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Pourquoi de la physiologie ??

• Comprendre les effets du milieu sur le corps

• Comprendre comment les accidents peuvent 
survenir

• Comprendre les contre-indications

Adapter nos pratiques pour plonger en 
sécurité



Plan

• Ce soir :

– Appareil cardio-vasculaire

– Appareil respiratoire

• Prochain cours :

– Système nerveux

– Oreille



Appareil circulatoire

• Anatomie et physiologie normale de :

– Circulation sanguine

– Cœur

• Modifications en immersion



Circulation sanguine

• Les artères sont 
représentées en général 
en rouge, elles 
transportent le sang du 
cœur vers les organes et 
les membres

• Les veines sont 
représentées en général 
en bleu, elles rapportent 
le sang des organes vers le 
coeur



Artères

• Vaisseaux qui transportent le sang 
du cœur vers les organes

• Haute pression (130 mmHg en 
systole, 80 mmHg en diastole)

• Paroi musculeuse et élastique pour 
absorber les à-coups de la colonne 
sanguine induites par les 
contraction cardiaques 

• Se divisent pour donner des artères 
de plus en plus petites, des 
artérioles puis des capillaires 



Tonus vasculaire

• Petites artères et capillaires peuvent varier de 
calibre

• La paroi musculeuse se contracte ou se relâche

• Vasoconstriction = réduction de calibre

• Vasodilatation = augmentation de calibre



Capillaires

• Vaisseaux microscopiques

• Paroi fenêtrée

• Lieu d’échange entre le sang 
et les tissus

• Le sang se décharge en O2, se 
charge en CO2

• Capillaires se jettent dans des 
veinules puis des veines



Veines

• Ramènent le sang des organes 
vers le cœur

• Plus nombreuses que les artères

• Se laissent distendre facilement 
 grande capacité

• Système à basse pression et bas 
débit

• Le sang avance grâce à la gravité, 
la contraction des muscles 
environnants, des valvules et la 
dépression intrathoracique



Circulation sanguine

• On distingue 2 
circulations :
– La grande, entre le 

cœur et les membres, 
le cerveau et les 
organes abdominaux

– La petite entre le cœur 
et les poumons



Petite Circulation



Le cœur

• C’est une pompe qui fait circuler le sang dans les 
vaisseaux

• C’est un muscle (myocarde) creux entouré d’une 
membrane, le péricarde, et tapissé à l’intérieur 
d’une autre membrane, l’endocarde

• Divisé en 2 côtés : droit et gauche, chacun 
composé de 2 cavités : 1 oreillette et 1 ventricule, 
séparés par une valvule

• Il est alimenté en énergie par les artères 
coronaires





La révolution cardiaque

• Le sang arrive des membres par les veines caves 
supérieure et inférieure jusqu’à l’oreillette droite qui se 
remplit

• L’oreillette droite se contracte (systole auriculaire), la 
valvule tricuspide s’ouvre, le sang entre dans le 
ventricule droit (diastole)

• Le ventricule droit se contracte, la valvule tricuspide se 
ferme et la valvule pulmonaire s’ouvre, le sang est 
expulsé dans l’artère pulmonaire

• La valvule pulmonaire se ferme pour éviter un reflux



La révolution cardiaque

• Le sang revient des poumons par les veines 
pulmonaires jusqu’à l’oreillette gauche qui se 
remplit

• L’oreillette gauche se contracte (systole 
auriculaire), la valvule mitrale s’ouvre et le sang 
se déverse dans le ventricule gauche (diastole)

• Le ventricule gauche se contracte, la valvule 
mitrale se ferme, la valvule aortique s’ouvre et le 
sang est éjecté dans l’aorte

• La valvule aortique se ferme pour éviter un reflux



L’automatisme cardiaque

• Dans le muscle cardiaque il y a des fibres 
nerveuses qui commandent la contraction

• Cela démarre dans l’oreillette droite où il y a 
un nœud électrique qui donne des impulsions 
régulières à environ 100 bpm

• Le courant est d’abord transmis aux oreillettes 
qui se contractent quasi simultanément

• Puis aux ventricules qui se contractent aussi 
quasi simultanément



La fréquence cardiaque

• Au repos, elle est à 60-75 bpm

• A l’effort elle peut monter à 180-200 bpm

• Fréquence maximale théorique = 220-âge



Régulation de la Fc

• Système nerveux :

– Système parasympathique (nerf vague)

• libère de l’acetylcholine qui ralentit de la Fc

– Système sympathique

• Libère de l’adrénaline et de la noradrénaline qui accélère la 
Fc

– Au repos, le tonus du système parasympathique est 
dominant

– A l’effort ou au stress, le système parasympathique est 
inhibé et le système sympathique est stimulé



Régulation de la Fc



Régulation de la Fc

• Système hormonal :

– Libération dans la circulation sanguine 
d’adrénaline et de noradrénaline par les glandes 
surrénales

– Sous l’effet du stress

– Accélère la fréquence cardiaque



Composition du sang

• Phase liquide = plasma
– Transporte des ions (sodium, etc.), des protéines, des 

lipides et des gaz dissouts (O2, CO2, N2)

• Cellules :
– Globules rouges = hématies

• Contiennent l’hémoglobine qui transporte l’O2

– Globules blancs = leucocytes
• Impliqués dans la défense contre les infections

– Plaquettes
• Impliqués dans la coagulation



Qu’avez-vous retenu ??





Que se passe-t-il en immersion ?

• Bradycardie réflexe

• Effet de la pression sur l’organisme

• Effet du froid

• Circulation et ADD



Bradycardie réflexe

• Récepteurs thermiques 
cutanés nombreux au 
niveau de la face, 
notamment de la zone 
péri-buccale

• Lorsqu’ils sont activés ils 
induisent une bradycardie 
d’autant plus marquée 
que l’eau est froide



Effet de la pression

• Dès quelques centimètres, la pression de l’eau 
s’exerce sur les veines superficielles des 
membres qui se vident

• Le sang est transféré dans le thorax 
incompressible = « blood-shift)



Conséquences du Blood-Shift

• Augmentation du volume sanguin dans les cavités 
cardiaques

– Chaque systole éjecte plus de sang

– La fréquence cardiaque diminue

– Inhibition de l’hormone anti-diurétique et 
stimulation d’ANP (facteur natriurétique)

• Augmentation du débit urinaire

• Augmentation de la perméabilité des capillaires

 Le volume sanguin diminue 



Conséquences du Blood-Shift

• Après la plongée :

– Les veines se remplissent à nouveau sous l’effet de 
la gravité

– La pression sanguine dans le cœur diminue, la 
fréquence cardiaque accélère

– On a perdu de l’eau, on est déshydraté, la fluidité 
sanguine est abaissée

On est fatigué, le risque d’ADD augmente



Conséquences du Blood-Shift

• Augmentation du volume sanguin dans les vaisseaux 
pulmonaires

– Baisse de la compliance pulmonaire

– Risque accru d’œdème pulmonaire (passage de 
sang des capillaires vers l’alvéole)

Risque accru d’essoufflement



Effets du froid

• Vasoconstriction : le calibre des petits vaisseaux 
diminue (extrémités froides et blanches)

• La résistance à l’éjection cardiaque augmente

• Les cavités cardiaques se dilatent

• Sécrétion de facteur natriurétique

• Augmentation du débit urinaire et de la 
perméabilité capillaire

• On se déshydrate d’avantage



Conséquences pratiques

• Les contraintes cardiaques augmentent, il faut 
donc qu’il soit en bonne état de 
fonctionnement, surtout si il faut faire des 
efforts et qu’il fait froid

• Bien s’hydrater avant et après



Circulation et ADD

• bulles générées essentiellement dans les 
tissus ou la circulation veineuse

• Circulent jusqu’au cœur droit, puis dans les 
poumons où elles s’éliminent

• Peuvent passer dans le cœur gauche si :
– Shunts intra-pulmonaires

– Foramen ovale perméable

• Sont alors envoyées dans la circulation 
artérielle



Circulation et ADD

• Bifurcations artérielles et valves cardiaques 
génèrent des turbulences dans le flux sanguin

