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Question 1 

05ANA-DI-4-01(1)       Question à 4 points 

Pourquoi avez-vous besoin d’uriner pendant ou après une plongée ? Expliquez le 

mécanisme. 

L'augmentation de pression sur l'organisme d'une part, les vasoconstrictions périphériques 

d'autre part provoquent un déplacement sanguin des tissus cutanés vers les tissus profonds. 

(2 points) 

 

Cette hypervolémie centrale est compensée par une élimination de l'eau au niveau des reins ce 

qui entraîne une augmentation de la diurèse. 

(2 points) 

Question 2 

05ANA-DI-4-02(2)       Question à 4 points 

Quelles sont les répercussions physiologiques que peut occasionner le port d'un vêtement 

isothermique inadapté ? 

a) vêtement offrant une protection thermique insuffisante 

b) combinaison trop serrée  

 
a) La protection thermique étant insuffisante le corps va réagir de deux manières : 

Diminution des déperditions caloriques par un transfert de chaleur des parties périphériques 

du corps (vasoconstriction cutanée), vers la partie centrale du corps où se situent les organes 

vitaux 

Augmentation de la fabrication de chaleur avec des contractions musculaires (frisson), 

horripilation 

Ces modifications favorisent la plupart des accidents de plongée. 

(2 points) 

 

b) Si la combinaison est trop serrée la cage thoracique comprimée nécessitera un effort des 

muscles inspirateurs important, pour avoir une ventilation efficace 

La ventilation risque d’être insuffisante notamment lors d’efforts importants, d'où risque 

d'essoufflement ou de désaturation perturbée. 

On peut noter qu’une combinaison trop grande favorisant les circulations d’eau, augmente le 

refroidissement, et par conséquence augmente les risques liés au froid (ADD, essoufflement 

…). 1 point sera accordé sur cette remarque.  

(2 points). 

Question 3 

05ANA-DI-4-03(1)       Question à 4 points 

Quelles sont les réactions de l’organisme face au froid ? 

 

Les réactions de l’organisme visent : 
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 à limiter les pertes de chaleur 

 à augmenter la production de chaleur. 

 

Limiter les pertes : 

Vasoconstriction périphérique pour préserver  les organes vitaux 

Cette vasoconstriction entraîne une augmentation de la diurèse par augmentation de la 

quantité de sang filtrée par les reins, par inhibition de l’hormone antidiurétique grâce à des 

volorécepteurs situés dans l’oreillette 

Chair de poule (horripilation ou réflexe tégumentaire, épaississement de la peau). 

(2 points) 

 

Production de chaleur : 

Augmentation du métabolisme cellulaire, augmentation des apports aux tissus avec 

accélération de la fréquence cardiaque et de la fréquence ventilatoire. 

Contractions musculaires, tremblements, frissons.  (2 points) 

 

Question 4 

05ANA-DI-4-04(1)       Question à 4 points 

Le stress provoque, dans l'organisme, un certain nombre d'effets. Décrivez les principaux 

effets physiologiques. 

Comment peut-on les percevoir chez le plongeur que vous emmenez en immersion ? 

 

Les deux principaux effets en plongée sont l'accélération de la fréquence cardiaque et de la 

fréquence respiratoire avec diminution de son amplitude. (1 point) 

On peut noter :  

 une maladresse des gestes, une attitude raide, des gestes fébriles ou au contraire une 

attitude prostrée, immobile,  

 un débit de bulles saccadé, 

 un comportement inadapté, 

 un regard inquiet, voire affolé. 

(3 points) 

Question 5 

05ANA-DI-4-05(2)       Question à 4 points 

Quels sont les principaux mécanismes qui vont provoquer le refroidissement d’un 

plongeur. Compléter votre réponse en nommant et en définissant ces deux transferts de 

chaleur. 

 

Conduction et convection (+ rayonnement) 

 

Conduction : 

Définition :Echange entre deux corps par contact direct.  

