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Question (4 points) 20APP-AD-4-03(1)-C 
 

1) Définissez le terme diurèse ? (1 point) 
Plasma sanguin passant par le filtre rénal et ensuite stocké dans la vessie avant élimination 
 

2) Quelle est sa conséquence directe ? (0.5 point) 
Envie d’uriner.  
 

3) En plongée, quelles adaptations physiologiques conduisent au mécanisme de 
diurèse? (1,5 point) 

Il y a tout d’abord un déplacement du volume sanguin vers les organes nobles (environ 
20%), lié à l’augmentation de la pression essentiellement. 
Les capteurs de la volémie, indiquant au cerveau la quantité de volume dans le corps, se 
trouvent au niveau des oreillettes du cœur et détecte une quantité anormale (à tort car la 
quantité globale n’a pas changé) de liquide (sang) dans l’organisme, le mécanisme de 
diurèse se met en route. 
Le froid en augmentant la vasoconstriction accentue ce phénomène. 
 
 

4) Quel risque cela peut-il engendrer après la plongée ? (0,5 point) 
Une déshydratation ce qui rend le sang plus visqueux et diminue donc les échanges. C’est 
un facteur favorisant de l’ADD. 
 

5) En tant que guide de palanquée, que faites-vous ou conseillez-vous pour 
prévenir ce risque ? (0,5 point)  

Boire de l’eau plate pour se réhydrater après la plongée, 
L’hydratation avant plongée est conseillée également  
 
 
 
Question (6 points) 20APP-AD-6-07(1)-C 
 
Après une plongée nécessitant des paliers, un plongeur aide plusieurs équipiers en 
hissant leurs scaphandres avec lestages intégrés à bord. Arrivé au port après un 
trajet court, par mer calme, le plongeur remonte l’escalier du ponton très incliné 
(marée basse) avec son bloc sur le dos, rapidement il se sent mal et a du mal à garder 
son équilibre. 
 

1) Que suspectez-vous ? (0.5 point) 
Accident de désaturation 
 

2) Pour quelles raisons ? (2 points) 
Effort après plongée avec des  paliers + FOP (possible) = risque ADD cérébral - 
Hyperpression cœur droit due aux efforts d’après plongée envoyant sang riche en azote 
dans grande circulation ADD (oreille interne) le délai court tend à confirmer cette hypothèse.  
- Effort -  création de micro bulles – mauvaises élimination de ces micro bulles, effets de 
shunts   
 

3) Comment réagissez-vous ? (2 points) 
- Secouriste 1 : 

Prévenir une chute éventuelle, déséquiper le plongeur  
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Mise sous O2 (inhalation 15 l/mn),position demi-assis jambes surélevées.  
Hydratation et proposition de l’aspirine (0,5g max) si non allergique après vérification 
déglutition OK, couvrir, isoler du froid et humidité, surveiller, prévoir: vomissements 
et mise sous PLS si perte de conscience  .  

- Secouriste 2 :  
Remplissage fiche d’évacuation et  
Questionnement de la victime :  

Âge, prends tu des médicaments ?,  
As-tu été hospitalisé récemment ?,  
Depuis combien de temps te sens-tu mal ?,  
As-tu déjà présenté ce type de malaise ?,  
Où as-tu mal ?, que ressens-tu ? :bilan de sensibilité et motricité des 4 

membres ...)  
- Passer l’alerte, en mer :(Pan Pan X 3 fois )canal 16 VHF ou 196 au portable.  

sur terre :  tel au 15 sur le fixe  ou 112 au portable sur terre  et mise en alerte 
du caisson 

- Récupération du matériel de plongée (dont ordinateur)  mise sous surveillance des 
membres de sa palanquée   
 

4) Comment éviter cet accident ? (1.5 point) 
Critère recherché et accepté : tout élément cohérent et sécuritaire 

- Aide au partage des tâches physiques  
-Pas d’effort en respiration bloquée. 

 - Enlever le lest des gilets 
 - Voir les facteurs favorisants : (âge, condition physique, courant, froid,etc.) 
 - et surtout le cumul de ces facteurs  afin d’adapter la décompression au profil 
humain et du milieu   
 
 

Question (6 points) 20APP-AD-6-09(1)-C  

 

1) Une malformation cardiaque est susceptible d’entraîner ou de favoriser un 

accident de décompression, quelle est-elle ? (1 point) 

Foramen Ovale Perméable : ouverture subsistant entre le cœur droit et le cœur gauche et 

pouvant s’ouvrir dans certaines conditions (Valsalva, effort en hyperpression pulmonaire…)  

 

2) Par quel mécanisme cette malformation peut-elle favoriser la survenue d’un 

accident de décompression ? (2 points) 

En temps normal, les bulles d’azote sont évacuées via le filtre pulmonaire. Elles ne 

parviennent théoriquement jamais dans la circulation artérielle. Cependant, en cas 

d’augmentation de la pression du sang dans le cœur droit (générée par exemple par un 

effort physique, une toux importante, un Valsalva à la remontée, etc.), il y a un risque de 

forcer l’ouverture de cet orifice, permettant alors à l’azote gazeux de passer directement 

dans la grande circulation. Cela peut engendrer un ADD en plongée.  
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3) Les plongeurs ayant cette malformation  ne le savent généralement pas et le 

découvrent malheureusement suite à un A.D.D. A titre préventif, que 

conseilleriez-vous à vos plongeurs pour minimiser le risque de la réouverture 

de cette malformation ? (3 points) 

Avant la plongée :  

(1point) Ne pas plonger en cas de quintes de toux ou de crises d’éternuement  

Lors de la remontée : proscrire tout Valsalva, tout gonflage de  bouée d’équilibrage à la 

bouche ainsi que tout exercice de poumon ballast. 

(1point) En surface : si la palanquée est loin du bateau, ne pas lutter contre le courant et 

attendre gilet gonflé en surface que le bateau vienne récupérer les plongeurs (les efforts 

importants augmentent le volume d’éjection systolique et la pression cardiaque donc sont un 

facteur favorisant). 

(1point) Remonter sur le bateau sans bloquer sa respiration au moment du passage sur le 

flotteur sur un semi - rigide , emprunter une échelle ou se faire aider.   

Après la plongée : ne pas faire d’effort violent (se faire aider par exemple pour le mouillage) 

ne pas gonfler son gilet avec la bouche pour chasser l’eau qu’il  contient. 

 
  

Question: (4 Pts) 20APP-VE-4-01(1)-C 
 

Expliquez en quelques mots les différentes étapes du cycle ventilatoire. (2Pts) 

 

• Inspiration : c’est la contraction du diaphragme et des muscles intercostaux ; le 

relèvement des côtes, augmentation du volume de la cage thoracique créant une 

dépression dans les voies  

aériennes.  Cette dépression aspire l’air au niveau des voies aériennes vers les 

alvéoles pulmonaires. Les poumons se remplissent d’air. (1pt) 

• Expiration : relâchement des mêmes muscles, abaissement des côtes. Il y a 

diminution du volume de la cage thoracique créant cette fois une pression dans 

les voies aériennes. L’air est expulsé vers l’extérieur. Les poumons se vident de 

leur air. (1pt) 

 

En tant que G-P vous devez être vigilant sur la ventilation des plongeurs que vous 

encadrez. 

A l’aide d’un schéma, montrer les différents volumes respiratoires et en prenant 

l’exemple de l’essoufflement, expliquer ce mécanisme ventilatoire. (2Pts) 
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Le volume courant = VC     Volume de réserve inspiratoire = VRI      Volume de 

réserve expiratoire = VRE              
 

 

Question (4 points) : 20APP-CI-4-01(1)-C 

 

1) Placer le foramen Ovale sur le schéma ci-dessous. (1 point) 
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2) A quel type d’accident reliez-vous le Foramen Ovale Perméable ? (1 point) 

ADD 

 

3) Quels conseils donnez-vous à votre palanquée afin de limiter les risques 

d
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 (2 points) 

Ne pas plonger en cas de toux. 

Pas de Vasalva à la remontée. 

Pas d’efforts violent durant et après la plongée. 

Respect des procédures de décompression. 

Ne pas remonter sur un semi rigide avec son bloc, préférer le décapelage 

Souffler en montant à l’échelle. 

Tirer à deux les blocs sur le semi-rigide plutôt que seul. 

Remonter l’ancre à plusieurs si pas de guindeau. 

 

 
Question (6 points) 16APP-OR-6-01(1)-C 
 
Vous encadrez un niveau 1 nouvellement formé, il vous déclare qu’il a des difficultés 
à « passer ses oreilles ». 
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1) A l’aide de vos connaissances en physiologie, comment expliquez-vous ces 
difficultés? (0,5 point) 

Trompe d’Eustache non perméable, soit constitutionnellement, soit pathologiquement 
(rhume..).  
Techniques d’équilibration non maîtrisées.  
 

2) À quels risques s’expose-t-il? (0,5 point) 
Barotraumatisme de l’oreille.  
 

3) Situez sur le schéma les structures potentiellement touchées (et uniquement 
celles-ci)? (2 points) 

 
 

4) Quels conseils allez-vous donner à cette personne à titre de prévention? (1 
point) 

Protection des oreilles avant la plongée 
Réexpliquez les différentes techniques d’équilibration: Valsalva, BTV minimum.  
Ne pas plonger enrhumé.  
Équilibrer régulièrement.  
Descendre la tête en haut.  
Contrôle de la stabilisation au cours des manœuvres d’équilibrage.  
Remonter de quelques mètres en cas de gêne.  
Descendre lentement.  
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5) Que mettez-vous en place pour limiter le risque pendant la plongée? (1 point) 
Descendre au mouillage.  
Proche du niveau 1 pour être prêt à intervenir.  
 

6) Malgré vos efforts, votre Niveau 1, lors de la descente, vous signale une forte 
douleur en désignant son oreille. Quelle sera votre conduite? (1 point) 

J’interromps la plongée et je remonte avec mon niveau 1. 
Sur le bateau, je le surveille, risque de vertiges (tympan perforé, lésion oreille moyenne ou 
interne) 
Visite ORL en urgence  
 
 
Question (4 points) 17APP-OR-4-01(1)-C 

 

En fin de plongée dans la zone 0 -20 mètres, l’un des deux plongeurs N1 que vous 

encadrez en tant que guide de palanquée vous fait signe qu’il ne peut pas remonter à 

l’approche de la surface et pointe l’une de ses oreilles avec insistance. 

 

1) Que suspectez-vous ? (0.5 point) 

Une difficulté à équilibrer les tympans d’une oreille 

 

2) A partir de vos connaissances expliquez les symptômes observés (1 point) 

Trompe d’eustache bouchée à la remontée (secrétions, trompe coudée). 

L’air situé dans l’oreille moyenne ne peut s’échapper. 

 

3) Quelles conséquences  en cas de remontée ? (1 point) 

Barotraumatisme de l’oreille moyenne si remontée, possibilité d’atteinte de l’oreille interne 

Douleur plus ou moins intense (syncopale au maximum) en cas de remontée, qui 

devra de toute façon avoir lieu. 

Nausées, vertiges 

 

Panne d’air possible en cas de durée excessive au palier. 

 

4) Expliquez votre comportement pour enrayer ce problème (1.5 point) 

 

Redescendre de quelques mètres afin de calmer la douleur liée à la surpression dans 

l’oreille. 

Autant que possible, donner un repère visuel fixe (bout, mouillage, paroi du tombant). 
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Faire faire la manœuvre de Toynbee, faire bailler et faire bouger la mâchoire par une 

démonstration. 

Regrouper la palanquée la plus serrée possible. 

Surveiller la consommation d’air du N1 en difficulté. 

Si possible sortir un second parachute pour signaler la palanquée en difficulté. 

 
Question (4 points) 17APP-OR-4-02(1)-C 
 
A l’issu d’une plongée de 35 minutes à 18 mètres, lors de la remontée, un membre de 
la palanquée me fait signe qu’il ne se sent pas bien, doigt pointé vers le haut, 
décrivant un cercle.  
 

1) Que suspectez-vous ? (0.5 point) 
Vertige alterno-barique 
 

2) A partir de vos connaissances en physiologie expliquez les symptômes 
observés (0.5 point) 

La dissymétrie de l’information “pressionnelle” (au niveau de chaque oreille) engendre une  
rapidité de transmission d’informations des deux tympans vers le cerveau non synchronisée. 
D’où le sentiment de vertige.  
 

3) Comment réagissez-vous ? (1 point) 
Je stoppe la remontée, afin de stabiliser le système vestibulaire du plongeur, je l’assiste et je 
redescends de quelques mètres si nécessaire, puis je fais remonter la palanquée 
doucement, en portant une vigilance accrue à ce plongeur (je maintiens mon assistance).  
 

4) À quels risques s’expose-t-il ? (1 point) 
S’il n’est pas surveillé, si personne ne lui porte attention, il peut redescendre car il n’est plus 
capable de se positionner « dans l’espace ». De plus ce genre d’incident, génère un 
sentiment de panique qui peut être un facteur de sur-accident  
 

5) Comment éviter cet accident ? (1 point) 
Il est très difficile d’avoir une prévention sur ce problème, la cause peut être des trompes 
d’Eustache encombrées mais aussi tout simplement physiologique. C’est pourquoi, le guide 
de palanquée doit être vigilant à tout instant et proposer aussi souvent que possible des 
manœuvres d’équilibration des oreilles, alternatives à la manœuvre de valsalva (qui est la 
plus brutale et ne peut être faite à la remontée)en l'occurrence , dans le cas présent faire la 
manoeuvre de Toynbee . 
 
 
Question (6 points) 17APP-OR-6-02(1)-C 
 
Après une plongée avec vous, un niveau 1 se plaint d’une oreille en sortant de l’eau. Il 
était enrhumé durant la semaine précédente et il a « un peu » forcé à la descente. 
 

1) Que suspectez-vous ? (0.5 point) 
Un barotraumatisme de l’oreille moyenne  
 

2) En quoi cela peut-il être grave ? (1 point) 
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Le plus souvent peu grave si le traitement est effectué rapidement. 
Les complications dans le cas contraire peuvent être : surinfection locale, complications 
tympaniques (perforation avec diminution de l’audition). 
 

3) Que faut-il faire ? (1 point) 
Le plongeur doit aller voir un médecin  
Pas d’automédication  
Ne pas replonger 
 

4) Quels conseils donneriez-vous à un débutant pour prévenir ce type d’accident 
? (3.5 points) 

Ne pas plonger enrhumé  
 Surtout ne pas faire rentrer de l’eau froide dans la cagoule avant de s’immerger  
Faire un rinçage du nez (à l’eau de mer si eau propre ou utiliser éventuellement un produit 
type stérimar ou équivalent)  
Equilibrer dès le début de l’immersion  
Stopper impérativement  la descente  si les oreilles ne passent pas, ne jamais forcer 
remonter légèrement pour rééquilibrer   
Ne jamais forcer sur le Valsalva, privilégier des méthodes douces d’équilibrage des oreilles 
(déglutition, BTV, …)  
Descendre le long du mouillage lentement, en phoque sur les premiers mètres, avant de 
basculer en canard.  
Lors de la descente, rester un peu plus de temps à la profondeur où il n’y a pas de douleur, 
le temps à la trompe d’Eustache de se dilater un peu.  
Si le plongeur n’arrive pas à descendre au bout de 2 ou 3 tentatives, annuler la plongée le 
raccompagner à la surface .  
Ne pas équilibrer à la remontée  
Attention au froid : l’équilibre des oreilles est plus difficile  
 
 
Question (6 points) 16APP-GP-6-02(2)-C => 20APP-OR-6-03(1)-C 
 
Un plongeur en fin de formation conduisant au GP-N4 vous demande de lui expliquer 
pourquoi la manœuvre de Valsalva est dangereuse à la remontée. 
 

