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VA 
proximales 

Mauad ; JACI 2007 

Témoin Mort par asthme 

Physiopathologie 

VA 
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Inflammation bronchique 



Physiopathologie 

HRB : Hyper Réactivité Bronchique 

Organisation en faisceaux musculaires 

Thomas et al. ; The Lung 1937  



Bara ; ERJ 2010  

Témoin 

Asthme 

• Épithélium : Destruction / Hyperplasie 

 

• Mb basale : Pseudo-épaississement 

 

• Matrice extra - cellulaire : Augmentation 

 

• Glandes séro - muqueuses  : Hypertrophie 

 

• Vaisseaux : Angiogenèse 

 

• Muscle lisse : Augmentation de la masse 

Physiopathologie 

Remodelage bronchique 
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OBSTRUCTION BRONCHIQUE 

Jeffery ; AJRCCM 2001 

Physiopathologie 

Conséquences fonctionnelles 

respiratoires 

Conséquences cliniques  

 Dyspnée 

 Sibilants 

 Toux (sèche) 

 Oppression thoracique 

 Pléthysmographie 

 CDV (spirométrie) 

 DEP (peak flow) 

 Test à la métacholine 



Clinique 

Évolution Caractéristiques 

 Variabilité 

 Récidivant 

 Paroxystique 

F. déclenchants 

 Infection 

 Allergènes 

 Irritants bronchiques 

 Exercice 

 Médicaments 

 Stress ? 



Clinique 

Évolution FDR d’exacerbation 

 Asthme non contrôlé 

 

 Pas de traitement de fond 

 

 VEMS < 60% 

 

 Exposition aux F. déclenchants 

 

 Comorbidités : obésité, RGO, rhinite 

 

 Grossesse 

 

 ATCD d’hospitalisation  

 

 ATCD d’exacerbation sévère 



OBSTRUCTION BRONCHIQUE 

Jeffery ; AJRCCM 2001 

Physiopathologie 

Conséquences fonctionnelles 

respiratoires 

Conséquences cliniques  

 Dyspnée 

 Sibilants 

 Toux (sèche) 

 Oppression thoracique 

 Pléthysmographie 

 CDV (spirométrie) 

 DEP (peak flow) 

 Test à la métacholine 



Fonction respiratoire  Pléthysmographie 

 Débits 
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 Résistances 



Fonction respiratoire  Pléthysmographie 

•  Raw              < 120 % 

•  CPT              80 – 120 % 

•  VR                80 – 120 % 

•  VEMS            > 80 % 

•  VEMS/CV      > 70 % 

•  DEMM 25-75    > 70 %  

Résistances 

Volumes  

Débits 

Volumes 

Débits 



Fonction respiratoire  Pléthysmographie 

Volumes mobilisables 

Volumes non mobilisables 

V (L) 

VT 

VRI 

CV 

VRE 
CRF 

CPT 

VR 
Temps 

Expiration 

Inspiration 



Fonction respiratoire  Pléthysmographie 

SYNDROME OBSTRUCTIF 

Aspect concave vers le 

haut de la courbe débit 

volume 

 VEMS ; DEMM 25-75 

  des résistances 

Distension ( VR – CPT) 

Résistances 

Volumes  

Débits 

Débits 

Volumes 



Fonction respiratoire  Spirométrie 

 Débits 

 Volumes mobilisables 

 Résistances 



Volumes (L) 

Débits (L/min) 

CVF 

DEM 50 

50% 

DEM 75 

75% 

DEP 

VEMS 

DEMM25-75 

DEM 25 

25% 

VEMS / CV 

Inspiration 

Expiration 

Fonction respiratoire  Spirométrie 



Fonction respiratoire  Peak Flow 

 Débit expiratoire de 

pointe (DEP) 



Fonction respiratoire  Peak Flow 

 Débit expiratoire de 

pointe (DEP) 

Débits 

Volumes 

DEP 



H1 

2 

M3 
M2 

EP 
TP 

Contraction Relaxation 

FP 
CysLT.R 

PAR-2 

EDG-5 

• Indication  

- EFR normale 

- Tableau clinique évocateur d’asthme 

 

• Méthode 

- Arrêt des médicaments stimulant la 

réactivité bronchique 

- Respect des contre - indications 

- Inhalation de concentrations croissantes de 

métacholine puis courbe débit volume 

 

Fonction respiratoire  Test à la Métacholine 



H1 

2 

M3 
M2 

EP 
TP 

Contraction Relaxation 

FP 
CysLT.R 

PAR-2 

EDG-5 

• Résultat 

- Permet de rechercher et quantifier une 

HRB 

- Définie par une chute du VEMS > 20% 

par rapport à sa valeur initiale 

- Valeur prédictive négative : 100% 

- Valeur prédictive positive : 80% 

 

Fonction respiratoire  Test à la Métacholine 
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OBSTRUCTION BRONCHIQUE 

Jeffery ; AJRCCM 2001 

Traitement 

Bronchodilatateur Corticothérapie 

? 



