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POINTS ESSENTIELS 

 La noyade touche en France chaque année plus de 1600 personnes avec une mortalité 

de plus de 30 %. 

 Les populations concernées sont différentes selon les pays, touchant majoritairement 

les enfants dans les pays en voie de développement et les adultes dans les pays 

développés. 

 En France, la noyade en mer touche essentiellement des adultes (plus de 50 % des 

cas).  

 La physiopathologie ainsi que la définition sont désormais dominées par l’insuffisance 

respiratoire aiguë secondaire à la submersion. 

 Si l’atteinte respiratoire est principalement de nature lésionnelle secondaire à 

l’inhalation, la fréquente résolution rapide de cette insuffisance respiratoire aiguë 

soulève la question d’une participation hémodynamique. 

 La classification de la noyade repose toujours principalement sur celle de Szpilman. 

 La défaillance neurologique représente un élément principal de l’évaluation tant d’un 

aspect pronostic que pour l’orientation thérapeutique. 

 Le patient en arrêt cardiocirculatoire doit bénéficier d’une ventilation première compte 

tenu de la nature hypoxique de l’arrêt. 

 La réflexion sur le support ventilatoire du noyé est en pleine évolution avec un intérêt 

probable de l’application d’une pression expiratoire positive chez le patient conscient. 

 L’évolution souvent favorable des détresses respiratoires post-noyade supporte 

l’intérêt d’un investissement maximaliste dans les premières heures. 
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INTRODUCTION  

 

La noyade est une insuffisance respiratoire aiguë qui résulte de la submersion des 

voies aériennes. Il s’agit d’un accident qui touche environ 500000 personnes dans le monde et 

cause au moins 150000 décès chaque année. En France, l’Institut National de Veille Sanitaire 

(InVS) a recensé 1652 noyades ayant entraîné 669 décès durant l’été 2009. Pour les autres 

périodes de l’année, nous n’avons aucune donnée. Ce problème de manque de données 

épidémiologiques apparait encore plus nettement  à l’échelle mondiale.  

Sur un plan plus médical, et malgré l’existence de certains travaux australiens et 

brésiliens, les modalités de prise en charge médicale des victimes restent assez mal définies 

(1). La plupart des données cliniques datent d’avant les années 1990 et portent souvent sur le 

retentissement métabolique (eau douce versus eau salée), mais les données concernant les 

aspects réanimatoires (et notamment ventilatoires) des noyés ainsi que leur devenir à la sortie 

de l’hôpital restent rares. Aussi, il n’existe pas à ce jour de consensus médical précis. Des 

recommandations, quant à la méthodologie de recueil, ont été diffusées et devraient permettre 

une amélioration des connaissances (2)  

 

1. DÉFINITIONS ET CLASSIFICATIONS 

 

1.1 Définitions 

La noyade est définie comme une insuffisance respiratoire aiguë résultant d’une 

immersion ou d’une submersion en milieu liquide, de l’eau le plus souvent. C’est maintenant 

une définition internationale proposée et validée par l’Organisaton Mondiale de la Santé 

(OMS) depuis 2005.  

 

1.2 Classifications 

La noyade, ou du moins ses conséquences peuvent être classifiées selon l’évaluation 

clinique de l’état de conscience, de l’état respiratoire et du statut cardiocirculatoire lors de la 

prise en charge initiale réalisée par les premiers secours médicalisés. Plusieurs classifications 

existent. La plus classique, et celle adoptée par l’InVS. Elle comprend 4 stades selon le degré 

d’importance de l’inhalation pulmonaire en eau. (Tableau I): 

 

Tableau I.-  Stades de gravité des noyades 

Stade de la 

noyade 

Dénomina

tion 

Définition 

I Aquastress Pas d’inhalation liquidienne, angoisse, hyperventilation, 

tachycardie, tremblements 

II Petite 

noyade 

Encombrement bronchopulmonaire, cyanose, hypothermie, 

agitation 

III Grande 

noyade 

Détresse respiratoire aiguë, obnubilation ou coma 

IV Anoxie Arrêt cardiorespiratoire, coma aréactif 
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La classification de Szpilman (Figure 1)  de 1997 remise à jour en 2003 est sûrement plus 

intéressante pour le médecin urgentiste ou le réanimateur car elle permet de guider la stratégie 

thérapeutique (3,4). (Tableau II). 

