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Introduction

Aller sous l’eau a toujours été une grande tentation pour l’Homme. Au fil des âges le perfectionnement
de la technologie et des connaissances de la physiologie humaine a rendu cela possible en diminuant
les risques liés à cette pratique.
Cependant, s’immerger à plusieurs mètres de profondeur n’en demeure pas sans risque.
Le corps est soumis à des variations de pression importantes et doit y faire face. La zone oro-faciale
représente un des carrefours les plus sensibles aux variations de pression. Ce travail a pour but de lister
et d’expliciter pourquoi la plongée sous-marine représente une pratique à risque pour cette zone
anatomique.
Un bref historique de la plongée sous-marine viendra introduire ce travail pour comprendre le
cheminement qu’a eu l’homme dans sa volonté et capacité d’exploration du monde sous-marin.
Un rappel des lois physiques permettra de comprendre pourquoi lorsqu’un corps est soumis à des
changements de pression il réagit ainsi.
Par la suite, les accidents de plongée sous-marine tels que les accidents biochimiques ou de
décompression et les barotraumatismes seront expliqués.
Chaque partie anatomique de la zone oro-faciale sera traitée pour expliquer quels sont les dangers
relatifs à cette zone.
Le rôle du chirurgien-dentiste sera mis en valeur afin de pouvoir prendre en charge correctement un
pratiquant de plongée sous-marine de façon préventive ou curative.
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1 : Matériels et méthodes

Cette thèse a été réalisée grâce à l’obtention d’une bibliographie fournie qui a permis de s’appuyer sur
des documents de référence.
Cette première partie permet de comprendre comment a été réalisée la bibliographie de cette thèse.
J’ai utilisé pour cela deux bases de données principales, Pubmed et EBSCO (Dentistry and oral science
source), de plus étant moi-même plongeur j’ai étoffé mes résultats en me basant sur certains ouvrages
en ma possession et articles relatifs à la plongée sous-marine.
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1.1. Recherche bibliographique Pubmed
Cette recherche bibliographique a été réalisée en utilisant de nombreuses équations dans la base de
données de référence.

Tableau 1 : Synthèse des recherches Pubmed

Equation de mots

Nombre de

Conférence de

Appliquée

Textes entiers

clés

résultats

Consensus, Méta-

aux humains

avec accès en

brutes

analyse et Revue de

ligne (Anglais et

littérature

Français)

« Dentistry » AND

86

10 (uniquement des

« Diving »
« Diving » AND

7

9

6

2

1

5

5

4

3

8

5

3

1

25

9

revues)
54

9 (revues)

« Tooth »
« Diving » AND

9

1 (méta-analyse)
10

2 (Uniquement des

« Tooth

revues)

restaurations »
« Diving » AND

32

9 (uniquement des

« Tooth injuries »
« Diving » AND

revues)
30

7 (uniquement des

« Facial Nerve »
« Diving » AND

revues)
44

8 (uniquement des

« Facial Pain »
« Diving » AND

revues)
29

3 (uniquement des

« TMJ »
« Diving » AND «
sinus »

revues)
159

24 (revue)
1 (revue systématique)
Source : Auteur, 2017

1.1.1. Méthode de sélection des articles
Toutes ces équations ont été établi via le mot clé « diving », cette thèse se limitant à la zone oro-faciale,
mes mots clés sont restés centrés dessus.
Un tri des articles a dû être nécessaire vu la quantité très importante des articles bruts recueillis.
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J’ai choisi de garder uniquement les 3 types d’articles de référence, à savoir les conférences de
consensus, les méta-analyses et enfin les revues de littérature.
Suite à ce nombre d’articles trouvés, j’ai conservé uniquement les articles se rapportant aux humains
pour enfin ne sélectionner que les articles où un accès complet était possible.
Certains articles revenaient lors des différentes combinaisons de mots clefs ce qui m’a permis de
recouper ma liste complète. Ainsi, suite à ma recherche bibliographique, j’arrive à un total de 37
articles qui suite aux recoupages des doublons trouvés me fait arriver à une totalité de 20 articles.

1.2. Recherche bibliographique EBSCO, Dentistry and oral science source
Cette base de données se rapportant à la dentisterie et toute la zone oro-faciale j’ai décidé de ne
prendre que “diving” comme mot clé.

Mot clés

Nombres de

Types d’articles

résultats brutes
« Diving »

35

Textes entiers avec
accès en ligne

30 revues académiques (relues par un

17

comité de lecture)

Cette recherche avec cet unique mot clé m’a permis de trouver 35 articles.
J’ai fonctionné de la même manière que sur pubmed en gardant seulement les articles de référence à
savoir ici des revues académiques ce qui m’a donné 30 articles.
Seulement 17 de ces articles étaient disponibles entièrement à la lecture et sont venus s’ajouter à ma
bibliographie.

1.3. Etablissement de la bibliographie complète
À la suite des recherches bibliographiques certains articles sont apparus dans les deux bases de
données.
Ainsi, et suite au recoupage des doublons j’ai pu arriver à un total de 32 articles recensé parmi ces
deux banques de données.
L’utilisation de l’Encyclopédie de la plongée de Malamas m’a permis d’introduire le sujet de cette thèse
en venant retracer un bref historique de la plongée sous-marine et d’exposer les différentes lois
physiques gouvernant le corps humain en immersion
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De plus, certaines sources bibliographiques trouvées sur internet et dans des livres de plongée sousmarine seront également utilisées afin de venir illustrer cette thèse.
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2 : Histoire de la plongée sous-marine 1

2.1. L’antiquité
On ne sait pas depuis quand l’homme a découvert qu’il pouvait aller sous l’eau en retenant son souffle.
Le fond de la mer a toujours attiré l’homme, d’abord par curiosité puis pour se nourrir. Il est admis que
les plongeurs professionnels existaient déjà au IXème siècle avant Jésus Christ. Ils pouvaient descendre
jusqu’à 30 m pour remonter des éponges, des coraux et des perles, les bras chargés de pierres pour la
descente et une vessie de porc remplie d’air sur la tête pour la remontée.
Les premières références d’activité sous-marine datent de l’Egypte antique avec les temples de
Thèbes. En effet, plusieurs monuments de plus de 3000 ans sont recouverts de coquilles d’huîtres.
Au Japon et en Polynésie, les enfants sont entrainés dès leur plus jeune âge à être des futurs plongeurs
et apprennent à retenir leur souffle dans le but de pécher essentiellement.
« Il est dit qu’au Vème siècle avant Jésus-Christ, le roi Xerxès (Roi de Perse) engageait des plongeurs
pour retrouver des trésors sous-marins »2.
Rapidement, des apnéistes seront utilisés à des fins militaires pour nuire aux flottes ennemies en
faisant des trous dans la coque, couper les amarres et pouvoir récupérer les biens du navire.

En 325 av J-C, Alexandre le grand construisit une machine qui pourrait bien être l’ancêtre de la cloche
sous-marine. C’était un tonneau étanche et ouvert d’un seul côté. Une fois dans l’eau, ce dernier
emprisonnait une bulle d’air. Il a été nommé « Colympha ». C’est le premier objet construit par
l’homme pour pratiquer la plongée sous-marine.

Peu de temps après, en méditerranée, les « urinatores » avaient comme métier de récupérer les
cargaisons des navires qui avaient sombrés. Ces derniers restaient rarement plus de 2 minutes sous
l’eau.

