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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. Le plus souvent, il s’agit d’un accident qui touche environ 500 000 personnes dans 

le monde et cause au moins 150 000 décès chaque année. En France, les seules données 

épidémiologiques dont nous disposons sont celles fournies par l’Institut National de Veille 

Sanitaire (InVS) qui recense les cas de noyade presque tous les ans en période estivale. 

L’InVS a ainsi pu recenser 1652 noyades ayant entraîné 669 décès en France durant l’été 

2009. Pour les autres périodes de l’année, nous n’avons aucune donnée en France. Ce 

problème de manque de données épidémiologiques apparait encore plus nettement  à l’échelle 

mondiale.  

En France, la noyade touche désormais principalement des personnes âgées d’au 

moins 25 ans, victimes de noyades accidentelles en mer et qui présentent parfois des 

pathologies cardiovasculaires ou neurologiques, sources de malaises ou pertes de 

connaissance. Les enfants sont surtout victimes de noyade en piscine avec une incidence 

relativement stable.  

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

brésiliens, les modalités de prise en charge médicale (tableaux cliniques, aspects 

thérapeutiques) 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 concernant les modalités thérapeutiques 

lors de la prise en charge initiale, du transfert vers un secteur hospitalier et de l’hospitalisation 

dans sa phase précoce (service d’urgence, salle de déchoquage, réanimation). Des 

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

une amélioration des connaissances (2). 

L’existence en France d’un système de secours médicalisé régulé par l’intermédiaire 

des SAMU est susceptible de nous permettre une telle évaluation depuis « l’extraction » de la 

victime jusqu’aux aspects les plus spécialisés des unités de réanimation.  
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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. Cette définition met fin à l’utilisation de nombreux termes trop dévoyés 

comme noyade sèche ou humide, quasi ou fausse noyade, noyade active ou passive, noyade 

primaire ou secondaire (3). 

 

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 Dénomination 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 

 

 

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 selon l’importance des troubles respiratoires et hémodynamiques observés 

initialement (4,5). Elle permet également de fournir un score prédictif de mortalité suivant le 

stade observé (Tableau II). 
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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). 

 

Une dernière classification décrite par Modell et Conn en 1980, distingue les victimes de 

noyades en 3 groupes en fonction de leur état de conscience (conscient, obnubilé ou 

inconscient). Cette classification n’est actuellement plus utilisée (6). 

 

2. Données épidémiologiques en France  

 

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

Cet organise rescence depuis 2001 du 1er juin au 30 septembre, l’ensemble des cas rapportés 

de noyades (http://www.invs.sante.fr/surveillance/noyades). Durant la période estivale 

2009, l’InVS a enregisté 1652 noyades suivies d’une hospitalisation (au minimum passage 
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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 (8). Ce laryngospasme n’empêche pas la victime 

d’avaler et d’ingérer de l’eau, et ce parfois en grande quantité (9). 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 (10-12). 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 (13,14). Dans sa série de 91 patients noyés, 

Modell et coll. ont retrouvé des rapports PaO2/FiO2 variant entre 30 et 585 (9). La plupart des 

patients ont retrouvé des chiffres de PaO2 normaux au bout de 48 heures. 

Dans une série autopsique de 578 victimes décédées de noyade, Lunetta et coll. ont  

retrouvé de l’eau chez 98,6 % d’entre elles (15). Dans la noyade, il y a une inhalation d’eau 

dans presque tous les cas. Si bien que pour les médecins légistes, l’autopsie d’un corps dont 

les poumons sont exempts d’eau évoque une autre cause au décès que la noyade : arrêt 

cardiorespiratoire avant la noyade, immersion d’un corps déjà mort dans l’eau (15). La nature 

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

(16-19). Malgré l’intérêt physiopathologique de ces données, la faible importance du volume 

inhalé ainsi que les échecs de tentatives de drainage posent la question de la relevance de ces 

différences en termes d’orientation thérapeutique (14-19). Quelle que soit la nature du liquide, 

les altérations alvéoloco-capillaires entraînent un œdème lésionel, des anomalies du rapport 

ventilation/perfusion sources de pérennisation et d’aggravation des échanges gazeux. 