 

 
Figure 1. Classification de Szpilman (3). 

 

Stade Description clinique Mortalité (%) 

1 Auscultation pulmonaire normale, avec toux 0 

2 Ausculatation pulmonaire anormale, quelques râles 0,6 

3 Œdème pulmonaire aigu sans hypotension artérielle 5,2 

4 Œdème pulmonaire aigu avec hypotension artérielle 19,4 

5 Arrêt respiratoire isolé 44 

6 Arrêt cardiorespiratoire 93 

Tableau II. Score prédictif de mortalité, d’après Szpilman (3). 

 

2. DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES EN FRANCE  

 

Les seules données épidémiologiques disponibles en France sont fournies par l’InVS. 

Durant la période estivale 2009, l’InVS a enregisté 1652 noyades suivies d’une hospitalisation 

(au minimum passage aux urgences) ou d’un décès. Parmi ces noyades, 1366 (83 %) étaient 

accidentelles, 243 (15 %) criminelles (autolyse, agression) et 43 (3%) de cause inconnue. 

Parmi les noyades accidentelles, 462 (69 % de l’ensemble des décès) ont entrainé un décès. 

La répartition des victimes selon le sexe montre une prédominance masculine dans toutes les 

tranches d’âges (66 % tous âges confondus). La majorité des noyades a eu lieu en mer (782 

noyades, 57,2 %) dont 715 soit 52,3 % de l’ensemble des victimes rescencées est survenu 

dans la bande des 300m. Les piscines ont été le lieu de 239 noyades (17,5%).  

Le devenir à court terme reste préocupant puisque 383 (28 %) des 462 décès sont survenus sur 

le lieu même des 1366 noyades accidentelles. Cet aspect souligne l’intérêt d’une intervention 

médicale précoce.  

 

Algorithme de Szpilman 

APNEE ? 

AUSCULTATION  
PULMONAIRE 

ABOLITION 
POULS 

ARTERIEL 

non oui 

Normale 

Avec toux 

1 

Anormale 

Râles dans qq  
champs pulmonaires 

2 

Œdème 
pulmonaire aigu 

Hypotension 

3 4 5 6

non oui 
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3. DONNÉES PHYSIOPATHOLOGIQUES 

 

3.1. Conséquences sur l’appareil respiratoire 

Lors d’une immersion accidentelle ou criminelle, le contact de l’eau ou d’un autre 

liquide avec l’oropharynx ou le larynx provoque une apnée réflexe avec fermeture de la glotte 

(laryngospasme) empêchant en principe toute inondation du tractus respiratoire. Cette période 

d’apnée empêche tout échange respiratoire et entraîne in fine une hypoxémie, une 

hypercapnie et une acidose respiratoire (5). Ce laryngospasme n’empêche pas la victime 

d’avaler et d’ingérer de l’eau et ce parfois en grande quantité (6). Cette apnée peut durer 

quelques minutes, jusqu’au « point de rupture » où l’association de la commande inspiratoire 

et de l’hypoxie cérébrale entraînent une levée du spasme et reprise des mouvements 

respiratoires avec majoration de l’inhalation. Plusieurs travaux tant expérimentaux que 

cliniques ont rapporté que la défaillance respiratoire est principalement hypoxique et que la 

part hypercapnique n’est pas prépondérante (8-10). Ces altérations profondes de la gazométrie 

artérielle s’observent pour des inhalations d’eau assez faibles, de l’ordre de 1 à 2 mL/kg soit 

une centaine de ml pour un individu (11,12).  

La nature du liquide inhalé pourrait influer sur la physiopathologie, l’inhalation d’eau 

salée pouvant s’accompagner d’une majoration du volume intra-alvéolaire (transfert 

osmotique) alors que l’eau douce serait susceptible d’altérer, d’une façon plus marquée, les 

propriétés du surfactant (13-16).  

Quelle que soit la nature du liquide, les altérations alvéoloco-capillaires entraînent un 

œdème lésionel, des anomalies du rapport ventilation/perfusion sources de pérénisation et 

d’aggravation des échanges gazeux. Néanmoins, la fréquente résolutivité de la détresse 

respiratoire (17) ainsi que l’intérêt thérapeutique grandissant pour la pression expiratoire 

positive suggère une possible participation hémodynamique dont l’importance reste à 

préciser. 

 

3.2. Conséquences cardiovasculaires 

Lors de l’immersion d’un corps, même jusqu’à la ceinture, il existe une redistribution 

sanguine vers le thorax par compression des membres inférieurs (18). Le cœur doit donc 

pouvoir s’adapter à cette brusque augmentation du retour veineux et de la précharge 

cardiaque. L’augmentation du volume sanguin central entraîne la libération de peptides 

natriurétiques par la mise en tension des cardiomyocytes. Ces peptides natriurétiques ont à la 

fois des effets natriurétiques, diurétiques mais augmentent également la perméabilité 

vasculaire et ainsi pourraient ainsi majorer un œdème pulmonaire existant (19).  

Lors de la détresse respiratoire, la souffrance cardiaque est donc principalement 

hypoxique ce d’autant que la tachycardie, l’augmentation de la précharge majorent la 

demande myocardique en oxygène. 

 

3.3. Conséquences cérébrales 

L’altération de l’hématose entraîne une hypoxie touchant le cerveau en premier lieu. 

La perte de connaissance est très fréquente au cours de la noyade. Plusieurs études ont montré 

que les séquelles neurologiques étaient nulles chez les patients qui arrivaient avec un score de 

coma de Glasgow (CGS) à 15 aux urgences, inférieures à 10% quand le CGS était compris 
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entre 10 et 15 mais atteignaient presque 25% pour un CGS inférieur à 8 (20-22).  Les 

phénomènes d’ischémie-reperfusion sont alors au-devant de la scène avec constitution d’un 

œdème cérébral majeur difficile à juguler.  

 

3.4. Conséquences métaboliques et hydroélectrolytiques 

Des conséquences métaboliques et hydroélectrolytiques majeures ont pu être 

rapportées par le passé en référence à des modèles animaux. Les rares données actuellement 

disponibles ne rapportent pas de telles modifications chez les patients survivant initialement et 

admis en secteur hospitalier (7). Les mêmes principes peuvent être avancés quant à 

l’hémodilution et/ou l’hémolyse rarement rencontrées. 

 

3.5. Hypothermie 

L’hypothermie est constante lors de la noyade. A cause de la conduction et surtout de 

la convection plus importantes dans l’eau que dans l’air, un corps immergé dans l’eau perd 

inévitablement de la chaleur, à moins de l’être dans un liquide dont la température est 

supérieure à 35-36° qui représente la température de neutralité thermique dans l’eau.  

Plusieurs auteurs ont suggéré que l’hypothermie serait susceptible de protéger le 

cerveau contre les effets délétères de l’anoxie (23). Des survies exceptionnelles sans séquelles 

neurologiques d’enfants pourtant immergés plusieurs dizaines de minutes dans l’eau glacée 

ont ainsi pu être relatées dans différents cas cliniques (24,25). Cet aspect de la 

physiopathologie pose clairement la question de la gestion de l’hypothermie après arrêt 

cardiaque chez le noyé. 

 

4. PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE 

 

4.1. Phase préhospitalière 

La première des mesures est d’assurer l’extraction du patient du milieu liquide. En cas 

d’arrêt respiratoire ou cardiorespiratoire dans le milieu liquide (ACR), une réanimation 

cardiopulmonaire (RCP) doit être commencée au plus vite en l’axant uniquement sur les 

insufflations au bouche-à-bouche ou bouche-à-nez, toute tentative de massage cardiaque 

externe (MCE) étant à proscrire car inefficace. L’extraction de l’eau doit se faire avec 

précaution, idéalement en position horizontale afin de limiter le collapsus tensionnel lié à la 

levée de la contention hydrostatique qui pouvait jusque-là maintenir une certaine préservation 

de la perfusion tissulaire.  

La prise en charge d’un ACR ne diffère en rien de celle d’un ACR en général en dehors de 

l’intérêt d’initier les insufflations dès le début de la RCP (5 insufflations puis alternance 30 

compressions thoraciques/2 insufflations). L’oxygénation est alors primordiale ici, en FiO2 

maximale.  

Chez la victime consciente, on pourra utiliser un masque haute concentration ( MHC) ou une 

ventilation non-invasive (VNI) en mode CPAP (Pression Expiratoire Positive Continue) ou 

VSAI-PEP (Ventilation Spontanée avec Aide Inspiratoire et Pression Expiratoire Positive) 

selon le degré d’hypoxie et l’existence d’une détresse respiratoire. Chez la victime inconsiente 

ou présentant une détresse respiratoire ou cardiocirculatoire, une ventilation invasive 

mécanique (VM) avec PEP sur sonde d’intubation trachéale sera décidée (Figure 5).  
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Figure 5. Proposition d’algorithme de prise en charge médicalisée. 

 

4.2. Prise en charge hospitalière 

 

4.2.1. Prise en charge respiratoire 

L’hypoxémie est la conséquence inévitable de toute noyade sévère. L’état clinique de 

la victime va alors guider les modalités d’administration de l’oxygène. Dans tous les cas, 

l’inhalation d’eau entraîne un collapsus alvéolaire plus ou moins important associé à un 

œdème alvéolaire quelque soit la part du lésionel et de l’hémodynamique. Un certain nombre 

de patients hypoxémiques (20% environ) évolue dans les 48 premières heures vers un 

syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA) (26-27).   

Outre l’intérêt de l’oxygénothérapie, le bénéfice potentiel d’un support ventilatoire par 

VNI suscite des interrogations. Un effet bénéfique d’une pression expiratoire positive (PEP) a 

été en effet rapporté lors de rares études animales. (28,29) 

 En clinique cet effet favorable de la PEP administrée très précocement n’a pas encore 

été démontré, mais est régulièrement évoqué. (30). Seul l’effet bénéfique précoce de la VNI a 

pu être (31). Dans cet esprit nous avons récemment pu rapporter les résultats d’une étude 

rétrospective multicentrique recensant les patients admis au sein de 7 unités de réanimation du 

pourtour méditerranéen pour détresse respiratoire après noyade sur la période 2009-2012 et 

précisant les modalités de prise en charge respiratoire ainsi que les données cliniques (32). Un 

collectif de 126 patients, en majorité victimes de noyade en eau de mer, ont été recensés. 48 

patients ont pu bénéficier d’une VNI avec seulement deux échecs ayant motivé le placement 

sous ventilation artificielle. Le Tableau IV rapporte les données initiales comparées entre le 

groupe VNI (n=48) et le groupe de patients placé sous ventilation artificielle dès la prise en 

charge (n=26).  
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   VNI  VI  P  

pH initial  7.30 ± 0.09  7.23 ± 0.09  0.002  

PaO2/FiO2  162 ± 93  144 ± 93  NS  

Température (°C)  36.7 ± 1.4  36.2 ± 1.5  0.056  

Jours avec amines  0.1 ± 0.4  0.9 ± 1.3  <0.01  

Lactatémie (mmol/L)  2.9 ± 1.9  3.5 ± 2.4  NS  

SAPS2  29 ± 9  50 ± 20  <0.01  

SOFA  2 ± 1.6  6 ± 3.6  0.009  

Durée de séjour en réanimation 

(jour)  
2.5 ± 2.1  4 ± 2.4  0.002  

 

Tableau IV : Données d’admission et durée de séjour en réanimation (DDS) selon la nature 

de la prise en charge ventilatoire. Moyenne ± SD *,  p < 0.05 VC vs VNI. 