1
2

Bailly, Beretz, et Beurier, Encyclopédie de la plongée.
Bailly, Beretz, et Beurier.
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2.2. La renaissance
Sous le dogme catholique, rien n’a été apporté pendant plus de 1000 ans sur la plongée sous-marine.
Il a donc fallu attendre la fin du Moyen âge pour voir apparaitre un bouleversement de cette pratique.
La première forme de « scaphandre » apparait dans un manuscrit allemand de 1430. Ce dernier est
constitué d’une tenue de cuir étanche et d’un tube relié avec la surface.
En 1500, Léonard de Vinci dessine la première forme de tuba. Trop long, il empêche les plongeurs de
bien respirer, ils s’intoxiquent en respirant leur propre gaz carbonique.
En 1680, l’italien Borelli dessine un sac de cuir gonflé d’air, comme un poumon accessoire, le plongeur
respire grâce au tuyau qui relie le sac à la bouche du plongeur. C’est également l’inventeur de la
première palme qui ressemblait à l’époque plus à un chausson palmé qu’à une vraie palme.
En 1690, Edmund Haley, célèbre astronome, fabrique une cloche gainée de plomb pour résister à la
pression. L’air est fourni par des tonneaux étanches reliés à la cloche via des tubes en cuir.
Le premier essai lui permet de plonger avec 4 autres hommes pendant plus de 1h, à 50 pieds (15 mètres
environ). Les plongeurs peuvent quitter la cloche à tout moment grâce à un casque alimenté par un
tuyau. La construction de ponts, de digues et de jetées sera permise grâce à cette cloche. L’idée de
Denis Papin est d’y injecter de l’air sous pression mais la technologie nécessaire n’existe pas encore et
il faudra attendre 100 ans pour que son idée soit réalisable.
Figure 1 : La cloche de Halley

Source : Bailly et al., L’encyclopédie de la plongée, 2004
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En 1772, la « machine hydrostatergatique » est fabriquée par Fréminet. Un casque en cuivre muni de
3 hublots, un réservoir pour assurer la respiration du plongeur et un habit de cuir composent cet
attirail. Avec une autonomie de 5 minutes à 50 pieds, Fréminet inaugure la première vision actuelle
des scaphandriers. Plus tard, il dessinera un énorme réservoir que le plongeur trainera derrière lui, la
circulation de l’air était permise grâce des ressorts qui faisait bondir la machine sur un fond dénivelé.

Figure 2 : La machine hydrostatergatique de Fréminet

Source : Bailly et al., L’encyclopédie de la plongée, 2004

Plus les plongeurs restent longtemps sous l’eau, plus ils sont malades à la remontée, certains y perdent
la vie ou gardent des séquelles.
L’ère des premiers scaphandres va bientôt voir le jour.
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2.3. Les premiers scaphandres
En 1797, Klingert met au point le premier véritable scaphandre, c’est un succès. Il s’agit d’une veste,
d’un pantalon de cuir étanche, de lest et d’un casque à hublots dans lequel arrive un tuyau injectant
de l’air et un autre pour permettre au plongeur d’expirer. Les pratiquants peuvent donc marcher au
fond de l’eau.
Figure 3 : Le scaphandre de Klingert

Source : Bailly et al., L’encyclopédie de la plongée, 2004
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En 1808 Friedrich von Drieberg développe un appareil nommé « Triton ». Cet appareil utilise une
réserve d’air portée au dos par le plongeur et reliée à la surface par un tuyau. Le plongeur peut ainsi
respirer l’air de la poche sur son dos et l’air est régénéré à la surface

Figure 4 : Le triton de Drieberg

Source : Bailly et al., L’encyclopédie de la plongée, 2004

Le véritable « père de la plongée » est connu sous le nom d’Auguste Siebe. Il va en effet améliorer ce
« scaphandre » pour un équipement utilisé encore de nos jours avec le scaphandre lourd. En utilisant
la cloche de Denis Papin, tout en réduisant ses dimensions à une taille humaine, il fait ses premières
tentatives concluantes. Le plongeur, tout en étant lesté, va respirer l’air comprimé mais il doit rester
droit pour éviter que l’air ne soit remplacé par l’eau. En 1819, les plongeurs sont placés dans un
vêtement monopièce étanche qui descend jusqu’à la taille et cette cloche est réduite à une soupière.
Une veste en cuir est accrochée à un masque métallique dans lequel l’air maintient le niveau sous le
menton du plongeur, cependant le plongeur doit encore rester à la verticale.
En 1836, le premier manuel de plongée est publié, il est baptisé « how to ».

Pendant ce temps, les cloches de plongée se perfectionnent. Elles sont désormais fabriquées en acier
et sont bien plus grandes avec une capacité d’accueil de 12 travailleurs.
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Vers 1840, elles ressemblent bien plus à un cube massif qu’à des cloches. Des hommes peuvent y
travailler toute la journée, elles sont utilisées pour la construction de port, fondation de phare, de quai
ou de renflouage de cargaison d’épave.
On note à cette époque, l’apparition d’une nouvelle maladie frappant les travailleurs sous-marins. Ils
sont frappés de maux divers avec des symptômes allant du picotement, du saignement, de la difficulté
à respirer, à la paralysie totale ou partielle voir la mort dans certains cas. Personne ne sait de quoi il
s’agit et cette maladie est surnommée le « mal des caissons ».

En 1866 et 1873, Benoit Rouquayrol et Auguste Denayrouze fabriquent un nouvel équipement. Ce
dernier est composé d’un système d’alimentation en air avec lequel le plongeur respire. Ceci est permis
grâce à un détendeur qui lui fournit de l’air à la pression ambiante et sur demande. Cette invention
sera reprise par Cousteau et Gagnan 80 ans plus tard. Pesant 180 livres (81kg), ce scaphandre est un
des plus stable. Résistant, équipé d’une liaison téléphonique reliée à la surface, doté d’un large casque
à hublots et de semelles de plombs les plongeurs peuvent atteindre de plus grandes profondeurs.
Diverses missions peuvent leur être désormais confiées.
Ce nouveau système prendra le nom de « Self-Contained Underwater Breathing System », ou SCUBA.
Il s’agit d’équipement comprenant une bouteille d’air permettant au plongeur d’être autonome sous
l’eau.
Figure 5 : Le SCUBA de Rouquayrol et Denayrouze

Source : Bailly et al., L’encyclopédie de la plongée, 2004
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Ce modèle servira d’exemple pour de nombreux types de scaphandres rigides, souvent articulés.
Rouquayrol et Denayrouze ont poursuivi leur recherche et mettent en service en 1864 le régulateur à
gaz, ancêtre du détendeur permettant l’autonomie du plongeur. Cependant les scaphandres lourds
seront toujours fréquemment utilisés par les ouvriers de la mer jusqu’au milieu du XXème siècle.
À cette époque, la mer est toujours considérée comme un milieu hostile et l’exploration sous-marine
n’est pas d’actualité. Trop cher, compliqué à fabriquer et ayant une capacité limitée, le détendeur de
Rouquayrol de Denayrouze disparait rapidement de la circulation.

En 1878, Henry Fleuss, officier de la marine, conçoit un recycleur à circuit fermé utilisant de l’oxygène.
Un masque de caoutchouc étanche et un sac relié à une bouteille de cuivre remplie d’oxygène,
composent son système. Les premiers essais permettent de rester 1h dans l’eau et ce système sera
utilisé pour sauver les mineurs prisonniers d’inondation dans leurs mines.
Pendant ce temps, les cloches se transforment en caissons. Des pompes permettent d’enlever l’eau
qui s’y infiltre. Ils permettent la construction de ponts et de tunnels.
Ces hommes restant de plus en plus longtemps sous l’eau, les maux engendrés par les séjours dans les
caissons sont également de plus en plus importants.
Ce mal sera étudié en 1878 par un physiologiste français, Paul Bert. Il y décrit la toxicité de l’oxygène
pur et les effets de l’air sous pression respiré trop longtemps. Il explique également l’effet de l’azote
dans le sang et les tissus des travailleurs sous-marins ainsi que son effet lors de la remontée à la
surface.
Il suggère donc désormais aux scaphandriers de remonter plus lentement à la surface et de placer les
malades dans des caissons de recompression remplis d’oxygène pur.
Malgré ces premières découvertes, les accidents liés à l’application de cette méthode demeurent
nombreux.
De 1896 à 1907, John Scott Haldane, physiologiste Anglais va rependre les recherches de Paul Bert.
En ayant également étudié le mal des caissons, il va déterminer que le plongeur doit effectuer des
paliers à chaque fois que la pression qu’il subit en remontant est divisée par deux. Haldane vient de
créer le principe des tables de décompression. Elles limitent la profondeur à 64 mètres et les paliers
sont effectué à 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6 et 3 mètres. Ce sont les mêmes profondeurs retrouvées en partie
sur les tables actuelles de décompression et plus de 80% des ordinateurs de plongée les utilisent.
Dès 1907, la table de Haldane est adoptée par les marines européennes.
A partir de 1920, des chambres d’observation sont conçues pour qu’un homme y prenne place et
communique avec la surface via un téléphone. La chambre était stabilisée par du lest à sa base.
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En cas d’urgence, le plongeur larguait ce lest et remontait à la surface. Elles furent utilisées pour divers
travaux à des grandes profondeurs. D’abord pour l’installation d’explosifs, puis pour récupérer les
cargaisons des navires coulés pendant la première guerre mondiale.

En 1933, Yves Le Prieur, qui travaille depuis plusieurs années sur un système à circuit ouvert, brevète
un scaphandre bien mal confectionné. En effet, ce dernier n’a pas de régulateur à la demande et le
débit de la bouteille doit être réglé à la main. Le Prieur connait un grand succès et provoque un
engouement pour le monde sous-marin grâce à de nombreuses démonstrations. Son système est
adopté par la marine et les pompiers de Paris. Le détendeur à la demande est oublié au profit du débit
continu. C’est une grande régression technologique pour le monde de la plongée sous-marine.

2.4. L’ère moderne de la plongée sous-marine
En 1943, Jacques-Yves Cousteau rencontre à Paris Emile Gagnan de la société air liquide, spécialisé en
gaz industriels. Cette dernière vient de miniaturiser un détendeur permettant d’alimenter les moteurs
de camion en gaz de ville pour pallier la pénurie que les Allemands ont créée.
Cousteau demande à Gagnan d’adapter cette invention à une bouteille d’air. Le détendeur moderne
nommé « l’Aqualung » vient d’être fabriqué.
Après la seconde guerre mondiale, Cousteau comprend qu’un véritable marché peut se mettre en
place et tourne la société vers le loisir. Il dépose un brevet à l’aide de la télévision et propage dans le
monde entier son invention. En 1946, elle fut commercialisée et connait un énorme succès ; de
nombreuses personnes ont enfin accès au monde sous-marin.
La même année, le GRS (Groupe de Recherches Sous-marines) est créé à la demande du commandant
Cousteau. Le GRS commence ses activités en Méditerranée pour rechercher toutes sortes d’épaves
(navires, avions…), spéléologie, reconnaissances archéologiques et expérimentation de matériel.
L’attrait de la profondeur commence et en 1947, Frederic Dumas descend à 93 m avec l’Aqualung de
Cousteau. Celui-ci descendra lui-même à 100 m la même année.
En 1959, YMCA devient le premier organisme à donner des cours de plongée, puis deviendra NAUI
l’année suivante et PADI en 1966.
En 1968, deux hommes descendent à 131 mètres en respirant de l’air sous pression.

A l’heure actuelle, on peut affirmer que cette activité est toujours en plein développement avec de
nombreuses avancées technologiques, le nombre de pratiquants ne cessent d’augmenter d’année en
année.
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3 : Les lois physiques appliquées à la pratique de la
plongée sous-marine 3

3.1. La pression
3.1.1. Rappels
La pression est la principale loi physique à laquelle est confronté le plongeur. La pression devra
toujours être prise en compte lors d’une plongée.
Une pression, c’est l’application d’une force sur une surface :

F
P=
S
Unités utilisées en plongée sous-marine :
P : Bar
F : Newton
S : cm2

3.1.2. La pression atmosphérique
L’air qui nous entoure représente notre atmosphère. Ce dernier à un poids et la pression qu’il exerce
représente la pression atmosphérique.
On la mesure grâce à un baromètre. Elle équivaut au niveau de la mer à 1 bar ce qui est égal à 1013 hPa.
Cette pression correspond au poids qu’exerce la colonne d’air sur 1cm2

3.1.3. La pression hydrostatique ou pression relative
Tout corps plongé dans l’eau subit une pression résultant du poids de la colonne d’eau qu’il a au-dessus
de lui, ceci est nommé la pression relative.
C’est ainsi qu’un corps immergé subit sur chaque cm2 de sa surface, une pression égale au poids de la
colonne d’eau qui se trouve au-dessus de lui.

3

Bailly, Beretz, et Beurier.
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On en déduit qu’un corps plongé à 10 mètres de profondeur se retrouve, sur chaque cm2 de sa surface,
avec une colonne d’eau de 10m de haut par 1 cm2 de section au-dessus de lui. Cela correspond à 1000
cm3 d’eau soit 1kg.
Le corps subit donc une pression de 1kg par cm², soit 1 bar à 10 mètres de profondeur.
On peut donc conclure que la pression relative augmente de 1 bar tous les 10 mètres de profondeur.

3.1.4. La pression absolue
La pression absolue correspond à la somme de la pression atmosphérique et de la pression relative :

Pabsolue = Patmosphérique + Prelative

Ainsi un corps immergé à 10 mètres de profondeur subira la pression atmosphérique et la pression
hydrostatique. A 10 mètres régnera donc une pression de 2 bars

3.2. La poussée d’Archimède

« Tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée de bas en haut égale au poids du volume de
fluide déplacé »
Cette loi signifie que le poids du corps est égal à son poids réel moins la poussée d’Archimède. Il en
découle ainsi une équation simple :

Poids apparent = Poids réel – Poussée d’Archimède

Unités SI de cette formule :
- Poids apparent : N (P = m × g)
- Poids réel : N (P = m × g)
- Poussée d’Archimède : N (P = ρfluide × Vi × g)
N (force) = Newton
m (masse) = Kg
g (pesanteur) = N/Kg  constante universelle sur terre
ρfluide (masse volumique du fluide) = Kg/m3
Vi (volume immergé) = m3
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Cette loi permet d’expliquer pourquoi un corps flotte ou coule. Tout va dépendre du poids du corps et
du volume d’eau déplacée.

Voici un exemple concret appliqué à la plongée sous-marine :
Un plongeur pesant 90kg à la surface en étant équipé va rentrer dans l’eau. Ce dernier équivaut à
environ 95 litres de volume d’eau déplacée ce qui correspond à 0.095 m3.
En appliquant la formule avec une masse volumique de l’eau à 1000kg/m3, la masse apparente du
plongeur est de 5kg.

Poids réel = m. g
Poids réel = 90 . g

Poussée d’Archimède = m.g
Poussée d’=Archimède= ρfluide . Vi . g
Poussée d’Archimède = 1000 . 0,095 . g = 95.g
Poussée d’Archimède > Poids Réel

Le plongeur va donc flotter et il sera très dur pour lui de s’immerger sous l’eau.

Cette notion permet de comprendre pourquoi il est obligatoire de mettre en place une ceinture de
plomb lestée afin de pouvoir s’immerger sans encombre.

3.3. La loi de Boyle-Mariotte

« A température constante, le volume d’un gaz est inversement proportionnel à la pression qu’il
reçoit »

Cette loi est la loi majeure que tout plongeur doit connaitre.
En effet, la majorité des accidents liés à la plongée sous-marine qui seront expliqués par la suite,
découlent de cette loi. Cette loi physique se traduit par l’équation ci-dessous :
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Pression (P) × Volume (V) = Constante

P1×V1 = P2×V2

Comme le montre le tableau ci-dessous, un ballon immergé va réduire grandement de volume avec la
pression environnante.

Tableau 2 : Relataion profondeur, volume et pression
Profondeur (mètres)

Volume (Litres)

Pression (bars)

0

30

1

10

15

2

20

10

3

30

7.5

4

40

6

5

50

5

6

Source : Auteur, 2017

Prenons par exemple à la surface, où règne une pression absolue de 1 bar, un ballon rempli d’air et
fermé de 12L. Ce dernier est emmené à 30 mètres de profondeur il y aura une pression absolue de 4
bars. Le ballon à 30 mètres aura donc un volume de 3L.

Cette loi nous permet ainsi de prédire la consommation d’air qu’aura le plongeur à une profondeur
donnée.
Prenons le cas d’un plongeur consommant 15L d’air par minute à la surface, il part pour une plongée
prévue à 30 mètres de profondeur avec une bouteille d’air de 12L remplie à 200 bars.

