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Comme les humains, les poissons peuvent être vic-
times de la “maladie des caissons” (accidents de
décompression; “bends” en anglais) quand ils sont
exposés à de brusques changements de pression
durant leur capture. La maladie des caissons est un
syndrome lié à la chute soudaine de la pression baro-
métrique ambiante (Philp, 1974). Dans la mesure où la
maladie des caissons résulte de l’application de
simples lois physiques aux organismes vivants, il est
logique de supposer que les poissons en souffrent de
la même manière que les êtres humains. La maladie
des caissons a été étudiée depuis le début du siècle
dernier chez les personnes effectuant des plongées
profondes, des vols à haute altitude ou des travaux
souterrains d’ingénierie. Les premières théories
d’Haldane et de ses collègues (Boycott et al., 1908)
sont en fait toujours utilisées aujourd’hui pour modé-
liser les tables de décompression. Le peu que nous
savons des effets de la maladie des caissons sur les
poissons vient essentiellement des connaissances que
nous en avons chez les êtres humains. 

Par barotraumatisme, on entend ici l’ensemble des
conséquences physiques d’une chute rapide et brutale
de la pression barométrique. La maladie des caissons
est le mieux connu des barotraumatismes, mais il en
existe d’autres qui touchent tant les humains que les
poissons. Bien que les dégâts qu’ils provoquent soient
principalement internes et donc invisibles, on observe
également des symptômes externes.

Il est fort probable que les poissons de récif vivants
vendus sur le marché sont très nombreux à avoir été
victimes de la maladie des caissons car la plupart des
espèces que nous avons examinées présentaient des
symptômes de maladie de décompression après avoir
été capturées à des profondeurs de l’ordre de 10 à 15
mètres (voir la section Études histopathologiques).
Pour vous donner une meilleure idée du phénomène,
j’expliquerai comment les poissons subissent la mala-
die des caissons; je décrirai ensuite d’autres barotrau-
matismes chez les poissons; et présenterai enfin
quelques méthodes utiles pour prévenir la mortalité
due aux accidents de surpression et améliorer la sur-
vie des poissons ayant subi un barotraumatisme.

Les lois physiques : la loi de Boyle 

Les lois physiques régissent les barotraumatismes
chez les animaux. Les gaz sont hautement compres-
sibles; la pression et le volume d’un gaz, maintenu à
température constante, sont inversement proportion-
nels (Loi de Boyle). La pression s’accroît d’une atmo-
sphère (atm) tous les 10 mètres à partir de la surface

de la mer. L’augmentation de la pression va donc
réduire de moitié le volume d’air contenu dans un
ballon à 10 mètres, le réduira à un tiers de son volume
à une profondeur de 20 mètres, et ainsi de suite
(figure 1). Le ballon représente ici la vessie natatoire
d’un poisson, qui doit être maintenue à volume
constant pour que le poisson conserve une flottabilité
neutre (Pelster, 1997). Sous l’effet des variations de la
pression ambiante, la vessie natatoire s’emplit ou se
vide de gaz; ainsi, lorsque le poisson s’enfonce, le gaz
passe des vaisseaux sanguins à la vessie natatoire.
Quand il remonte dans la colonne d’eau, c’est le phé-
nomène inverse. Comme les plus importantes varia-
tions de pression surviennent dans les dix derniers
mètres avant la surface, la plupart des lésions que
subissent les poissons capturés interviennent dans la
dernière phase de leur remontée.

Votre poisson a-t-il été victime de la “maladie des
caissons”, et survivra-t-il ?

Jill St John1

Figure 1. Démonstration de la loi de Boyle : 
effets de l’augmentation de la pression en fonction 

de la profondeur sur le volume de gaz contenu 
dans un ballon

Pressions partielles

À mesure que le poisson s’enfonce, la pression de l’air
contenu dans la vessie natatoire s’égalise avec la pres-
sion ambiante de l’eau tandis que les pressions par-
tielles des différentes composantes de gaz contenues
dans l’air augmentent. L’air est constitué à 79 pour cent
d’azote et à 21 pour cent d’oxygène. Par ailleurs, quelle
que soit la profondeur, l’eau de mer est saturée (la pres-
sion atmosphérique normale étant prise comme réfé-
rence) dans l’azote dissous (Saunders 1953). En mer,
l’azote est présent à toutes les profondeurs à une pres-
sion partielle de 0,79 atm, et c’est le plus commun des
gaz inertes. La maladie de décompression est due à la
formation de bulles de gaz inerte dans le sang et les tis-
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se dilater sous l’effet de la forte expansion du volume
de gaz causée par la dépressurisation au moment de
la capture. La taille de la vessie natatoire en surface
augmente en fonction de la profondeur de capture, et
un volume trop important de gaz la fera éclater.