1) Vous lui précisez les organes pouvant être sollicités lors de cette manœuvre 
(1.5 point) 
 

Les risques portent sur les points suivants 

(0.5point)Oreille (moyenne et interne) 

(0.5point) Poumon (ouverture de shunts pulmonaires => risque d’ADD) 

 (0.5point) Cœur (FOP) 

2) Et vous justifiez (2.5 points) 
 

(0.5point) La manœuvre de Valsalva lors de la remontée provoque un risque de 

barotraumatisme du tympan, car elle accroît la pression régnant dans la caisse du tympan 

(ou oreille moyenne). 
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(0.5 point) La manœuvre de Valsalva se faisant en apnée, elle génère une augmentation de 

la pression intra-thoracique, ce qui augmente le risque de surpression pulmonaire à la 

remontée.  

(0.5 point) La manœuvre de Valsalva entraîne une augmentation de la pression intra-

alvéolaire, les microbulles présentes dans la circulation pulmonaire et prêtes à être 

évacuées ne pourront pas franchir le filtre pulmonaire, elles retourneront dans la circulation 

générale. (shunt pulmonaire) 

(0.5 point) La manœuvre de Valsalva peut entrainer l’ouverture d’ un FOP 

(0.5 point) Ce passage de bulles dans la circulation artérielle  a une destination préférentielle 

pour la circulation cérébrale. Ces bulles peuvent confluer et vont grossir sous l’influence de 

la loi de Mariotte. 

Elles risquent de provoquer un arrêt de la circulation (bulles stationnaires) et de générer un 

ADD (oreille interne)  

 
3) Comment faites-vous pour préserver vos oreilles lors d’une immersion avec 

des plongeurs de niveau 1 ? (2 points) listing non exhaustif si justifié  
On recherche un comportement pour s’auto-préserver par exemple : 
(0.5 point) Equilibrage dès l’immersion sans attendre la gêne sur les tympans  ( de 

préférence  éviter la manœuvre de Valsalva ,et favoriser celles type BTV) 

(0. 5point) Descendre entre 2 et 4 m et attendre les plongeurs, en surveillant leur descente. 

(0.5 point), rinçage de son nez avant l’immersion, attention particulière à la gestion de sa 

profondeur pour ne pas compenser si je remonte un peu, éviter les micro ascenseurs  dans 

la zone  des 10 m pour ne pas bloquer mes oreilles. 

 (0.5 point) Descente régulière, en position tête en haut si possible, stoppée dès la moindre 

gêne, équilibrage de ma bouée au fur et à mesure de ma descente pour pouvoir intervenir 

sans redescente en cas de difficulté des N1. 

 
Question (4 points) 17APP-SP-4-01(1)-C 
 
Vous effectuez avec votre palanquée un palier à 3m sous le bateau. Vous apercevez 
alors un plongeur d'une autre palanquée, en train de donner de l'air à un apnéiste à 
environ 6m de profondeur. 
 

1) Quel accident l'apnéiste risque-t-il lors de sa remontée (0.5 point) 
L'apnéiste risque une surpression pulmonaire  
 

2) Justifiez votre réponse, (1 point) 
Apport d'un volume d'air supplémentaire sous pression (à la pression ambiante)  
Si l'apnéiste ne le relâche pas (volume fermé), ce volume va se dilater à la remontée sous 
l'effet de la diminution de pression (loi de Mariotte).  
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Risque de rupture alvéolaire plus ou moins importante, avec passage d'air dans la 
circulation  
 

3) Comment réagissez-vous face à cet accident ? (1 point) 
Procédure d'urgence, la surpression pulmonaire pouvant se compliquer d'un accident de 
désaturation.  

Oxygène 100% à 15L/min.  
Si le plongeur est conscient, aspirine (500 mg maxi, sur proposition, si le plongeur 
est n'est pas allergique), eau plate. . 
Si plongeur inconscient ( mise en pls avec O2) 
Commencer les manoeuvres réanimatoires(rcp) si arrêt cardio respiratoire avec de 
l’O2 au Bavu 
Parallèlement, alerté le CROSS par le canal 16, rappeler les plongeurs, renseigner la 
fiche d’évacuation.  
Si l'O2 n'est pas cité : 0 point 

 
4) En tant que guide de palanquée, quel comportement devez-vous adopter de 

façon générale pour éviter ce type d'accident ? (1.5 points) 
 

Rappel de la nécessité de ne pas bloquer sa respiration et d'insister sur l'expiration à 
la remontée (reprendre une ventilation binaire).  
Remonter à la bonne vitesse, les plongeurs restant au même niveau que le guide de 
palanquée.  
S'assurer du respect de la profondeur au palier (contrôle du lestage)  
Ne jamais donner de l’air à un apnéiste, et si celui-ci a pris le détendeur de secours 
sans prévenir , le saisir et le raccompagner en surface en l’assistant à vitesse 
conforme à une remontée de plongée   en surveillant sa respiration  sans le lâcher , 
sans oublier la palanquée et les paliers à effectuer . 

 
 
Question (6 points) 17APP-SP-6-02(1)-C 
 
Un plongeur arrive en surface après une plongée sur 25 mètres, gilet gonflé. Il est 
inconscient. 
 

1) Que suspectez-vous ? (0.5 point) 
Une Surpression Pulmonaire  
 

2) Quels autres signes recherchez-vous vous permettant de confirmer votre 
idée ? (1 point) 

Spume rosée à la bouche, difficultés ventilatoires,respiration bruyante,cyanose des 
extrémités ainsi que du lobe des oreilles, respiration superficielle si pneumothorax  . 
 

3) Pourquoi administre-t-on de l’oxygène lors d’une surpression pulmonaire ? (2 
points) 

Du fait du passage de sang dans les poumons, les échanges gazeux seront perturbés. Il 
faut donc approvisionner les cellules, ce qui peut être réalisé par une augmentation de la 
PpO2 dans le mélange ventilé .  
L’embolie gazeuse provoque une ischémie d’aval. L’augmentation de pression partielle d’O2 
en amont permet d’enrichir les apports en O2, localement, de réduire le diamètre de la 
bulle.et de permettre une meilleure désaturation de l’azote . 
 



 

Guide de Palanquée / Niveau 4 
Anatomie - Physiologie - 

Pathologie 

05-2020 

 

Page 12 sur 68 

4) Comment réagissez-vous ? (2.5 points) 
Récupération  
LVAS (LIBERTE DES VOIES AERIENNES SUPERIEURES)  
Mise sous O2 immédiate en inhalation à débit max  
Mise en PLS  
Alerte du CROSS  
Evacuation immédiate vers l’hôpital avec alerte du caisson afin d’effectuer une surveillance 
d’éventuels symptômes de décompression.  
 
 
Question (6 points) 17APP-SP-6-03(1)-C 
 
Après avoir atteint 10 m de fond, un plongeur débutant regagne en panique, 
précipitamment la surface, suite à une entrée accidentelle d’eau dans son masque. 
 
 suspectez-vous ? (0.5 point) 
Une surpression pulmonaire.  
 

1) A partir de vos connaissances en physiologie expliquez les symptômes 
observés (1.5 point) 

Un blocage de l’expiration ou une expiration insuffisante lors de la remontée empêchant l’air 
intra alvéolaire de s’évacuer. La dilatation de celui-ci peut entraîner des lésions de la 
membrane alvéolo-capillaire et passage d’air dans la circulation, dans la plèvre, dans le 
médiastin. 
 

2) Comment réagissez-vous ? (2 points) 
Positionner la victime selon son état selon les préconisations du RIFAP 
Administrer de l’O2 (15 L/min),  
Proposer de l’aspirine (si pas d’allergie !!), sans dépasser 500 mg maximum pour les 
personnes âgées de plus de 10 ans et sans dépasser 250 mg pour les moins de 10 ans.  
Donner de l’eau (si la victime est consciente)  
Rappeler les autres palanquées (pétards de rappel)  
Alerter les secours pour une évacuation d’urgence vers un centre hyperbare  
Surveiller la victime pendant le retour au port et jusqu’à l’arrivée des secours  
 

3) Comment éviter cet accident ? (2 points) 
Ne jamais laisser un débutant s'éloigner hors de portée d’assistance                                                                         
Lors du briefing en surface, rappeler aux plongeurs « débutants »  
Qu’ils doivent insister un peu plus sur l’expiration à la remontée  
Qu’ils ne doivent jamais  bloquer leur respiration  à la remontée  
Qu’en aucun cas, ils ne feront de l’apnée, en particulier à la remontée  
Qu’ils purgeront leur gilet quand je leur indiquerai de le faire, sinon de l’effectuer moi-même 
En surface, les faire respirer sans masque, les yeux fermés (afin de ne pas multiplier les 
infos) pour s’habituer à la température de l’eau, leurs suggérer de favoriser une expiration 
lente et profonde afin d’éviter d’avoir une respiration courte.  
En fin de plongée, s’arranger si possible pour faire remonter les plongeurs à un pendeur ou 
le long du mouillage.  
Rassurer par sa présence et sa surveillance constante mais non étouffante  
Ne pas faire plonger de débutants tant que l’apprentissage du vidage de masque n’est pas 
acquit. 
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Question (6 points) 17APP-SP-6-04(1)-C 

 

Un plongeur est remonté sur le bateau. Il présente une gêne à la respiration, des 

crachats sanglants, des difficultés à la marche. 

 

1) Que suspectez-vous ? (0.5 point) 

C’est probablement une surpression pulmonaire  

 

2) Quels autres signes recherchez-vous ? (1.5 point) 

Signes Généraux : Fatigue, Détresse cardio-circulatoire,  

Signes Pulmonaires: Détresse ou difficulté ventilatoire, toux et crachats sanguinolents 

(spumes), Emphysème sous-cutané, pneumothorax, douleurs thoraciques  

Signes Neurologique: Paralysie d’un hémicorps, trouble de la conscience  

 

Recherche de signes d’un ADD associé  

 

3) A partir de vos connaissances en physiologie, expliquez chaque mécanisme 

qui conduit aux symptômes observés (2 points) 

Détresse cardio-circulatoire : par gêne mécanique de l’air médiastinal, pleural, par 

l’importance de bulles d’air dans la circulation artérielle 

Pneumothorax par effraction gazeuse entre les 2 feuillets de la plèvre 

Emphysème sous cutané : par effraction de l’air dans le médiastin 

Douleurs thoraciques liées à l’atteinte pleurale 

Signes neurologiques: bulles d’air passées dans la circulation d’alimentation cérébrale 

provoquant une embolie d’où la paralysie d’un hémicorps ou des troubles de la conscience 

suivant le territoire atteint.  

 

1) Comment réagissez-vous ? (2 points) si O2 non envisagé :Opts à la question  

Administration d'O2   en inhalation à débit maximum 15l/mn, 

Déséquiper sécher , protéger du froid (couverture survie )  

 Installer en position demi assise jambes surélevées  

 Si conscient après vérification déglutition OK 

Proposition de prise d’aspirine (500mgr) ,  

Donner de l’eau.(Prévention état de choc ) 

Si inconscient: Mise en PLS  

.Surveillance de l'évolution (prévoir matériel et RCP si besoin en cas d’évolution vers arrêt 

cardio respiratoire cf Rifap)   

 Dans le même temps le DP  

 Rappel palanquées remplissage fiche d’accident et d'évacuation  

Alerte des secours pour une évacuation d’urgence vers un centre hyperbare  

 
 
 
Question (6 points) 17APP-SP-6-05(1)-C 
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Guide de palanquée, vous êtes à bord, et vous assistez à la remontée des plongeurs 
du premier tour avant de vous immerger avec votre palanquée. 2 N2 en autonomie 
remontent brutalement, vous constatez que l’un d’eux a des difficultés respiratoires, 
tousse, et a des crachats mousseux, il arrive néanmoins à l’échelle. 
 

1) Quel accident le plus grave suspectez-vous ? (0.5 point) 
Une surpression pulmonaire  
 

2) De quel autre accident pourrait-il s’agir ? (0.5 point) 
Un OAP d’immersion 
 

3) Comment réagissez-vous ? (2 points) 
Dans un premier temps, intervention sur la victime pour l’aider à remonter, et la mettre au 
repos, prévenir ou faire prévenir le DP (directeur de plongée) qui recueillera  les paramètres 
,et  les circonstances de la plongée, et coordonnera les secours. Sur les consignes du DP, 
alerter les secours (VHF, ...) et secourir la victime (O2 15l/mm, réhydratation et proposition 
d'aspirine si conscient et déglutition OK, retirer la combinaison, couvrir  protéger, 
réconforter)  
 

4) Quelles sont les situations à risque susceptibles de favoriser ce type 
d'accident (le plus grave des deux) ? Pourquoi ? (1 point) 

Toute remontée où il y a blocage de la respiration (expiration) : panique,blocage réflexe de 
la glotte par irruption d’eau intempestive , erreur de manipulation du gilet +automatisme 
d'expiration mal maîtrisé remontée au poumon ballast ...  
 

5) Comme guide palanquée, quels comportements adoptez-vous en exploration 
afin de limiter le risque d'accidents suspectés à la question 1 ? (2 points) 

Avant la plongée  
bien rappeler aux plongeurs de remonter à votre vitesse et d'insister sur l'expiration à la 
remontée,  
Pendant la plongée  
surveiller les plongeurs et détecter tous comportements mettant en évidence une mauvaise 
maîtrise de l'équilibrage  
Détecter et surveiller particulièrement tous plongeurs montrant des signes de stress ou 
d'angoisse  
Remonter lentement et vérifier que vos plongeurs expirent normalement . 
Effectuer les remontées de préférence avec un repère visuel (tombant ,bout pour les 
premières plongées)  
En cas d'essoufflement intervenir rapidement et maîtriser la vitesse de remontée  
Être particulièrement vigilant à ce que les plongeurs débutants purgent bien leurs bouées à 
la remontée en proximité de la surface (10 derniers mètres). 
Être toujours à portée d’intervention des plongeurs de ma palanquée. 
 
 
 
Question (6 points) 17APP-SP-6-06(1)-C 
 
En tant que guide de palanquée, vous amenez des N1 récemment diplômé dans la 
zone 0 -20 mètres.  
 

1) Quel est l’accident que risquent principalement ces plongeurs débutants à la 
remontée ? (0.5 point) 
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La surpression pulmonaire. 
 