En appliquant la loi de Boyle-Mariotte, on calcule en premier lieu, la consommation d’air qu’aura notre
plongeur à 30m comme s’il était à la surface.
Ainsi à 30m, il y a une pression absolue de 4 bars, sa consommation d’air sera donc 4 fois supérieure.
Il consommera 60L/minute.
Le volume d’air contenu dans la bouteille est dans une enveloppe en aluminium incompressible et ne
varie pas avec la pression. A l’intérieur de cette bouteille il y a donc 200 fois 12 litres ce qui équivaut à
2400 litres quelle que soit la profondeur.
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Nous pouvons donc calculer le temps que restera le plongeur à 30 mètres :
2400 litres
= 40 min
60 litres/minute

3.4. La loi de Henry

« A température constante et à saturation, la quantité de gaz dissout dans un liquide est
proportionnelle à la pression qu’exerce ce gaz sur le liquide »

Cette loi régit la dissolution des gaz dans les liquides. En effet la quantité de gaz dissout dans un liquide
est directement proportionnelle à la pression que ce gaz exerce sur le liquide. Si on augmente la
pression du gaz, des molécules de ce gaz passeront dans le liquide jusqu’à saturation.
Inversement, si on réduit la pression, le liquide se trouve en sursaturation et des molécules de gaz vont
s’en échapper pour tendre vers une nouvelle saturation. Ce phénomène va générer ainsi des bulles
dans le liquide lorsque la pression baisse trop rapidement.

Le corps humain est composé de 70% d’eau, il s’effectue donc des échanges entre les mélanges gazeux
contenus dans les poumons et les tissus humain. La loi de Henry s’applique donc à notre organisme.

3.5. La loi de Dalton

« A un volume donné, la pression partielle d’un gaz dans un mélange correspond à la pression que
ce gaz aurait s’il occupait seul le volume total »

De cet énoncé, une autre intitulation de la loi de Dalton se déduit :

« La pression absolue d’un mélange gazeux est la somme des pressions partielles des gaz qui
composent ce mélange »
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Deux formules découlent logiquement de cette loi :

Ppartielle = Pabsolue × %gaz

Pabsolue = ∑ Ppartielle

L’air que nous respirons est composé de 80% d’azote et de 20% d’oxygène, cette composition est la
même à l’intérieur des bouteilles de plongée sous-marine.
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4 : La plongée sous-marine, une pratique à risque

4.1. Généralités
La plongée sous-marine est un sport à risque. Les variations de pression auxquelles le corps est soumis
sont importantes, de plus, la chimie des gaz prend une part importante dans les risques de cette
pratique.
La thèse est centrée sur les dangers pour la zone oro-faciale mais il est important de rappeler que le
corps entier est soumis à un stress lors d’une plongée. Cette zone oro-faciale est le carrefour majeur
de la plupart des accidents de plongée dûs aux variations de pression, appelés également
barotraumatismes. Ces derniers sont la conséquence directe de la loi de Boyle-Mariotte citée
précédemment.
Cependant, la poussée d’Archimède, la loi de Henry et la loi de Dalton causent également de sérieux
dommages au plongeur s’il ne les prend pas en considération.

4.1.1. Accidents biochimiques
Ces accidents découlent de la loi de Dalton, ce qui explique qu’à partir d’une certaine profondeur,
chacun des gaz composant notre air, devient toxique pour l’organisme. Ils peuvent entrainer des
accidents biochimiques.

4.1.1.1. Dûs à l’oxygène
Les fonctions de l’organisme sont assurées lorsque la pression partielle d’oxygène est de 0.2 bar, l’air
étant composé d’environ 20% d’oxygène. Cet état fonctionnel est appelé normoxie.
Les cas d’hypoxie (inférieur à 0.15 bar) et d’anoxie (inférieur à 0.12 bar) ne concernent pas la plongée
sous-marine.
Lorsque la pression d’oxygène dépasse 1.6, bar on parle d’hyperoxie, l’oxygène devient toxique pour
l’organisme. Cette situation engendre deux effets :
-

L’effet Lorrain Smith : l’oxygène devient toxique en étant respiré entre 2 heures et 24 heures
à une pression partielle supérieure à 0.5 bar. Des lésions pulmonaires se créent associées à
une face rose, des toux, voir des brûlures alvéolaires et œdème pulmonaire.

-

L’effet Paul Bert : la toxicité de l’oxygène atteint le système nerveux à partir de 1.6 bars de
pression partielle et engendre une face rose, des troubles visuels, des crampes, des crises
épileptiques pouvant aller jusqu’à la syncope.
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La plongée loisir en France, est limitée à 60 mètres et il suffit de ne pas dépasser cette profondeur
pour ne pas risquer une hyperoxie, mais le danger viendra également lorsque la bouteille est remplie
d’un mélange enrichi en oxygène appelé NITROX, ainsi, la pression partielle de 1.6 bars sera atteinte à
une profondeur moindre.

4.1.1.2. Dûs au dioxyde de carbone
Figure 6 : Le cercle vicieux de l’hypercapnie

Source : Moreau, incidents biochimiques dus au gaz carbonique : causes et symptômes, 2005

L’augmentation de la pression partielle du dioxyde de carbone engendre le phénomène
d’essoufflement appelé également hypercapnie et provoque un cercle vicieux : le plongeur peut
ressentir alors une sensation d’asphyxie, des maux de tête, des sueurs, des nausées, des crises
d’angoisses allant jusqu’à la syncope.
Cet accident peut être dû au manque d’expérience du plongeur notamment lors de l’immersion s’il
n’est pas correctement lesté et doit lutter contre la poussée d’Archimède. Il peut être également dû
au froid, à la fatigue ou à un matériel de mauvaise qualité (bouteille et détendeur).
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4.1.1.3. Dûs à l’azote
Cet accident est connu par tous, sous le nom « d’ivresse des profondeurs », mais qu’en est-il vraiment ?
Ce phénomène est lié à la toxicité de l’azote. Ce gaz neutre, pas dangereux pour l’organisme à pression
ambiante, devient toxique à partir de 30 mètres de profondeur. Il peut entrainer des troubles nerveux
appelé narcose.
Ce phénomène est inconstant de 30 mètres à 60 mètres de profondeur, il devient systématique à partir
de 60 mètres.
La narcose entraine une sensation d’euphorie, des troubles de la vision, une difficulté à utiliser les
instruments, une diminution de l’attention et de la mémoire voire une perte de conscience.
Ce phénomène a été nommé par certains « ivresse des profondeurs », car les symptômes sont
similaires à l’ivresse due à l’alcool. La plupart du temps, de retour à la surface, les plongeurs ont une
amnésie de ce qu’il vient de se passer.

4.1.2. Accidents de décompression
Ces accidents sont la conséquence directe de la loi de Henry et de Boyle-Mariotte.
En effet, durant la plongée, l’azote respiré se dissout dans les liquides et tissus qui composent notre
corps. Cette quantité d’azote augmente plus ou moins en fonction de la pression et des tissus.
Lors de la remontée, l’azote va reprendre sa forme gazeuse dès qu’il y aura sursaturation, les petites
bulles gazeuses seront alors éliminées normalement grâce à la circulation et la respiration.
Si la remontée est trop rapide, les bulles vont grossir trop vite et produire un blocage de la circulation
sanguine : c’est l’embolie gazeuse.
Ces accidents surviennent entre la sortie de l’eau et les 6 heures suivantes, ils dépendent des tissus
atteints et peuvent provoquer :
-

Des apparitions cutanées appelés puces et montons, bénignes. Elles peuvent cependant
annoncer un accident neurologique plus grave.

-

Des atteintes ostéoarticulaires appelées Bends. Elles se traduisent par des douleurs
lancinantes à une articulation ou un membre devenant de plus en plus importantes.

-

Des atteintes neurologiques allant de la simple fatigue et fourmillement, à la perte des sens et
paralysie (monoplégie jusqu’à la paraplégie) jusqu’à la mort.

-

Des atteintes cardiaques par infarctus du myocarde dû à un dégazage dans une artère.

-

Des atteintes pulmonaires entrainant une insuffisance respiratoire due au dégazage dans
l’artère pulmonaire.

-

Des atteintes de l’oreille interne engendrant des vertiges, nausées et une audition perturbée.
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4.1.3. Barotraumatismes
Ces accidents découlent de la loi de Boyle-Mariotte. Le corps, étant composé de nombreuses cavités,
va être soumis directement aux variations de pressions et de volume engendrées lors d’une immersion
en milieu hyperbare.
La majeure partie des barotraumatismes sont localisés au niveau de la zone oro-faciale. Ils seront
détaillés dans la prochaine partie de la thèse.
La surpression pulmonaire est le plus grave des barotraumatismes : c’est un accident fréquent chez les
débutants car il se produit là où le changement de pression est le plus important c’est-à-dire de 0 à 10
mètres de profondeur. En effet par rapport à la surface, la pression va être doublée.
Cet accident survient lors d’un blocage de la respiration à la remontée. Les poumons, cavités fermées,
vont donc augmenter de volume proportionnellement à la pression qui diminue.
Il en résulte un risque majeur de lésions des alvéoles pulmonaires ainsi que de la plèvre.

