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M. B 

• Plongeur de 49 ans, N2 80 plongées en tout 
• Obésité : IMC = 38 

• Découverte BBG en 2013  bilanté en vue d’une reprise de sport 

• Dyslipidémie 

• Tabac stoppé en 1990 

• Gastralgies et éthylisme 

• Hérédité coronarienne 

• Séjour plongée en Bretagne en mai 



M. B 

• Dès la mise à l’eau, sensation d’essoufflement anormal 
• Tente de descendre le long du bout avec pauses 

• Au fond à 15 m, effort de palmage => dyspnée importante avec oppression 
thoracique 

Remontée rapide vers la surface : 
Dyspnée, toux, expectoration séro sanglante  

Impossibilité de nager jusqu’au bateau et de remonter à bord 

• 1ers secours : sortie d’eau, O2 et appel CROSS / SAMU 



M. B 

• SAMU : détresse respiratoire 
• SaO2 92% sous 15L 

• TA 11/7 

• Pls 90 

Transfert SAUV : amélioration clinique 

•  Bilan SAUV :  
• ECG : RRS 90/min, BBG incomplet, pas de tb évident de repolarisation 

• Biol : BNP 13 ng/L (N< 100), troponine 0,117 mcg/L (pic à 0,57), reste normal 

• ETT : altération légère à modérée de la FEVG 40%, hypokinésie apicale et 
aspect ballonisé de l’apex 

 

 



M. B 

• RP au lit à l’arrivée 

 

 

• TDM H+5 



M. B 



M. B 

• Traitement : 
• Poursuite ONB => amélioration rapide 

• Interrogatoire du patient :  
• Épisode respiratoire après une nage en piscine qq mois auparavant, 

spontanément résolutif en qq heures 

• Bilan en hospitalisation : 
• Scinti myocardique de stress J5: négative 

• Réévaluation ETT J5 : amélioration FEVG 46%, tb relaxation diastolique 

• Coroscanner J8 : normal 

• Echo abdo : stéatose hépatique; FOGD ras 

 

 



L’OAP d’immersion : un accident fréquent ? 

Au cours de la nage 

• Nage intensive en mer : équipe israélienne :  
• sujets jeunes, nages de 2,4 à 3,6 km :  

• 60% présentent des signes respiratoires 
• 70 cas d’OPI en 3 ans: prévalence 1,8% 
• 16 (22,9%) récurrences 

Triathlon : 

• 2008 : liens évoqués entre décès et fréquence de signes respiratoires 
lors de la nage 

• Enquête américaine par questionnaire : 
• 1400 réponses : 20 (1,4%) rapportent des signes respiratoires 

 

Shupak, 2000 

Adir, 2004 

Miller, 2010 



L’OAP d’immersion : un accident fréquent ? 

Au cours de l’apnée: études en compétition 

• Étude chez 19 apnéistes: EFR, SaO2, ex cli 
• Après apnée en longueur : RAS 
• 12 (63%): signes respiratoires après apnées profondes (25 – 75 m) 
Tous :  CVF (-9%), VEMS (-12%) , SaO2 (-4%) après apnées profondes 
 

• Étude écho 31 apnéistes profonds : queues de comètes chez 14 
athlètes (45%) 

• 31 à 112m atteints 
• 4 asymptomatiques 
• 2 signes respi spécifiques 

 

Liner, 2008 

Frassi, 2008 



L’OAP d’immersion : un accident fréquent ? 

Au cours de l’apnée: 

• Questionnaire : 212 instructeurs d’apnée  
• 56 (26,4%) : épisodes respiratoires, dont 44 (82%)une hémoptysie franche avec 

dyspnée 
• Tous : des récurrences  

 

 Au cours de la plongée en scaphandre: 

• Premières observations : Wilmshurst en 1984 

• Evaluation par questionnaires : 
• Plongeurs Suisses : 1250 plongeurs, 460 réponses : 5 cas identifiés (1%) 

• 1ère cause d’accident respiratoire parmi les ADP 

Cialoni, 2012 

Pons, 1995 



L’OAP d’immersion : un accident fréquent ? 

• En pratique, une réalité difficile à appréhender : 
• Prévalence semble élevée chez le nageur de combat israélien 
• Plus rare chez les triathlètes, mais : 

• 42760 licenciés, environ 100 000 participants occasionnels  
 600 à 1400 cas / an en France ??? 

• ¼ des apnéistes de bon niveau ?  
• 3 à 400 000 plongeurs en scaphandre en France : 3 à 4000 cas / an ??? 
 
Probable sur estimation des questionnaires retrospectifs 
Probable sous diagnostic 

Une réalité non rare néanmoins 
 



Une présentation clinique de gravité variable 
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Une gravité potentielle certaine 
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Une cause de décès réelle 

• Triathlon : la plupart des décès lors de la nage 

Noyade : cause de décès 

7/9 autopsies : anomalie CV 

Une cause de décès certaine 
lors de la nage en mer 

Harris, 2010 

Cochard, 2013; Smart, 2014 



• De multiples causes de décès possibles en plongée en scaphandre 
• 26% : causes cardiaques 

 

 

 

 

 

 

• Des décès liés aux OPI rapportés en plongée scaphandre  
 

 

 

 

 

 

Denoble, 2008 

Tb du rythme 

Perte de connaissance 

Noyade 

Décès OPI ? 