• Cette cavitation peut être à l’origine de 
microbulles



Appareil respiratoire

• Anatomie de l’appareil ventilatoire

• Physiologie de la respiration :

– Échanges gazeux

– Transport des gaz

• Modifications en immersion



Anatomie de l’appareil ventilatoire

Voies aériennes 
supérieures

Voies aériennes 
inférieures



Voies aériennes supérieures



Sinus

- Cavités aériennes en communication avec le nez par des fins orifices = méats
- Tapissés d’une muqueuse qui peut sécréter du liquide et s’épaissir 
en cas d’inflammation
- Rôle physiologique = alléger le massif facial 



Cage Thoracique

Colonne vertébrale

12 côtes

Clavicule

Sternum



Le diaphragme

• Muscle puissant

• Sépare le thorax de 
l’abdomen

• Inséré sur la partie 
basse de la cage 
thoracique



Autres muscles respiratoires



La plèvre

• Membrane séparant le poumon de la cage 
thoracique

• 2 feuillets :

– 1 pariétal contre la paroi

– 1 viscéral contre le poumon

• Liquide pleural lubrifiant les feuillets qui 
peuvent glisser l’un contre l’autre





Voies aériennes inférieures



Poumons

• Organe 
permettant 
d’oxygéner le sang 
et d’évacuer le 
CO2

• Arbre bronchique 
permettant le 
transport des gaz 
entre l’extérieur et 
les alvéoles



Alvéoles

• Petites poches d’air 
regroupées en 
grappes 

• Située à la partie 
terminale des 
bronches

• Enlacées de 
capillaires





Alvéoles

• Intérieur tapissé de 
surfactant qui la 
maintient ouverte

• Surfactant sécrété par 
les pneumocytes = 
cellules de la paroi

• A travers la paroi de 
l’alvéole ont lieu les 
échanges de gaz 
entre le sang et l’air



Qu’avez-vous retenu ??







Echanges Gazeux



Echanges gazeux



Echanges gazeux



Echanges gazeux

• Air inspiré (1 bar = 760 mmHg) :
– O2 = 21% = 160 mmHg

– N2 = 79% = 600 mmHg

– CO2 = 0

• Air alvéolaire = mélange entre l’air inspiré et l’air 
expiré
– 02 = 13-14% = 100 mmHg

– N2 = 74% = 560 mmHg

– CO2 = 5% = 40 mmHg

– Vapeur d’eau = 8% = 60 mmHg



Transport de l’oxygène

• Dissoute dans le plasma

– 0,03 mL O2/ L de plasma / mmHg de PaO2 ≈ 3 mL/L

• Fixée à l’hémoglobine dans les globules 
rouges

– 1,34 mL / g d’Hb au max (SaO2 = 100%)

– Pour Hb = 150 g/L  200 mL O2 / L de sang



Echanges au niveau des tissus



Echanges au niveau des tissus

• Le sang artériel est riche en O2 qui va donc 
diffuser vers les tissus pauvres en O2

• Les tissus sont pauvres en O2 car ils l’ont 
consommé pour produire de l’énergie (cycle 
de Krebs)

• En produisant de l’énergie, ils génèrent du 
CO2 qui va diffuser vers le sang pauvre en CO2



Utilisation de l’O2

• La PpO2 dans le sang artériel est plus élevée que 
dans les tissus, l’O2 diffuse donc vers les tissus

• Consommation ≈ 50 mL O2 / Litre (> O2 dissout) 
≈ 300 mL/min

• L’hémoglobine libère donc de l’O2

• Dans le sang veineux :
– PpO2 ≈ 40 mmHg

– SaO2 ≈ 75% 



En plongée

• Si on respire de l’air à 40m :

– PpO2 alvéolaire = artériel = 500 mmHg

– O2 fixé à l’Hb = 200 mL/L

– O2 dissout = 15 mL/L

• Si on respire un EAN 40/60 à 30m :