4.2. Les conséquences pour la zone oro-faciale
La zone oro-faciale représente un véritable carrefour rempli de nombreuses cavités soumis à la loi de
Boyle-Mariotte.
Le fait de respirer sous l’eau n’est pas anodin et la zone oro-faciale va être soumis à un stress
permanent pendant la plongée.

4.2.1. Oculaire
Le plaquage du masque à la descente représente est un barotraumatisme fréquent des plongeurs
débutants. Il survient lorsque ces derniers n’équilibrent pas la pression à l’intérieur du masque à la
descente. Une pression négative se crée à l’intérieur du masque et peut faire éclater les petits
vaisseaux en entrainant une hémorragie au niveau du conjonctif oculaire4. Une douleur locale
significative est rapportée dans certain cas 5

4
5

Cheshire et Ott, « Headache in divers ».
DeGorordo et al., « Diving emergencies ».
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Figure 7 : Conséquence oculaire d’un plaquage de masque

Source : Cheshire et Ott, « Headache in divers », 2001

4.2.2. Sinusienne
Les sinus de la face sont des cavités osseuses plus ou moins ouvertes sur le milieu extérieur. La face
est composée des sinus frontaux, ethmoïdaux et maxillaires. Ils communiquent avec le milieu extérieur
via les fosses nasales : ces cavités se remplissent d’air et sont donc soumises au changement de
pression. Les barotraumatismes sinusiens sont la plupart du temps causés par une gêne de la
circulation de l’air. Ils peuvent être pathologiques comme la présence de polype ou une inflammation
de la muqueuse sinusienne ou alors liées à des canaux sinusiens trop petits6.
Le risque de survenue d’un barotraumatisme sinusien est deux fois plus important à la descente qu’à
la remontée7.

6
7

Rosińska, Łukasik, et Kozubski, « Neurological complications of underwater diving ».
DeGorordo et al., « Diving emergencies ».
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Figure 8 : Barotraumatisme sinusien

Source : Castello et Val, Schéma explicatif de la différence durant une plongée entre des sinus frontaux sains et
bouchés, 2014

Lors de la descente, la pression ambiante va augmenter et il se crée une dépression endo sinusienne
relative qui accentue l’obstruction du sinus. Ce dernier devient une cavité close en dépression relative.
À cet instant, le barotraumatisme se constitue. Trois signes de gravité anatomocliniques sont décrits :
-

Un œdème avec une hyperhémie de la muqueuse

-

Un décollement intra muqueux et épanchement séromuqueux et sérohématique

-

Un hématome sous muqueux suivi d’une rupture de la muqueuse puis hémorragie sinusienne

Lors de la remontée, la pression ambiante va diminuer et il se crée une surpression endo sinusienne.
Cette dernière est habituellement bien tolérée cependant lorsque le sinus est obstrué à cause d’une
inflammation de la muqueuse ou d’un polype, l’équilibre des pressions ne peut se faire. L’air peut
rentrer dans le sinus mais ne peut en sortir, il en résulte un barotraumatisme à pression inversée.
La muqueuse se retrouve plaquée contre la paroi : il en résulte une douleur qui peut être suivi d’une
rupture de la paroi osseuse constituant un emphysème sous cutané. Une épistaxis homolatérale est
un signe de gravité de ce barotraumatisme8.
La persistance de sang dans le sinus peut engendrer une sinusite bactérienne par la suite9.

8
9

Lachkar et al., « Barotraumatisme du sinus frontal à propos d’un cas et revue de la littérature ».
Bove, « Diving medicine ».
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Les patients ayant des antécédents de sinusites ou d’opération sinusienne récente représente une
population à risque de développer un barotraumatisme sinusien10.

4.2.3. Auditive
Figure 9 : Schéma d’une coupe transversale de l’oreille

Source : Smith, Fonctionnement de l’ouïe, 2014

10

Azizi, « Ear disorders in scuba divers ».
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4.2.3.1. Oreille externe
Les barotraumatismes de l’oreille externe sont dus à l’obstruction du conduit auditif, ils surviennent à
la descente11. La présence des bouchons de cérumen, de bouchons d’oreille mais également une
capuche en néoprène trop ajustée ou une sangle de masque qui appui trop sur l’oreille peuvent être
responsables de la survenue de ce barotraumatisme. De plus, des exostoses peuvent également
apparaitre chez le plongeur en eau froide et oblitèrent le conduit auditif externe.
En effet, d’après l’article de Azizi12, sur un groupe de 154 plongeurs apnéistes, 88% possèdent des
exostoses auditives. Ce même article relate qu’une étude japonaise a déterminé que l’eau froide était
de plus un facteur de risque à la prédisposition aux exostoses.
Les symptômes vont être la sensation d’une oreille bouchée qui peut être couplée à des douleurs.
L’examen otoscopique révélera également la présence d’hémorragies pétéchiales dans le canal
auditif13.

L’article de Azizi14 affirme également que l’otite externe va être fréquente chez les plongeurs. En effet,
d’après une étude composée de 429 plongeurs expérimentés, 43.6% rapportent avoir fréquemment
eu une otite. L’auteur explique que cela est dû à l’exposition prolongée à l’humidité et la chaleur de
l’oreille qui va favoriser la prolifération de bactérie à Gramm négatif tel que Pseudomonas aeruginosa.
Il informe également qu’après 48h sans humidité la flore à Gramm positif redevient prédominante.

11

DeGorordo et al., « Diving emergencies ».
Azizi, « Ear disorders in scuba divers ».
13 Cheshire et Ott, « Headache in divers ».
14 Azizi, « Ear disorders in scuba divers ».
12
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4.2.3.2. Oreille moyenne
Figure 10 : Équilibration normale de l’oreille moyenne

Source : Nouwen, Pathologie de l’oreille, 2018

Les barotraumatismes de l’oreille moyenne vont être fréquents chez les plongeurs débutants et vont
survenir à des faibles profondeurs. En effet c’est à partir des premiers mètres que l’augmentation de
la pression est la plus importante. Ce barotraumatisme survient lorsque le plongeur n’utilise pas les
techniques d’équilibration de pression telle que le Valsalva. La trompe d’Eustache ne va donc pas
permettre de ramener de l’air au niveau de l’oreille moyenne et la différence de pression entre le
milieu extérieur et l’oreille va s’accroitre15.
Des infections du système respiratoire supérieur, des rhinites mais également des malformations ou
variations anatomiques peuvent être responsables de la non équilibration de l’oreille moyenne.
Les symptômes seront multiples. Ils iront de l’otalgie, l’acouphène, des nausées, une perte auditive
transitoire jusqu’à des vertiges et une paralysie faciale réversible.
Dans certains cas sévères, il y aura une rupture tympanique qui provoquera un vertige sévère
secondaire à la stimulation calorique de l’eau froide rentrant dans l’oreille moyenne.16

15
16

Cheng et Diamond, « SCUBA diving for Individuals with disabilities ».
DeGorordo et al., « Diving emergencies » ; Cheshire et Ott, « Headache in Divers ».
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4.2.3.3. Oreille interne
Le barotraumatisme de l’oreille interne va survenir lorsque le plongeur va essayer de forcer
l’équilibration de l’oreille moyenne. Une trompe d’eustache bouchée ne permettra pas l’équilibration
des pressions. En forçant pendant la descente, il va y avoir une élévation de la pression intra crânienne
qui peut causer la rupture des membranes de l’oreille interne avec l’apparition d’une fenêtre du
labyrinthe. Les manifestations cliniques sont multiples comme une surdité, des acouphènes, des
vertiges et des vomissements. Ce barotraumatisme doit être différencié d’un accident de
décompression de l’oreille interne qui apparait lors de la remontée et les heures suivant la remontée
(Cf 4.1.2.)17.