Cochard, 2005; Cordier, 2011; 

Edmonds, 2012 

Une cause de décès réelle 



 

 

 

• Distinction OPI / Noyade difficile à l’autopsie 

 

• Aux causes « classiques » de décès à l’effort s’ajoutent les 
oedèmes pulmonaires d’immersion 

 Quelle part parmi ces décès ? 

 

 

Papadomina, 2010 

N. Mevoli, décès 17/11/13 

Une cause de décès réelle 



Diagnostic 

Faire le diagnostic : primordial au moment de l’accident 

• Signes respiratoires dans l’eau : oppression, gêne respiratoire, 
essoufflement, … 

• Si remontée rapide : la cause ??? 

 

• Tableau clinique d’OAP,  

parfois ne persiste qu’une désaturation en AA … 

 

Les signes peuvent s’amender rapidement ! 

 



Diagnostic 

Examens paracliniques :  

 confirment le diagnostic 

 éliminent un diagnostic différentiel (surpression pulmonaire ?) 

 apportent des éléments de discussion ultérieurs avec un 
passionné … 

 recherchent des facteurs de risque 



Diagnostic 

• ECG : 
– Parfois signes de souffrance myocardique 

• Biologie : 
– BNP et pro BNP: élévation souvent, parfois normal … 

– Troponine parfois augmentée 

Cardiomyopathie de stress parfois associée (Tako tsubo) 

 

• Echographie cardiaque : 
– CMP de stress : hypokinésie VG 

– Parfois autres anomalies (valvulopathie ?) 



Diagnostic 

• Imagerie : 
– Indispensable pour le diagnostic 

– Trace indiscutable, surtout si plongeur rapidement asympto 

– TDM : + sensible que RP 

  signes + précoces et + longs 



Diagnostic : imagerie  

• Radio pulmonaire 
– Opacités alvéolo interstitielles 

– Peut être normale 

(faite trop tardivement ou formes 
mineures) 

 



Diagnostic : imagerie 

• Scanner : plus sensible, + lgtps 

 

 

 

 

 

L’œdème pulmonaire :  diagnost ic

• Intérêt du scanner thoracique +++ : 
opacités en verre dépoli parfois inégalement 
réparties (patchy distribution)



Prise en charge 

• Extraction rapide de l’eau : 
– Redistribution plasmatique 

– Hypovolémie et diminution rapide des contraintes 

=> Amélioration souvent rapide 

• Mise sous O2 (+/- VNI)  

• Pas d’autre traitement requis le + svt 

 

• ACR : pas de spécificité de PEC 

Boussuges, 2006 



Ultérieurement 

• Risque de récidive : 20 à 25 % des cas ! 

… et risque de récidive mortelle … 

 

• Contre-indication activités en immersion : 
– Au moins 1 à 3 mois  

– Bilan à la recherche d’un facteur favorisant 

• Bilan ultérieur peut être normal  
– N’exclut ni le diagnostic ni le risque de récidive 

Traduit les limites d’un bilan à sec pour des contraintes aussi importantes que 
celles des sports en immersion ! 

Adir, 2004 ; Koehle, 2005,  

Cochard, 2005, 2012; Edmonds 



Séries de cas 

Tendance, non significative  

Quels facteurs de risque ? 

Sexe féminin ? 

Consommation d’huile 
de poisson, 

Aspirine, Diclofenac Miller, 2010 ; Boussuges, 1999 ; 
Van Renterghem, 2012 

HTA 

Plongeurs loisir 
accidentés 

Peacher, 2014 
Facteurs de 
risque CV 

Wilmshurst, 1989; Slade 2001 
Miller, 2010; Gempp, 2013 

Anti agrégants 
plaquettaires 

Age > 40-45 
ans 

Slade, 2001; Coulange, 2010;  
Miller, 2010; Gempp 2013 



Quels facteurs de risque ? 

Eau froide 

Effort intense 

Stress 

Matériel respiratoire, 
Combinaison serrée, 

Contractions 
diaphragmatiques 

… 

Slade 2001; Kiyan, 2001; 
Miller, 2010 

Contraintes 
respiratoires 



Susceptibilité individuelle ? 

• OAP d'altitude : 
• Hypertension art pulm et hyperperméabilité en réponse à l'hypoxie 

• Une susceptibilité individuelle 

• VC à l’hypoxie non uniforme, hétérogénéité + marquée chez les sujets 
sensibles 

• PAPsyst à l’effort + hypoxie  

 

 

Polymorphisme des gènes encodant 

pour des protéines jouant un rôle dans  

le tonus vasculaire 
 

 
 

 

Mounier, 2011 

Hopkins, 2006 



Susceptibilité individuelle ? 

• PAP à l'effort dans l'eau :  
• variabilité inter individuelle importante (14 → 42 mm Hg) 

 

• Drainage lymphatique 
• OAP altitude ou immersion (6+3)/contrôle (9) : 

• Densité, masse pulm < et moins de septa interlobulaires suggérant un réseau 
lymphatique réduit 

 Facteur de sensibilité ou séquelle ? 

 

 

Peacher, 2010 

Carter, 2014 



En conclusion 

• Une cause de détresse respiratoire lors d’activités en 
immersion 

• Voire de décès 
• A l’origine de récidives 

Un diagnostic à faire au moment de l’accident 

• Soulève des questions de prévention : 
• L'évaluation des pratiquants de sports immergés – une population un 

peu moins jeune 

• La surveillance des manifestations immergées 

• Secondairement : attitude de prudence +++ 



Merci de votre attention ! 