Mécanisme: par contact direct du plongeur dans le milieu 
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(1 point) 

 

Convection 

Définition : Echange de chaleur entre organisme et fluides environnants 

(1 point) 

Mécanisme: L'eau mise en contact avec un corps plus chaud se réchauffe à son contact. Les 

masses d'eau réchauffées, allégées, se déplacent vers la surface, laissant place à de l'eau plus 

froide créant ainsi des courants dits "de convection", qui remettent au contact du corps chaud 

de l'eau froide 

(1 point) 

 

Le déplacement dans l'eau augmente les échanges par convection. 

+ perte par réchaufement de l’air froid inspiré et expiration d’air chaud (1 point) 

Question 6 

05ANA-DI-4-06(2)       Question à 4 points 

En plongée l’organisme se déshydrate fortement.  

 Expliquez les mécanismes provoquant cette déshydratation. 

 Expliquez pourquoi la déshydratation est susceptible de favoriser la survenue ou 

d’aggraver un accident de décompression. 

 

Mécanismes : 

La pression hydrostatique provoque une diminution de diamètre des vaisseaux sanguins 

cutanés. Le sang en est chassé vers les territoires centraux, cœur, reins, poumons. (1 point) 

 

L'augmentation du débit dans le territoire rénal entraîne une augmentation de la quantité 

filtrée, donc une augmentation de volume des urines. (1 point) 

 

L’excès de volume au niveau du cœur entraîne la libération de substances chimiques 

augmentant la formation d’urine. (0,5 point) 

 

La respiration d’air détendu sec et la respiration buccale nécessitent l’humidification de l’air 

au niveau des poumons ce qui entraîne une perte d’eau. (0,5 point) 

 

ADD : 

Le manque d’eau entraîne une augmentation de la viscosité du sang avec diminution des 

échanges gazeux (O2-CO2- N2) localement. Les bulles circulantes peuvent confluer plus 

facilement. (1 point)  

Question 7 

05ANA-DI-6-01(2)       Question à 6 points 

Quelles sont les réactions de l’organisme lors d’une immersion en eau froide ? 

Quels accidents peuvent être favorisés par le froid ? 

 

Les réactions de l’organisme visent : 
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 à limiter les pertes de chaleur 

 à augmenter la production de chaleur. 

 

Limiter les pertes : 

Vasoconstriction périphérique pour préserver  les organes vitaux 

Cette vasoconstriction entraîne une augmentation de la diurèse par augmentation de la 

quantité de sang filtrée par les reins, par inhibition de l’hormone antidiurétique grâce à des 

volorécepteurs situés dans l’oreillette 

Chair de poule (horripilation ou réflexe tégumentaire, épaississement de la peau).  (2 points) 

 

Production de chaleur : 

Augmentation du métabolisme cellulaire, augmentation des apports aux tissus avec 

accélération de la fréquence cardiaque et de la fréquence ventilatoire. 

Contractions musculaires, tremblements, frissons. (2 points) 

 

Accidents : 

Le froid favorise tous les accidents. On a surtout un risque d’essoufflement, de narcose et 

d’ADD. 

Question 8 

05ANA-DI-6-02(2)       Question à 6 points 

Le corps du plongeur est soumis à des variations de pressions répétées et importantes, y 

compris dans l’espace lointain. Quels sont les organes susceptibles de souffrir de ce 

traitement et pourquoi ? 

Les variations de pression agissent surtout directement sur certains organes. Des lésions 

peuvent aussi survenir indirectement à cause des variations de tension d’azote induites par ces 

variations de pression. 

Action directe :      Oreille :  

Organe très sensible à la pression, au contact direct de l’eau. Risque de barotraumatismes. 

Risque de perte d’audition dans le temps. Augmentation de la souplesse du tympan, 

augmentation des risques de trauma sonore ou par onde de pression. 