2) Quel devra être votre comportement en tant que guide de palanquée pour 
éviter cet accident ? (2.5 points) 

Comportement du guide de palanquée :  
Avant la plongée : 
Briefing sur les règles de sécurité  

- respect de la vitesse de remontée 
- ne jamais être au dessus du GP 
- ne pas bloquer sa respiration à la remontée 
- ne pas jouer avec sa stab 
- faire mouiller le visage aux plongeurs afin d’éviter des réactions de panique sur un 

VDM 
Pendant la plongée : 
- GP reste proche de ses N1 
- .Remonter le long du mouillage lorsque cela est possible 
-  signe : souffler à la remontée si nécessaire 
 

3) Expliquez le mécanisme de cet accident. (1 point) 
Accident lié à la compressibilité des gaz.  
A la remontée, le volume d’air à l’intérieur des poumons se dilate du fait de la diminution de 
pression . 
 Si le plongeur n’expire pas ou trop peu,il y a blocage de la glotte , la pression augmente à 
l’intérieur des alvéoles. Il y a risque de distension des alvéoles, écrasement de la membrane 
alvéolo-capillaire, voire la rupture. 
rupture possible  de la plèvre provoquant l'irruption de l’air dans le thorax et emphysème 
sous cutané au niveau du cou.  
Il y a  passage d’air dans la circulation sanguine avec risque d’embolie au niveau cérébral. 
 Quel sera votre comportement sur le bateau en cas d’apparition de symptômes ? (2 
points) 
 si pas d’administration d’O2  :(0pt à la question ) 
Conduite à tenir :  
Alerter les secours.  
Administration d’O2,15 l mn  
Déséquiper, retirer la combinaison sécher , isoler du froid et humidité (couverture de survie ) 
Mise en position demis assise , ou PLS si inconscient. 
Surveiller , rassurer . 
Prévoire matériel (BAVU), 
Proposition d’aspirine non effervescent (= 500mg si pas d’allergie et conscient), eau (si 
conscient et déglutition Ok),  
Rappel des autres palanquées pour évacuation de l’accidenté 
Remplissage de la feuille d’évacuation (paramètres…) 
 
 
Question (6 points) 16APP-SP-6-07(1)-C 
 
Alors que le directeur est en plongée, vous assurez la sécurité surface de plusieurs 
palanquées. Après quelques minutes d’immersion, un plongeur surgit en surface et 
s’agite, rapidement suivi de son binôme qui raconte que son équipier a fait une 
remontée en panique. Vous sortez l’accidenté de l’eau et constatez : 

- qu’il tousse en expulsant du sang par la bouche, 
- qu’il a un état de conscience fortement altéré, 
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- qu’il semble souffrir de douleurs thoraciques. 
 

1) Que suspectez-vous ? (0.5 point) 
Une surpression pulmonaire. 
 

2) A partir de vos connaissances en physiologie, vous commencerez par 
expliquer cet accident globalement puis toujours à partir de vos 
connaissances physiologiques vous expliquerez les symptômes décrits ci-
dessus. (2 points) 

La surpression consiste en un déchirement de la barrière alvéolo-capillaire, permettant à l’air 
de s’échapper des alvéoles pulmonaires.  
Concernant les symptômes décrits : 

Du sang passe des capillaires pulmonaires aux alvéoles, ce qui explique la toux 
sanglante ; 

L’échange gazeux ne peut plus se faire dans les régions lésées, les organes sont 
donc moins bien oxygénés, ce qui conduit notamment à des troubles de la 
conscience, éventuellement aggravés par une embolie cérébrale ; 
Le gaz qui s’échappe dans la cage thoracique par rupture de la plèvre peut venir 
comprimer le coeur et l’autre poumon , provoquant  douleur et asphyxie .. 

 
3) Quels autres signes recherchez-vous ? Si vous utilisez des termes médicaux, 

vous veillerez à définir ceux-ci succinctement. (1.5 points) 
Autres signes de détresse neurologique, éventuellement liés à une embolie cérébrale 
(passage d’air par les artères du cerveau) : état de choc, désorientation, paralysies, 
convulsions, troubles de la parole, etc. 
Emphysème sous-cutané : présence de poches d’air sous la peau, notamment au niveau du 
cou, décelable à la vue et ou à la palpation, 
Respiration rapide, superficielle difficile, pouvant indiquer un pneumothorax (air introduit 
dans la cavité pleurale), 
Signes de détresse cardio-circulatoire : pouls rapide et filant, extrémités pâles ou 
violacées… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Comment réagissez-vous ? (2 points)(0 point si oubli de l’O2  ) ; ½ ou 1 point selon 
la précision des réponses) 

Alerte des secours : 
En bateau : par VHF canal 16 de préférence, par téléphone au 196 à défaut 
Autres cas : par téléphone au 15, 18 ou 112. 
Rappel des palanquées , avertir le DP à son arrivée.  
 Dans le même temps : 
Mise en position demis assise , ou PLS si  évolue vers  inconscience . 
Administrer de l’oxygène à 100% (15l/min avec masque haute concentration) 
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Eau + aspirine 500mg maximum (à proposer si conscient et déglutition OK) 
Couvrir isoler du froid , sécher (couverture de survie) 
Surveiller le plongeur et sa palanquée  
Prévoir matériel RCP (BAVU) 
Remplir la feuille d'évacuation.  
 

Question (2 points) 20APP-SP-2-09(1)-C 

A – Etienne, plongeur niveau 1, est remonté jusqu’en surface en panique. Il respire 

très difficilement, crache du sang et présente une déformation au niveau du coup.  

A quel accident pensez-vous ? Peut-il s’accompagner d’un ADD : justifiez ? (2 

points) 

 

Surpression pulmonaire 

Lors d'une surpression pulmonaire, les échanges gazeux au niveau alvéolaire ne 

sont plus assurés correctement. Nous avons alors un excès de bulles d’azote en 

particulier qui ne sont plus évacuées qui peuvent passer dans la grande 

circulation.  

Il peut également y avoir ouverture d’un shunt au niveau du foramen ovale par 

augmentation de la pression de l’oreillette droite vers l’oreillette gauche, ce qui 

provoque le passage de bulles de gaz dans la partie gauche du cœur  

Ces bulles d’air repartent dans la grande circulation via l'aorte.  

Les microbulles d'air ont tendance à remonter par les carotides vers les 

hémisphères cérébraux (le cerveau) risquant de provoquer un ADD voir une 

embolie cérébrale. 

  

Question :(4 Pts) 20APP-SP-4-01(1)-C 

 

1) Quel est l’accident barotraumatique qui est en lien avec l’appareil 

ventilatoire ? (1Pt) 

 

La surpression pulmonaire.  

 

2) Expliquez succinctement son mécanisme. (1Pt) 
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À la remontée, le volume d’air dans les poumons se dilate du fait de la diminution 

de la pression ambiante. Si l’air ne peut s’échapper des poumons en raison d’un 

blocage de la ventilation (blocage volontaire ou non), le volume alvéolaire 

augmente. Il y a risque de distension puis de rupture des alvéoles pulmonaires.  

 

 

3) Quels en sont les symptômes possibles ? (2Pts) 

 

- Gêne respiratoire 

- Cyanose 

- Pâleur 

- Douleur dans la poitrine (si pneumothorax) 

- Crachats sanglants ou spume 

- Grande fatigue, perte de la parole ou de la vue, coma, etc.  
 

 

Question (4 points) 20APP-SP-4-10(1)-C 

 

Pendant un briefing à terre avant plongée, vous entendez un préparant niveau 2, 

en début de formation d’une autre palanquée, parler de son exercice de remontée en 

assistance sur un fond de 20m. 

Le préparant vous dit ‘’ le plongeur étant stabilisé, je ferai le décollage de la remontée sur 

une haute et longue inspiration qui sera motrice’’. 

 

1) Que peut-il se passer ? (1 point) 

- Le préparant risque un barotraumatisme pulmonaire (distension pulmonaire,  

surpression pulmonaire). 

 

 

2) Donnez les éléments qui permettent d’expliquer cela ? (3 points) 

 

- Variations de pression et de volume, application de la loi de Mariotte.  

- Volume augmente quand la pression diminue. 

- Débit expiratoire insuffisant par rapport à l’augmentation de volume. 

 

 
Question (4 points) ex 16APP-GP-4-03(1)-C => 20APP-SP-4-12(1)-C (n’ayant plus de 
catégorie GP dans le mft, cette question est intégré dans les baro)   
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En tant que guide de palanquée vous connaissez l’importance d’avoir un octopus 
(deuxième détendeur) accessible en cas de besoin. Dans l’éventualité d’une remontée 
mal maitrisée en respirant à deux sur le même détendeur, quels types d’accidents 
pourriez-vous rencontrer? 
 

1) Quels sont ces deux types d’accidents ? (1 point, 0.5 par élément) 
 
ADD, Surpression Pulmonaire (SP) 
 
 

2) En tant que guide de palanquée, si vous deviez donner de l’air à un plongeur, 
quels comportements personnels pouvez-vous adopter pour être le plus 
efficace possible? (3 points) 
 
Indiquer dans le briefing, l’importance de la proximité entre plongeur et GP. 

Ranger son deuxième détendeur afin d’être accessible et « mécaniquement »bien 

positionné pour fournir de l’air. 

S’entrainer à donner l’air  

Indiquer au plongeur, où se trouve et comment est maintenu le deuxième détendeur 

afin qu’il puisse venir se servir lui-même au cas où. 

 
 
 
Question (6 points) 20APP-SP-6-01(1)-C 
 
Vous êtes guide d’une palanquée constituée de niveaux 1. 
 

1) De quel type d’accident vous méfiez vous le plus en raison de sa gravité? (0.5 
point) 

Une surpression pulmonaire 
 

2) A partir de vos connaissances en physiologie expliquez les symptômes 
observés (1 point) 

La surpression pulmonaire par la rupture alvéolaire permet le passage de bulles d’air dans la 
circulation, dans la plèvre, dans le médiastin.  
 

3) Dans le cas d’une embolie gazeuse liée à une surpression pulmonaire, quel 
organe sera touché en premier (hors poumons) et quelles en seront les 
conséquences ?  
Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le trajet du flux sanguin. (1.5 
point) 

Lors d'une surpression pulmonaire, l'air passe dans les veines pulmonaires, puis en suivant 
le flux sanguin, dans l'oreillette gauche puis dans le ventricule gauche  
il peut également y avoir ouverture   des shunts comme le foramen ovale par augmentation 
de pression du coeur droit  avec passage de bulles de gaz dans la partie gauche du coeur 
Ces bulles d’air repartent dans la grande circulation via l'aorte.  
Les microbulles d'air ont tendance à remonter par les carotides vers les hémisphères 
cérébraux (le cerveau) risquant de provoquer une embolie cérébrale et un ADD. 
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4) Expliquez pourquoi cet accident peut être grave dans toutes ses localisations? 
(1.5 points 

L’irruption d’air dans la plèvre entraîne une inefficacité de la ventilation, ce qui conduit à une 
asphyxie  
L’irruption d’air dans le médiastin peut gêner le fonctionnement normal du cœur,et 
provoquer un arrêt cardiaque par inefficacité circulatoire   
L’irruption d’air dans la circulation peut entraîner une embolie gazeuse à direction 
préférentiellement carotidienne, et provoquer des lésions voire un arrêt cardiaque et 
respiratoire .  
 

5) Quels conseils donnez-vous à ces plongeurs afin d’éviter une surpression 
pulmonaire ? (1.5 points) 

Laisser libre cours à sa respiration au cours de la plongée et surtout à la remontée,  
• Regarder vers le haut en fin de remontée  
• Ne jamais bloquer sa respiration à la remontée  
• Pas de poumon ballast à la remontée (remontée à la palme à vitesse régulière en veillant à 
dégonfler sa stab au fur et à mesure)  
 

Question : (6 points) 20APP-SP-6-08(1)-C 

1) Expliquez succinctement le mécanisme de la surpression pulmonaire et listez en 

les symptômes possibles (1 pt) 

 

Le mécanisme est une application directe de la loi de Mariotte. A la remonté, quand la 

pression diminue, le volume augmente de manière proportionnel. Si l’air n’est pas évacué, 

l’augmentation de volume de l’air pulmonaire trop important et engendrera une 

distension alvéolaire pouvant aller jusqu’à la surpression pulmonaire.  

La SP va entrainer des symptômes ventilatoires mais peut aussi aller vers des signes 

d’ADD cérébrale, en raison du passage d’air sous forme gazeuse dans la grande 

circulation. 

Symptômes 

➢ Gêne respiratoire 

➢ Douleurs dans la poitrine (si pneumothorax) 

➢ Pâleur et cyanose localisée 

➢ Grande fatigue, perte de parole ou vue, coma, etc 

➢ Crachats sanglants 
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2) Quelle est la conduite à tenir en cas d’accident ? (2 pt) 

➢ Administration d’O2 normobare (15l/min) 

➢ Placer en position semi assise et au chaud 

➢ Alerter les secours en donnant les symptômes, ainsi que les paramètres de la 

plongée 

➢ Faire boire de l’eau plate de 0,5 à 1 l mais sans forcer et seulement si conscient 

➢ La proposition d’aspirine ne se fait que pour les ADD et SP avec signe 

neurologique (cf Anteor) 

➢ Noter toutes les indications sur une fiche qui sera remise aux secours lors de 

leur arrivée. 

Nb : l’oubli de l’O2 entraîne 0 pt pour la question, ainsi que l’aspirine sans lien avec SP et 

signes neurologiques 

 

3) La Surpression pulmonaire est une conséquence dramatique d’incident précurseur. 

En tant que Guide de Palanquée, quels conseils et précautions allez-vous donner à 

vos plongeurs pour éviter cette situation ? (3 pts) 

➢ Ne jamais bloquer son expiration à la remontée ; Respirer normalement 

➢ Pas de manœuvre de Valsalva à la remontée, 

➢ Maitrise de l’expiration 

➢ Se rincer le nez avant plongée pour « s’habituer » au contact de l’eau au niveau 

du nez et limiter le risque de blocage reflexe. 

➢ Indiquer au se trouve mon octopus lors du brief => réaction au risque panne d’air. 

➢ Proximité avec les plongeurs => préventions face au risque stress. 

➢ Gestion de mes déplacements => préventions du risque d’essoufflement. 

 
Question (6 points) 16APP-NA-6-01(1)-C 
 
Le directeur de plongée vous a confié hier un couple de plongeurs niveau 2, dont la 
dernière plongée remontait à l’année passée.  
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Au cours des 2 plongées effectuées la veille dans l’espace de 0 à 20m, vous avez pu 
constater qu’ils savaient correctement utiliser leur gilet, s’équilibrer et maintenir un 
palier en pleine eau.  
Aujourd’hui, la plongée prévue se déroulera sur une épave, reposant à 35 m de fond, 
sans courant. 
 

1) A cette profondeur, quel est le risque majeur qu’ils pourraient rencontrer ? (0,5 
point) 
 
Le risque majeur est la narcose, d’autant plus qu’ils n’ont pas plongé au-delà de 30m 

depuis plus d’un an.  

 
2) Une fois sur l’épave, quel(s) comportement(s) seraient susceptibles d’éveiller 

vos soupçons sur l’apparition de ce risque? (2 points) 
(2 points si au moins 4 éléments, 1 point si 3 éléments, 0.5 point si 1 ou 2 éléments) 

 
Lenteur des réponses à mes sollicitations  

Réponse inadaptée ou absence de réponse  

Non respect des consignes (profondeur, éloignement important avec la palanquée, etc.)  

Ventilation importante « alerte »  

Agitation inhabituelle. 