Néanmoins, la fréquente résolutivité de la détresse respiratoire (20) ainsi que l’intérêt 

thérapeutique grandissant pour la pression expiratoire positive suggèrent une possible 

participation hémodynamique dont l’importance reste à préciser. 
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3.2. Conséquences cardiovasculaires 

Les conséquences de la noyade sur l’appareil cardio-circulatoire doivent être 

appréhendées comme la somme des modifications physiologiques inhérentes à l’immersion 

dans le milieu liquide et aux atteintes physiopathologiques de la détresse hypoxémique.  

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 (21). 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 (22). Ces 

conditions soutiennent une potentielle participation hémodynamique à la détresse dès lors que 

l’inhalation et son corolaire lésionnel ont initié l’atteinte alvéolo-capillaire. 

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. 

 Plusieurs types d’anomalies électrocardiographiques ont pu être également décrites au 

décours de la noyade, intéressant la conduction (allongement du QT), le rythme (fibrillation 

ventriculaire, bigéminisme) et/ou la repolarisation ventriculaire (anomalies du segment ST), 

qu’il s’agisse de noyades en eau douce ou salée (23,24). Concernant l’intervalle QT, certains 

auteurs ont montré que le contact de l’eau chez des individus ayant un syndrome du QT long 

pouvait entrainer une mort subite. A l’inverse la noyade est elle aussi capable d’allonger cet 

intervalle QT (23,25).  

 

 

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 

entre 10 et 15 mais atteignaient presque 25 % pour un CGS inférieur à 8 (26-28).  Les 

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

œdème cérébral majeur difficile à juguler.  
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3.4. Conséquences métaboliques et hydroélectrolytiques 

Après inhalation d’au moins 11 mL/kg de liquide, la volémie subit des modifications 

parfois importantes, dès la première heure : hypovolémie lors d’inhalation d’eau de mer, 

hypervolémie transitoire (diurèse) lors d’inhalation d’eau douce. Pour des inhalations plus 

modérées, il semble que la volémie varie assez peu (7). De la même façon, les variations des 

électrolytes sont assez faibles en cas d’inhalation peu importantes, elles peuvent par contre 

devenir préoccupantes pour des volumes beaucoup plus importants, supérieurs à 20 mL/kg 

peu rencontrés chez les patients survivant initialement à une noyade (7). Ainsi, sur un collectif 

de 126 patients reçus au sein d’unité de réanimation pour détresse respiratoire post noyade, la 

natrémie était de 143 ± 5. et la kaliémie de 4,1 ± 0.6 lors de l’admission (Tableau III). Les 

mêmes principes peuvent être avancés quant à l’hémodilution et/ou l’hémolyse rarement 

rencontrées. 

 

   Na K pH  

Eau de mer (n=103 – 82 %)  145 ± 5  4 ± 0.6  7,23±0,13 

Eau douce (n=23 – 18 %)  132 ± 4  4,3 ± 0,6 7,13±0,19  

 

Tableau III : Données métaboliques en fonction de la nature de la noyade. 

 

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. Ce 

phénomène sera d’autant plus marqué chez l’enfant qui présente une surface corporelle 

proportionnellement plus importante et moins de graisse sous-cutanée pour l’isoler que 

l’adulte. Enfin, l’enfant ne sachant pas ou mal nager aura sans doute encore plus tendance à 

s’agiter et effectuer des mouvements calorifuges dans l’eau. Plusieurs auteurs ont suggéré que 

l’hypothermie serait susceptible de protéger le cerveau contre les effets délétères de l’anoxie. 

En effet le débit sanguin cérébral baisse de 6 à 7 % par degré de température centrale 

décroissante (29). Des survies exceptionnelles sans séquelles neurologiques d’enfants 

pourtant immergés plusieurs dizaines de minutes dans l’eau glacée ont ainsi pu être relatées 
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dans différents cas cliniques (30,31). 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 

de noyade en pleine eau, une réanimation cardiopulmonaire (RCP) doit être commencée au 

plus vite en cas d’arrêt respiratoire ou cardiorespiratoire (ACR) 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. Par ailleurs, selon les circonstances (chute de falaise, plongeon, 

brassage dans les rouleaux), on se souviendra qu’une lésion rachidienne est toujours possible 

et devra être prise en compte lors du relevage (collier cervical, respect de l’axe tête-cou-tronc) 

(32).  

En fonction de l’état de la victime, la prise en charge sera différente. Une évaluation rapide de 

la conscience, de l’état respiratoire et circulatoire est impérative et guidera la suite (33). 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). Le risque d’inhalation de liquide gastrique (eau 

souvent ingérée en grande quantité au cours de la noyade) est réel dans ces conditions et doit 

être prévenu en soignant la qualité des insufflations (maxillaire inférieur subluxé, petits 

volumes insufflés). Les objectifs prioritaires de cette RCP sont de rétablir au plus vite une 

ventilation (hématose) et une circulation optimale.  

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 inconsciente ou présentant une 

détresse respiratoire ou cardiocirculatoire, une ventilation invasive mécanique (VM) avec PEP 

sur sonde d’intubation trachéale sera décidée (Figure 5). Une ou deux voies veineuses 

périphériques (VVP) seront placées pour injecter les drogues nécessaires (adrénaline, 
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variation respiratoire de la pression pulsée, mesure de débit cardiaque) et la répétition des 

prélèvements sanguins artériels.  

 

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 lésionnel et de l’hémodynamique. Un certain nombre 

de patients hypoxémiques évolue dans les 48 premières heures vers un syndrome de détresse 

respiratoire aigu (SDRA) défini par un rapport PaO2/FiO2 inférieur à 200 et des images 

alvéolo-interstitielles bilatérales sur l’imagerie pulmonaire, et cela sans atteinte myocardique 

(34). L’évolution vers le SDRA n’est pas encore très bien comprise et pourrait être la suite 

d’un sepsis, d’une pneumopathie d’inhalation ou non, ou bien de l’agression directe du liquide 

de submersion sur l’arbre respiratoire. Bien que nous ne disposions que de très peu d’études 

sur le sujet, il semble qu’environ 20 % des victimes noyées en détresse respiratoire évoluent 

vers un SDRA. Dans une récente étude rétrospective grecque portant sur 43 patients dont la 

majorité avait plus de 60 ans (35),  et qui n’ont pas bénéficié de prise encharge médicaliée 

précoce, 39 et 35 % d’entre eux ont respectivement évolué vers un SDRA ou un ALI (acute 

lung injury défini par un rapport PaO2/FiO2 < 300). 

Dans le cadre de la prise en charge respiratoire, outre l’intérêt de l’oxygénothérapie, le 

bénéfice potentiel d’un support ventilatoire par ventilation non invasive (VNI) suscite des 

interrogations. Un effet bénéfique d’une pression expiratoire positive (PEP) a été en effet 

rapporté lors de rares études animales. L’application d’une PEP de 5 cmH2O a ainsi permis 

une amélioration de la PaO2 dans une étude portant sur 27 cochons, et ce, dès les premières 

minutes (36). Ce constat a été confirmé chez le chien avec une PEP de 10 cmH2O (37). En 

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

démontré, mais est régulièrement évoqué. Elle a été bénéfique chez 2 jeunes patients de 13 et 

19 ans qui ont bénéficié d’une CPAP nasale (5 cmH2O) selon Dottorini et al. (38). Seul l’effet 

bénéfique précoce de la VNI a pu être montré sur une petite série portant sur 15 sujets sans 

détresse neurologique dans laquelle Brahmi et coll. ont montré que la détresse respiratoire 

était plus rapidement résolutive lorsqu’une VNI était administrée par rapport à traitement 

conventionnel par masque haute concentration (39). 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 
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noyade sur la période 2009-2012 et précisant les modalités de prise en charge respiratoire 

ainsi que les données cliniques (40). Un collectif de 126 patients, en majorité victimes de 

noyade en eau de mer, ont été recensés dans 7 unités de Réanimation du pourtour 

méditerranéen. Au sein de ce collectif, 48 patients on 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).  

 

   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, malgré un état 

respiratoire comparable en termes d’oxygénation évaluée sur le rapport PaO2/FiO2 par rapport 

au groupe ventilation invasive. 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.  