4.2.4. Dentaire
4.2.4.1. Barodontalgie
La barodontalgie correspond à une douleur orale (dentaire ou non dentaire) causée par un
changement de pression dans un organe normalement asymptomatique. Dans le milieu de la plongée,
ce phénomène est appelé « tooth squeeze »18.
De nombreuses hypothèses ont été formulées expliquant la survenue d’une barodontalgie 19 :
-

La perturbation de la circulation sanguine au sein de la pulpe dentaire

-

La déformation des nocicepteurs due aux bulles d’air en expansion, contenues dans le
complexe dentino-pulpaire

-

La théorie hydrodynamique de Brännstrom où les variations de pression induiraient dans les
tubulis dentinaires un déplacement du fluide pulpaire ; suite à ce phénomène les fibres
nerveuses conduisant à la pulpe se trouveraient irritées et engendreraient une douleur.

-

La dilatation de gaz intra pulpaire au niveau de tissus inflammatoires

-

Les hyperhémies pulpaires.

Zadik rapporte que la fréquence de survenue de barodontalgies est d’environ 15%. Elle est plus
répandue dans la troisième décennie de la vie, sans préférence de genre20.

17

DeGorordo et al., « Diving emergencies ».
Zadik, « Barodontalgia », 2009.
19 Robichaud et McNally, « Barodontalgia as a differential diagnosis ».
20 Zadik, « Barodontalgia », 2010.
18
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Il existe à ce jour une classification regroupant les barodontalgies directes, liées à l’organe dentaire et
à son péri-apex, regroupant uniquement les affections pulpaires et périapicales qui sont liées à leurs
symptômes et au moment de survenue.

Tableau 3 : Classification des barodontalgies directes
CLASSE

ETIOLOGIE

SYMPTOMES

I

Pulpite irréversible

II

Pulpite réversible

III

Nécrose pulpaire

IV

Pathologie périapicale

Douleur aigüe ponctuelle
A la remontée
Douleur lancinante
A la remontée
Douleur lancinante
A la descente
Douleur aigüe persistante
A la remontée et à la descente

Source : Zadik, « Barodontalgia », 2009

Il est important de préciser que les barodontalgies directes sont généralement des symptômes plus
que des pathologies. Elles reflètent une exacerbation d’une pathologie buccale déjà en place. La
plupart des pathologies buccales communes ont été rapportées comme sources possibles de
barodontalgie directe telles que les caries dentaires, les restaurations dentaires défectueuses, les
pulpites, les nécroses pulpaires, les parodontites apicales, les poches parodontales, les dents incluses
et les kystes.

Il existe également des barodontalgies dites indirectes. La barodontalgie n’est donc plus un symptôme
mais une nouvelle pathologie induite par un changement de pression. Le barotraumatisme de l’oreille
moyenne, l’otite externe et le barotraumatisme sinusien sont des barodontalgies indirectes.
En effet, elles sont dites indirectes car la douleur va être localisée au niveau dentaire mais l’étiologie
ne sera plus d’origine dentaire.
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Tableau 4 : Barodontalgies directes versus barodontalgies indirectes

Caractéristiques

Causes

Barodontalgie directe
induite par une
pathologie pulpaire
Pathologie pulpaire

Barodontalgie directe
induite par une
pathologie apicale
Pathologie périapicale

Apparition

Pendant la remontée

Symptômes

Pulpite irréversible :
Douleur aigüe
ponctuelle

Pendant la remontée et
la descente
Parodontite apicale :
Douleur continue aigüe
ou douleur lancinante

Anamnèse

Examen clinique

Examen
radiologique

Pulpite réversible et
nécrose pulpaire :
Douleur lancinante
Restauration dentaire
récente
Sensibilité thermique
récente (boisson chaude
ou froide avant la
plongée par exemple)
Lésions carieuses

Barodontalgie indirecte
induit par un
barotraumatisme facial
Barosinusite et
Barotraumatisme de
l’oreille moyenne
Pendant la descente
Douleur dentaire au
niveau des prémolaires
et molaires maxillaires

Sensibilité récente à la
percussion (pendant un
repas avant la plongée
par exemple)

Infections des voies
respiratoires supérieures

Lésions carieuses

Douleur à la palpation
des sinus

Restaurations dentaires
défectueuses

Restaurations dentaires
défectueuses

Réponses au test de
sensibilité au froid
exacerbée
Lésions carieuses avec
proximité pulpaire

Douleur aigüe lors du
test de la percussion
Lésions carieuses avec
proximité pulpaire

Restaurations dentaires
avec proximité pulpaire

Restaurations dentaires
avec proximité pulpaire
Radioclarté périapicale
Obturation
endodontique
inadaptée

Source : Zadik, « Barodontalgia », 2009
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Antécédent de sinusite

Douleur lors d’un
changement rapide de la
position de la tête

Radio-opacité au niveau
des sinus maxillaire

Le nombre de barodontalgies indirectes, liées au sinus maxillaire, sont les plus fréquentes. Elles sont
identifiables facilement car la plupart des barodontalgies surviennent lors de la remontée tandis que
celles-ci arrivent à la descente21

4.2.4.2. Fractures

Le barotraumatisme dentaire peut engendrer une fracture de l’organe dentaire, appelé
« barodontocrexis ».
Cet incident survient à la remontée du plongeur. Une dent avec une restauration ancienne ou
inadaptée peut se fracturer. En effet des bulles d’air peuvent se glisser sous la restauration et lors de
la remontée, le volume de ces bulles va augmenter et engendrer la fracture de la dent. La douleur n’est
pas obligatoire et dépend du trait de fracture comme pour un traumatisme dentaire classique22.
Une restauration inadaptée représente un facteur de risque important de fracture. En effet, l’article
de Zadik et Drucker 23 relate une étude in vitro qui consistait à appliquer une pression, équivalente à
celle que subit le plongeur, à 86 dents pendant 2 min. Sur ces 86 dents, 5 ont été endommagées. Elles
étaient toutes restaurées par un amalgame de mauvaise qualité présentant soit un hiatus entre la dent
et l’amalgame soit une carie secondaire sous-jacente. Les 81 autres dents étaient soit saines, soit
cariées soit restaurées avec un amalgame de bonne qualité.
Les auteurs en ont donc conclu que le facteur de risque principal des fractures est la présence d’un
hiatus important entre la dent et la restauration. Une carie seule n’est donc pas considérée comme un
facteur de risque, cependant lorsqu’elle est sous-jacente à une restauration, elle participe à
l’augmentation du risque de fracture de la dent.

4.2.4.3. Traitement endodontique
Lors d’un traitement endodontique, l’objectif, dans le cadre des barotraumatismes, va être de
minimiser la différence de pression entre l’orifice canalaire et l’apex de la dent.
L’article de Stoetzer et al.24 Compare quatre techniques d’obturation :
-

Par condensation latérale à froid

-

Par l’utilisation de tuteur enrobé de gutta percha

-

Par l’utilisation de tuteur enrobé de résine

21

Zadik.
Zadik et Drucker, « Diving dentistry ».
23 Zadik et Drucker.
24 Stoetzer et al., « In vitro effects of external pressure changes on the sealing ability under simulated diving conditions ».
22
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-

Par condensation verticale à chaud (descente et remontée)

Cette étude montre que l’obturation par condensation verticale à chaud et celle par tuteur de gutta
sont les plus pertinentes pour un plongeur. En effet, ils permettent la plus grande herméticité et le
plus faible delta de différence de pressions.
En effet, des microbulles contenues dans les racines pourraient engendrer une fracture radiculaire liée
à l’application de la loi de Boyle-Mariotte.
De plus, obtenir un « puff » apical de ciment d’obturation permet d’augmenter encore plus
l’herméticité du traitement endodontique25.

De nombreux auteurs recommandent également de ne pas réaliser de coiffage pulpaire (direct ou
indirect) et de pulpotomies pour un plongeur régulier au risque de majorer fortement la survenue de
barodontalgie. Ainsi il est donc conseillé au chirurgien-dentiste de préférer le traitement endodontique
complet par rapport à la conservation pulpaire26.