Mouvements répétitifs (exemple : contrôle son manomètre à chaque instant) 

Obnubilé par ses instruments 

Le plongeur fait signe « narcosé » 

… 
 
 

3) Quelle serait alors la conduite à tenir si vos soupçons étaient fondés ? (1,5 
point) 
 

Prise en charge rapide de la personne « narcosée » (0.5 point) 

Signe à l’autre plongeur que l’on remonte (0.5 point) 

S’assurer de la présence très proche du second plongeur  

Remontée assistée jusqu’en surface ou au palier si besoin  

Prise en charge en surface si besoin  
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4) En tant que Guide de palanquée, comment conduiriez-vous votre descente sur 
l’épave ?  
(2 points) 
 

(2 points si au moins 6 éléments, 1 point si 4 éléments, 0.5 point si moins de 4 
éléments) 

 
Descente le long du mouillage ou de la gueuse  

Descendre en premier afin que le GP soit est un repère visuel pour le plongeur 

Descente lente (Indiquer de gonfler sa bouée pour casser ou réduire la vitesse de 

descente) 

Allumer sa lampe pour avoir un peu de lumière 

Retournement fréquent pour surveiller les plongeurs avec à chaque fois le signe « OK » 

et attente de leur réponse  

Vers 30m finir tête en haut en affinant la stabilisation afin de ne pas devoir palmer au 

fond pour se stabiliser 

Surveillance de la respiration, prévention de l’anxiété ; les plongeurs doivent sentir la 

présence de l’encadrant particulièrement dans les derniers mètres de descente, moment 

où la surveillance se relâche  

Une fois sur l’épave, s’assurer que les deux plongeurs répondent de façon appropriée et 

sans détour à vos signes avant de démarrer l’exploration et contrôler les manomètres 

Eviter les déplacements important au fond avec un plongeur ne connaissant pas la zone 

des 40m 

Limiter la durée au fond si eau froide 

 
 
Question (6 points) 16APP-NA-6-02(1)-C 
 
Vous plongez en autonomie avec présence d’un directeur de plongée sur site, pour 
une plongée profonde dans le respect de vos prérogatives de GP. 
 

1) Donnez des exemples de circonstances possibles pouvant amener vers une 
narcose ? (2 points) 
 
(2 points si cinq éléments, 1.5 si trois éléments, 1 si un ou deux éléments) 
 
Plonger fatigué 

Déshydratation 

Descente rapide 

Retournement brusque au fond 

Déplacement rapide au fond 
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Variation importante du niveau d’immersion en cours de plongée avec des pics dans 

le sens de la profondeur 

 
2) Dans le cas d’une narcose, quelles peuvent-être les manifestations 

observables et leurs conséquences? (2 points) 
 
(0.5 point par élément cohérent dans la limite de 2 points) 

Lenteur des réponses à mes sollicitations  

Réponse inadaptée ou absence de réponse  

Agitation inhabituelle 

Mouvements répétitifs (exemple : contrôle son manomètre à chaque instant) 

Obnubilé par ses instruments 

➔impact de l’azote sur le Système Nerveux ➔ le plongeur passe en mode 

automatique dans ses usages, les capacités de discernement diminues  

Non respect des consignes (profondeur, éloignement important avec la palanquée, 

etc.) ➔ danger pour le plongeur qui peut générer une situation à risque pour les 

autres 

Ventilation importante « alerte » ➔ consommation d’air ➔ production CO2 ➔ 

Narcose ++ 

Le plongeur fait signe « narcosé » ➔ la notion de sécurité fournie par son binôme 

vient de s’estomper 
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3) A partir de vos connaissances, donnez une explication succincte du 
mécanisme de la narcose ? (1 point) 
 

Effet d'une PpN2 élevée sur le cerveau (la narcose pouvant apparaître dès 30 

mètres), ce qui entraine un ralentissement intellectuel, des réactions inadaptées, au 

maximum des hallucinations, une perte de connaissance. 

 
4) Listez des facteurs favorisant la narcose. (1 point) 

(0.5 point par élément dans la limite de 1 point) 
 

l’obscurité, 

le froid, 

les efforts 

…. 

 
 
Question (4 points) 17APP-NA-4-02(1)-C 
 
Lors d’une plongée à 40 mètres, un des élèves que vous emmenez, récent N2 
présente des signes de narcose. 
 

1) Donnez des exemples de signes observables par le guide de palanquée 
permettant de faire penser à une narcose ? (1 point) 
(1 point si au moins 3 éléments observables par le GP, 0.5 point si au moins 2 éléments, 0 si 
un seul élément) 

 
Réponse ralentie  aux signes de communication 

Mouvements répétitifs (exemple : contrôle son manomètre à chaque instant) 

Absence de réponse 

Non-respect des consignes (éloignement, profondeur plancher) 

Réponse inadaptée 

Obnubilé par ses instruments 

Le plongeur fait le signe « narcosé » 

… 
 
2) Comment réagissez-vous ? et pourquoi ? (1 point) 

 
Vous portez assistance au plongeur en le remontant de quelques mètres, sans oublier de 

faire remonter les autres membres de la palanquée, si le site le permet, continuer la plongée 

si le niveau 2 est apte, si non fin de plongée. (0.5 point) 

La diminution de la PpN2 devrait faire disparaître les symptômes sinon remontée assistée 

jusqu’à la surface . (0.5 point) 
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3) En tant que futur guide de palanquée, quelles sont les précautions, conseils 
que vous pouvez mettre en place vis-à-vis du risque de narcose? (2 points) 
 
(1 point si au moins 4 éléments sur « l’avant plongée », 1 point si au moins 4 éléments sur le « pendant 
la plongée » 
0.5 point si 3 éléments ou moins) 

 
Cette liste n’est pas exhaustive, si la réponse proposée à du bon sens elle sera 

acceptée. 
 

Avant la plongée avec le plongeur 

Pas de fatigue 

Pas d’alcool 

Boire pour être suffisamment  hydraté 

Détailler le déroulement prévisible de  la plongée 

 

Avant la plongée entre le DP et le GP 

Limiter le nombre de plongeur à encadrer par le GP à deux. 

Dans la mesure du possible choisir  un site permettant de s’adapter progressivement à 

la profondeur (tombant ou épave haute) . 

Choisir des conditions de plongée les mieux adaptées (courant, visibilité, ou le long d’un 

pendeur  pour les premières incursions  …) 

 

Pendant la plongée : 

 Descendre en premier afin que le GP soit  un repère visuel pour le plongeur 

 Indiquer de gonfler sa bouée régulièrement pour casser ou réduire la vitesse de 

descente 

Allumer sa lampe pour avoir un repère visuel  . 

 Ralentir la vitesse de descente vers 30m-35m finir tête en haut en affinant la 

stabilisation afin de ne pas devoir palmer au fond pour se stabiliser 

Eviter les déplacements important au fond avec un plongeur ne connaissant pas la 

zone des 40m 

Limiter la durée à la profondeur maximale  

Limiter la durée au fond si eau froide 

 

 

 
Question (4 points) 17APP-NA-4-03(1)-C 
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Vous allez encadrer des plongeurs N2 qui n’ont plongé qu’en Méditerranée, pour les 
accompagner lors d’une plongée à 40 mètres en Atlantique. Le directeur de plongée 
vous demande de faire preuve de vigilance par rapport au risque de narcose. 
 

1) Précisez quel gaz en est la cause (0.5 point) 
Azote 
 

2) Précisez quelle partie de l’organisme est concernée (0.5 point) 
 
Le Système nerveux central (cerveau ou encéphale est une bonne réponse aussi) 
 

3) A partir de vos connaissances en physiologie, donnez une notion simple 
permettant d’expliquer ce phénomène. (1 point) 

 
Effet d'une PpN2 élevée sur le cerveau (la narcose pouvant apparaître dès 30 mètres), ce 

qui entraine un ralentissement intellectuel, des réactions inadaptées, au maximum des 

hallucinations, une perte de connaissance. 

 
4) En quoi la plongée en Atlantique ou en Manche renforce le risque par rapport à 

la Méditerranée, à profondeur égale ? (1 point) 
 

Tout ce qui augmente la ventilation augmente la perfusion de l’azote, et donc : 

l’obscurité, 

le froid, 

les efforts produits pour lutter contre le courant. 

(1point si trois éléments, 0.5 point si deux éléments, 0 si un élément ou élément faux) 

 
5) Quelles précautions prendrez-vous pour limiter le risque ? (1 point) 

 

Protection thermique adaptée 

Descente progressive 

Position tête en bas à éviter 

Limitation des efforts  

Vitesse de progression adaptée  

Lestage correct  

Contrôle de la stabilisation 

(1point si trois éléments, 0.5 point si deux éléments, 0 si un élément ou élément faux) 

 
 
 
Question (4 points) 17APP-GP-4-04(1)-C 
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Soucieux de préparer votre plongée d’encadrement dans la zone des 40m, vous 
chercher à identifier les facteurs favorisants la narcose. 
 
Listez ces facteurs d’une part, puis d’autre part vous indiquerez comment vous allez 
prévenir ces facteurs, chez les plongeurs que vous encadrerez lors de cette plongée. 
  
Facteurs favorisants : (0.5 point par élément dans la limite de 2 points) 
 Stress avant la plongée 

Vitesse de descente 

Froid 

 Mauvaise luminosité ou visibilité 

Absence de repères visuels  

Retournement tardif au fond  (de tête bas vers tête en haut => oreille interne + 

déplacement de masse sanguine) 

Pas d’adaptation à la profondeur (éviter de faire 40m lors de la première plongée de 

reprise)  

 
Moyens de prévention : (0.5 point par élément dans la limite de 2 points) 
 
Si le candidat apporte des éléments différents mais ayant du bon sens, on acceptera la 
réponse. 
  
 Vérifier que la compensation  du  gilet est régulière lors de la descente pour casser la 

vitesse (zone des 25m) 

 Limiter la durée ou adapter le matériel selon la température 

 Descendre devant les plongeurs afin qu’ils aient un repère visuel, ou plonger sur un 

tombant ou le long d’un bout avec une gueuse  

Descendre avec la lampe  allumée( repère visuel) 

 Vers 30 m ralentir la vitesse de descente  se mettre à plat puis finir tête en haut en 

ajustant sa    flottabilité afin de ne pas dépasser la profondeur limite de 40m et limiter les  

efforts au fond . 

 
Question (4 points) 20APP-NA-4-01(1)-C 
 
En tant que guide de palanquée, vous emmenez en exploration des niveau 2 dans la 
zone des 40 mètres. A 40 mètres, l'un de vos plongeurs montre une baisse d'attention 
et ne répond pas à votre signe "est-ce que ça va?" 
 

1) Que suspectez-vous ? (0.5 point) 
Une narcose à l'azote 
 

2) A partir de vos connaissances en physiologie, donnez une notion simple 
permettant d’expliquer  ce phénomène. (1 point) 
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L’effet d'une PpN2 élevée sur le cerveau (système nerveux central). 
La narcose pouvant apparaître dès 30 mètres, peut entrainer un ralentissement intellectuel, 
des réactions inadaptées, au maximum des hallucinations, une perte de connaissance. 

 
3) Quels peuvent être les risques pour le plongeur si vous n'intervenez pas ? (1.5 

point) 
(0.5 point sur la notion de gestion d’air, 0.5 point pour la perte de palanquée, 0.5 
point sur la notion de remontée et ses conséquences) 

 
Lors d'une narcose il y a une perte des repères et augmentation de risques comme : 

Une panne d’air si le plongeur ne suit pas sa consommation, ou sa gestion d’air pour 

assurer sa remontée. 

Une perte de la palanquée si le plongeur n’est pas attentif 

Un stress (angoisse) pouvant engendrer une panique avec remontée rapide qui 

pourrait avoir comme conséquences un ADD, une surpression pulmonaire, une 

noyade. 

 

4) Comment réagissez-vous ? Pourquoi ? (1 point) 
 

Vous portez assistance au plongeur en le remontant de quelques mètres, sans oublier de 

faire remonter les autres membres de la palanquée, si le site le permet, continuer la plongée 

si le niveau 2 est apte, si non fin de plongée. (0.5 point) 

La diminution de la PpN2  devrait faire disparaître les symptômes sinon je poursuis 

l’assistance jusqu’à la surface . (0.5 point) 

 

 
 
 
 
Question (4 points) 17APP-GP-4-01(1)-C => 20APP-NA-4-05(1)-C 
 
En tant que guide de palanquée, vous amenez des N2 expérimentés dans la zone 0 -40 
mètres.  
De fait, ces N2 ont tendance à s’écarter les uns des autres de quelques mètres. Vous 
faites tout votre possible pour les regrouper car vous connaissez les risques 
supportés par un plongeur isolé hors de portée du guide.  
 

1) Quelles sont les raisons possibles d’une remontée non contrôlée de ce 
plongeur ? (1 point si au moins 3 éléments, 0.5 point si 1 élément) 
 

Panique liée à une narcose. 

Panne d’air lié à une mauvaise gestion (ou bouteille mal ouverte ou à un problème 

mécanique du détendeur). 
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Erreur de manipulation du gilet de stabilisation. 

Essoufflement ayant entraîné une envie subite de remonter. 

 
2) Définissez les autres  risques encourus par ce plongeur (2 points) 

 
Accident de décompression (0.5 point) 

Surpression pulmonaire (0.5 points) 

Syncope noyade après une panne d’air(0.5) 

0.5 point si un  élément  sur ce qui suit 

Barotraumatismes, sinus. 

Perte de détendeur. 

Percuter un bateau resté en surface. 

 
3) En tant que guide de palanquée, quels moments de la plongée pouvez-vous 

émettre un message de prévention. (1 point) 
 
Lors du briefing (0.5 point) et du débriefing (0.5 point) il est possible adopter une 

communication mettant en avant l’intérêt de rester groupés en profondeur. (un plongeur 

isolé est toujours un plongeur en danger) 

Question (6 points) 16APP-GP-6-01(1)-C => 20APP-NA-6-03(1)-C (n’ayant plus de 
catégorie GP dans le mft, cette passe dans NA) 
 
En tant que plongeur GP-N4, vous emmenez en exploration des plongeurs PE40m qui 
découvrent la zone des 40 mètres. 
 

1) Quelles sont les difficultés que vos plongeurs peuvent rencontrer ? (2 points) 
 

Narcose : par l’augmentation de la PpN2 qui impacte le système nerveux et modifie notre 

perception en profondeur (1 point) 

Essoufflement : Effort ventilatoire dû à l’augmentation de la masse volumique des gaz 

respirés liée à l’augmentation de la profondeur, la stabilisation moins bien gérée qui sont 

compensée par du palmage (1 point)  

 
2) Dans votre fonction de guide de palanquée, comment faites-vous pour prévenir 

ces difficultés? (4 points) 
 

Prévention Narcose (2 points si au moins 7 éléments, 1 point si au moins 4 éléments, 0.5 

point si moins de 4 éléments) 

Montrer de gonfler le gilet lors de la descente pour casser la vitesse (zone de 25m) 

Limiter la durée ou adapter le matériel selon la température 

Descendre devant les plongeurs afin qu’il est un repère visuel, ou plonger sur un tombant  

Descendre avec la lumière allumée 
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Vers 35m se mettre à plat puis finir tête en haut en ajustant sa flottabilité afin de ne pas 

dépasser  

40m et fournir un effort au fond  

Conditions de visibilité correcte  

Temps d'exposition dans l’espace 0-40m réduit  

Minimiser les efforts : lestage et gestion de la bouée  

Contrôle de la consommation 

Gestion du couple profondeur-temps  

Gestion du profil de plongée (éviter les grandes variations de hauteur sur le fond) 

 

Prévention essoufflement (2 points si au moins 7 éléments, 1 point si au moins 4 éléments, 

0.5 point si moins de 4 éléments) 

S’assurer de la bonne condition physique des plongeurs lors du briefing d’avant plongée 

Identifier le lestage des plongeurs  

Partir contre le courant au début de plongée 

Adapter sa vitesse au moins rapide  

Être vigilant quant à l’apparition d’un essoufflement (qualité de la technique de nage)    

Être vigilant quant à la consommation d’air des plongeurs  

Être vigilant quant à la flottabilité des plongeurs  

Adapter la plongée avec des pauses, pour l’observation du milieu, derrière un abri, 

afin de ne pas produire un effort constant de nage en immersion  

Matériel en bon état (indiquer la possibilité d’utiliser le réglage externe du détendeur s’il en 

est doté)   

 
Question (4 points) 16APP-ES-4-02(1)-C 
 
Au cours d’une plongée, alors que vous vous déplacez face au courant, un des 
plongeurs débutants de votre palanquée se précipite vers vous en vous faisant le 
signe « je n’ai plus d’air ». Vous l’entendez respirer rapidement et observez de 
nombreuses bulles sortir des moustaches de son 2ème étage. 
 
