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Le Le SystSystèèmeme NerveauxNerveaux
PlanPlan

•• IntroductionIntroduction
•• JustificationJustification
•• ObjectifObjectif
•• RappelsRappels
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Incidence de la Incidence de la plongplongééee sursur
Le System Le System NerveuxNerveux
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Notre Notre systsystèèmeme nerveuxnerveux contrôlecontrôle
tout tout notrenotre corpscorps

•• Les Les choseschoses nousnous voulonsvoulons fairefaire
–– marchermarcher
–– tenirtenir
–– tournertourner…… etcetc

•• Les Les choseschoses nousnous devonsdevons fairefaire
–– respirationrespiration
–– circulationcirculation
–– digestiondigestion…… etcetc
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Notre Notre systemesysteme nerveuxnerveux controlecontrole
tout tout notrenotre corpscorps
•• PermisPermis interaction avec interaction avec notrenotre environmentenvironment

–– visionvision
–– auditionaudition
–– temperaturetemperature
–– douleurdouleur……etcetc

•• ControleControle nosnos emotionsemotions
–– peurpeur
–– bonheurbonheur……etcetc
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SiSi la la plongplongééee a un a un effeteffet sursur
notrenotre systemesysteme nerveuxnerveux ilil estest

important important queque nousnous comprenonscomprenons
les les effetseffets et les consequenceset les consequences
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Le Le SystSystèèmeme NerveuxNerveux

•• NousNous avonsavons vu vu ll’’importanceimportance
des des appareilsappareils circulatoirecirculatoire et et 
respiratoirerespiratoire en en plongeeplongee. . IlsIls
sontsont interdependantinterdependant avec avec 
le le systemesysteme nerveuxnerveux..

•• SiSi un des un des troistrois organesorganes
subitsubit uneune lesion, les lesion, les deuxdeux
autresautres nene tardenttardent pas a pas a 
presenter des troubles presenter des troubles 
graves.graves.
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La La ProgrammeProgramme NiveauNiveau IVIV
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Le Le SystSystèèmeme NerveauxNerveaux

ObjectifObjectif
•• ComprendreComprendre àà base base ll’’anatomieanatomie dudu systsystèèmeme

nerveuxnerveux
•• ComprendreComprendre àà base les base les mecanismesmecanismes de la de la 

transmission transmission dd’’informationsinformations et les et les commandescommandes
•• LL’’effeteffet sursur le le systsystèèmeme nerveuxnerveux de de notrenotre activitactivitéé ––

la la plongplongééee
•• ComportementComportement dd’’un bon guide de un bon guide de palanqupalanquééee
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Le Le SystSystèèmeme NerveauxNerveaux –– 2 parties2 parties

•• SystSystèèmeme nerveuxnerveux central central –– SNCSNC
–– analyser analyser ll’’informationinformation
–– faire les faire les calculscalculs
–– faire les decisionsfaire les decisions
–– donnerdonner les les commandescommandes

•• SystSystèèmeme nerveuxnerveux ppéériphriphéériquerique –– SNPSNP
–– Transmission de Transmission de ll’’informationinformation a SNCa SNC
–– Transmission des Transmission des commandescommandes aux muscles, glands aux muscles, glands 

etcetc……..
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Le Le SystSystèèmeme NerveauxNerveaux CentralCentral

•• EncephaleEncephale
–– CerveauCerveau
–– CerveletCervelet

•• TroncTronc ccéérréébralbral
–– Le Le cerveaucerveau basalbasal
–– Le Le bulbebulbe rachidienrachidien

•• La La moellemoelle éépinipinièèrere
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Le Le SystSystèèmeme NerveauxNerveaux CentralCentral
•• EncephaleEncephale

–– Le Le cerveaucerveau -- les faculties les faculties intellectuellesintellectuelles
-- la la motricitmotricitéé ((gauchegauche / / droitdroit))

-- la la sensibilitsensibilitéé ((gauchegauche / / droitdroit))

–– Le Le cerveletcervelet -- ll’’equilibreequilibre dudu corps en corps en synergiesynergie
avec avec ll’’oreilleoreille interneinterne

•• TroncTronc ccéérréébralbral
–– Le Le cerveaucerveau basal   basal   -- systsystèèmeme neuroneuro--vvééggéétatiftatif
–– Le Le bulbebulbe rachidienrachidien -- circulation et respirationcirculation et respiration

•• La La moellemoelle éépinipinièèrere -- transmettransmet les les informationsinformations

-- centre des centre des rrééflexesflexes



21/05/200721/05/2007

Le Le SystSystèèmeme NerveauxNerveaux

•• SystSystèèmeme nerveuxnerveux central central –– SNC       SNC       
–– encephaleencephale + + tronctronc ccéérréébralbral + + moellemoelle epiniereepiniere

