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Les accidents 

biochimiques 
La PCM et la Syncope 
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LA PCM 
DEFINITION 

    SERIE DE COMPORTEMENTS 

INCONTROLABLES DU CORPS, 

SANS PERTE DE CONNAISSANCE . 
C’est l’avant syncope, le seuil d’O² baisse , l’état de 

syncope est proche mais pas atteint  
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Samba 
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C’EST LE RESULTAT DE L’ ANOXIE DUE A L’ARRET 

DE LA VENTILATION. 

 

   C’EST L’ETAPE ULTIME AVANT 

LA SYNCOPE…  
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LA SYNCOPE 

Définition 

Une perte de connaissance ou état 

d’inconscience réversible 

(l’organisme se met en veille) 

Pas d’arrêt cardiovasculaire et pas 

forcément de signe ! 

Une baisse critique du taux d’O2  
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RAPPEL 

BIOCHIMIQUE 
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NORMOXIE :  
 

Etat du sang contenant une quantité 
normale d’oxygène. 

(PaO2 = 100 mm Hg) 
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NORMOCAPNIE :  
 

Taux normal de CO² dissous dans le  
sang. 

                                    

 

•   

 

(PaCo2 = 40 mm Hg) 
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HYPOXIE : 

 
 diminution faible de la quantité d’O² 

contenu dans le sang ne permettant plus 

une activité normale. 

(PaO² entre 90 et 30 mm Hg ) 

•50 mm Hg trouble de la mémoire 

•40 mm Hg trouble du jugement critique 
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HYPOCAPNIE : 

 
 diminution du CO² dissous 

dans le sang. 
                                    

(PaCo2 < 40 mm Hg) 
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HYPERCAPNIE : 

 
 augmentation du CO² dissous 

dans le sang. 

(PaCo2 > 60mm Hg) 
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MECANISME 

DE LA PCM 

ET DE LA 

SYNCOPE 
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Diminution de la Pa CO2 dissout dans le plasma 

sanguin. Elle est due à l’élimination  excessive  de CO² 

par augmentation de la ventilation ( hyperventilation).  

Baisse de 40 à 20 mm de Hg environ.. 

Soit - 50% ! 

 
                                                            

HYPOCAPNIE : 
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Augmentation de la Pa de CO² dissout dans le plasma 

sanguin. Elle est due à l’arrêt de la ventilation (>60 mm 

de Hg )  

                                                            

HYPERCAPNIE 
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Pendant l’hyperventilation on n’accumule  pas une plus 

grande quantité d’O² dans les alvéoles pulmonaires car 

après deux ou trois inspirations profondes l’hémoglobine 

présente dans les globules rouges et qui sert au transport 

de l’O² vers les différents organes est déjà saturé; 

En revanche la respiration « forcée » provoque 

l’abaissement  du taux de CO².  

 

Avec l’hyperventilation les centres 

bulbaires chargés de stimuler la 

reprise de l’inspiration sont dupés. 
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UN ACCIDENT SYNCOPAL TYPIQUE: 
 
                                                            

Dès que le CO² atteint le seuil d’environ 60 mm de hg le 

réflexe de respiration se déclenche. (contraction  

diaphragmatique) 

 

                                                            
                                                            

Apnée en profondeur: l’O² sanguin reste élevé à cause de la 

pression hydrostatique: d’où sensation de bien être. 

 

Pendant l’apnée : consommation graduelle de l’O² dans les 

poumons et dans le sang. Augmentation correspondante du 

CO².                                                           
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Dans le cas d’une samba, on ne passe pas directement 

de la conscience à la syncope mais par un état 

intermédiaire où il y a perte de vigilance et manifeste 

des troubles motrices, le sujet ne sait plus ce qu’il fait 

sans pour autant être évanoui. 
                                                            

La samba peut survenir jusqu’à 15 à 20 secondes après la 

fin de l’apnée. En effet entre la reprise respiratoire et 

l ’arrivée du sang oxygéné au niveau des récepteurs, il 

s’écoule un certain temps pendant lequel la PaO² 

continue à décroître  et le processus d’hypoxie cérébral à 

s’aggraver => d’où l’intérêt de maintenir la surveillance 

jusqu’à une minute après la fin de l’apnée. 
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APNEE DYNAMIQUE… 
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APNEE POIDS CONSTANT… 
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• Lâcher de bulles en fin d’apnée 

•Tremblements désordonnés 

•Non respect des consignes définies 

•Accélération du rythme de nage 

•Troubles de la parole 

•Regard vide 

•Pas de réponse aux stimulations.  
 

 

 

COMMENT IDENTIFIER UNE P.C.M? 

Les signes observables 
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Signes observables 

• Changement de direction 

• Convulsions incontrôlables (la fonction motrice 
est affectée), tremblement = samba 

• Immobilisation, position ou réaction anormale. 

