
 
 
 

         

 
Communiqué de presse 

 

Accidents de plongée, le caisson hyperbare s’y attend 

 
 
CHU NICE (Alpes-Maritimes), le 8 juillet 2014. Le CHU de Nice et plus particulièrement les professionnels du 
caisson hyperbare de l’hôpital Pasteur enregistrent déjà 11 accidents de plongée depuis le début de l’année, 9 en 
provenance du littoral des Alpes Maritimes, un rapatriement des Maldives et un du Mexique. 
En 2013, 42 accidents de plongée ont été pris en charge à l’Unité de Traitement par Oxygène Hyperbare (UTOH) du 
CHU de Nice. 

 

Le rôle du caisson hyperbare Hôpital Pasteur Nice 
 
En cas d’accident, le plongeur est placé dans un caisson hyperbare où la pression est simulée à une 
plongée profonde. Puis, celle-ci sera diminuée progressivement et les paliers de décompression respectés. 
Ainsi, dans un premier temps, le volume de la bulle à l’origine de l’accident est réduit par la pression, puis 
dans un second temps l’azote contenu dans l’organisme est éliminé grâce à la respiration d’oxygène à 
100%. 
 
On estime à environ 350 000 le nombre de plongeurs en France. Ce nombre est en augmentation 
régulière. Les accidents de décompression sont d’environ 350 par an. 
 
Mais le rôle du caisson ne se limite pas au traitement des accidents de plongée. L’activité principale est 
dédiée à la cicatrisation en terrain difficile (chez l’artéritique, le diabétique ou sur tissu irradiée ou 
infecté…).  
60% des 9100 séances d’oxygénothérapie hyperbare réalisé en 2013 sont en rapport avec la cicatrisation. 

 
 

Exercice à l’Unité de Traitement par Oxygène Hyperbare : départ de feu 
 
Le 26 juin 2014, s’est déroulé un exercice simulant un départ de feu dans une chambre du caisson 
hyperbare de l’hôpital Pasteur. Le but : mise en situation quasi réelle avec mobilisation de l’ensemble 
des acteurs, patients, personnels du CHU, PPS et pompiers. 



 
En 4 mn depuis le début de l’exercice, les 13 patients hors caisson et ceux installés dans le caisson Polyval 
Réa ont été évacués. 
 
Reconnue Secteur à Risques depuis peu, le Caisson n’avait jamais réalisé d’exercice d’une telle ampleur… 
Une belle satisfaction en termes de qualité et de sécurité pour l’ensemble des équipes. 
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