 

1) A partir de vos connaissances en physiologie expliquez brièvement le 
mécanisme qui a conduit à cette situation. Vous définirez au préalable les 
différents volumes pulmonaires. (3 point) 
 
Explication du mécanisme (2 points) 
 
Que le candidat utilise ou non un spirogramme, pour avoir les 2 points, il devra : 

Mettre en évidence l’inefficacité de la ventilation (notion de hausse de fréquence et 

de superficialité),  

Lier la superficialité à la passivité de l’acte expiratoire normal, 

Lier la hausse de fréquence à la hausse de CO2 (notions d’hypercapnie, des 

chémorécepteurs de la crosse aortique…). 
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(Une démonstration incomplète sera notée 1, une explication fausse 0.) 

 
Volume réserve inspiratoire ~2l 

Volume courant ~0,5l 

Volume de réserve expiratoire ~1,5l 

Volume résiduel ~1,2l 

(1 point pour les volumes pulmonaires ; ½ point si liste incomplète ou chiffres non conformes 

aux ordres de grandeurs) 

 

2) À quels accidents ce plongeur est-il particulièrement exposé ? (1 point) 
 

Remontée panique poumons pleins : SP 

Remontée rapide, non-respect des protocole de décompression : ADD 

Noyade (panne d’air, givrage, arrachage de détendeur…) 

(0,5 point par bonne réponse, 1 point max pour la question) 

 
Question (6 points) 16APP-ES-6-02(2)-C 
 
Vous vous apprêtez à plonger avec une palanquée de plongeurs niveau 1. Le site 
choisi par le directeur de plongée nécessite des déplacements à la palme. Il vous 
prévient qu’il pourrait y avoir un peu de courant en fin de plongée. 
 

1) Quels conseils donnez-vous à vos plongeurs pour qu’ils évitent de s’essouffler 
? (2 points) 
(0,5 point par éléments → dans la limite de 2 points en ayant au moins 5 conseils 
pratico-pratiques) 
 

Avant de plonger, vérifier son lestage et faire attention au poids des blocs qui peuvent variés 

et prévenir le GP en cas de doute sur l’adaptation du lestage  

Respiration ample en toutes circonstances : ne pas forcer (signaler tout effort trop important)  

Déplacement de surface pour rejoindre le mouillage avec le gilet vide ou très peu gonflé, en 

position allongée 

Récupération de surface avec masque et détendeur en regardant le fond en ayant un point 

fixe (guide, bout) avant l’immersion 

Ne pas oublier de s’équilibrer avec le gilet au fond  

Signaler si problème, au guide de palanquée qui sera à proximité, forcer sur l’expiration  
 
A long terme, travailler sa condition physique 
…  
 

2) Quelles précautions prendrez-vous par rapport à ce risque au cours de votre 
conduite de palanquée ? Justifiez les conseils donnés. (3 points) 



 

Guide de Palanquée / Niveau 4 
Anatomie - Physiologie - 

Pathologie 

05-2020 

 

Page 34 sur 68 

 
Pour les questions 2) et 3) au moins 5 conseils avec une justification cohérente, dans la 
limite de 3 points  
 
Ne pas faire longer la coque du bateau pour rejoindre le mouillage (c’est là que l’écoulement de la 

d’eau s’accélère) 

Proposé un temps de récupération en surface avant immersion 

Prévoir une descente le long d'un bout (mouillage ou bouée) ou d'un tombant.  

Partir à contre-courant en début de plongée 

Adapter la vitesse de palmage au plus lent  

Surveiller le débit ventilatoire des plongeurs (bulles), ce qui induit la consommation en 

plongée 

Surveiller la qualité technique de nage lors des déplacements  

Progresser à l’abri du courant dès que possible et faire des pauses « d’observations bio » 

créant ainsi un temps sans effort  

Surveiller l’équilibrage des plongeurs  

Préventions du froid (avant et pendant la plongée) 

Orientation « sans risques », permettant de retrouver le mouillage  
 
Orienter la balade sur l’avant du bateau afin de revenir avec le courant et pas contre avec 
des Niveau 1, si possibilité de perte du mouillage 
…  
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3) Justifiez les conseils donnés  
 

Effort contre résistance générant du CO2  avant immersion 

Elimination stress, préparation pré-immersion, départ avec une ventilation calme 

Permet de gérer les efforts à la descente 

Moins de fatigue ventilatoire en début de plongée 

C’est le guide qui s’adapte et pas les stagiaires dans la gestion des efforts lors des 

déplacements 

Le débit ventilatoire sera observable permettant d’anticiper un éventuel essoufflement 

La diminution de la qualité technique indique le début de fatigue musculaire 

La progression en utilisant les abris limite les efforts 

L’équilibrage inadapté sera générateur d’une position inadaptée compensée par le palmage 

pour maintenir son niveau d’immersion  

Le poumon ballast sert de complément au gilet en fonction de la profondeur 

Le froid sera générateur d’une consommation d’oxygène donc produira du CO2 

L’orientation est un moyen préventif permettant de ne pas générer d’effort en fin de plongée 

 

4) Au cours de la plongée, et malgré tous vos efforts de prévention, vous 
observez un de vos élèves en difficulté (signe d’essoufflement, bulles trop 
nombreuses...), quelle conduite adoptez-vous ? (1 point) 
 

Prise en charge de l’essoufflé et rappel des autres plongeurs  

Remontée assistée  

Fin de plongée  

0.5 point si les 4 éléments ci-dessus sont présents, si manque = 0. 

 

Surveillance sur le bateau 

Prise en charge si nécessaire  

 0.5 point si les 2 éléments ci-dessus sont présents, si manque = 0. 

Lkuè_r 
Question (6 points) 16APP-ES-6-03(1)-C 
 
Vous encadrez une palanquée de plongeurs N2 à 40 m. Vous repérez qu'un de ces 
plongeurs est en difficulté : il laisse échapper un chapelet de bulles de plus en plus 
important, s'agite beaucoup et palme de façon inefficace. 
 

3) A partir de vos connaissances en physiologie expliquez brièvement le 
mécanisme qui a conduit à cette situation. Vous définirez au préalable les 
différents volumes pulmonaires.  
(3 points) 
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Volume réserve inspiratoire ~2l 

Volume courant ~0,5l 

Volume de réserve expiratoire ~1,5l 

Volume résiduel ~1,2l 

(1 point pour les volumes pulmonaires ; ½ point si liste incomplète ou chiffres non conformes 

aux ordres de grandeurs) 

 
Explication du mécanisme (2 points) 
 

Que le candidat utilise ou non un spirogramme, pour avoir les 2 points, il devra : 

Mettre en évidence l’inefficacité de la ventilation (notion de hausse de fréquence et de 

superficialité),  

Lier la superficialité à la passivité de l’acte expiratoire normal, 

Lier la hausse de fréquence à la hausse de CO2 (notions d’hypercapnie, des 

chémorécepteurs de la crosse aortique…). 

(Une démonstration incomplète sera notée 1, une explication fausse 0.) 

 
 

1) De façon générale, dans votre rôle de guide de palanquée, quels éléments de 
préventions mettez-vous en place pour éviter ce genre de risque ? (3 points) 
 

Avant la plongée :  

S'assurer de conditions favorables sur le site choisi, en association avec le DP 

(météo, état de la mer, courant, visibilité).  

Vérifier les compétences réelles des plongeurs (carnets de plongée, questionnement) et 

leur motivation (ont-ils envie de descendre ?).  

Observer les plongeurs et leur matériel (combinaison, détendeur, lestage) pendant la 

traversée. Les inciter à se couvrir.  

Rappeler l'importance de prévenir si on a froid.  

Rappeler aux plongeurs de se protéger du froid pendant la traversée.  

Etre précis sur les consignes de sécurité avant de plonger.  

A plus long terme, travailler la condition physique des plongeurs.  

 

Avant l’immersion : 

Proposé un temps de récupération en surface avant immersion 

 

Pendant la plongée  
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Mise à l'eau tous ensemble (attention à l'essoufflement en surface),  

Ne pas faire longer la coque du bateau pour rejoindre le mouillage (c’est là que 

l’écoulement de la d’eau s’accélère) 

Prévoir une descente le long d'un bout (mouillage ou bouée) ou d'un tombant.  

Partir à contre-courant en début de plongée 

Contrôle régulier des consommations (dès l'arrivée au fond).  

Adapter la vitesse de palmage au plus lent  

Surveiller le débit ventilatoire des plongeurs (bulles), ce qui induit la consommation 

en plongée 

Surveiller la qualité technique de nage lors des déplacements  

Progresser à l’abri du courant dès que possible et faire des pauses « d’observations 

bio » créant ainsi un temps sans effort  

Surveiller l’équilibrage des plongeurs  

Orientation « sans risques », permettant de retrouver le mouillage  
 
Orienter la balade sur l’avant du bateau afin de revenir avec le courant et pas contre, 
si possibilité de perte du mouillage 

 
Question (4 points) 17APP-ES-4-01(1)-C 
 
Au cours d’une plongée à 30 mètres, vous encadrez 2 niveaux 2 en exploration. Il y a 
du courant sur le site. 
 

1) Quel type d’incident pouvez-vous rencontrer ? (0.5 point) 
 
Essoufflement  
 

2) Quelles précautions prendrez-vous pour que cette plongée se déroule sans 
incident ?  
(1.5 point si moins 6 éléments, 1 point si au moins 3 éléments, 0.5 point si 1 ou 2 
éléments) 
 

S’assurer de la bonne condition physique des plongeurs lors du briefing d’avant plongée 

Identifier le lestage des plongeurs  

Partir contre le courant au début de plongée 

Adapter sa vitesse au moins rapide  

Être vigilant quant à l’apparition d’un essoufflement (qualité de la technique de nage)    

Être vigilant quant à la consommation d’air des plongeurs  

Être vigilant quant à la flottabilité des plongeurs en surface et en immersion 

Adapter la plongée avec des pauses, pour l’observation du milieu, derrière un abri, afin de 

ne pas produire un effort constant de nage en immersion  
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Si le candidat répond seulement : « si j’estime qu’en immersion que le courant est trop 

important et je décide de stopper la plongée » (1point, car l’objectif de la question est de 

faire identifier des éléments de précautions) 

 
3) A partir de vos connaissances en physiologie expliquez le mécanisme de cet 

accident (1 point) 
 

Une mauvaise ventilation empêche une évacuation suffisante du CO2 produit par 

l’organisme et accru par l’effort respiratoire en immersion( du fait de l’augmentation de la 

densité de l’air) . 

En conséquence, le taux de CO2 augmentant dans le sang, celui-ci induit un rythme 

respiratoire plus élevé (par le biais des chémorécepteurs) qui détériore encore la ventilation 

en la rendant superficielle. 

Cet accident évolue en cercle vicieux.  

 

 

 

 
4) Comment réagissez-vous en cas de problème? (1 point) 

 
Assister la victime (0.5point) - faire signe au deuxième plongeur (0.5point) niveau 2 de 

remonter également avec vous. Au cours de l’intervention, rassurer, faire cesser tout effort,  

faire signe d’insister sur l’expiration.  

 

 
 
Question (4 points) 17APP-ES-4-03(1)-C 

 
1) La profondeur influe sur le risque d’essoufflement : de quelle façon ? (2 points) 

 
Avec la profondeur l’effort ventilatoire et donc le risque augmentent en raison de : 

La plus grande viscosité (qualité du détendeur en profondeur), masse volumique de l’air,  

La compression de la combinaison sur la cage thoracique, 

La redistribution du volume sanguin vers le thorax, liée à l'immersion et au froid ont 

également pour conséquence une augmentation de ce travail ventilatoire, 

La baisse de luminosité (effet sur stress), 

La hausse du stress lié à la conscience de la profondeur, 
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La flottabilité inadaptée en profondeur qui engendre un effort supplémentaire de palmage 

pour se stabiliser, qui est accentué avec un surlestage. 

Le froid en profondeur, dû à l’écrasement de la combinaison, augmentera la consommation  

d’oxygène ce qui induira une production de CO2  

(0,5 pour la relation entre hausse de l’effort et hausse du risque et ½ point par cause de la 

hausse d’effort, dans la limite de 2 points, 0 si notion d’augmentation de la PpCO2 alvéolaire 

proportionnelle à la profondeur). 

 
2) En tenant compte des éléments ci-dessus et des risques induits, comment 

réagissez-vous face à un plongeur essoufflé dans la zone des 40 mètres ? (2 
points) 
 

Arrêt de la plongée.  

Intervention sur un plongeur en difficulté : le remonter, le rassurer, calmer, faire arrêter 

tout effort et l'inciter à insister sur l’expiration. 

Contrôler son état pendant la remontée. Si l’essoufflement du plongeur a cessé au cours 

de la remontée, réalisation du palier avec éventuellement la majoration de ce dernier, sous 

réserve que cette majoration ne soit pas dangereuse vis à vis  d’une dérive, panne d’air, 

froid… 

 

Au retour en surface, en fonction de son état et/ou des conditions de la remontée, une prise 

en charge peut être décidée, avec oxygénothérapie. Dans ce cas, lancer la procédure 

d'urgence et la suivre jusqu'à la prise en charge par les secours.  

 

(La majoration de palier n’apporte pas et n’enlève pas de point, une explication de cette 

action devant être ajoutée afin d’évaluer la compréhension de cette réaction) 

0 point si préconisé de traiter l'essoufflement  en restant à la même profondeur 

Question (6 points) 17APP-ES-6-01(1)-C 

 

En tant que guide de palanquée vous évoluez dans la zone des 35 m avec 2 

plongeurs niveau 2 vous constatez alors que l'un d'eux émet des chapelets de 

bulles de plus en plus importants et à une fréquence ventilatoire croissante. 

1) Que suspectez-vous ? (0.5 point) 

Un essoufflement 

 

2) Expliquez pourquoi sa fréquence ventilatoire augmente ? (1.5 point) 
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Un essoufflement conduit à une ventilation inefficace car elle se « déplace » 

dans le volume de réserve inspiratoire. 

Il en résulte une augmentation importante du CO2 dans l’air alvéolaire et une 

sensation de manque d’air.  

Le taux de CO2 donne un signal d’inspiration au bulbe rachidien ce qui 

implique une expiration moindre, le signal CO2 étant répété, la fréquence 

respiratoire continue d’augmenter au détriment de l’expiration qui devient 

inefficace. Le travail respiratoire du fait de la profondeur est augmenté 

(densité de l’air) ce qui produit encore plus de CO2. (cercle vicieux)  

 

3) Cette situation peut engendrer d’autres accidents ? Donnez des exemples. 

(1.5 point si 4 éléments, 1 point si 3 éléments, 0.5 point si 1 ou 2 éléments) 

Cette situation en plongée peut être génératrice de plusieurs accidents.  

Panique=>remontée=>surpression pulmonaire (par blocage expiratoire) due à la 

sensation d’asphyxie  

Un accident de décompression à la suite d’une remontée trop rapide et à la 

perturbation des échanges gazeux  

Narcose favorisée par l’hypercapnie.  

Noyade  

 

4) Comment réagissez-vous ? (0.5 point) 

 

Le remonter en l'assistant  pour lui éviter tout effort  

Indiquer au deuxième niveau 2 de remonter également en restant dans mon 

champ visuel  

0 si ne tient pas compte du reste de la palanquée 

 

5) De manière générale, quels conseils donnez-vous pour éviter ce type 

d'accident ? 

(1.5 point si au moins 5 conseils pratico-pratique pour son élève) 

 

‐ Entraînement progressif à la plongée profonde, 

‐ Pratiquer une activité sportive, entraînement à la natation par exemple, 

‐ Avoir du matériel en bon état, (mettre son détendeur sur le réglage plus 

souple si possible) 

‐ Lestage adapté, 

‐ Contrôle de sa stabilisation en plongée, 

‐ Adapter sa ventilation (amplitude expiratoire plus grande, fréquence plus 

lente) 
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‐ "Ventilation de contrôle" pour auto-détecter un début d’essoufflement  

 

 
Question (6 points) 17APP-ES-6-04(1)-C 
 
En discutant avec un plongeur niveau 1, ce dernier vous indique qu’il a ressenti un 
léger mal de tête, qui s’est estompé rapidement après sa plongée, lors de la sortie de 
la semaine passée. 
 

1) Que suspectez-vous ? (0.5 point) 
Hypercapnie (l’essoufflement étant la manifestation ventilatoire de l’hypercapnie) 

 
2) Et quelles peuvent être les causes de ce symptôme ? (1.5 point si au moins 4 

éléments, 1point si 3 éléments, 0.5 point si 1 ou 2 éléments) 
 

Chercher à économiser son air  

Effort non maitrisé  

Mauvaise ventilation (expiration insuffisante) 

Froid  

Problème matériel (résistance détendeur, combinaison pas ajustée, bouteille mal ouverte...)  

Flottabilité mal contrôlé avec ou sans sur lestage 

Nb :si seul un plongeur est concerné  l’air vicié peut être exclu, car toutes les bouteilles ont 

été gonflées dans les mêmes conditions pour la sortie club.  

3) A partir de vos connaissances en physiologie expliquez la cause possible du 
symptôme observé (2 points) 
 

L’organisme nécessite un apport accru d’oxygène qui en contrepartie rejette une plus 

grande quantité de CO2. Tant que la production de CO2 reste dans des limites raisonnables, 

l'expiration peut continuer à se faire normalement, et la ventilation, plus ample et plus rapide 

qu’au repos, s'adapte automatiquement et efficacement à l'effort.  

Dans le cas d’une production de CO2 importante. L’expiration peut devenir moins efficace 

sans pour cela faire face à un essoufflement. Le mal de tête peut venir d’un excès de CO2 

au niveau cérébral . 

 

4) Donnez des exemples de facteurs favorisant la production de CO2 (2 points si 3 

éléments, 1 point si 2 éléments, 0.5 point si 1 élément) 

Des facteurs favorisant peuvent être producteur de CO2, comme : 

Le froid est générateur d’une production de CO2  dû à la consommation d’oxygène qui 

servira à produire de la chaleur pour maintenir l’homéothermie . 
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Le problème matériel peut  générer des efforts au niveau de la ventilation, ce qui induira une 

augmentation de la production de CO2. 

La non-maîtrise de sa flottabilité et le surlestage vont générer un effort musculaire pour 

maintenir son équilibre et donc produire plus de CO2 avec une respiration superficielle 

inadaptée .  

 
Question (6 points) 17APP-ES-6-05(1)-C 
 

1) La respiration du plongeur est fortement modifiée par l’immersion et 
l’utilisation du détendeur. Pouvez-vous expliquer de quelle façon ? (3 points) 
 

Le déplacement du volume courant vers le volume de réserve inspiratoire due à une 

expiration rendue plus difficile par l’utilisation du détendeur et le fait de ventiler de l’air plus 

« dense » en hyperbarie, (1point) et à un réflexe inspiratoire (stress de l’immersion). (0.5 

point) 

L’augmentation des volumes morts diminuant la quantité d’air frais pénétrant dans les 

poumons sans adaptation de la ventilation. (1point)  

Fatigue des muscles inspiratoires due à une redistribution des volumes sanguins dans 

l’espace endo-thoracique, à la compression mécanique due à la combinaison ainsi qu’avec 

la densité qui augmente avec la profondeur. (0.5 point) 

 

2) Comment le plongeur doit-il modifier sa ventilation pour s’adapter ? (2 points) 
 

Bien que l’adaptation ventilatoire à l’hyperbarie soit d’abord un mécanisme réflexe, le 

plongeur peut y contribuer en contrôlant sa ventilation qui doit être lente et ample (pour 

compenser l’augmentation des volumes morts et l’augmentation de l’effort inspiratoire). 

(1point) 

 

Chercher à privilégier l’expiration (1point), qui doit être forcée (pour compenser le 

déplacement du volume courant vers le volume de réserve inspiratoire et éliminer l’excès de 

CO2 produit par l’effort respiratoire accru en hyperbarie ).  

 

 
3) Donner quelques situations de plongée où ces modifications sont vraiment 

nécessaires. 
(1 point si au moins deux éléments, 0.5 point si un élément) 
 

Plongées profondes  

Plongées à contre-courant  
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Plongées avec effort  

Eau froide  

 

Question : (04 points) 20APP-ES-4-09(1)-C 

L’un des plongeurs de la palanquée, jeune N2, après 12 min de plongée à une profondeur 

de 35 m, vous fait signe qu’il n’a plus d’air et entame une remontée panique. Vous avez 

vérifié la pression avant la plongée et vous n’avez pas été suffisamment vigilant à sa 

consommation.  

A – Quels sont les facteurs qui ont pu favoriser cette panne d’air ? (02 points)  

o Facteur Matériel 

▪ Lestage pas adapté qui oblige à faire des efforts pour se maintenir à la 

profondeur 

▪ Détendeur qui est mal réglé 

▪ Combinaison pas adaptée ne permettant pas une bonne ventilation 

▪ Manomètre défectueux 

▪ Bouteille mal ouverte 

o Environnement 

▪ Courant qui nécessite un effort  

▪ Manque de visibilité qui génère du stress 

▪ Froid 

o Humain 

▪ Effort → augmentation de la consommation →manque de 

surveillance de la conso 

▪ Essoufflement 

▪ Manque d’entrainement 

▪ Stress 

▪ Gestion de l’effort 

▪ Absence de surveillance du manomètre et d’information du GP 

B - Que faites-vous ? (02 points) 
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- Je donne mon détenteur de secours (Octopus) 
- J’assiste le N2 et je le rassure (par l’assurance de mes gestes) 
- Je maintiens si besoin le détendeur en bouche 
- Je limite sa vitesse de remontée 
- Je demande à l’ensemble de la palanquée de remonter  

o 0/2 si n’indique pas la remontée au reste de la palanquée 
- En tant que GP-N4, un contrôle de l’équipement de palanquée est utile avant la 

plongée. 
 

Question : (6 points) 20APP-ES-6-06(1)-C 

Au cours d’une plongée dans la zone des 30 mètres, vous encadrez 2 Niveau 2 en 

exploration. Il y a du courant. Au bout d’une dizaine de minutes, un des 2 

plongeurs présente un essoufflement 

 

Quels en sont : 

1) Les symptômes ressentis par le plongeur ? (2 pt) 

➢ maux de tête, 

➢ accélération de la fréquence de la ventilation, 

➢ Incapacité de réguler la respiration 

➢ anxiété, 

➢ panique 

 

2) Les symptômes observables par les autres plongeurs ? (1 pt)  

➢ Fréquence respiratoire élevée : le plongeur dégage beaucoup de bulles 

➢ Agitation, panique 

➢ Recherche d’air et perte du détendeur. 

 

3) Expliquez en son mécanisme ? ( 2 pt) 

 

Lutter contre le courant entraine une augmentation de l’effort de l’organisme.  
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Le taux de CO2 augmente dans le sang, ce qui entraine une augmentation de la 

fréquence de la ventilation, (par le biais des chémorécepteurs), la ventilation rapide 

n’est pas efficace  pour éliminer le CO2.  

L’accélération de la fréquence ventilatoire s’accompagne d’une diminution du 

volume courant pour limiter le travail des muscles respiratoires.  

La ventilation devient donc superficielle, ce qui diminue encore l’élimination du 

CO2 (cercle vicieux). 

 

4) Quelle doit être votre conduite ? (1 pt) 

Assister la victime en commençant la remontée à l’aide du gilet, en lui faisant 

cesser tout effort, en lui montrant d’insister sur l’expiration. 

Sur un essoufflement sévère, on proscrit toute plongée successive. 

(Si la remontée de la personne en difficulté n'est pas mentionnée, 0 à l'ensemble de la 

question) 

Question (6 points) 20APP-ES-6-07(1)-C 

Thierry, l’un des plongeurs de la palanquée, nouvellement breveté N2, après 12 

minutes de plongée à une profondeur de 35 m, vous fait signe qu’il n’a plus d’air. 

Vous avez vérifié la pression avant la plongée et vous n’avez pas fait attention à sa 

consommation.  

A - Comment réagissez-vous face à cette situation ? (2 points) 

- J’assiste le plongeur 

- Je donne mon détenteur de secours (Octopus) 

- Je maintiens si besoin le détendeur en bouche 

- Je demande à l’ensemble de la palanquée de remonter 

B – Quels sont les facteurs (matériel, environnement, humain) qui ont pu favoriser 

cette panne d’air ? (2 points)  

o Facteur Matériel 
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▪ Lestage pas adapté qui oblige à faire des efforts pour se maintenir 

à la profondeur 

▪ Détendeur qui est mal réglé 

▪ Combinaison pas adaptée ne permettant pas une bonne ventilation 

▪ Manomètre défectueux 

o Environnement 

▪ Courant qui nécessite un effort  

▪ Manque de visibilité qui génère du stress 

o Humain 

▪ Effort → augmentation de la consommation →manque de 

surveillance de la conso 

▪ Essoufflement 

▪ Manque d’entrainement 

▪ Stress 

▪ Gestion de l’effort 

▪ Absence de surveillance du manomètre et d’information du GP 

 

D – Quels sont les mesures de prévention que vous auriez pu prendre pour éviter 

cela (2 points) 

- Je vérifie le matériel des membres de la palanquée avant de me mettre à 

l’eau  

o combinaison adaptée 

o pression d’air --> bouteille correctement ouverte 

o que les plongeurs testent leur détendeur 

- Je m’assure de leur bon état de santé apparent 

- Je vérifie le lestage en surface 

- J’adapte la durée et le parcours de la plongée pour limiter les efforts en 

fonction du courant, du froid, de la condition physique des plongeurs 
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- Je m’assure du bon équilibrage des plongeurs au cours de la plongée 

- Je vérifie régulièrement la consommation des membres de la palanquée et en 

particulier de la ventilation des plongeurs (chapelets de bulles) 

 

Question : (2 points) 20APP-OP-2-02(1)-C 

Hugues plongeur de la palanquée, 50 ans, N2 confirmé (250 plongées),  vous fait 

signe au cours de la remontée d’une plongée à 35 m qu’il ne va pas bien. Vous 

l’assistez et plus il remonte, plus il a des difficultés à respirer. Vous avez constaté 

qu’il relâchait de l’air tout au long de la remontée. Il arrive en surface, il a du mal 

à respirer tousse et ses crachats sont rosés.  

A - Quel accident suspectez-vous ? (1 point) 

Œdème Pulmonaire d’Immersion 

B - Quels sont les facteurs favorisants ? (1 point) 

L’âge, puisqu’il modifie l’élasticité des alvéoles, rigidifie les parois des vaisseaux 

Le froid + Stress, vasoconstriction, qui vient amplifier le volume sanguin central –  

L’hypertension, augmentation de la pression interstitielle  

Effort → Augmentation de la circulation sanguine et de la fréquence ventilatoire.  

Le manque d’entrainement physique qui permet notamment de faire travailler le système 

ventilatoire et contribue à développer ou maintenir la capacité pulmonaire 

L’origine d’un OPI est souvent sur une base d’une pathologie cardiaque sous-

jacente. 
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Question (4 points) 20APP-OP-4-01(2)-C 

 

Vous encadrez une palanquée de plongeurs N1 à 20 m sur un site où il n’y a pas de 

courant. Vous constatez au début de la plongée que l’un de vos plongeurs laisse 

échapper un chapelet de bulles anormalement important. 

 

1) Comment réagissez-vous ? (1 point) 

Arrêt de la plongée.  

Assister la victime : lui faire cesser tout effort, la rassurer et l'inciter à insister sur l’expiration 

et la remonter. Contrôler son état pendant la remontée.  

 

Arrivée en surface, la personne n’arrive pas à ventiler normalement et il faut que vous 

la tractiez jusqu’au bateau. Arrivée sur ce dernier, vous voyez des crachats de 

mousse rosés.  

 

2) De quel type d’accident pensez-vous qu’il s’agit ? (1 point) 

 

Œdème pulmonaire d’immersion. 

 

3) Décrivez la procédure de secours. (2 points) 

 

Mise en position demi-assise 

Oxygénothérapie à 15 l/min 

Prise en compte des plaintes 

Alerter le DP 

Prévenir les secours (VHF canal 16 ou par téléphone le 196 en mer, SAMU par téléphone le 

15 à terre) 

Déshabiller la victime 

Remplir la fiche d’évacuation 

Surveiller le reste de la palanquée 

Réhydrater (1l par heure en prise fractionnée) (attention au risque de vomissement) 

Hospitalisation par les secours adaptés 

Proposer de l’aspirine (attention au risque de vomissement) après accord médical 
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Question (4 points) 16APP-AP-4-01(1)-C 
 
Lors d’un entraînement à l’apnée-10m, un adhérent de votre club remonte en surface 
et perd connaissance immédiatement après l’émersion. 
 
 

1) Quels facteurs peuvent favoriser cette perte de connaissance (syncope) ? (1 
point) 
(1 point, 0.5 point par élément) 
 

Une hyperventilation préalable à l’apnée 

Un effort de palmage (surlestage) à la remontée   

Apnée répétée et ou profonde sans temps de récupération en surface suffisant 

 
2) Pourquoi l’hyperventilation peut-elle avoir des conséquences dangereuses ? (2 

points) 
 

Chute PpCO2 avant l’apnée => Retard du besoin d’inspirer (seuil d’alerte au niveau du 

bulbe) (1 point) 

Le temps d’apnée augmente  

Le manque d’O2 déclenchant la syncope arrive avant l’envie de respirer (signal venant de 
l’augmentation du CO2. (0.5 point) 
 
La CO2 continu d’augmenter, le réflexe d’inspiration se produit, si encore sous la surface = 

noyade (0.5 point) 

L’organisme continu de consommer de l’oxygène, dans un laps de temps court après 

l’émersion, la diminution d’oxygène peut déclencher la syncope lorsque le plongeur vient 

d’arriver en surface. 

Les signes visibles avant une syncope indique une PCM (perte de contrôle moteur) signifiant 

une hypoxie, c’est la samba. 

 
 

3) Comment éviter cet accident ? (1 point, si au moins quatre éléments, 0.5 si trois 
éléments ou moins) 
 

Pas d'hyperventilation  

Récupération de plusieurs minutes entre chaque apnée  

Pas plus de 6 à 8 apnées profondes par heure  

Limiter la durée des apnées et de la séance  

Lestage adapté  

Bonne condition physique  
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Question (4 points) 16APP-AP-4-02(1)-C 
 
Lors d’un entraînement à l’apnée-10m, un adhérent de votre club remonte en surface 
et perd connaissance immédiatement après l’émersion. 
 