– PpO2 alvéolaire = artériel = 900 mmHg

– O2 fixé à l’Hb = 200 mL/L

– O2 dissout = 27 mL/L



Production du CO2

• Production dans les tissus lors de la synthèse 
d’ATP dans le cycle de Krebs

• ATP = source d’énergie

• CO2 = déchet

• Produit lors de l’effort musculaire

• En plongée, la respiration devient active et 
plus difficile, elle fabrique du CO2



Transport du CO2

• PpCO2 plus élevée dans les tissus que dans le 
sang capillaire  diffusion vers le sang

• Transporté dans le sang veineux :
– Dissout

– Transformé en bicarbonate (H2O + CO2 HCO3
-

+ H+)

– Fixé à l’Hb

– PpCO2 = 45 mmHg



Elimination du CO2

• En absence de CO2 dans l’air inspiré, PaCO2=PACO2 = 
VCO2 (production) / VA (ventilation)



Mécanique ventilatoire

Actif :
- Contraction des muscles 
intercostaux
- Contraction du diaphragme

Passif :
- Décontraction des muscles 
intercostaux et du diaphragme
- Elasticité du thorax



Volumes pulmonaires

• Variables selon les individus :

– Sexe

– Taille

– Poids

– La constitution…



La constitution…



Volumes pulmonaires

• Volume courant ≈ 10 
mL/kg ≈ 500-700 mL

• Volume utilisé à 
chaque cycle lors 
d’une respiration 
normale



Volumes pulmonaires

• Volume de réserve 
inspiratoire ≈ 2 – 3 L

• VRI

• Volume 
supplémentaire 
pouvant être inspiré 
après une inspiration 
normale



Volumes pulmonaires

• Volume de réserve 
expiratoire ≈ 1,2 L

• VRE

• Volume 
supplémentaire 
pouvant être expiré 
après une expiration 
normale



Volumes pulmonaires



Volumes pulmonaires

• Volume résiduel ≈ 1,2 L

• VR

• Volume impossible à 
expirer = voies 
aériennes (trachée, 
bronches, bronchioles, 
alvéoles…)



Volumes pulmonaires

• Espace mort :

– Volume ne participant pas aux échanges gazeux

– Voies aériennes supérieures

– Environ 200 ml



Volumes pulmonaires



Volumes pulmonaires



Contrôle de la ventilation

• Le CO2 diffuse dans le liquide céphalo-rachidien 
(liquide entourant le système nerveux central) où 
il se complexe avec H2O  HCO3

- + H+

• Récepteurs dans le tronc cérébral sensibles aux 
ions H+

• CO2 ventilation

• CO2 ventilation

• Récepteurs carotidiens à l’O2 qui sensibilisent les 
récepteurs cérébraux au CO2 lors d’une hypoxie



Exemple de l’apnée

• Si on arrête de ventiler :

– Toutes les fonctions de l’organisme continuent

– On consomme de l’O2, l’O2 sanguin diminue

– On produit du CO2, le CO2 sanguin augmente



Modifications de la ventilation 
en immersion

• Limitation de l’expansion thoracique par une 
combinaison trop serrée

• Majoration de l’espace mort : détendeur, tuba

• La pression augmente la viscosité des gaz qui 
circulent moins bien 

• La résistance du détendeur, à l’inspiration et à 
l’expiration

• Le blood-shift diminue la souplesse 
pulmonaire



Espace mort

• Majoration de l’espace mort lié au détendeur
– L’espace mort se remplit en fin d’expiration par le gaz 

alvéolaire riche en CO2 et pauvre en O2

– À l’inspiration, c’est l’espace mort qui alimente les 
alvéoles en début d’inspiration

– Environ 200 mL

• Si le volume courant diminue en raison d’une 
respiration rapide, 50% du Vt, voir plus, peut 
provenir de l’espace mort



Modifications de la ventilation 
en immersion



Conséquences pratiques

• Attention à la profondeur (Trimix)

• Avoir une bonne condition physique

• Avoir une bonne technicité :  rapport efficacité/effort

• Avoir un matériel adapté : 
– Détendeur : résistance, débit

– Lestage

– Palmes

– Etc.

• Contre-indication pour toutes les pathologies ayant des 
répercussion sur la respiration



Bonnes plongées