Organe richement vascularisé avec une multitude de très petits capillaires, susceptible de 

souffrir d’accident de décompression. 

(1 point) 

Poumons :      Risque de surpression. 

Risque d’œdème en cas de surpression externe forte (apnéiste, descente rapide).  

Organe recevant la totalité du sang veineux, pouvant être engorgé par les bulles (ADD 

pulmonaire ou « choke », encombrement du filtre pulmonaire, sollicitation de territoires 

alvéolaires collapsés). (2 points) 

 

Intestin :  
Risque de surpression interne en cas de consommation d’aliments fermentant ou de boisson 

gazeuses. (0,5 point). 
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Estomac : 

Spasme du cardia (formation d’une poche de gaz dans la partie supérieure de l’estomac, 

bloquant la libération des gaz digestifs supérieurs. (0,5 points). 

Sinus, dents : barotraumatisme. 

(0,5 point) 

Action indirecte via la dissolution de l’azote : 

Moelle épinière :  
Organe mal vascularisé susceptible de souffrir d’accident de décompression. 

(0,5 point) 

Cerveau :  
Organe très sensible à l’hypoxie, pouvant souffrir de l’ADD 

(0,5 point) 

Os :  
Risque d’ADD dans la circulation sanguine de l’os (ostéonécrose dysbarique). Maladie 

évoluant à long terme (délais de quelques années à une vingtaine d’année). 

(0,5 point) 

Question 9 

09ANA-DI-4-02(2)       Question à 4 points 

Expliquez l’impact de l’immersion, du à la pression de l’eau sur les principales zones de 

l’organisme suivantes : cœur / thorax / abdomen / volume sanguin, en comparant leur 

situation sur terre, en surface, en immersion 

 

Aidez vous du schéma ci dessous « sur terre » pour construire les schémas « en surface » et 

« en immersion » 

 

 

 
 

 

Thorax 

 

Cœur 

 

Abdomen 

 

 

Volume 

sanguin 
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Question 10 

09ANA-DI-6-02(2)       Question à 6 points 

La plongée en hiver dans notre région  nécessite une connaissance des réactions de 

l’organisme placé dans l’eau froide en combinaison humide. 

a) Quels sont   les mécanismes physiologiques qui permettent à l’organisme de réguler 

sa température (par rapport au froid) ? 

b) Quels en sont les risques et l’impact au cours d’une plongée ?  

a) Quels sont   les mécanismes physiologiques qui permettent à l’organisme de réguler sa 

température ?  (3 points) 

Capteurs et transmission au centre nerveux (hypothalamus)  (1pt) 
 

 Régulation de l’organisme  (1pt) 

 Phase 1 : En limitant les pertes calorifiques. 
- vasoconstriction périphérique des vaisseaux 

- contractions des muscles horripilateurs diminution de la surface de contacte avec le 

froid,  chair de poule 

 

 Phase 2 : En produisant de la chaleur : (1pt) 
- augmentation du métabolisme : + rythme ventilatoire  + surconsommation d’O2 pour 

oxydation tissulaire. 

- augmentation involontaire de l’activité musculaire (claquement des dents, frissons, ..)  

   Pour augmenter également la production de calories  
 

b)  Quels en sont les risques et l’impact au cours d’une plongée ?  (3 points) 

L’accident majeur du froid, l'hypothermie ou baisse de la température centrale du corps, 

possible en plongée loisirs (plongée d’hiver en vêtement humide). En revanche, les 

adaptations de l'organisme au froid peuvent déclencher ou aggraver un problème en 

plongée. 

. L’accroissement du métabolisme induit une augmentation du rythme ventilatoire et la 

production de gaz carbonique, ce qui favorise la survenue d'un essoufflement. (1pt) 

. Les frissons et la vasoconstriction cutanée qui touchent les extrémités des membres 

provoquent une baisse des sensations des capacités tactiles et motrices (1pt). Un 

comportement anormal ou la difficulté à gérer son matériel peut être la source d'un 

accident. 

