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40 40 àà 45% des accidents de plong45% des accidents de plongééee

120 120 àà 130 cas /an en France130 cas /an en France

SSééquelles neurologiques de gravitquelles neurologiques de gravitéé variabvariabl
dans 20 dans 20 àà 30% des cas30% des cas

Quelques donnQuelques donnéées statistiqueses statistiques

SSééquelles invalidante dans 10% des cas :quelles invalidante dans 10% des cas :
✓✓ troubles sphincttroubles sphinctéériensriens
✓✓ ataxie proprioceptiveataxie proprioceptive



Sont de loin les plus fréquents

es formes mineures et atypiques sont nombreu

Même bien traités, ils peuvent être à l’origine de
quelles invalidants.

mméédullairesdullaires

Se caractérisent par leur polymorphisme cliniqu

uelle que soit la symptomatologie initiale, il n
pas d’accident de décompression médullaire bé



Leurs mLeurs méécanismes sont complexes et ne sont pascanismes sont complexes et ne sont pas
encore parfaitement connus.encore parfaitement connus.

Symptomatologie parfois trompeuseSymptomatologie parfois trompeuse

Evolution imprEvolution impréévisiblevisible

Le traitement des ADD mLe traitement des ADD méédullairdullair
reste problreste probléématique pour 3 raisonmatique pour 3 raison



La moelle épinière appartient au 
système nerveux.
La moelle épinière appartient au 
système nerveux.

C’est un tube plein 
prolongeant le cerveau
C’est un tube plein 
prolongeant le cerveau

La moelle épinière s’arrête 
en L1
La moelle épinière s’arrête 
en L1

Elle est protégée par
la colonne vertébrale
Elle est protégée par
la colonne vertébrale

Rappel anatomiqueRappelRappel anatomiqueanatomique







voies ascendan
Fibres sensitive

Emplacement des voies sensitives et motrice
sur une coupe de la moelle épinière

voies descenda
Fibres motrice
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Vascularisation artérielle & 









Mécanismes physiopathologique

2

1

IschIschéémie aigumie aiguëë de la moelle de la moelle éépinipinièèrere

Origine encore imparfaitement connueOrigine encore imparfaitement connue

3



MMéécanismes physiopathologiquecanismes physiopathologiques

1

Apparition dApparition d’’une ischune ischéémie dmie d’’aval par aaval par aééroro--
embolisme artembolisme artéérielriel



MMéécanismes physiopathologiquecanismes physiopathologiques

2

1

Formation de bulles Formation de bulles àà ll’’intintéérieure même de rieure même de 
substance blanche qui comprime et dilacsubstance blanche qui comprime et dilacèèrere 
tissu nerveuxtissu nerveux



MMéécanismes physiopathologiquecanismes physiopathologiques

2

3 1

Stase sanguine et ischStase sanguine et ischéémie dmie d’’amontamont

La plus probableLa plus probable

Notion dNotion d’’engorgement veineux bullaire au engorgement veineux bullaire au 
niveau des plexus niveau des plexus éépidurauxpiduraux



Maladie De Décompression (MDD)Maladie De Décompression (MDD)



Le blocage de la circulation dans les
veines épidurales par les bulles 
entraine des infarcissements  
médullaires de la zone correspondan
en forme de «crayons» verticaux.

La circulation épidurale a un débit t
faible, de sens aléatoire, dans des 
veines non valvulées. Elle est drainé
vers l’oreillette droite par des affére
dont le nombre diminue avec l’âge.

Le risque d’accident augmente donc
avec l’âge du plongeur, par 
augmentation de la stase vasculaire.



CorrCorréélation entre les llation entre les léésions sions 
mméédullairesdullaires

etet
les signes cliniquesles signes cliniques

N’est pas toujours évidente



Hémiplégie gauche remontant jusqu’à C7

G

miplégie : paralysie qui touche le membre supérieur, le tro



Paraplégie : paralysie qui touche les deux membres inférieur



Ataxie remontant jusqu’à D8
par trouble de la sensibilité profonde



Monoplégie membre supérieur gauche C7-C8

G

Monoplégie : paralysie qui touche un seul membre



Diplégie des membres supérieurs C7-C8

G

égie : paralysie qui touche les deux membres supérieurs



Paraplégie à différents niv

L1

Tétraplégie ou quadriplég
paralysie qui touche les 
quatre membres





a bonne connaissance des signes cliniques d
accidents de décompression médullaire perm

d’évoquer précocement le diagnostic et par
conséquent, de réduire les délais de prise en

charge spécialisée que l’on sait être 
déterminants pour le pronostic fonctionnel



