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« Docteur, mon enfant a bu la tasse,
peut-il mourir d’une noyade sèche ? »
Le point sur la noyade en 2018
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La noyade est un problème de santé publique grave et négligé
touchant principalement les enfants en bas âge. La définition de
la noyade a été revue récemment et les notions de noyade
« sèche », « secondaire » ou « presque-noyade » ne sont plus reconnues ou utilisées. On observe néanmoins la mention récente
dans les médias de noyades sèches d’enfants. L’entité décrite
semble absente de la littérature médicale actuelle et les parents
inquiets peuvent être rassurés. La vigilance reste toutefois de
mise, car la prévention est l’intervention la plus efficace pour réduire la mortalité par noyade. Pour guider au mieux le pédiatre et
le médecin de premier recours, nous revoyons les connaissances
actuelles sur le sujet ainsi que les preuves en matière de prévention de la noyade.

« Doctor, my child swallowed water, can he die from
dry drowning ? » An update on drowning in 2018
Drowning is a significant and neglected public health problem
mostly affecting young children. The definition of drowning has recently been modified and the notions of « dry drowning », « secondary drowning » and « near drowning » are no longer accepted or
used. However, recent articles in the media describing dry drowning
of children have been reported. This entity seems to be absent of
the actual scientific literature and worried parents can be reassured. Increased vigilance is the key as prevention is the most efficient
intervention to reduce drowning mortality. To provide more
guidance to the pediatrician and the general practitioner we are
reviewing the most recent literature on the subject, as well as facts
in the mater of drowning prevention.

INTRODUCTION – LE PHÉNOMÈNE DE NOYADE
SÈCHE
Durant l’été 2017, la Fondation Urgences Santé (FUS), centre
téléphonique répondant aux questions de santé des cantons
de Vaud et Neuchâtel, a observé une augmentation des appels
de parents redoutant chez leur enfant une noyade sèche. Ceci a
fait suite à la publication récente dans les médias d’articles
mentionnant le décès d’enfants liés à ce phénomène.1 Ces
articles ont décrit la noyade sèche comme secondaire à l’inha‑
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lation de quelques cuillérées d’eau (« boire la tasse »). Elle se
caractériserait par des symptômes respiratoires de type
dyspnée, toux, cyanose, mais aussi généraux comme un teint
grisâtre, des douleurs thoraciques, une fièvre, et une altéra‑
tion de l’état de conscience et serait mortelle. Cette noyade se
manifesterait après une période asymptomatique s’étendant
jusqu’à sept jours et serait plus fréquente chez l’enfant.

UNE ENTITÉ MÉLANGEANT D’ANCIENNES NOTIONS
Nous n’avons pas trouvé de description de la noyade sèche
sous cette forme dans la littérature médicale. Ainsi, cette
entité semble bien être le fruit d’un amalgame entre des no‑
tions désuètes.
Le terme noyade sèche est issu de la médecine légale et désigne,
lors d’autopsies de corps noyés, l’absence d’eau dans les pou‑
mons à la suite d’un laryngospasme réflexe. L’existence de ce
phénomène est à ce jour débattue.2‑4
Les symptômes et les données avancés dans la presse font
apparemment référence à une ancienne complication de la
noyade nommée noyade secondaire (secondary drowning).
Suspectée dans les années 1980, elle a été décrite comme une
détérioration respiratoire survenant jusqu’à 96 heures après
une noyade par destruction du surfactant5,6 et a depuis été
réfutée.7‑9
On retrouve enfin dans la littérature, la mention d’œdème
pulmonaire d’immersion (swimming-induced pulmonary oedema), secondaire à un effort intense dans l’eau.10,11 Mais dans ce
cas, les symptômes et l’atteinte des fonctions pulmonaires
sont quasi immédiats, modérés et disparaissent sans sé‑
quelles.12,13