 L’augmentation du métabolisme accélère anormalement le processus de saturation et les 

procédures de plongée classiques n'intègrent pas cette donnée. De plus, au palier, si l'eau 

se réchauffe, la désaturation n'est pas en rapport avec les besoins. Si l'eau reste froide et le 
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plongeur immobile, la vasoconstriction vient limiter les effets du palier. L’accident de 

décompression peut alors être favorisé. (1 pt) 

Question 11 

09ANA-DI-6-03(1)        Question à 6 points 

En plongée, le corps se déshydrate fortement. 

Expliquez les différents facteurs favorisant la déshydratation ? 

Diurèse d’immersion :       (2 points) 

Pression hydrostatique  redistribution des volumes sanguins des membres inférieurs et 

supérieurs vers thorax  augmentation du volume sanguin central  adaptation du cœur  

diminution de la fréquence cardiaque (action limitée)  libération d’une substance chimique 

par le cœur provoquant l’élimination par les reins  urine  perte d’eau 

 

Diurèse de lutte contre le froid        (1 point) 

Réduction des pertes caloriques et protection des organes vitaux Vasoconstriction 

périphérique  majoration de la redistribution sanguine et donc diminution du volume 

sanguin par élimination rénale. 

 

Sècheresse de l’air inspiré        (1 point) 
Respiration d’air comprimé filtré et sec et de respiration par la bouche  humidification par 

l’organisme  évaporation au niveau des poumons  perte d’eau 

 

 

Expliquez pourquoi la déshydratation augmente les risques d’arrivée ou d’aggravation 

d’accident de décompression.        (1 point) 

 

Retour en surface  répartition habituelle du sang dans le corps  hypovolémie due à la 

diurèse  augmentation de la viscosité du sang  gêne de l’élimination de l’azote  

augmentation des risques d’ADD. 

 

En tant que guide de palanquée, quels conseils devez-vous donner aux personnes que vous 

encadrer ?          (1 point) 

Buvez et conseillez de boire avant (pour partir avec des réserves hydriques) et après la 

plongée même sans sensation de soif (pour reconstituer les réserves). 

 

Question 12 

11ANA-DI-4-01(1)        Question à 4 points 

a) Parmi les causes pouvant engendrer un accident de désaturation, il y a le FOP. 

Que signifient ces 3 lettres ?        (0,5 point) 

b) Expliquer succinctement de quoi il s’agit ?     (1 point) 

c) Indiquer comment survient un ADD suite à un FOP.    (1 point) 

d) Quels sont les facteurs favorisant l’ADD en cas de FOP    (1,5 

points) 
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a) FOP pour Foramen Ovale Perméable. 

 

b) Chez l’embryon, il n’y a pas de respiration pulmonaire. Le cœur droit et gauche sont en 

communication via un orifice de la paroi inter auriculaire, le foramen ovale. Cet orifice se 

referme normalement petit à petit après la naissance. Cependant, chez 30% de la population, il 

apparaît une faiblesse de cette paroi. Sans conséquence sur terre, elle peut donner lieu à des 

ADD en plongée. 

 

c) Indiquer comment survient un ADD suite à un FOP.    (1 point) 

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 (généré 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. 

 

d) Quels sont les facteurs favorisant l’ADD en cas de FOP    (1,5 points) 

Quintes de toux ou de crises d’éternuement 
Lors de la remontée : proscrire tout Valsalva (à la remontée surtout) 

Gonfler son gilet à la bouche 

Efforts après la plongée 

 

Au moins deux éléments de réponse : 1 point 

Au moins quatre éléments de réponse : 2 points 

 

Question 13 

11ANA-DI-4-03(1)       Question à 4 points 

Lors d’une plongée, nous connaissons tous le besoin plus ou moins pressant d’uriner : 

c’est ce qu’on appelle la diurèse. 

Expliquer son principe en distinguant : 

a) La diurèse d’immersion        (2 points) 

b) La diurèse de lutte contre le froid                         (2 

points) 

 

a) En immersion, la poussée d’Archimède s’oppose à la gravité. La pression hydrostatique 

provoque une diminution de diamètre des vaisseaux sanguins cutanés. Le sang est alors 

chassé depuis les extrémités (inférieures et supérieures) vers les territoires centraux 

(abdomen, thorax, poumons, cœur). Cette nouvelle répartition des liquides provoque une 

hypervolémie du volume central. Le cœur recevant plus de sang, il doit s’adapter pour 

retrouver un débit cardiaque normal. Des capteurs de volume (les volo récepteurs) situés sur 

l’oreillette droite provoquent une diurèse, de l’eau passant de la circulation dans la vessie. 

 

Barème indicatif : 1 point : la pression hydrostatique provoque une diminution 

des artères au niveau des membres sup. et inf. ; cela entraîne une hypervolémie du volume 

central 
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1 point : le cœur doit s’adapter ; grâce aux capteurs situés  

sur l’oreillette droite, de l’eau passe de la circula-tion à la vessie 

 

 b) La diurèse de lutte contre le froid       (2 points) 

Pour lutter contre le froid, l’organisme met en jeu une vasoconstriction périphérique. Cela se 

traduit par une diminution des artères et des veines situées en périphérie du corps, préservant 

ainsi  les organes vitaux. Cet afflux sanguin vers le cœur entraine comme précédemment une 

hypervolémie du volume central. Pour retrouver un débit cardiaque normal, les volo 

récepteurs vont provoquer une autre diurèse, celle-ci liée au froid. 

 

Barème indicatif :  1 point : pour lutter contre le froid, vasoconstriction  

    périphérique entraîne une diminution des artères 

    et des veines périphériques ; cela entraîne une 

    hypervolémie du volume central 

1 point : le cœur doit s’adapter ; grâce aux capteurs situés  

sur l’oreillette droite, de l’eau passe de la circula-tion à la vessie 

Question 14 

11ANA-DI-6-01(1)       Question à 6 points 

 

Parmi les causes pouvant engendrer un accident de désaturation, il y a le FOP. 

a) Que signifient ces 3 lettres ?  (0,5 point) 

b) Expliquer succinctement de quoi il s’agit ? (1,5 point) 

c) Indiquer comment survient un ADD suite à un FOP. (2 points) 

d) Les plongeurs ayant un FOP 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 voir 

l’orifice de la paroi inter auriculaire s’ouvrir chez les plongeurs ayant un FOP ? (2 points)

  

a) FOP pour Foramen Ovale Perméable. 

b) Expliquer succinctement de quoi il s’agit ?  

Chez l’embryon, il n’y a pas de respiration pulmonaire. Le cœur droit et gauche sont en 

communication via un orifice de la paroi inter auriculaire, le foramen ovale. Cet orifice se 

referme normalement petit à petit après la naissance. Cependant, chez 30% de la population, il 

apparaît une faiblesse de cette paroi. Sans conséquence sur terre, elle peut donner lieu à des 

ADD en plongée. 

Indiquer comment survient un ADD suite à un FOP. (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 (généré 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. 

 

Les plongeurs ayant un FOP ne le savent généralement pas et le découvrent malheureusement 

suite à un A.D.D. 
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A titre préventif, que conseilleriez-vous à vos plongeurs pour minimiser le risque de voir 

l’orifice de la paroi inter auriculaire s’ouvrir chez les plongeurs ayant un FOP ?      (2 points) 

Avant la plongée : ne pas plonger en cas  de quintes de toux ou de crises d’éternuement 

Lors de la remontée : proscrire tout valsalva 

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 un facteur favorisant) 

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 

Au moins deux éléments de réponse : 1 point 

Au moins quatre éléments de réponse : 2 points 

 