 

4) Que suspectez-vous ? (1 point) 
 

Une syncope hypoxique 

 
 

5) Pourquoi l’hyperventilation peut-elle avoir des conséquences dangereuses ? (1 
point) 
 

Chute PpCO2 avant l’apnée => Retard du besoin d’inspirer (seuil d’alerte au niveau du 

bulbe).  

Le temps d’apnée augmente.  

Le manque d’O2 déclenchant la syncope arrive avant l’envie de respirer (signal venant de 
l’augmentation du CO2. 
La CO2 continu d’augmenter, le réflexe d’inspiration se produit, si encore sous la surface = 

noyade  

L’organisme continu de consommer de l’oxygène, dans un laps de temps court après 

l’émersion, la diminution d’oxygène peut déclencher la syncope lorsque le plongeur vient 

d’arriver en surface. 

Les signes visibles avant une syncope indique une PCM (perte de contrôle moteur) signifiant 

une hypoxie, c’est la samba. 

 
6) Donnez des exemples permettant de pratiquer l’apnée en sécurité ? (2 points) 

(On recherche du bon sens, la liste n’est pas exhaustive, 0.5 point si 1 élément, 1 

point si 3 éléments, 2 points si 5 éléments)  

 
Pratiquer avec un binôme sachant intervenir en cas de problème 

Porter un gilet fluo pour augmenter la visibilité en immersion 

Réaliser un geste volontaire lors des préparations d’apnée 

Observer la préparation ventilatoire de son binôme (détection hyperventilation) 

Utiliser un lestage offrant une flottabilité positive en fin de remontée => pas effort de 

palmage 

Etre proche de son binôme à son émersion 

Oter son tuba avant d’arriver en surface 

…. 
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Question (6 points) 16APP-AP-6-02(2)-C 
 
Lors d’un entraînement à l’apnée-10m, un adhérent de votre club remonte en surface 
et perd connaissance immédiatement après l’émersion. 
 
 

7) Quels facteurs peuvent favoriser cette perte de connaissance  (1 point, 0.5 point 
par élément dans la limite de 1 point) 
 

Une hyperventilation préalable à l’apnée 

Un effort de palmage (surlestage) à la remontée   

Apnée répétée et ou profonde sans temps de récupération en surface suffisant 

 
8) Décrivez le mécanisme de cet accident.  Vous pouvez vous aider de schémas. 

(3 points) 

Le stimulus principal de déclenchement du besoin de respirer est la PpCO2 et non pas la 

PpO2  

La respiration est contrôlée par le bulbe rachidien (0.5 point) 

grâce aux chémorécepteurs, des séances d’apnée longue et/ou des temps de récupération 

trop court entre apnée augmentent le CO2 dans l’organisme. (0.5point) 

Le bulbe rachidien déclenche l’envie de respirer si le CO2 se situe entre un indicateur bas et 

haut.  

Pendant l’apnée, la consommation d’O2 continue, le % d’O2 dans l’organisme diminue, mais 

du fait de la profondeur la PpO2 reste au-dessus du seuil critique. (0.5point) 

Lors de la remontée => diminution de la PpO2 en dessous du seuil de syncope. (0.5point) 

L’effort de palmage consommant également de l’oxygène. 

Il se produit une syncope en cours de remontée. 

La CO2 continu d’augmenter, le réflexe d’inspiration se produit, (0.5point) 

si encore sous la surface = noyade  

L’organisme continu de consommer de l’oxygène, dans un laps de temps court après 

l’émersion, la diminution d’oxygène peut déclencher la syncope lorsque le plongeur vient 

d’arriver en surface. (0.5point) 

Les signes visibles avant une syncope indique une PCM (perte de contrôle moteur) 

indiquant une hypoxie, c’est la samba. 
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9) Pourquoi l’hyperventilation peut-elle avoir des conséquences dangereuses ? (1 
point) 
 

Chute PpCO2 avant l’apnée => Retard du besoin d’inspirer (seuil d’alerte au niveau du 

bulbe).  

Le temps d’apnée augmente.  

Le manque d’O2 déclenchant la syncope arrive avant l’envie de respirer (signal venant de 
l’augmentation du CO2. 
La CO2 continu d’augmenter, le réflexe d’inspiration se produit, si encore sous la surface = 

noyade  

 

 

10) Comment éviter cet accident ? (1 point si au moins 4 éléments, 0.5 si moins de 3 
éléments) 
 

Pas d'hyperventilation  

Récupération de plusieurs minutes entre chaque apnée  

Pas plus de 6 à 8 apnées profondes par heure  

Durée de l'apnée et de la séance  

Lestage adapté  

Bonne condition physique  

… 
 
Question (4 points) 17APP-AP-4-04(1)-C 
 
Dans le cadre de votre formation au guide de palanquée, vous aurez une épreuve 
d’apnée à 10m. 
 

1) Expliquez pourquoi l’efficacité du canard est importante ? (0.5 point) 
 

La technique d’immersion efficace associée à la diminution de portance de la 

combinaison favorise la descente dans les premiers mètres. 

 Plus la technique est efficace moins le stock d’O2 sera entamé .  

  
2) Le surlestage peut être un facteur favorisant de la syncope en apnée, expliquez 

pourquoi ? (1 point) 
 
Le surlestage conjugué à un effort musculaire de remontée  diminue le stock 

d’oxygène dans la zone  où la PpO2 est réduite par la plus faible profondeur,  d’où le 

risque de syncope anoxique. 

 
3) Quelle est la conséquence d’une syncope en immersion ? (0.5 point) 
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Syncope en immersion = Noyade à la reprise de l’inspiration reflexe avec les voies 
respiratoires sous l’eau 
 

4) Comment doit réagir votre binôme ? (2 points) 
 
Prise en charge immédiate,  

Retirer le tuba , boucher les lèvres avec la main , relâcher dès que les voies 

aériennes sont hors de l’eau. 

Maintenir les voies aériennes hors de l’eau, signe de détresse, 

Retrait du masque 

Bouche à nez si les conditions le permettent ,sinon ne pas perdre de temps pendant 

le remorquage . 

Oxygénothérapie le plus rapidement possible, poursuivre  même après reprise de  

conscience. 

Appel des secours dans tous les cas , ne pas laisser le syncopé repartir sans 

avoir été examiné par une équipe médicale. 

 
 

 
 
 
 
 
Question (6 points) 17APP-AP-6-01(2)-C 
 
Sur nos côtes, beaucoup de personnes pratiquent l’apnée, par exemple pour la pêche 
sous-marine. 
 

1) Pourquoi ressent-on une envie de respirer lorsque l’on fait de l’apnée, 

Décrivez ce  mécanisme. Vous pouvez vous aider de schémas. (2 points) 

 

Le stimulus principal de déclenchement du besoin de respirer est la PpCO2 et non pas la 

PpO2. 

La respiration est contrôlée par le bulbe rachidien grâce aux chémorécepteurs. 

Le bulbe rachidien déclenche l’envie de respirer quand le CO2 approche un certain seuil 

dans l’organisme. 

Ce seuil est différent selon les individus et peut être différent pour un même individu en 

fonction du contexte. 
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2) Souvent on peut remarquer une distance importante entre pêcheurs sous-

marins, au cours de longues séances de pêche. 

En utilisant vos connaissances en physiologie, expliquez pourquoi une 

longue séance d’apnée peut  générer un risque surtout si l’on est isolé ?  (4 

points) 

 

La syncope hypoxique peut survenir quand le signal d’envie de respirer vient trop tard. (1 

point) 

Une concentration de CO2 trop importante ne sollicite plus le bulbe rachidien  car il se crée 

une accoutumance, de plus la fatigue engendre une consommation augmentée de l’oxygène 

en apnée  (1point) 

L’hypoxie arrive avant l’envie de respirer d’où la syncope suivi de la noyade au retour du 

réflexe inspiratoire sous l’eau. (1 point) 

Si il y a syncope, le risque est la noyade avant l’arrivée d’une assistance lorsque l’on est trop 

isolé. 

( un chasseur doit toujours pouvoir être surveillé par un autre pratiquant)  . (1 point) 

 

 
 
 
Question (4 points) 20APP-AP-4-03(1)-C 
 

1) Définissez ce qu’est une syncope hypoxique ? (1.5 point) 
 
Perte de connaissance avec arrêt ventilatoire dû à un manque d’oxygène 
 

2) Définissez ce qu’est une samba ? (1.5 point) 
 

Perte de contrôle moteur dû à une hypoxie cérébrale 

3) Donner deux facteurs favorisant de la syncope hypoxique ? (1point, 0.5 point 
par élément) 
 
Apnée profonde répétée 

Hyperventilation 

Surlestage 

Peu de temps de récupération entre les apnées 

 
 
Question (4 points) 16APP-FR-4-03(1)-C 
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A l’occasion d’une sortie en mer, fin février début mars, après 15 minutes passées au 
fond, un des plongeurs de votre palanquée ne s’intéresse plus à la plongée et semble 
replié sur lui-même, il plonge avec une combinaison humide. 
 

1) Que suspectez-vous et pourquoi ? (1 point) 
 

Le froid (0.5 point) lié à la température de l’eau (0.5 point). 
 
 

2) A partir de vos connaissances, expliquer pourquoi un plongeur peut se 
refroidir en immersion ? (2 points) 
 
 
Perte de chaleur à cause environnement, l’eau est froide à cette époque, les 

échanges allant du plus vers le moins chaud). (0.5 point), par exemple la 

combinaison est peut-être inadaptée, en épaisseur et/ou en taille. 

Respiration d’un air à température ambiante (arrive froid dans les poumons) qu’il faut 

réchauffer  (0.5point) 

Perte de chaleur lors de chaque expiration (0.5 point) 

Non production de chaleur par les muscles si la plongée est avec de grand temps 

statique (0.5 point)  

 

3) Cette situation est favorisante pour générer d’autres accidents de plongée, 
donnez deux exemples (1point, 0.5 point par élément) 
 
Accident de désaturation 

Essoufflement 

La déshydrations, la panne d’air sont des conséquences du froid et non des 

accidents. 

 
Question (4 points) 17APP-FR-4-01(1)-C 
 
Après avoir franchi une thermocline à 15m, les plongeurs de votre palanquée 
montrent des signes évidents de refroidissement après 15 minutes de plongée à 27 
mètres. 
 

1) Quels sont les signes que vous pouvez repérer ? (2 points, 0.5 point par élément 
dans la limite de 2 points) 
 

Le plongeur fait le signe "j'ai froid".  

Le plongeur manifeste peut d'intérêt pour la plongée, il est peu attentif, il 

montre des débuts de tremblement (lèvres, bras).  

Le plongeur a tendance à serrer ses bras 
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Augmentation de la consommation  

… 

2) Comment pouvez-vous en tant que guide de palanquée prévenir cet accident 
avant la plongée ? (2 points, 0.5 point par élément dans la limite de 2 points) 

 

En tant que guide de palanquée, vous pouvez avant la plongée :  

Questionner sur l’état de forme, fatigue 

Conseiller de se couvrir pour ne pas avoir froid . 

Ne pas boire de boissons alcoolisées “pour se réchauffer avant la plongée” 

Utiliser une combinaison adaptée au milieu (épaisseur, sur-veste, souris…, 

combinaison semi-étanche, étanche….) 

Porter des gants  

Ne pas rester au vent durant le trajet bateau 

Déterminer un code de communication vis-à-vis son échelle de froid personnelle 

et le signaler en cours de plongée 

…. 

 

 
Question (4 points) 17APP-FR-4-02(2)-C 
 
Un plongeur de votre palanquée vous fait signe « j’ai froid » après 15 minutes de 
plongée à 24 mètres avec une thermocline de température ressentie à partir de 6 
mètres  
 

1) Le froid a une influence sur notre organisme en plongée, en utilisant vos 

connaissances en physiologie, donnez deux exemples, vous donnerez 

également les conséquences associés. (1point, 0.5 point par élément) 

Vasomotricité périphérique  augmentation de la masse sanguine vers le tronc  effort 

ventilatoire accentué 

Diurèse  envie d’uriner accentué  plasma sanguin filtré par les reins,. 

Accélération du rythme respiratoire d’où augmentation de la déshydratation par perte de 

vapeur d’eau  et augmentation de la consommation d’oxygène servant de comburant  

pour la production de chaleur destiné  à maintenir l’homéothermie .  

 

2) Le froid ayant une influence sur notre organisme, il peut favoriser les 

accidents, donnez deux exemples. (1 point, 0.5 point par élément) 

Accident de désaturation 

Essoufflement 
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Panne d’air 

Narcose (si plongée plus profonde) 

 

3) Compte-tenu du profil de la plongée, quelle(s) précaution(s) supplémentaire(s) 

vous semblent nécessaire(s) d’un point de vue décompression dans cette 

situation, vous justifierez votre réponse ? (2 points) 

 
Pour 15 minutes à 25 mètres, Il n’y a pas de palier obligatoire à faire (1 point)  

(cf courbe de sécurité, 25m-20min)  

Cependant, le froid diminuant l’efficacité de la ventilation et augmentant la durée de 

désaturation, le « palier de principe » de 3 minutes à 3 mètres, est pour le moins 

approprié, la zone « chaude » du palier se situant au-dessus de la thermocline. 

(1point) 

 
 
 
Question (6 points) 17APP-FR-6-01(2)-C 
 
Après avoir franchi une thermocline à 15m, les plongeurs de votre palanquée 
montrent des signes évidents de refroidissement après 15 minutes de plongée à 27 
mètres. 
 

1) Le froid est un facteur favorisant les accidents de désaturation (ADD), 
expliquez simplement comment ? (2 points) 
 
Le froid provoque une vasoconstriction périphérique qui modifie les conditions de 

saturation et de désaturation. (0.5 point) 

La diurèse d’immersion est également un facteur favorisant de la déshydratation qui  

aggravée par une perte plus importante de vapeur d’eau respiratoire peut  conduire  

à un ADD. (1 point)    

Il y a aussi augmentation de la ventilation ce qui favorise la saturation en azote. (0.5 

point) 

 
2) Comment réagissez-vous ?  

(2 points en ayant 1 point pour la réaction en immersion et 1 point pour la réaction en 
surface) 
 

Stopper la plongée et remonter.  

Remonter dans la zone des paliers  

Palmer légèrement et sans excès afin de réchauffer les plongeurs touchés 

par le froid.  
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Rester très proche les uns des autres, prêt à intervenir (risque 

d’essoufflement, d’angoisse, main sur l’octopus)  

Prévenir le risque l'essoufflement  

 

A bord du bateau, après la plongée, ôter les combinaisons, s'habiller 

chaudement, se réchauffer, se mettre à l’abri, leur donner une boisson  chaude, 

réhydrater puisque diurèse naturelle et perte de vapeur d’eau respiratoire  

 

3) Quels éléments pouvez-vous apporter sur le froid, à vos plongeurs, lors du 
débriefing ? (2 points si au moins cinq éléments, 1.5 point si quatre éléments, 1point 
si deux éléments, 0.5 point si un élément) 

 

Après la plongée ou entre les plongées : CONSEILLER 

 De ne pas hésiter à communiquer en immersion si froid. 

Limiter la profondeur . 

Utiliser des détendeurs  adaptés au froid répartir le matériel sur deux sorties   (si 

givrage augmentation du froid et risque de panne d’air)  

De se couvrir, se sécher ,se changer au plus vite afin de limiter les pertes  de chaleur 

.. 

Mettre un bonnet, boire chaud après la plongée. 

La fatigue est un facteur favorisant, plonger en étant reposé. 