4.2.4.4. Prothèses conjointes
D’après l’article de Robichaud et McNally27, il est expliqué que le matériau utilisé pour sceller ou coller
une couronne à un plongeur sera important. Cet article cite une étude qui testait un groupe de dents
extraites couronnées. Ces dernières étaient soumises à une variation de pression importante telle que
subit un plongeur. Elles étaient divisées en trois groupes en fonction du matériau utilisé pour sceller
ou coller la couronne :
-

Ciment au phosphate de zinc

-

Ciment de verre ionomère

-

Système adhésif à base de résine

Le résultat a permis d’affirmer que la perte de rétention était de 90% pour une couronne scellée au
ciment composé de phosphate de zinc, 50% pour celle scellée au ciment de verre ionomère et aucune
pour celle collée 28-29.
Cette perte de rétention est due aux micro infiltrations retrouvées dans les deux différents ciments
soumis à des variations de pression importantes alors qu’il n’y en avait aucune dans la colle.

25

Bruy, « Barotraumatismes et algies dentaires dysbariques ».
Bruy.
27 Robichaud et McNally, « Barodontalgia as a differential diagnosis ».
28 Zadik, « Dental barotrauma ».
29 Gulve et Gulve, « The effect of pressure changes during simulated diving on the pull out strength of glass fiber posts ».
26
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Cette absence de micro infiltration est expliquée par le coté plus flexible et moins cassant de ce
matériau.
Il est donc déconseillé aux plongeurs de plonger avec une couronne provisoire scellée au ciment
provisoire. Il risquerait de la perdre ou même de l’avaler.

4.2.4.5. Chirurgie
Après une intervention chirurgicale telle qu’une extraction, chirurgie endodontique ou parodontale, il
est conseillé de respecter un délai d’au moins 10 jours avant de plongée. Il est conseillé tout de même
de consulter un chirurgien-dentiste afin d’affirmer la cicatrisation muqueuse, l’absence de
communication bucco sinusienne ou de phénomène inflammatoire30.

La pose d’implants dentaires ne présente pas de contre-indication notable car l’ostéointégration de
l’implant permet d’éviter le risque d’expansion volumétrique dû à la loi de Boyle-Mariotte 31

30
31

Bruy, « Barotraumatismes et algies dentaires dysbariques ».
Mathew, « Oral and maxillofacial aspects of diving medicine ».
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4.2.5. Articulation temporo-mandibulaire et occlusion
Figure 11 : Schéma d’un embout de détendeur

Source : Bruy, « Barotraumatismes et algies dentaires dysbariques », 2005

Après une plongée, la plupart des plongeurs rapportent qu’ils sentent que leurs « dents ne sont plus à
leur place ». Le retour à leur occlusion habituelle va nécessiter un laps de temps non négligeable. Cette
modification est due à l’ingression forcée et temporaire des dents dans leurs alvéoles. Cette ingression
entraine une baisse de la vascularisation par compression du paquet vasculo-nerveux et une
inflammation du ligament alvéolo dentaire peut survenir32. Cette ingression sera inversement
proportionnelle à la taille du plan de morsure du détendeur.
De plus, l’écran buccal de l’embout est une des principales causes de douleur chez le plongeur car le
plus souvent, il ne respecte pas l’anatomie du plongeur au niveau des bosses canines ou des insertions
des freins. Cependant, ce dernier doit être le plus recouvrant possible pour permettre une étanchéité
suffisante.

32

Bruy, « Barotraumatismes et algies dentaires dysbariques ».
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Les troubles de l’ATM en plongée ou syndrome buccal sont très récurrents. Ils surviennent le plus
souvent chez des plongeurs débutants 33. Cependant leurs prévalences restent floues, à savoir 24% à
68% selon différents auteurs.
Ce syndrome buccal de la plongée a été décrit dans l’article de Guinepin34. Le manque de calage des
dents postérieures et la protrusion constante mandibulaire entraine l’apparition du syndrome buccal.
De plus, le fait que généralement les plongeurs vont venir serrer plus d’un côté que de l’autre va
exacerber les symptômes du syndrome buccal.

Figure 12 : Mouvement à l’origine de l’apparition du syndrome buccal

Source : Guinepin, « Le syndrome buccal de la plongée sous-marine étiologie et prévention », 2012

Ces symptômes peuvent être :
-

Toute la symptomatologie des ADAMs (algies dysfonctionnelles de l’appareil manducateur) :
douleurs musculaires, douleurs articulaires, maux de tête, atteintes méniscales.

33
34

-

Des douleurs au niveau des oreilles.

-

Une sensation d’oreille bouchée.

-

Des bruits articulaires de type craquements.

-

Un trismus et/ou des perturbations de la cinétique articulaire.

-

Des algies faciales.

Ihara et al., « Bonding durability of custom-made mouthpiece for scuba diving after water storage under pressure ».
Guinepin et al., « Le syndrome buccal de la plongée sous-marine étiologie et prévention ».
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-

Des troubles au niveau de la trompe d’Eustache qui peuvent engendrer un barotraumatisme
de l’oreille moyenne.

-

Une sensation vertigineuse.

Ces symptômes peuvent se limiter à la durée de la plongée ou devenir chroniques et permanents. Ils
seront amplifiés chez le patient bruxomane.
Il est rapporté également que l’eau froide va jouer un rôle important dans la survenue de ces
syndromes 35. En effet le froid va diminuer la capacité des lèvres à serrer l’embout buccal et le plongeur
devra amplifier la force qu’il exerce sur ses dents antérieures pour le serrer.

La fabrication d’embouts anatomiques est la solution de choix pour palier le syndrome buccal.
Ils peuvent être :
-

Semi personnalisés en réalisant un « mordu » sur une surface thermo formable

-

Personnalisés avec une empreinte à l’alginate à partir de laquelle on coule un modèle en
plâtre, l’embout sera réalisé grâce à la technique de la cire perdue.

Ces embouts permettent de diminuer la pression occlusale nécessaire de 39% à 53% grâce à une
surface d’occlusion plus fine allant jusqu’à au moins les premières molaires et étant adaptés à
l’anatomie dentaire. Ils permettent de placer la mandibule dans une position proche d’une position
de repos physiologique.
De plus, même si la mise en place d’un dispositif orthodontique ne contre indique pas la pratique de
la plongée sous marine, elle necessite la conception d’un embout buccal sur mesure.

35

Lobbezoo et al., « Predictors for the development of temporomandibular disorders in scuba divers ».
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Figure 13 : Visualisation des rapports inter arcades et de la position de la mandibule sur une
téléradiographie de profil

a : en occlusion

Flèche verte : abaissement de la mandibule

b : avec un embout personnalisé

Flèche rouge : protrusion de la mandibule

c : avec un embout standard

Source : Guinepin, « Le syndrome buccal de la plongée sous-marine étiologie et prévention », 2012

L’apport d’un embout anatomique a également été abordé par Toshiaki. Son étude a permis de
prouver l’efficacité d’un tel embout et un tableau comparatif a été réalisé36. Vingt personnes ont été
recrutées dans cette étude, ses résultats n’ont donc que très peu de valeur. Cependant nous pouvons
quand même dire que les embouts anatomiques apportent un confort indéniable pour le plongeur.

36

Toshiaki, « Clinical application of newly developed custom-made mouthpiece for scuba diving ».
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Figure 14 : Comparatif entre un embout commercial et un embout anatomique

Source : Toshiaki, « Clinical application of newly developed custom-made mouthpiece for scuba diving », 2017

Les fabricants ont élaboré au fil des années des embouts buccaux plus adaptés respectant certaines
caractéristiques :
-

La plaque interdentaire doit faire moins de 4 mm d’épaisseur et 8 mm de largeur. Elle doit
recouvrir les dents jusqu’aux premières voire aux deuxièmes molaires.

-

Les écrans intra-buccaux vestibulaires et linguaux doivent être ébarbés pour prévenir les
lésions des freins et ne pas interférer avec les insertions musculaires. La présence et
l’ajustement d’un écran labial aux contours des dents sont aussi importants que ceux de
l’écran vestibulaire.

-

L’écran buccal ne doit pas dépasser la plaque interdentaire de plus de 2 mm vers l’arrière ;

-

Le silicone doit être préféré au caoutchouc.

Cependant il est a noté également que ces embouts standards ne tiendront pas compte des variations
individuelles telles que la pente condylienne et la laxité ligamentaire au niveau de l’ATM 37.

