 

10 min. 10 min. àà 18 m.)18 m.)ProfondeurProfondeur
(m(mèètres)tres)
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RRèègles dgles d’’emploiemploi

•• Toujours commencer par la plus profondeToujours commencer par la plus profonde

•• Compression :Compression :

–– vitesse indiffvitesse indifféérenterente

–– accidentaccidentéé sur inhalateursur inhalateur

•• En pression :En pression :

–– veiller veiller àà ll’é’étanchtanchééititéé du masquedu masque

–– sous Osous O22 : interruptions 25 min O: interruptions 25 min O22 –– 5 5 minmin airair

•• Changements de palier :Changements de palier :

–– GERS : 3 m en 6 min (0,5 m/min)GERS : 3 m en 6 min (0,5 m/min)

–– US : 9 m en 30 minUS : 9 m en 30 min

•• Changement de table :Changement de table :

–– de la plus courte vers la plus longuede la plus courte vers la plus longue

–– ne jamais raccourcir une tablene jamais raccourcir une table

•• Passage sur OPassage sur O22 pur dpur dèès 18 ms 18 mèètres possibletres possible

Indications des tables thIndications des tables théérapeutiquesrapeutiques

•• USN 5USN 5
–– bendsbends dd’é’évolution rapidement favorablevolution rapidement favorable

•• USN 6USN 6

–– bendsbends dd’é’évolution lentevolution lente

–– accidents neurologiques vus tardivement accidents neurologiques vus tardivement 

(> 6 h) avec disparition des signes objectifs(> 6 h) avec disparition des signes objectifs

•• GERS AGERS A

–– accidents neurologiques (< 6h) accidents neurologiques (< 6h) àà signes subjectifssignes subjectifs

•• GERS B GERS B –– Cx 30Cx 30

–– accidents neurologiques sensitifs/moteurs (signes objectifs)accidents neurologiques sensitifs/moteurs (signes objectifs)

–– surpressions pulmonairessurpressions pulmonaires

–– bendsbends hyperalgique sans soulagement aprhyperalgique sans soulagement aprèès 15 min s 15 min àà 18 m.18 m.

RRèègles dgles d’’emploiemploi

•• Toujours commencer par la plus profondeToujours commencer par la plus profonde

•• Compression :Compression :

–– vitesse indiffvitesse indifféérenterente

–– accidentaccidentéé sur inhalateursur inhalateur

•• En pression :En pression :

–– veiller veiller àà ll’é’étanchtanchééititéé du masquedu masque

–– sous Osous O22 : interruptions 25 min O: interruptions 25 min O22 –– 5 5 minmin airair

•• Changements de palier :Changements de palier :

–– GERS : 3 m en 6 min (0,5 m/min)GERS : 3 m en 6 min (0,5 m/min)

–– US : 9 m en 30 minUS : 9 m en 30 min

•• Changement de table :Changement de table :

–– de la plus courte vers la plus longuede la plus courte vers la plus longue

–– ne jamais raccourcir une tablene jamais raccourcir une table

•• Passage sur OPassage sur O22 pur dpur dèès 18 ms 18 mèètres possibletres possible

Planning possible au centre hyperbare:

Une première séance qui tient compte de la réduction de la taille 
des bulles et de la prévention et de la lutte contre la MDD

Une poursuite des séances pour prendre en compte le point de la 
lutte contre la prévention et  aider à la récupération.

Le protocole de prise en charge n’est donc pas fixé. Il 
manque encore trop d’éléments de compréhension de ces 
pathologies (création des bulles et conséquences). Il fait 
appel à ‘l’art’ du médecin hyperbare et à son expérience.

Mais, avec la meilleure volonté du monde et la meilleure 
thérapeutique, il y a une perte de chance si 

. l’accident n’est pas reconnu assez tôt, 

. le délai d’arriver au caisson est trop long, 

. les erreurs sont trop importantes avec une ‘innondation’ 
de bulles’, 

. le premier temps (ONB et ‘aspirine’) n’est pas respecté.