Il est important de capitaliser de la chaleur en prenant une alimentation adaptée 

(liquide et solide). 

Ne pas boire d’alcool,qui inhibe la sensibilité au froid et augmente la diurèse 

 
Question (6 points) 17APP-FR-6-04(1)-C 
 
A l’occasion d’une sortie en mer, en mai, une palanquée arrive vers le bateau, vous 
aider à la prise des paramètres sur le pont, un collègue GP vous indique : 40m-20 min 
en durée totale, pas de palier à  l’ordinateur et qu’il n’a pas eu chaud durant la 
plongée. 
 
 

1) A partir de vos connaissances en physiologie, expliquer les effets d’un 
environnement froid sur un plongeur.  (3 points) 
 
(0.5 point) La perte de chaleur à cause de l’environnement, l’eau étant froide à cette 

époque, l’organisme va mettre en route des mécanismes pour gagner de la chaleur 

afin de maintenir la température centrale dans une fourchette normale, ce 
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phénomène va consommer plus d’oxygène et produire plus de déchet ( Vapeur 

d’eau,CO2).  

 

(1 point) La respiration d’un air à température ambiante froide va augmenter la perte 

de chaleur et de vapeur d’eau à chaque expiration, ce qui peut favoriser d’autres 

accidents de plongée. Le phénomène froid ne peut que s’amplifier avec la 

profondeur et la durée de plongée croissante. 

 

(0.5 point) La vasoconstriction périphérique due au froid va augmenter le retour 

veineux (bloodshift) et générer une diurèse qui est également un moyen pour se 

déshydrater (0.5 point) 

 

(0.5 point) Une plongée avec de grand temps statique n’ayant pas de mouvements 

musculaires volontaires ne va pas aider, la contraction musculaire étant un moyen de 

produire de la chaleur. 

2) En tant que guide de palanquée, que feriez-vous si vous étiez dans la même 
situation, vis-à-vis du froid ressentie après la plongée? (3 points) 
 
Auto-prévention : (1 point) 

Aller se couvrir rapidement (à minima) (0.5 point) et boire chaud (si possible) 

Dans l’idéal mettre des vêtements sec et un bonnet (la perte de chaleur est 

importante par la tête) (0.5 point) 

Préventions pour les équipiers : (2 points) 

Aller voir les plongeurs qui étaient avec moi, si je n’ai pas eu chaud, peut-être que 

eux aussi et que je ne l’ai pas remarqué en plongée. (1 point), intégrer cette 

information afin d’améliorer mes futures conduites de palanquée (0.5 point) 

Leur conseiller de se couvrir, leurs proposer de boire chaud si possible et sans alcool 

qui diminue les réactions de défense de l’organisme au froid et augmente la diurèse  

. (0.5 point) 

 
Question (6 points) 20APP-FR-6-02(1)-C 
 
A l’occasion d’une sortie en mer en avril, après 15 minutes passées au fond, un des 
plongeurs de votre palanquée ne s’intéresse plus à la plongée et semble replié sur lui-
même. 
 
 

1) Le froid est un facteur favorisant de l’essoufflement, expliquez simplement 
comment ?  
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(2 points) 
 

Le froid modifie la ventilation, afin d’augmenter l’apport d’oxygène pour produire de la 

chaleur. (1point) 

Cette consommation d’oxygène produit du CO2. (0.5 point) 

Le CO2 donne un signal qui commande l’inspiration au détriment de l’expiration. (0.5 

point) 

 
2) Comment auriez-vous pu éviter cette situation, avant et pendant la plongée ? (4 

points) 
 

En tant que guide de palanquée, vous pouvez : 

 

Avant la plongée : CONSEILLER (2.5 points, 0.5 point par élément cohérent) 

De se couvrir pour ne pas avoir froid avant de plonger 

D’utiliser une combinaison adaptée au milieu (épaisseur, sur-veste, souris…, 

combinaison semi-étanche, étanche….) 

Porter des gants/cagoule/chaussons → limiter la déperdition de chaleur par les 

extrémités 

De ne pas rester au vent durant le trajet bateau 

Déterminer d’une échelle de communication sur « son froid » ressentis durant la 

plongée. 

…. 

Pendant la plongée : (1.5 point, 0.5 point par élément cohérent) 

Mettre en application le code de communication établis lors du briefing. 

Adapter la durée et/ou la profondeur de plongée 

Observer les plongeurs et rechercher des signes comme tremblement des mains, 

position repliée…. 

… 

 

Question (6 points) 20APP-FR-6-03(2)-C 
 
Un plongeur de votre palanquée montre des signes évidents de refroidissement après 
20 minutes de plongée à 27 mètres, entre 0 et 10 mètres l’eau est moins froide. 
 

1) Donnez au moins deux exemples de signe vous permettant de suspecter que 

ce plongeur à froid. (1 point, 0.5 par élément) 

Le plongeur fait le signe "j'ai froid".  
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Le plongeur manifeste peu d'intérêt pour la plongée, il est peu attentif, il 

montre des débuts de tremblement (lèvres, bras).  

Le plongeur a tendance à serrer ses bras 

Augmentation de la consommation  

… 

 

2) Donnez deux conséquences possibles liées au risque froid. (1 point, 0.5 par 

élément) 

Accident de désaturation 

Essoufflement 

Panne d’air au palier 

Déshydratation 

 

3) Quels éléments de prévention pouvez-vous apporter à vos plongeurs, avant, 
pendant et après la plongée ? 
(4 points, la proposition de réponse n’est pas exhaustive, le bon sens est primordial, 
2.5 point pour l’avant et pendant la plongée, 1.5 point pour l’après plongée) 
 

Avant la plongée : CONSEILLER 

De se couvrir pour ne pas avoir froid avant de plongée 

De se renseigner sur l’état de fatigue qui est favorisant du froid 

D’utiliser une combinaison adaptée au milieu (épaisseur, sur-veste, souris…, 

combinaison semi-étanche, étanche, des détendeurs adaptés ,séparation des sorties 

….) 

Porter des gants/cagoule/chaussons (perte chaleur par les extrémités) 

De ne pas rester au vent durant le trajet bateau 

Déterminer d’une échelle de communication sur « son froid » ressentis durant la 

plongée. 
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Pendant la plongée : DETERMINER 

Adapter la durée et/ou la profondeur de plongée 

Stopper la plongée et remonter.  

Remonter dans la zone des paliers  

Palmer légèrement et sans excès afin de réchauffer les plongeurs touchés par le 

froid.  

Rester très proche les uns des autres, prêt à intervenir (risque d’essoufflement, 

d’angoisse), main sur l’octopus.  

Prévenir le risque l'essoufflement  

 

Après la plongée : PRÉMUNIR 

Faire ôter les combinaisons, se sécher, s’habiller chaudement, se mettre à l’abri du 

vent (afin de limiter la perte de chaleur, mais de la conserver) 

Leur donner une boisson  chaude, réhydrater puisque diurèse naturelle et déperdition 

de vapeur d’eau respiratoire  

Ne pas hésiter à communiquer en immersion si froid. 

Mettre un bonnet, boire chaud après la plongée. 

La fatigue est un facteur favorisant, plonger en étant reposé. 

Il est important de capitaliser de la chaleur en prenant une alimentation adaptée 

(liquide et solide). 

Ne pas boire d’alcool, qui diminue les réactions de défenses de l’organisme au froid 

et augmente la diurèse  

 

QUESTION 4 : (6 Pts) 20APP-FR-6-5-(1)-C 

Au bout de 15 min de plongée  dans la zone des 40 mètres, un plongeur de votre 

palanquée vous fait le signe « j’ai froid ». 

a) Comment réagissez-vous ? (1 Pt) 

* Arrêter la plongée, remonter sur le bateau après avoir effectué toute la 

décompression. 

   (Attention, on ne fera pas forcément le palier de principe…). 

* À bord, l’aider à se déséquiper, enfiler des vêtements secs et chauds + 

boissons chaudes. 

b) Citez les différents accidents pouvant être favorisés par le froid ? (3Pts) 
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* Essoufflement: les frissons augmentent la production de CO2. 

   L’essoufflement peut donner lieu à une noyade. 

* ADD : le CO2 favorise l’apparition de microbulles. 

   L’élimination de l’azote est perturbée puisque l’alvéole doit éliminer plus de 

CO2. 

   On peut également envisager une remontée rapide car le plongeur n’arrive pas à 

purger son gilet. 

* Une surpression pulmonaire liée également à une remontée rapide cumulée à un 

essoufflement.  

* Narcose : la production accrue de CO2 potentialise les effets narcotiques de 

l’azote. 

c) Pour se protéger du froid (avant, pendant  et après la plongée) quels conseils et 

précautions  

donneriez-vous en tant que GP? (2 Pts) 

* Eviter de se refroidir avant la plongée (gants, bonnet, habits adaptés, sur le 

bateau s’abriter du vent,  

   chaussures fermées pour éviter les pieds mouillés dans le bateau, etc.). 

* Limiter la durée de la plongée en fonction de la température de l’eau. 

* Limiter la profondeur. 

* Mettre en place une communication spécifique au froid. 

* En immersion ne pas attendre pour dire que l’on a froid. 

* Nourriture hypercalorique (surtout en sucres lents) pour compenser la dépense 

énergétique. 

* Hydratation avant et après la plongée (boissons chaudes). Proscrire les 

boissons alcoolisées. 

* Combinaison adaptée et bien protéger les extrémités (mains, pieds) idéalement 

un vêtement sec. 

   

Remarque : il peut y avoir d’autres conseils non listés dans la correction. 
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Question (6 points) 20APP-FR-6-06(1)-C 
 

Lors d’une plongée, après 20 minutes d’immersion, vous vous rendez compte que 

l’un des plongeurs que vous encadrez ne semble plus porter d’intérêt à ce que vous 

montrez. De plus, il croise les bras et vous le voyez trembler. 

 

3) Que suspectez-vous ? (1 point) 

Le plongeur à froid. 

 

4) Donnez les phénomènes liés à ces symptômes. (1 point) 

Perte de chaleur par : 

- Conduction : transfert de chaleur de la peau vers l’eau emprisonnée dans la 

combinaison, le corps se refroidi 25 fois plus vite dans l’eau qu’en surface 

- Convection : la circulation de l’eau sur la peau oblige cette dernière à réchauffer 

cette pellicule d’eau 

- Par la ventilation. La respiration provoque un réchauffement de l’air respiré et refroidi 

de facto le noyau central.  

 

5) Comment réagissez-vous ? (2 points) 

Questionner pour savoir si elle a froid. 

Stopper la plongée et remonter. 

Sur le bateau, faire se changer, protéger du vent et du froid (coupe-vent, bonnet…), hydrater 

et réchauffer par boissons chaudes non alcoolisées. 

Ne pas frictionner. 

Surveillance de la personne. 

 

6) Quels conseils donnez-vous à votre palanquée afin éviter cet accident ? (2 

points) 

Avant : avoir une bonne alimentation (favoriser les glucides et les lipides), être bien couvert 

(bonnets, coupe-vent…). Boire des boissons chaudes non alcoolisées. Ne pas plonger 

fatigué. 

Pendant : Combinaison adaptée (épaisseur, morphologie). Limiter les mouvements. Pas de 

mouvements brusques. Limiter le temps de plonger. 

Après : se changer rapidement et se vêtir d’affaires protégeant du froid. Hydratation avec 

des boissons chaudes non alcoolisées. Se mettre à l’abri du vent. 

 

Question : (6 points) 20APP-FR-6-07(1)-C 

Nous sommes au printemps, vous encadrez en plongée Pierre et Paul. Tous les deux 

sont plongeurs niveaux 1 et vous retrouvez à une profondeur de 20 m, depuis 25 

minutes. Vous constater que Paul  plongeur, de corpulence fluette, n’est pas 
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intéressé par ce que vous lui montrez. Il a les bras croisés et il tremble de plus en 

plus.  

A - Comment en tant que GP, réagissez-vous face à cette situation ? (1 point) 

- Je mets fin à la plongée (0,5 points) 

- Je signale les faits au DP après retour sur le navire (0,5 points) 

B - Quelles peuvent être les conséquences de cette situation ? Faites le lien avec 

les risques d’accidents auxquels Paul, plongeur N1, se trouve exposé? (2 points) 

- Crispation/ perte d’attention/manque de vigilance/ désintérêt → perte du 

détendeur → panique → remontée rapide → ADD/SP/Noyade (0,5 point) 

- Tremblement →crampes → malaise (Hypothermie) → perte connaissance → 

risque noyade (0,5 point) 

- Maladresse, extrémités engourdies 

- Diurèse → vasoconstriction → augmentation du volume sanguin central 

→envie d’uriner  →Augmentation de la viscosité du sang → mauvaise 

désaturation → ADD (0,5 point) 

- Effort pour lutter contre le froid (0,5 point) 

o Essoufflement → panique → remontée rapide →SP/ADD/Noyade 

o Consommation → panne d’air → panique → remontée rapide →  SP/ADD 

/Noyade 

Nota : Le froid est donc facteur favorisant de tous les accidents. Si la 

profondeur de la plongée était plus importante, le froid serait alors aussi 

facteur favorisant de la narcose. Ce qui n’est pas le cas pour notre plongeur.  

C - Votre ordinateur vous indique un palier de principe de 3’ à 3m à faire, 

maintenez-vous ces paliers et pourquoi ? (1 point) 

- C’est un palier non obligatoire, la remontée pour extraire le plongeur de la 

zone d’inconfort et éviter tout risque de conséquences  liées au froid est une 

mesure de sécurité. 
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D - Quels conseils apportez-vous à vos plongeurs pour prévenir ces risques ? (1,5 

point ) 

- Avant (0,5 point) 

o Se couvrir mettre un bonnet  

o Se mettre à l’abri du vent, s’hydrater en prévention (boire chaud) 

o Bien dormir 

o Se nourrir correctement 

- Pendant (0,5 point) 

o Utiliser une combinaison adaptée (taille – épaisseur…) 

o Mettre des gants 

- Après (0,5 point) 

o De se couvrir 

o De se mettre à l’abri du vent ou de mettre un coupe vent 

o S’hydrater avec de préférence des boissons chaudes non diurétiques (ex : 

chocolat ) 

Pas d’alcool 

o S’alimenter 

E - Quelles mesures de prévention prenez-vous pour éviter que cela se produise 

(0,5 point) 

o Je surveille  

▪ Leur attitude, détection de tremblement 

▪ La consommation 

o Je leur demande de signaler dès qu’ils commencent à avoir froid 

o Je limite le temps et la profondeur 

 

Question : (4 points) 20APP-DH-4-01(1)-C 

1) Quelles sont les causes de déshydratation chez le plongeur ? (3 pts) 



 

Guide de Palanquée / Niveau 4 
Anatomie - Physiologie - 

Pathologie 

05-2020 

 

Page 68 sur 68 

o La sudation : attente sur un bateau en combinaison, plongée dans des pays 

chauds, effort 

o La ventilation consomme de l’eau pour humidifier l’air froid et sec 

o Le retour veineux « bloodshift » : l’apesanteur et l’augmentation de la pression 

ambiante en immersion favorise le déplacement du sang des membres et de la 

peau vers le thorax et l’abdomen. 

o Le froid, la vasoconstriction des vaisseaux périphériques qui majore le bloodshift 

et donc la diurèse. 

 

2)  Quel accident peut-elle favoriser ? donnez en les raisons (1 pt) 

L’ADD 

La déshydratation modifie la qualité de circulation du sang en le rendant plus visqueux, 

ce qui impacte la qualité d’élimination de l’azote par le filtre pulmonaire. 

 

 