Apprécier l’incidence des pneumopathies après noyade est complexe en raison des 

lésions causées par l’inhalation et de l’aspect radiologique. Dans une série de patients 

hospitalisés, seuls 15 % avait présenté une pneumopathie nécessitant un traitement (41). La 

fréquence des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (pouvant dépasser 50 %) 

(41) renforce encore l’intérêt de l’utilisation de techniques non invasives. Il n’est donc 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 (42). 
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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. Quand le monitoring de 

la PIC est possible et pour la contrôler, plusieurs axes thérapeutiques sont possibles. Au-delà 

de 20 mmHg de PIC, l’hyperventilation avec un objectif de PaCO2 situé aux environs de 30 

mmHg est la première mesure à essayer (43). En cas d’échec à contrôler la PIC avec la seule 

hyperventilation, l’osmothérapie apparait envisageable. Le contrôle de la PIC à l’aide des 

barbituriques n’a plus sa place en raison de l’inefficacité de ces derniers chez l’adulte comme 

chez l’enfant (44,45).  

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. Nous avons vu que l’hypothermie constante chez le noyé pouvait avoir un rôle de 

protection cérébrale et il est assez logique dans ces conditions de la respecter. Mais dans 

quelles limites, jusqu’à quel moment ? En comparant une prise en charge « intensive » mêlant 

hypothermie/corticothérapie/barbituriques et hyperventilation à une prise en charge 

« standard », Bonn et coll. ont retrouvé plus de défaillances multiviscérales, plus d’infections 

sévères et plus de décès dans le groupe pris en charge « intensive » (44). 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 puisque les 

données sont très rares. Une cohorte de 11 patients hypothermes dont 3 noyés a été publiée 

par une équipe suisse : un noyé a survécu, un autre est mort d’un SDRA et le dernier n’a 

jamais pu être sevré de la CEC (46). 

 

4.3. Facteurs préditifs et devenir des victimes noyées 

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

vital et fonctionnel. Dans une série pédiatrique, Kyriacou et coll. ont montré que le pronostic 

était 4 à 5 fois meilleur quand la prise en charge était précoce, en particulier par la réalisation 

des gestes élémentaires de survie (47). Dans une autre série rétrospective pédiatrique (29 

patients âgés de moins de 20 ans), Quan et coll. ont retrouvé plusieurs facteurs prédictifs de 

mauvais pronostic: durée d’immersion supérieure à 10 minutes, durée de réanimation 

supérieure à 25 minutes. A l’opposé les facteurs de bon pronostic étaient la présence d’un 

rythme sinusal, une bonne réactivité pupillaire et l’absence de coma ce qui souligne 
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l’importance des troubles neurologiques tant d’un point de vue pronostique que dans le cadre 

d’une prise en charge médicalisée précoce (48).  

Il est recommandé d’admettre à l’hôpital toutes les victimes de noyades quels que soient leur 

âge et leur état clinique. Si la prise en charge des patients graves ne pose pas de réel problème 

d’orientation, se pose le problème en revanche 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 (49). Des rappels systématiques de patients asymptomatiques aux urgences et ayant 

refusé une surveillance hospitalière montre qu’aucun d’entre eux n’a eu de complications 

particulières (50).  

 

5. Mesures préventives 

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

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

doivent être encore renforcés. En effet la grande majorité des noyades accidentelles 

concernant les enfants sont le fruit d’un défaut de surveillance. La mise en œuvre 

réglementaire (loi du 3 janvier 2003 avec mise en œuvre au 1er janvier 2006) de clôtures 

normalisées ou d’alarmes de bassins est une avancée certaine pour la sécurité des enfants. Ces 

mesures ne sont toutefois pas suffisantes et ne dispensent pas de la surveillance d’un adulte 

comme le démontre un nombre stable de noyades dans ce contexte à pondérer néanmoins par 

le nombre toujours plus important de bassins (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). Ces accidents 

évitables concernent surtout les adultes en mer et les enfants en piscine ce qui a conduit le 

législateur français en 2006 à imposer aux propriétaires de bassins privés à installer des 

dispositifs de sécurité (barrières ou alarmes de sécurité). 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 
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l’animal et semble prometteur en clinique même si nous manquons encore de données 

prospectives.  
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