GINA 2018 

Traitement 

 

 

 

 



Raherison ; Rev Mal Respir 2016 

Traitement 

Contrôle – Recommandations françaises 2016 

Critères Asthme Contrôlé 
Asthme partiellement 

contrôlé 
Asthme non 

contrôlé 

Symptômes 

diurnes 

Aucun (deux ou 

moins/semaine) 
Plus de 2 fois par semaine 

Au moins 3 critères 

d’asthme  

Partiellement contrôlé 

Symptômes ou 

réveils noctunes 
Aucun Au moins 1 fois par semaine 

Fréquence du 

traitement de 

secours 

Aucun (deux ou 

moins/semaine) 
Plus de 2 fois par semaine 

Retentissement 

sur les activités  
Aucun Au moins 1 fois 

Exacerbations Aucun Au moins 1 exacerbation 

VEMS ou DEP Normale 

<80% de la valeur théorique ou 

de la meilleure valeur 

personnelle si connue 



Traitement 

Contrôle – GINA 2018 

CONTRÔLE DES SYMPTÔMES D’ASTHME NIVEAU DE CONTRÔLE 

Dans les 4 semaines passées 
le patient a-t-il eu  

• Bien 
contrôlé 

• Partiellement 
contrôlé 

• Non 
contrôlé 

• Des symptômes diurnes plus de 2 fois 

par semaine? 

Oui  O 

Non O 

 

 

 

 

Aucun 

 

 

 

 

1 à 2 d’entre eux 

 

 

 

 

 

3 à 4 

d’entre eux 

 

• Un réveil nocturne dû à l’asthme? Oui  O 

Non O 

• Une prise de traitement de crise plus de 

2 fois par semaine?  

Oui  O 

Non O 

• Une limitation d’activité due à l’asthme ? Oui  O 

Non O 

GINA 2018 



 L’efficacité du traitement doit être évaluée 1 à 3 mois après l’initiation du 

traitement en fonction de la gravité du tableau initial 

 

 Le contrôle de l’asthme comprend le contrôle : 

 − des symptômes d’asthme 

 − du risque d’exacerbation  

 − de la fonction respiratoire 

 

 L’asthme est contrôlé si : 

     − Les symptômes d’asthme sont contrôlés  

 − Les exacerbations sont rares (< 2 cures de corticoïde oral / an) 

    − Le VEMS est > 80% 

 

 

Traitement 
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Traitement 
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Prévalence 

 Population adulte : 5 - 7% 

 

 Population de plongeurs : devrait être rare … 

 

 La réalité : comparable à la prévalence dans la population générale… 

     − Étude de Cullen : 2 cohortes de plongeurs australiens  

    10 asthmatiques / 84 plongeurs (12%)  

 − Étude de Weaver : questionnaire chez 668 plongeurs loisirs entre          

1997-1999 (7%) 

 − Étude de Farell : Au British Sub Aqua Club 

    31 asthmatiques / 813 plongeurs (4%) 

 − Étude de Tetzlaff : questionnaire en Autriche, Allemagne, Suisse 

     322 réponses (8,7%) 

 

 

 

  

 

 



Facteurs d’hyperbarie 

Physiopathologie en hyperbarie 

Ventilation Mode respiratoire 

     Espace mort 

     Résistance du détendeur 

  Densité gaz 

  Pression hydrostatique 

  Volume sang thorax 

     Compliance pulmonaire 

     Compliance thoracique  

            (rigidité du néoprène) 

 Modifications des VA/Q  

 

  

     Volume thoracique 

     Capacité vitale 

  Débit expiratoire 

  Ventilation max min 

  Travail respiratoire 

 

  

 Vt en haut de la CV 



Risques théoriques 

Accident barotraumatique 

Surpression pulmonaire 
Obstruction bronchique  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Piégeage alvéolaire (± hétérogène) 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Distension alvéolaire 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Rupture alvéolaire 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

− Différentiel de pression : 0,17 bar 

− Soit – 2 mètres 

− Attention aux petites profondeurs où la  

   pression absolue double entre la surface  

   et – 10 mètres 



Risques théoriques 

 

Accident de décompression 

 

Débit expiratoire  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Élimination de l’azote 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



Risques théoriques 

Accident barotraumatique 

Surpression pulmonaire 

 

Accident de décompression 

 



Risques théoriques 

 

Crise d’asthme 

 

 

Noyade 

 



Et la réalité ? 