Symptômes des bulles de gaz 

Au cours de la rapide dépressurisation qui accom-
pagne la capture, des bulles de gaz se forment en rai-
son, d’une part, de l’échange gazeux dû à l’excès d’air
dans la vessie natatoire et, d’autre part, de la dissolu-
tion de l’azote dans les tissus; ces bulles passent alors
dans les vaisseaux sanguins. Les bulles de gaz intra-
vasculaires peuvent provoquer des embolies en
empêchant la libre circulation du sang et donc l’ap-
port d’oxygène aux tissus. Étant donné que l’apport
sanguin provenant du réseau de capillaires de la ves-
sie natatoire va directement au cœur, des bulles de
grosse taille peuvent causer une “crise cardiaque”
(Feathers et Knable, 1983). La formation de bulles
dans les tissus peut également provoquer un éclate-
ment des cellules, des hémorragies, la formation de
caillots ainsi que d’autres troubles hématologiques
(Kulshrestha et Mandal, 1982). Si la pression gazeuse
des bulles est suffisamment forte, on assiste à un écla-
tement des vaisseaux sanguins, d’où une hémorragie
dans les tissus corporels et la formation de caillots
dans la zone lésée. 

Études de mortalité 

Les études des effets des barotraumatismes sur les
poissons d’eau de mer et d’eau douce portent, pour la
plupart, sur les taux de mortalité à différentes profon-
deurs, et ce, parce que la mortalité après le lâcher
diminue l’efficacité des tailles minima légalement
autorisées en tant que moyen de gestion. La mortalité
après le lâcher est une composante de la mortalité due
à la pêche qui a une grande importance pour l’éva-
luation des stocks. Les recherches effectuées sur la
mortalité de diverses espèces de poissons concluent
généralement à une relation inverse entre la survie
des poissons et la profondeur à laquelle ils ont été
pêchés (voir les études suivantes sur le blackbass à
grande bouche (Micropterus salmoides), Feathers et
Knable, 1983; le vivaneau campèche (Lutjanus campe-
chanus), Gitschlag et Renaud, 1994; la dorade ovale
(Pagrus auratus), St John et Moran, 2001). La profon-
deur à la capture joue donc un rôle capital pour la sur-
vie des poissons de récif après leur lâcher en eau
douce ou marine en raison des barotraumatismes pro-
voqués par la dépressurisation.

Dans le cadre de l’une de ces études, on a utilisé un
caisson hyperbare pour simuler les conditions de cap-
ture et étudier les effets d’une décompression rapide
sur le blackbass à large bouche (Feathers et Knable,
1983). Quelle que soit la profondeur de dépressurisa-
tion, les poissons montraient tous des symptômes de
barotraumatismes, tels que des boursouflures ou des
hémorragies externes. De graves hémorragies
internes et des bulles de gaz présentes dans le sang
ont été constatées chez les poissons ayant subi une
décompression à des profondeurs de plus de 18,3

sus du fait de la baisse soudaine de la pression
ambiante. L’azote étant le plus commun des gaz inertes,
il est généralement à l’origine de la maladie de décom-
pression. Selon la loi de Henry, tous les gaz inertes se
dissolvent dans le sang et les tissus où la concentration
dissoute d’un quelconque gaz est égale à sa constante
d’absorption multipliée par sa pression partielle.

À une profondeur donnée, un poisson absorbe par les
branchies l’azote qui passe alors dans le système san-
guin jusqu’à ce qu’un équilibre soit atteint, ce qui inter-
rompt l’absorption de gaz (saturation). Une baisse de
la pression absolue entraîne une baisse du volume
maximum d’azote pouvant être cumulé, et l’azote est
alors évacué par les tissus sursaturés, conformément à
la loi de Henry. Si la décompression est lente, l’excès
d’azote peut être évacué par les vaisseaux sanguins
jusqu’aux branchies. Toutefois, au moment de la cap-
ture des poissons, la décompression rapide sature la
capacité d’élimination de l’azote. Tout comme des
bulles se forment quand on ouvre une bouteille de
boisson gazeuse, l’azote s’échappe de la solution –
sang ou tissus – sous forme de bulles jusqu’à ce que la
concentration d’azote dissous rétablisse l’équilibre
avec la moindre pression partielle dans la vessie nata-
toire. La formation de bulles intravasculaires obstrue la
circulation sanguine, ralentit l’apport de sang aux
branchies et ralentit encore le taux d’élimination de
l’azote. Les bulles stationnaires qui s’accumulent dans
le système sanguin et les tissus sont à l’origine des
symptômes de la maladie de décompression. 