DÉFINITION DE LA NOYADE EN 2018
La définition de noyade a longtemps souffert d’un manque de
consensus. En 2005, on recensait 33 définitions ayant trait à
ce phénomène.14 Pour pallier cette confusion, un groupe
d’experts a conclu en 2003, puis en 2015, à une définition
universelle de la noyade, décrite comme « une insuffisance
respiratoire primaire résultant de la submersion dans un
milieu liquide».15‑17 La submersion désigne l’immersion com‑
plète, incluant les voies respiratoires, dans un liquide.18 Le
diagnostic de noyade ne varie pas, que le patient survive ou
non, et on en distingue trois catégories : fatale, non fatale avec
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séquelles et non fatale sans séquelles. Les notions de noyade
« humide », « active », « passive », « silencieuse », « secondaire »
et « presque noyade » ne sont plus utilisées.16 Les complica‑
tions respiratoires les plus fréquentes de la noyade non fatale
sont le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et les
pneumonies infectieuses.19

TABLEAU 1

Prévention de la noyade

Mesures pouvant être enseignées aux parents. (Niveau de preuve ou d’évidence :
Centre for Evidence-Based Medicine. www.cebm.net).
1 Sensibiliser la population à la noyade et insister sur la vulnérabilité des
enfants20
2. Surveiller systématiquement les enfants dans et aux abords de l’eau, par
un adulte sachant nager et ne souffrant pas de pathologies pouvant le limiter en
cas de secours nécessaire12

UN TERME MÉDICAL DÉTOURNÉ
On peut considérer qu’un enfant a été victime d’une noyade si
les parents ont constaté une détérioration respiratoire suite à
un événement dans l’eau. Le simple fait d’avaler de l’eau et de
tousser quelques secondes n’est pas une atteinte significative
et « boire la tasse » ne constitue pas une noyade. Le syndrome
décrit sur internet n’existe donc pas.

3. Enseigner au plus vite aux enfants les bases de la natation et les règles de
sécurité dans l’eau (évidence 2C)31
4. Enseigner aux témoins potentiels de noyade les manœuvres adéquates de
réanimation31
5. Veiller à la sécurité des personnes portant le secours. Il existe un risque de
noyade pour ces dernières.32 Les personnes sans formation de sauvetage ne
devraient pas aller dans l’eau et secourir en lançant un objet (perche, cordon,
bouée), depuis une embarcation (évidence 1C)12
6. Informer les patients épileptiques, avec syndrome du QT long, une
coronaropathie ou d’autres pathologies limitant les capacités dans l’eau du
risque accru de noyade (évidence 2C)12

FARDEAU ET PRÉVENTION DE LA NOYADE
CHEZ L’ENFANT
La noyade est un problème de santé publique grave et négligé.
Son fardeau est estimé à 372 000 décès par an dans le monde,
dont la moitié survient chez les enfants de moins de 15 ans.20
Les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire sont les
plus touchés, mais les pays aisés n’en sont pas exempts. En
Suisse, la noyade représente la deuxième cause de mortalité
par accident chez l’enfant de 0 à 4 ans, après les accidents de
la route.21 Outre la mortalité, le nombre de patients consul‑
tant pour noyade dans un centre d’urgence est estimé trois
fois supérieur à celui des décès.22 Enfin, la noyade non fatale
est grevée d’une importante morbidité, avec 5‑10 % de sé‑
quelles neurologiques permanentes chez l’enfant.23

FACTEURS DE RISQUE DE NOYADE
La population la plus à risque de noyade est celle des enfants
de moins de 4 ans, avec un pic entre 1 et 2 ans.4 Les garçons
sont 2 à 4 fois plus à risque que les filles.20 La grande majorité
des noyades dans les pays à revenus élevés surviennent en
piscine ou en baignoire.24 Dans plus de 90% des cas, les
enfants sont seuls et l’absence de surveillance constitue,

après l’âge, le principal facteur de risque.20,24 Les circons‑
tances des noyades sont également dépendantes de l’âge. Les
enfants de moins de 12 mois sont relativement immobiles,
mais peuvent se noyer très rapidement dans des récipients
jugés non dangereux (mare, seau, toilettes).20 Les enfants de 1
à 4 ans sont plus à risque, car ils se déplacent mais sont inca‑
pables de reconnaître les dangers.25 Chez l’adolescent et le
jeune adulte, la consommation d’alcool ou de toxiques aux
abords de l’eau sont les principaux facteurs de risque.20 On
retrouve une alcoolémie significative chez 30 à 70 % des

victimes de plus de 15 ans.26 La présence de comorbidités est
un facteur de risque dans toutes les classes d’âge et l’épilepsie
est la première cause.27