 Difficulté de réalisation des études de prévalence sur les risques d’accidents 

 

 Absence de démonstration de majoration significative du risque de : 

 − Surpression pulmonaire 

 − Accident de décompression 

 − Noyade 

 

 
 Étude de Corson  

 − Série publiée la plus importante pour le calcul d’un risque relatif 

 − Rétrospectif 

 − Basé sur des millions de plongées entre 1987 – 1990 

 

 

 

  

 

 



Recommandations 

1995 Undersea and Hyperbaric Medical Society 

1. Un asthme de l’enfance guéri n’est pas une contre-indication 

 

2. L’HRB peut être recherchée par un test d’effort et quantifiée par un test à la 

métacholine 

 

3. Un passé d’asthme doit faire effectuer des EFR avant et après effort 

 

4. Un asthme chronique, mais asymptomatique avec des EFR normales, peut être  

       accepté, même sous corticoïdes inhalés 

 

5. Un asthme symptomatique est contre-indiqué, mais peut redevenir autorisé    

quand les symptômes sont résolutifs et les EFR redevenues normales 

 

6. L’avis médical sera d’autant plus prégnant que le médecin sera expérimenté 

 

 

 



Recommandations 

1. Asymptomatique 

 

2. Fonction respiratoire normale 

 

3. Test à l’exercice négatif 

 

4. Contre-indications pour les asthmes à l’exercice, au froid, au stress 

 

 

 

2003 



Recommandations 

Manuel du Médecin Fédéral 2013 

Fin 2013 



Recommandations 

Fin 2013 FFESSM 

1. Asthme peu sévère et peu fréquent, dans la fourchette du stade 1 

« intermittent » 

2. Absence d’ATCD de crise soudaine et grave, d’asthme d’effort et/ou au froid 

3. Éviction en période d’instabilité, et attendre au moins 48h, voire plus, après une 

crise d’asthme 

4. Normalité des EFR : VEMS > 80% ; CVF > 80% ; VEMS/CV > 75% ; DEMM25-

75 > 70% 

5. Absence de réversibilité significative après bronchodilatateur après EFR 

douteuse ou limite, pouvant révéler un bronchospasme infra-clinique 

6. Ces conditions peuvent être obtenues spontanément ou sous traitement de 

fond, témoignant d’un bon contrôle de l’asthme 

7. La recherche d’une HRB n’est pas recommandée en pratique courante, ne peut 

se concevoir qu’au cas par cas, selon la conviction du pneumologue consulté 

 

 

 



Recommandations 

Manuel du Médecin Fédéral 2013 

Contre-indications définitives Contre-indications temporaires 



Recommandations 

Fin 2013 FFESSM 

1. Asthme peu sévère et peu fréquent, dans la fourchette du stade 1 

« intermittent » 

2. Absence d’ATCD de crise soudaine et grave, d’asthme d’effort et/ou au froid 

3. Éviction en période d’instabilité, et attendre au moins 48h, voire plus, après une 

crise d’asthme 

4. Normalité des EFR : VEMS > 80% ; CVF > 80% ; VEMS/CV > 75% ; DEMM25-

75 > 70% 

5. Absence de réversibilité significative après bronchodilatateur après EFR 

douteuse ou limite, pouvant révéler un bronchospasme infra-clinique 

6. Ces conditions peuvent être obtenues spontanément ou sous traitement de 

fond, témoignant d’un bon contrôle de l’asthme 

7. La recherche d’une HRB n’est pas recommandée en pratique courante, ne peut 

se concevoir qu’au cas par cas, selon la conviction du pneumologue consulté 

 

 

 

Sous-diagnostic des exacerbations 



Recommandations 

Fin 2013 FFESSM 

1. Asthme peu sévère et peu fréquent, dans la fourchette du stade 1 

« intermittent » 

2. Absence d’ATCD de crise soudaine et grave, d’asthme d’effort et/ou au froid 

3. Éviction en période d’instabilité, et attendre au moins 48h, voire plus, après 

une crise d’asthme 

4. Normalité des EFR : VEMS > 80% ; CVF > 80% ; VEMS/CV > 75% ; DEMM25-

75 > 70% 

5. Absence de réversibilité significative après bronchodilatateur après EFR 

douteuse ou limite, pouvant révéler un bronchospasme infra-clinique 

6. Ces conditions peuvent être obtenues spontanément ou sous traitement de 

fond, témoignant d’un bon contrôle de l’asthme 

7. La recherche d’une HRB n’est pas recommandée en pratique courante, ne peut 

se concevoir qu’au cas par cas, selon la conviction du pneumologue consulté 

 