•• SystSystèèmeme nerveuxnerveux ppéériphriphéériquerique –– SNPSNP
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Le Le SystSystèèmeme NerveuxNerveux PPéériphriphéériquerique
•• 12 12 pairespaires de de nerfsnerfs crânienscrâniens

–– Les Les organesorganes sensorielssensoriels
•• vuevue, , ououïïee, , gogoûûtt

–– La La ddééglutitionglutition, la phonation, la phonation
–– QuelquesQuelques fonctionsfonctions

neuroneuro--vvééggéétativestatives

•• 31 31 pairespaires de de nerfsnerfs rachidiensrachidiens
–– Reliant la Reliant la moellemoelle éépinipinièèrere aux muscles, aux muscles, 

ligaments, tendons, ligaments, tendons, peaupeau ……etcetc
–– SystSystèèmeme de la de la motricitmotricitéé et de la et de la 

sensibilitsensibilitéé
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Le Le SystSystèèmeme NerveuxNerveux

•• SystemeSysteme nerveuxnerveux central central –– SNC              SNC              
–– encephaleencephale + + tronctronc ccéérréébralbral + + moellemoelle epiniereepiniere

•• SystemeSysteme nerveuxnerveux peripheriqueperipherique –– SNP       SNP       
–– nerfsnerfs cranienscraniens + + nerfsnerfs rachidiensrachidiens
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Le Le SystSystèèmeme
NerveuxNerveux

•• X + Y = ?X + Y = ?

•• LignesLignes vertesvertes = ?= ?

•• N C = ?N C = ?

•• N R = ?N R = ?
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Le Le SystSystèèmeme
NerveuxNerveux

•• X + Y = X + Y = S N CS N C

•• LignesLignes vertesvertes = = S N PS N P

•• N C = N C = nerfsnerfs crânienscrâniens

•• N R = N R = nerfsnerfs rachidiensrachidiens
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Cellule Cellule NerveuxNerveux –– Le NeuroneLe Neurone
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Les Les NerfsNerfs -- sensitifssensitifs
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Les Les NerfsNerfs -- moteursmoteurs

Un Un nerfnerf estest quelquesquelques neurones en neurones en ligneligne.. SNC

neurone

ne
ur

on
e ne

ur
on

e

neuroneM
us

cle

Système moteur

commande

commande



21/05/200721/05/2007

Transmission Transmission dd’’InformationInformation
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Le Le SystSystèèmeme NerveuxNerveux : 3: 3--phasesphases

•• Reception Reception dd’’informationinformation
–– transmission par les transmission par les nerfsnerfs

•• AnalyseAnalyse
–– par le par le systsystèèmeme nerveuxnerveux centralcentral

•• CommandeCommande
–– transmission par les transmission par les nerfsnerfs



21/05/200721/05/2007

SystSystèèmeme NeuroNeuro--vvééggéétatiftatif ((ouou SNA)SNA)
•• Independent de la Independent de la commandecommande volontairevolontaire

–– CirculationCirculation

–– PressionPression arterielarteriel

–– YeuxYeux ((pupillespupilles))

–– DigestionDigestion

–– Respiration . . . etcRespiration . . . etc

EquilibreEquilibre des activities des des activities des organesorganes
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RRééflexesflexes

•• UneUne action en action en rrééponseponse àà
uneune stimulation.stimulation.
–– ImmImméédiatediate
–– AutomatiqueAutomatique
–– IncontrôlableIncontrôlable
–– InconscienteInconsciente

•• NN’’estest pas pas raisonnraisonnéé

Rééflexe innéé
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee
•• La vie des neuronesLa vie des neurones

–– SiSi un neurone un neurone estest abimabiméé ilil nn’’estest pas pas reparreparéé!!

•• Les neurones Les neurones sontsont abimabimééss parpar……..
–– ManqueManque dd’’oxygoxygèènene

•• hypoxiehypoxie (pPO(pPO22 < 0,17 bar)< 0,17 bar)

–– Trop Trop dd’’oxygoxygèènene
•• hyperoxiehyperoxie (pPO(pPO22 > 0,5 bar au> 0,5 bar au--deladela de 2 de 2 heuresheures) ) (L Smith)(L Smith)

(pPO(pPO22 > 1,6 bar)                               > 1,6 bar)                               (P Bert)(P Bert)

–– CassCasséé / / creuvcreuvéé
•• accident de decompressionaccident de decompression
•• surpressionsurpression pulmonairepulmonaire
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee

Nerf Nerf casscasséé / / éécrasscrasséé

•• ADDADD
••BulleBulle dd’’azoteazote

•• SPSP
••BulleBulle dd’’airair
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee

Nerf Nerf casscasséé / / éécrasscrasséé SNC
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Applications Applications 
àà la la PlongPlongééee

ParalysieParalysie
•• MonoplegieMonoplegie
•• HemiplegieHemiplegie

–– ((gauchegauche / / droitdroit))

•• ParaplegieParaplegie
•• TetraplegieTetraplegie
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee
VitesseVitesse de transmission de transmission dd’’informationinformation??