PRÉVENTION ET RÉDUCTION DES NOYADES
La prévention est l’action la plus efficace pour réduire la mor‑
talité : 85 % des noyades pourraient être évitées et l’OMS
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7. Installer des barrières pour limiter l’accès aux plans d’eau. Les barrières
doivent entourer les quatre côtés des piscines (évidence 1B)33
8. Surveiller, couvrir ou vider les objets contenant de l’eau. Les piscines
gonflables ou les espaces naturels contenant de l’eau ne doivent pas être laissés
sans surveillance et doivent être vidés ou couverts29
9. Utiliser un gilet de sauvetage (évidence 1C). Plus de 90 % des victimes de
noyade n’en portent pas12
10. Bannir la consommation d’alcool lors d’activités dans et proches de l’eau
(évidence 1C).12 Les adultes supervisant des enfants ne doivent également pas
consommer d’alcool ou de toxiques29
Commentaires : certains auteurs mettent en garde contre les manchons ou autre
matériel de flottaison gonflable ou les sièges de bains, qui ne sont pas toujours
sécuritaires. Ces outils peuvent être faussement rassurants et réduire la qualité
de la supervision des enfants.4,29 Il en va de même pour les connaissances de la
natation chez l’enfant qui peuvent donner aux parents un faux sentiment de
sécurité.12

(Organisation mondiale de la santé) en a fait un objectif prio‑
ritaire de santé publique depuis 2015.16,20 La noyade est rare‑
ment la cause d’un seul facteur28 et la prévention de la noyade
s’articule donc sur trois plans : à l’échelle communautaire, à
l’échelle politique et légale et par la promotion de la recherche
sur le sujet.20 Le médecin de premier recours joue dans ce
contexte un rôle clé en enseignant aux parents les mesures de
prévention efficaces (tableau 1).

QUE FAIRE EN CAS DE NOYADE ?
La survie à la suite d’une noyade dépend de la rapidité avec la‑
quelle la personne est sortie de l’eau et de celle avec laquelle
les manœuvres de réanimation adéquates sont pratiquées.29
Dans plus de 90 % des sauvetages, la victime ne présente pas
de symptômes et l’auscultation pulmonaire est dans la norme.
Ces situations ne nécessitent pas de prise en charge médi‑
cale.30 Si des symptômes apparaissent ou que l’auscultation
pulmonaire est pathologique, il y a indication à consulter.
Deux études pédiatriques8,9 ont montré que suite à une noyade
non fatale, le développement des symptômes et une dété
rioration clinique apparaissaient en moyenne dans les 4 à
4,5 heures, avec un maximum de 7 heures. Il est donc entendu
qu’un patient asymptomatique après une noyade peut être li‑
béré en toute sécurité après 8 heures de surveillance.7,12
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CONCLUSION

IMPLICATIONS PRATIQUES

Il semble bien que le terme noyade sèche soit un terme médical
détourné. Si l’enfant « boit la tasse », l’absence d’atteinte respi‑
ratoire ou de baisse de l’état général exclut la noyade. En re‑
vanche, lorsque l’enfant présente des symptômes respiratoires
persistants après une submersion, il faut consulter. Les compli‑
cations de la noyade non fatale sont un SDRA ou une pneumo‑
nie infectieuse, mais les études ont montré qu’au-delà de 8
heures, les risques sont quasiment nuls. La prévention doit être
enseignée aux parents, car elle est le principal levier pour ré‑
duire le fardeau de la noyade. Une implication des programmes
de santé publique et des efforts de recherche sont également
nécessaires pour endiguer ce phénomène longtemps négligé.
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La noyade est une insuffisance respiratoire primaire résultant
de la submersion dans un milieu liquide, elle peut être fatale ou
non fatale
Lors de noyade avérée, une surveillance clinique de minimum
8 heures est indiquée
Avaler de l’eau et tousser par la suite quelques secondes n’est
pas une noyade, « boire la tasse » n’impose donc aucune surveillance
La prévention est la méthode de réduction de la mortalité par
noyade la plus efficace
Le pédiatre et le médecin de premier recours sont des acteurs
importants pour l’enseignement de la prévention aux parents et
aux adolescents
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