Fonctionnement de la vessie natatoire

S’agissant de la loi de Boyle, la vessie natatoire remplit
chez les poissons le rôle que jouent les poumons chez
les humains. Bien que certains poissons (les physo-
stomes) soient capables d’évacuer l’excès de gaz
contenu dans leur vessie natatoire par un canal pneu-
matique directement relié à l’œsophage (Sauders, 1953),
d’autres poissons (les physoclistes) en sont incapables.
Ces derniers ont un réseau capillaire bien développé
qui irrigue la vessie natatoire (Ferguson, 1989) et consti-
tue l’interface nécessaire à l’échange gazeux. Lorsque la
pression ambiante baisse, l’excès de gaz dans la vessie
natatoire doit être évacué par le système sanguin.

On peut considérer que tous les poissons benthiques de
récifs ont une vessie natatoire close car les poissons
physostomes sont généralement des espèces dulcicoles
de faible profondeur (comme les carpes et les truites)
qui prennent de l’air en surface pour assurer leur flot-
tabilité. Il existe des exceptions chez les poissons
marins, notamment les poissons apparentés aux
harengs, tel que le maquereau commun (Scomber scom-
brus) qui doit s’adapter à diverses profondeurs et se
déplacer rapidement dans la colonne d’eau (Schmidt-
Nielson 1997).

Effets d’une dépressurisation rapide sur la vessie
natatoire 

Chez de nombreux poissons, en particulier les espèces
benthiques qui d’ordinaire ne se déplacent guère ver-
ticalement dans la colonne d’eau, la vessie natatoire va
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mètres. Le taux de mortalité des blackbass à large
bouche était de 40 pour cent à la pression correspon-
dant à cette profondeur, et de 47 pour cent à 27
mètres. La survie était fortement corrélée à l’ampleur
des lésions internes alors que la dilatation de la vessie
natatoire n’est pas toujours corrélée aux lésions
internes. La mortalité totale était directement liée à
l’ampleur de la décompression.

Chez les salmonidés, les effets de la maladie des cais-
sons et la période écoulée entre l’apparition des signes
de stress et la mort duraient bien plus longtemps chez
les poissons de grande taille que chez les petits (Beyer
et al., 1976). Des bulles étaient visibles dans les ailerons
et la queue des petits individus mais pas chez les gros.
Selon Beyer et al. (1976), cela s’explique par la relation
entre la taille des bulles et la taille critique des vais-
seaux sanguins. Bien que la taille des bulles de gaz
varie chez tous les poissons, une bulle est plus suscep-
tible, quelle que soit sa taille, de créer une embolie ou
d’entraver la circulation sanguine d’un petit poisson —
aux vaisseaux sanguins plus étroits — que d’un gros.
D’autres travaux montrent que les poissons plus âgés
et de plus grande taille pourraient être davantage
sujets à la maladie de décompression. En effet chez
l’être humain, la vulnérabilité à la maladie de décom-
pression s’accroît avec l’âge et l’augmentation du poids
corporel (Shilling et al., 1976). On peut supposer que la
quantité d’azote libérée est proportionnelle à la taille
du poisson et à sa teneur en graisse, l’azote étant plus
soluble dans ce milieu. Le coefficient de solubilité de
l’azote est cinq fois plus important dans les tissus grais-
seux (0,067 pour les fluides corporels à 37 °C) que dans
les tissus maigres (0,012) ou dans le sang (0,013,
Shilling et al., 1976). En dépit de ces facteurs, aucune
incidence significative de la taille sur la fréquence des
barotraumatismes n’a pu être mise en évidence chez le
blackbass à large bouche (Feathers et Knable, 1983).

De manière générale, les poissons benthiques qui ne
nagent jamais à proximité de la surface sont plus vul-
nérables aux barotraumatismes car leur physiologie
ne semble pas leur permettre d’évacuer rapidement
l’excès de gaz de leur vessie natatoire et de traiter les
bulles de gaz intravasculaires. Il reste à découvrir si
les autres espèces qui se déplacent davantage dans la
colonne d’eau disposent de systèmes leur permettant
d’assimiler les rapides changements de pression.