37

Bruy, « Barotraumatismes et algies dentaires dysbariques ».
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4.2.6. Nerveuse
Lors de la remontée, le volume d’air contenu dans l’oreille moyenne peut venir, par augmentation des
volumes dus à la loi de Boyle-Mariotte, comprimer le nerf facial. Une paralysie faciale réversible est
possible3839 et résulte de la neuropraxie ischémique du nerf.

Des facteurs de risque peuvent favoriser la survenue de cette paralysie à savoir :

-

Une particularité anatomique :

Dans son trajet au niveau de l’os temporal, dans un canal osseux de 30 mm (canal facial), il adopte un
trajet en Z divisé en 3parties (labyrinthique, tympanique et mastoïdien).
Il développe alors des rapports très proches avec les éléments de l’oreille. Dans sa partie tympanique,
sur 11 millimètres, il présente une portion postérieure qui bombe dans la caisse du tympan,
constituant la proéminence du canal facial. Cette portion est située au-dessus de la fossette de la
fenêtre du vestibule. La paroi du canal peut être très mince voire déhiscente. Le nerf facial est alors à
nu dans l’oreille moyenne. Cette déhiscence est retrouvée chez 55% de la population40.

38

DeGorordo et al., « Diving emergencies ».
Rosińska, Łukasik, et Kozubski, « Neurological complications of underwater diving ».
40 D’Andréa, Méliet, et Staikowski, « Paralysies faciales périphériques d’origine dysbarique ».
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Figure 15 : Trajet et segment intracrânien du nerf facial

Source : d’Andréa et al, « Paralysie faciale périphérique d’origine dysbarique », 2007

1

Méat acoustique interne

2

Nerf facial (VII)

3

Nerf intermédiaire (VII bis)

4

Partie labyrinthique du VII

5

Ganglion géniculé

6

Genou du nerf facial

7

Déhiscence de la partie tympanique du VII

8

Coude du VII

9

Nerf petit pétreux

10 Nerf grand pétreux
11 Membrane tympanique
12 Caisse du tympan
13 Nerf vestibulocochléaire
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-

Des facteurs favorisants :
o

Une dysperméabilité tubaire (trompe d’Eustache) qui viendrait empêcher d’équilibrer
la pression au sein de l’oreille moyenne.

o

Une hypotension par baisse du flux sanguin dans la vasa nervorum du nerf facial.

o

Un virus neurotrope qui fragiliserait les parois du nerf facial.

Les symptômes liés à la survenue d’une paralysie faciale dysbarique sont multiples : une sensation
d’oreille bouchée ou plénitude de l’oreille est ressentie et peut être couplée à une sensation de vertige.
La prise en charges doit être effectuée dans les trois heures qui suivent car le risque de lésions axonales
apparait après ce temps. Le but est soit de diminuer la pression à l’intérieur de la caisse du tympan,
soit d’augmenter la pression capillaire afin qu’elle soit supérieure à celle de l’oreille moyenne41.

Pour diminuer la pression à l’intérieur de la caisse du tympan, des manœuvres simples pour la vider
sont possibles. Des bâillements ou déglutitions vont permettre de favoriser l’ouverture de la trompe
d’Eustache. La manœuvre de Toynbee (inspiration nez pincé suivi d’une déglutition) favorise une
dépression et permet à l’air contenu dans la caisse du tympan d’être aspiré.
L’utilisation de décongestionnants locaux agit dans la même optique à savoir diminuer l’œdème de la
trompe d’Eustache et permettre à l’air contenu dans la caisse du tympan de s’évacuer.
En dernier recours, une myringotomie (incision du tympan) est possible pour obtenir l’équipression.

Pour augmenter la pression capillaire, il faudra procéder à une oxygénation hyperbare. Cette
thérapeutique combine les actions de l’oxygénation qui s’oppose aux effets de l’ischémie et de
diminuer la pression au sein de la caisse du tympan (par diminution du volume d’air, contenu dans la
caisse du tympan, due à l’augmentation de la pression ambiante). Le gradient de pression entre la
pression capillaire et de la caisse du tympan s’inverse et permet une revascularisation correcte des
vasa nervorum.

La récupération sous traitement est variable. Elle est de généralement 2 minutes en oxygénation
hyperbare et de 15 minutes en oxygénation normobare.
Sans traitement, cette récupération peut se faire de façon spontanée entre 20 et 40 minutes et parfois
même plus rapidement.

41

d’Andréa, Méliet, et Staikowski.
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De plus, il est décrit que lors de la remontée, la compression des nerfs maxillaire et infraorbitaire qui
courent le long du sinus maxillaire peut engendrer une paresthésie infra orbitale qui se résout en
quelques heures sans traitement42. Cette paralysie se trouve être secondaire à un barotraumatisme
sinusien43.
L’inflammation de la membrane sinusienne et la présence de polype sont des facteurs de risque de la
survenue d’un barotraumatisme sinusien et donc d’une paralysie infraorbitaire.

Enfin, il est rapporté également, dans l’article de Rosinska et al, que l’immersion brutale dans l’eau
froide peut engendrer une névralgie trigéminale engendrant des maux de tête et une contraction des
muscles cervicaux au risque de fragiliser la zone cervicale.

42
43

Bove, « Diving medicine ».
Rosińska, Łukasik, et Kozubski, « Neurological complications of underwater diving ».
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Conclusion

La plongée sous-marine est une discipline qui a connu un essor très important ces dernières années.
Le nombre de pratiquants ne cesse d’augmenter. Elle demeure quand même une discipline à risque
malgré les avancées technologiques et la connaissance de la physiologie du corps humain en ce qui
concerne notamment la décompression.
La zone oro-faciale représente un carrefour à risque à cause des particularités anatomiques qui la
composent et qui sont soumises à une variation de pression importante.
Moins une cavité sera ouverte sur le milieu extérieur plus elle aura de risques de subir la loi de BoyleMariotte. C’est pourquoi les sinus de la face représentent une des zones les plus sensibles à la variation
de pression : le plongeur devra être vigilant quant à son état de santé afin d’éviter toute survenue de
barotraumatismes sinusiens.
Les oreilles représentent également une zone sensible aux variations de pression et notamment
l’oreille moyenne où l’équilibration grâce la trompe d’Eustache jouera un rôle majeur.
Le chirurgien-dentiste a un rôle important de prévention pour le plongeur. Un rendez-vous de contrôle
permettra de vérifier et supprimer tout facteur de risque éventuel à la survenue d’un barotraumatisme
dentaire ou encore une barodontalgie. Vérifier les restaurations, faire un examen radiologique
permettant d’objectiver la présence de lésions apicales et traiter les éventuelles lésions carieuses
permettrons au plongeur de pouvoir pratiquer son sport sans risquer de douleur ou de fracture
dentaire.
Les douleurs aux articulations temporo-mandibulaire est un symptôme connu de nombreux pratiquant
de plongée sous-marine. Le chirurgien-dentiste pourra proposer de réaliser un embout de détendeur
adapté aux pratiquants et permettant de placer la mandibule dans une meilleure position avec une
surface de morsure mieux répartie.
Pour le reste, tout plongeur doit avoir les connaissances nécessaires à l’exercice de son sport telles que
la vitesse de remontée, la gestion de sa décompression ou encore le déroulement de sa plongée pour
éviter toute survenue d’accident de décompression ou de barotraumatisme.
Tout sport doit être pratiqué en connaissance des risques et la plongée en fait partie.
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La plongée sous-marine, une pratique à risque pour la zone orofaciale.
Résumé :
Le développement, ces dernières années, de la plongée sous-marine a engendré une augmentation du
nombre de ses pratiquants. C’est un sport à risque qui nécessite une formation adaptée permettant
d’acquérir toutes les connaissances nécessaires liées à sa pratique.
Le corps est soumis à des variations de pression importantes et la zone oro-faciale représente un des
carrefours les plus à risque. En effet, le fait qu’elle soit composée de cavités plus ou moins ouvertes
sur le milieu extérieur telles que les sinus ou les oreilles la rende particulièrement sensible à
d’éventuels accidents liés à la pratique de la plongée sous-marine.
Le chirurgien-dentiste aura également un rôle important à jouer car les dents peuvent être soumises
à rude épreuve.
Lister et comprendre les différents risques liés à cette pratique sportive permettra au pratiquant
régulier ou au novice de pouvoir pratiquer la plongée sous-marine en connaissance des dangers pour
la zone oro-faciale.
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