• Rythme de palmage se modifie anormalement au 
cours de l’apnée (rapide en fin d’apnée ou lent) 

• Rarement au fond, elle se produit à la remontée 
ou en surface, mais cela dépend aussi du 
lestage. L’apnéiste peut remonter (flottabilité +) 
ou redescend (flottabilité -) après avoir cessé de 
palmer 
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Signes ressentis : 

• Sensation de confort inhabituel 

• Plus envie de ventiler (disparition de)  

• Flottement 

• Grande excitation 

• Picotements aux extrémités des membres 

• Étoiles dans les yeux 

• Lourdeur ou chaleur dans les cuisses. 

• Champ visuel rétréci 

• Apnée difficile à finir 

• Le sentiment de panique 
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Les signes observables pouvant être liés à la 

syncope   

• Pâleur, bleuissement du visage, des lèvres, des 
extrémités.= Cyanose 

• Relâchement musculaire total du corps = hypotonie  

• Raideur musculaire généralisée du corps = 
hypertonie 

• Regard: vide, dans le vague, ne captant pas 
l’extérieur, ou paniqué 

• Difficulté à s’accrocher à un bord de bassin, une 
planche, à une ligne d’eau tendue ou à saisir le 
câble (en vertical) 

• Aucun signes avant coureurs 

• Perte de connaissance avec une reprise 
ventilatoire (celle-ci étant faible ou arrêtée)  

– Spontanée (sans stimulation) 

– Après stimulation en B à N ou B à B reprise spontanée 
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CONDUITE A TENIR 

PCM et Syncope 

 

 

• Pas ce mettre en danger et pas aggraver l’état de la victime 
(rappel du RIFAA) 

• Intervenir sans tarder 

• Ramener et ou maintenir en surface (les V.A. Sup.) 

• Enlever le masque  

• S’assurer de la ventilation et de la conscience en stimulant 

• L’aider à reprendre conscience.  

• Si reprise conscience arrêt de la séance 
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C. à T.: que faut-il faire, comment réagir! 

• Si inconscience, pratiquer 2 insufflations nasales 

• Alerter 

• La sortir de l’eau 

• Appeler les secours adaptés à la terre ou à la mer  

• Mettre sous O² systématiquement une dizaine de minutes 

• Si syncope, si toux persistante ou doute sur un risque 
d’inhalation d’eau (noyade) = médicalisation est nécessaire. 

• Si noyade = médicalisation est nécessaire 

• Si reprise conscience arrêt de la séance 
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POUR PREVENIR LA PCM et LA 

SYNCOPE… 
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Prévenir la syncope c’est limiter les risques : 

• Respecter les consignes et la sécurité  

• Pas d’apnée si je suis fatigué, avoir envie sans 

s’obliger 

• Pas d’hyper ventilation pour garder une marge de 

sécurité 

• Éviter le stress et écouter son corps, ses sensations 

• De la progressivité sans objectif à “tout prix” 

• Ne pas être à jeun. 

• Garder taux CO² actif 

• Avoir des objectifs raisonnables et réalistes . . . 
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Écarter les pratiques dangereuses: 

• Les exos laissant un doute sur l’état de conscience 

• Les apnées longues 

• Les grandes distances 

• Les tentatives de record  

• Les récupes longues 

• Une surveillance adaptée aux risques (l’expérience) 

• Privilégier les apnées adaptées aux niveaux 

• Du Fartlek  

• Avec de la nage en apnée rapide 

• Des apnées courtes + temps récupe court  

• Des apnées moyennes ( ?) avec des récupe max 2' 

• Repérer et surveiller de près les profils à risques des 
pratiquants : L’individualiste, le débutant doués, le sportif... 
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•Ne pas plonger sans être en forme  

•Ne pas pratiquer la plongée en apnée 

après une plongée en bouteille  au 

cours de la même journée. 

 

 

•Pas d’apnée statique au fond. 
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•Plonger à deux : les deux coéquipiers doivent 

avoir le même niveau et plonger alternativement. 

le binôme doit être capable physiquement et 

techniquement d’aller chercher son coéquipier. 
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LA SAMBA EN COMPETITION 

Ce que dit le 

règlement… 
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• Etre détendu et serein 

• Adapter son lest 

• Limiter les efforts musculaires 

Préférer une ventilation  le visage hors de 

l’eau: pas d’espace mort dû au tuba. 

•Maîtriser les techniques d’immersion, le palmage et la 

compensation. 

•PAS D’HYPER VENTILATION 
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•Ne pas prolonger 

exagérément les apnées, 

surtout si la profondeur 

atteinte dépasse une 

dizaine de mètres. 

•Éviter les mouvements 

parasites, la tête en 

extension et les tours 

d’horizon, gros 

consommateurs 

d’énergie. 

•PROSCRIRE AUSSI LA REGLE DU TIERS 
TEMPS qui ne supprime pas le risque de perte de 
connaissance anoxique. 
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EN RESUME, SOYEZ ZEN…  

@MAHE 
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