 

Ce travail révèle une utilisation fréquente de la VNI en pratique clinique avec une 

amélioration clinique rapide, comme l’atteste une durée de séjour réduite. L’ensemble de ces 

données nous incite donc à évaluer la VNI de façon prospective dans cette situation chez le 

patient dont l’état de conscience est satisfaisant ou s’améliorant rapidement.  

Concernant le risque de pneumopathies, il n’est pas conseillé d’instaurer une 

antibiothérapie prophylactique de façon systématique, la réservant à des cas où la victime a 

été extraite d’un liquide de nature ou d’apparence contaminé (33). 

 

4.2.2. Prise en charge des complications cérébrales  

L’œdème cérébral est classique chez le noyé comateux en réanimation. Il est le reflet 

des lésions hypoxiques qu’a subit l’encéphale lors de la submersion. Le contrôle de la PIC est 

essentiel dans ces conditions. (34). Les barbituriques n’ont plus leur place en raison de 

l’inefficacité de ces derniers chez l’adulte comme chez l’enfant (35,36).  

L’intérêt de l’hypothermie thérapeutique n’est pas très clairement établi dans le cadre des 

ACR après noyade. Il n’existe pas de données dans la littérature concernant précisément la 

noyade.  

Enfin, si les moyens traditionnels de réchauffement actif ou passif sont insuffisants, la place 

de la circulation extracorporelle (CEC) elle-même pour traiter l’hypothermie reste à définir. 

L’utilisation de la CEC pourrait ainsi se réduire à des cas de noyade en eau froide avec 

témoins pour des enfants.  

 

4.3. Facteurs prédictifs et devenir des victimes noyées 

Il est maintenant admis que la prise en charge précoce des noyés améliore le pronostic 

vital et fonctionnel. (37,38)  

Se pose le problème du maintien en surveillance ou pas des victimes moins sévères. Il a été 

montré par Causey et coll. que les patients qui arrivaient à l’hôpital avec un CGS supérieur ou 

égal à 13, dont la SaO2 était supérieure à 95 % en air ambiant, dont l’auscultation pulmonaire 

était normale et qui restaient stables pendant 4 à 6 heures aux urgences, n’avaient jamais de 

complications et pouvaient donc regagner leur domicile (39).  
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5. MESURES PRÉVENTIVES 

 

Si les mesures préventives concernant les noyades en eau de mer sont importantes 

(courants, baines) c’est dans la sécurisation des piscines privées et publiques que les efforts 

doivent être encore renforcés. La mise en œuvre réglementaire (loi du 3 janvier 2003 avec 

mise en œuvre au 1
er

 janvier 2006) de clôtures normalisées ou d’alarmes de bassins est une 

avancée certaine pour la sécurité des enfants, mais reste insuffisante (7). 

 

CONCLUSION 

 

La noyade est la troisième cause accidentelle de décès dans le monde. Chaque année 

en France sont recensées plus de 1500 noyades entraînant au moins 30 % de décès (les 

données connues ne concernent que les mois estivaux de juin à septembre).  

Sur le plan médical, l’élément déterminant le pronostic est la détresse respiratoire et sa 

conséquence hypoxique cérébrale. L’application précoce d’un support ventilatoire incluant 

une PEP a démontré son intérêt chez l’animal et semble prometteuse en clinique même si 

nous manquons encore de données prospectives.  
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