Tension N2 …. vitesse

Systeme electrique
Les gazes inerts sont soluble sous pressions – N2 / myéline
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee

VitesseVitesse de transmission de transmission dd’’informationinformation??

Vitesse reduit =

Reversible !!!!!!!!

Remonter … T N2 … Narcose reduit

Narcose
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee
VitesseVitesse de transmission de transmission dd’’informationinformation??

Systeme chimique
• La presence des autres molecules peut changer 

la vitesse entre les neurones
– Adrenaline

• Petit concentration – petit augmentation de vitesse
• Grand concentration – perturbation de transmission

– Medicaments
• Possibilite de perturbation de transmission

– Alcool
• Reduction de la vitesse de transmission
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee

LL’’adrenalineadrenaline estest produitproduit par par notrenotre corps corps sisi
nousnous sommesomme stressstresséé

•• Un Un peutpeut de stress de stress estest bonbon
–– sport, sport, examenexamen, , conflitconflit etc etc …………....

•• Trop de stress Trop de stress estest malmal
–– reponsesreponses inopportuneinopportune
–– paniquepanique

ATTENTION ATTENTION –– LE STRESS EST COMUNICATIFLE STRESS EST COMUNICATIF
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee

•• Reception Reception dd’’informationinformation
–– transmission par les transmission par les nerfsnerfs

•• AnalyseAnalyse
–– par le par le systsystèèmeme nerveuxnerveux centralcentral

•• CommandeCommande
–– transmission par les transmission par les nerfsnerfs

33--phasesphases
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee

•• Situation Situation connuconnu
•• Situation inconnuSituation inconnu

–– EntrainementEntrainement situation situation connuconnu
–– EntrainementEntrainement automatismeautomatisme

Partie d’analyse
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee

•• PerceptionPerception
–– JeJe remonteremonte; ; jeje veuxveux resterrester àà la la mêmemême profondeurprofondeur

•• Analyse, Analyse, rrééflexionflexion
–– Il Il fautfaut purgerpurger un un peupeu dd’’airair dudu giletgilet

•• ActionAction
–– JeJe purge purge ll’’airair dudu giletgilet
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee

•• A force de A force de rrééppéétitionstitions dansdans les situations les situations 
varivariééeses, , nousnous parvenonsparvenons àà ddééveloppervelopper uneune
rrééactionaction rapiderapide et et adaptadaptééee..
–– AutomatismeAutomatisme

•• On On rrééagitagit ‘‘sans sans mêmemême y y penserpenser’’
–– NousNous pensonspensons maismais ll’’analyseanalyse estest trestres vitevite

L’entrainement est fondamental en plongee
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee
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Applications Applications àà la la PlongPlongééee
Le Guide de Le Guide de PalanquPalanquééee

VotreVotre palanqupalanquééee??
•• NarcoseNarcose

–– ProfondeurProfondeur
–– SusceptibilitSusceptibilitéé

•• StressStress
–– Situations Situations anormalanormal ((froidfroid, , visivisi, materiel, , materiel, ééquipequipe))

•• EntrainementEntrainement
–– AutomatismeAutomatisme ??
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SommaireSommaire

•• SystSystèèmeme nerveuxnerveux central central -- nomenclaturenomenclature
•• SystSystèèmeme nerveuxnerveux ppéériphriphéériquerique –– nomenclaturenomenclature
•• NeuroneNeurone
•• Transmission Transmission dd’’informationinformation
•• SystSystèèmeme neuroneuro--vvéégetatifgetatif
•• RRééflexesflexes
•• ParalysieParalysie
•• NarcoseNarcose, , mméédicamentsdicaments
•• AutomatismeAutomatisme, , entrainemententrainement
•• Le guide de Le guide de palanqupalanquééee
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•• EnseignerEnseigner et Organiser La et Organiser La PlongPlongééee –– Ph Ph MolleMolle
•• PlongPlongééee PlaisirPlaisir (N4) (N4) –– A A ForetForet & P Torres& P Torres
•• Nouvelle Nouvelle PlongeePlongee SubaquatiqueSubaquatique –– Ph Ph MolleMolle & P & P ReyRey
•• IllustrapackIllustrapack 2 2 –– FFESSMFFESSM
•• www.purchon.comwww.purchon.com
•• www.bbc.co.ukwww.bbc.co.uk
•• www.nlm.nih.govwww.nlm.nih.gov

http://www.purchon.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.nlm.nih.gov/
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La La plongeeplongee estest un un plaisirplaisir!!!!!!!!!!

PlongeurPlongeur NiveauNiveau 4 = 4 x 4 = 4 x PlaisirPlaisir

Bonne Chance
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