 

 

A 48h, l’EFR serait encore pathologique… 



Recommandations 

Fin 2013 FFESSM 

1. Asthme peu sévère et peu fréquent, dans la fourchette du stade 1 

« intermittent » 

2. Absence d’ATCD de crise soudaine et grave, d’asthme d’effort et/ou au froid 

3. Éviction en période d’instabilité, et attendre au moins 48h, voire plus, après une 

crise d’asthme 

4. Normalité des EFR : VEMS > 80% ; CVF > 80% ; VEMS/CV > 75% ; 

DEMM25-75 > 70%  

5. Absence de réversibilité significative après bronchodilatateur après EFR 

douteuse ou limite, pouvant révéler un bronchospasme infra-clinique 

6. Ces conditions peuvent être obtenues spontanément ou sous traitement de 

fond, témoignant d’un bon contrôle de l’asthme 

7. La recherche d’une HRB n’est pas recommandée en pratique courante, ne peut 

se concevoir qu’au cas par cas, selon la conviction du pneumologue consulté 

 

 

 

Distension ? Remodelage ? 



Recommandations 

Fin 2013 FFESSM 

1. Asthme peu sévère et peu fréquent, dans la fourchette du stade 1 

« intermittent » 

2. Absence d’ATCD de crise soudaine et grave, d’asthme d’effort et/ou au froid 

3. Éviction en période d’instabilité, et attendre au moins 48h, voire plus, après une 

crise d’asthme 

4. Normalité des EFR : VEMS > 80% ; CVF > 80% ; VEMS/CV > 75% ; DEMM25-

75 > 70% 

5. Absence de réversibilité significative après bronchodilatateur après EFR 

douteuse ou limite, pouvant révéler un bronchospasme infra-clinique 

6. Ces conditions peuvent être obtenues spontanément ou sous traitement de 

fond, témoignant d’un bon contrôle de l’asthme 

7. La recherche d’une HRB n’est pas recommandée en pratique courante, ne peut 

se concevoir qu’au cas par cas, selon la conviction du pneumologue consulté 

 

 

 



Recommandations 

Fin 2013 FFESSM 

1. Asthme peu sévère et peu fréquent, dans la fourchette du stade 1 

« intermittent » 

2. Absence d’ATCD de crise soudaine et grave, d’asthme d’effort et/ou au froid 

3. Éviction en période d’instabilité, et attendre au moins 48h, voire plus, après une 

crise d’asthme 

4. Normalité des EFR : VEMS > 80% ; CVF > 80% ; VEMS/CV > 75% ; DEMM25-

75 > 70% 

5. Absence de réversibilité significative après bronchodilatateur après EFR 

douteuse ou limite, pouvant révéler un bronchospasme infra-clinique 

6. Ces conditions peuvent être obtenues spontanément ou sous traitement de 

fond, témoignant d’un bon contrôle de l’asthme 

7. La recherche d’une HRB n’est pas recommandée en pratique courante, ne peut 

se concevoir qu’au cas par cas, selon la conviction du pneumologue consulté 

 

 

 

Quelle puissance ? 
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Recommandations 

Fin 2013 FFESSM 

1. Asthme peu sévère et peu fréquent, dans la fourchette du stade 1 

« intermittent » 

2. Absence d’ATCD de crise soudaine et grave, d’asthme d’effort et/ou au froid 

3. Éviction en période d’instabilité, et attendre au moins 48h, voire plus, après une 

crise d’asthme 

4. Normalité des EFR : VEMS > 80% ; CVF > 80% ; VEMS/CV > 75% ; DEMM25-

75 > 70% 

5. Absence de réversibilité significative après bronchodilatateur après EFR 

douteuse ou limite, pouvant révéler un bronchospasme infra-clinique 

6. Ces conditions peuvent être obtenues spontanément ou sous traitement de 

fond, témoignant d’un bon contrôle de l’asthme 

7. La recherche d’une HRB n’est pas recommandée en pratique courante, ne 

peut se concevoir qu’au cas par cas, selon la conviction du pneumologue 

consulté 

 

 

 

Et l’HRB sévère ? 



Synthèse 

 Il ne sera jamais possible de garantir l’absence totale de risques 

 

 

 Information claire sur 

 

 − les risques théoriques d’un accident de surpression pulmonaire 

 

 − la nécessité d’une remontée lente et maitrisée en cas de survenue d’un  

                éventuel début de crise durant une plongée 
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