Type I : bénins : bulles extra-vasculaires ou 
tissulaires

Cutanés (puces et moutons)

Ostéo-Arthro-Musculaires (OAM) : Les Bend

Classification des accidents de 
décompression 

Classification des accidents de Classification des accidents de 
ddéécompression compression 

Type II : graves : bulles vasculaires
neurologiques
médullaires
cérébraux



Les troubles se produisent dans :

99 % des cas, dans les 6 heures qui suivent la sortie de l’eau

volution de l’ADD médullaire est imprévisible 
dans les 24 heures.

50 % des cas, dans les 30 minutes qui suivent la sortie de l’
85 % des cas, dans l’heure qui suit la sortie de l’eau
95 % des cas, dans les 3 heures qui suivent la sortie de l’eau



Douleur dorso-lombaire brutale (coup de poignard) : correspond
niveau lésio

Troubles végétatifs : rétention urinaire (mauvais pronostic)

Mais ces signes sont fluctuants, mal systématisés, subjectif
parfois à début rapide et brutal, le plus souvent à début progr

Troubles sensitifs
Paresthésies : fourmillements, picotement, engourdissement
Ataxie : trouble de la sensibilité profonde
Troubles de la sensibilité thermique et douloureuse

Syndromes médullaires mixtes

Troubles moteurs
ésie, paralysie

monoplégie, diplégie, tétraplégie, paraplégie, hémiplégie



En milieu spécialisé : OHB

Prise en charge mPrise en charge méédicale des ADDdicale des ADD
mméédullairesdullaires

Prise en charge initial est bien structurée : O2, aspirine, hydratation

Attention aux manifestations tardives

Traitement curatif des ADD médullaires graves est décevant : ils 
continuent à s’aggraver pendant les 24 h malgré des thérapeutiques b
conduites (rôle de la MDD)



Facteurs liFacteurs liéés s àà la plongla plongééee

Facteurs liFacteurs liéés au plongeurs au plongeur
➡ Âge > 45 ans (artériosclérose)
➡ Sexe féminin ?
➡ Surcharge pondérale (affinité de l’azote pour les graisses
➡Mauvaise condition physique/fatigue
➡Manque d’entraînement/progressivité
➡Mauvaise endurance aérobie (VO2 max)
➡ Antécédent d’accident de décompression (ADD)
➡ Déshydratation
➡ Tabac
➡ FOP (foramen ovale perméable)
➡

➡ Plongées longues et profondes avec réalisation de paliers
➡ Plongées successives ou ludions (yo-yo)
➡ Froid au palier ou à la sortie de l’eau
➡ Erreur de procédure de décompression
➡ Effort en plongée ou après la plongée
➡ Valsalva, apnée (poumon ballast)
➡ Voyage en altitude après plongée



L’exercice physique en aérobie, 
éalisé 24 heures avant la plongé
réduit de façon significative la 

formation de bulles dans les cavit
cardiaques droites.



Foramen Ovale Perméable (FOP
& ADD m& ADD méédullairedullaire

Risque global tout type ADD => multiplié par 2
selon les études

Il existe une augmentation significative entre AD
braux et vestibulaires et présence de FOP à

chocardiographie Trans Oesophagienne (ETO
quelle que soit la taille du shunt

Par contre, il n’existe pas de différence significa
entre ADD médullaires et présence de FOP à l'E



La science de la décompression est récente

La présence d’un FOP surtout de haut grade (> 20 bulles) ?

Facteurs acquis de thrombophilie
hyperhomocystéinémie modérée,
un déficit en folates
et /ou en B12

Facteurs héréditaires de thrombophilie
la mutation C677T du gène de la MTHFR
la mutation G1691A du facteur V.

Les shunts pulmonaires

ertains facteurs anatomiques favoriseraient les bulles veineus

ADD médullaires immérités ou plutôt «inexpliqués»





intramédullaire



La plongée est sûre...
«seulement» 350 accidents / an

pour probablement
3 à 4 millions de plongées par an

en France...
soit environ

1,2 accident pour 10.000 plongées



MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION


