
GUIDE D'INTERVENTION D'URGENCE
POUR LES MALADIES DE DÉCOMPRESSION

Causes Facteurs de risque

Signes et symptômes plus sévères

Accumulation d'azote dans les tissus et la circulation sanguine, remontée rapide.

Histoire clinique
Le patient a-t-il plongé dans les dernières 24 heures avant 
l’apparition des symptômes ? Si non, une maladie de décom-
pression est peu probable, sauf s'il a pris l'avion. Si oui, déter-
miner la durée et la profondeur de la plongée.  

1. Rash cutané
2. Fatigue simple

1. O2 100 % pendant 30 minutes
2. Maintenir l'hydratation
3. Observez pour déceler l'apparition de symptômes
    plus sévères 

SI LE PATIENT PRÉSENTE DES SIGNES OU DES SYMPTÔMES, CONTACTEZ LE CMPQ : 1-888-835-7121

Signes et symptômes légers

Pas d’évacuation immédiate

Premiers soins

OUI

NONRÉCUPÉRATION ?

Symptômes  douleur locale,  fatigue, rash cutané
généraux :

Neuro-  changement de personnalité, étourdissement,  
psycho- paralysie faciale, problème visuel, syncope,  
logique : ataxie, désorientation, paresthésie, parésie, 
 paralysie, convulsion, céphalée, problème 
 urinaire, confusion

Cardio : douleur thoracique 

Pneumo : toux persistante, dyspnée, hémoptysies

Digestif : nausées, douleur abdominale

ORL : diminution de l'audition, acouphène, vertige

Examen physique

Blessures, obésité, consommation d’alcool, âge, exercice physique avant, pendant et après 
la plongée, déshydratation, mauvaise forme physique, froid, stress, fatigue et infection.

À noter qu'une maladie de décompression peut survenir même si le plongeur a respecté
les limites de non-décompression des tables ou des ordinateurs de plongée.

CONDUITE
1. Recontactez le CMPQ au 1-888-835-7121
2. Évacuation vers une chambre hyperbare

CONDUITE
1. Observez pendant une heure
2. Recontactez le CMPQ au 1-888-835-7121 pour le suivi

Signes vitaux :    voies respiratoires, respiration, circulation sanguine

Cutané :  douleur, œdème, peau marbrée, emphysème sous-cutané

Neurologique :   état de conscience (GCS), examen neurologique complet

Pulmonaire :  présence de bruits accessoires

1. Douleurs articulaires
2. Changement de personnalité
3. Étourdissement ou faiblesse
4. Paralysie faciale
5. Problèmes visuels
6. Douleur thoracique
7. Toux persistante
8. Dyspnée

  9. Hémoptysies
10. Ataxie
11. Désorientation
12. Paresthésies, parésie ou paralysie
13. Syncope
14. Convulsions
15. Arrêt respiratoire
16. Problèmes d’audition

Premiers soins

1. Maintenir les voies respiratoires ouvertes (respiration, circulation et RCR si nécessaire)

2. Position décubitus latéral (si atteinte sévère)

3. O2 100 %
4. Soluté NaCI 0,9 % ou Lactate Ringer
5. Radiographie des poumons (ne doit pas retarder le transfert vers la chambre hyperbare)

ORL : tympans, nystagmus, manœuvres de provocation

Musculo-  articulations douloureuses
squelletique :

Évaluer toujours

Évaluer en fonction des symptômes

Nota : Contactez DAN si le patient est assuré par DAN : 1-919-684-8111
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