Études histopathologiques

En Australie occidentale, des études histopatholo-
giques et une expérience sur la mortalité après le
lâcher ont été réalisées sur deux espèces de poissons
physoclistes, la dorade ovale (Pagrus auratus) et une
espèce de Glaucosomatidae d’Australie occidentale
(Glaucosoma hebraicum) (Ashby, 1996; Longbottom,
2000; St-John et Moran, 2000; St-John, données non
publiées). Des expériences en cage sur la mortalité des
deux espèces après le lâcher ont montré qu’environ 70
pour cent des poissons mourraient au-delà de 45
mètres de fond (St John et Moran, 2001; St John, don-
nées non publiées). Le schéma de mortalité des deux
espèces était cependant différent à des profondeurs
moindres où les dorades ovales se sont révélées plus

résistantes que les glaucosomatidae aux barotrauma-
tismes, et mieux à même d’y survivre.

Les études histopathologiques portaient sur les
lésions causées à différents organes – cœur, reins,
foie, rate, et branchies – et ont permis d’évaluer la
formation de bulles, la coagulation et les hémorragies
dans ces tissus (Ashby, 1996; Longbottom, 2000). Les
glaucosomatidae avaient été capturés à deux profon-
deurs différentes, au-dessus et au-delà de 20 mètres
(amplitude = 9 à 73 mètres), tandis que les dorades
ovales provenaient de trois profondeurs toutes infé-
rieures à 35 mètres : 10–15 mètres, 20–25 mètres, et
30–35 mètres. Des bulles, des caillots et des hémorra-
gies ont été mis en évidence chez tous les glaucoso-
matidae des deux catégories, mais les lésions étaient
plus importantes chez les poissons capturés plus en
profondeur (Ashby 1996). Chez certains des poissons
de fond, on a également constaté une exopthalmie
(avec des hémorragies, des boursouflures et, dans les
cas extrêmes, un éclatement de la cornée), et un écla-
tement de la vessie natatoire.

Pour toutes les profondeurs échantillonnées, on a mis
en évidence des lésions organiques (notamment des
hémorragies, avec formation de petites bulles et dépla-
cement des tissus) chez les dorades ovales
(Longbottom 2000). Le pourcentage de lésions dues
aux hémorragies et au déplacement des tissus était
cependant très supérieur au-delà de 25 mètres de fond
(Longbottom, 2000). La mortalité des dorades étant
relativement faible à des profondeurs de moins de
35 mètres (St John et Moran, 2001), elles étaient nom-
breuses à survivre à des barotraumatismes assez
importants. Chez cette espèce, le degré de barotrauma-
tismes n’était pas lié à la taille des individus (longueur
ou poids) (Longbottom, 2000). Entre 10 et 40 mètres, la
mortalité des glaucosomatidae était supérieure à celle
des dorades ovales et on peut donc en conclure que
cette espèce est plus vulnérable aux barotraumatismes. 

Bien qu’aucune corrélation claire n’ait pu être mise en
évidence entre les symptômes externes de barotrau-
matisme et les lésions internes que présentaient les
dorades ovales (Gitschlag et Renaud, 1994), la dilata-
tion de la vessie natatoire constituait un indicateur
important de lésions organiques (Longbottom, 2000).

Par ailleurs, aucune relation n’a été mise en évidence
entre d’une part l’état, la vitalité et les schémas de
stress des poissons sur le pont du bateau après leur
remontée et, d’autre part, l’ampleur des lésions
internes ou la survie (Neilson et al. 1989; observation
personnelle). 

Conséquences de la dilatation de la vessie
natatoire 

L’enflure excessive de la vessie natatoire provoque des
lésions aux autres organes. Les poissons dont la vessie
natatoire est exagérément dilatée seront en état de
stress dans l’aquarium du fait de leur flottabilité posi-
tive. Ils flottent à l’envers à la surface de l’eau jusqu’à
ce que les gaz contenus dans la vessie natatoire se
soient égalisés à la pression de surface, ce qui peut
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prendre plusieurs heures. Ces poissons sont davantage
susceptibles de mourir parce qu’ils sont stressés par la
chaleur ou s’épuisent à essayer de nager normalement.
On peut libérer le gaz et permettre ainsi au poisson de
nager normalement en évacuant l’air de la vessie nata-
toire ou en la perçant avec une aiguille hypodermique
(voir l’encadré ci-après et les figures 2 et 3 sur la tech-
nique pour vider l’air de la vessie natatoire).

Il est probablement préférable de mettre les poissons
en situation de décompression plutôt que d’évacuer le
gaz de leur vessie natatoire. Une comparaison des taux
de survie de perchaudes (Perca flavescens) soumises à
ces deux méthodes a montré que les poissons immé-
diatement replongés en profondeur dans leurs cages
avaient un meilleur taux de survie (Keniry et al., 1996).
Les espèces qui présentent régulièrement les symp-
tômes de graves barotraumatismes après leur capture
devraient être remontées en respectant des paliers de
décompression. La décompression par paliers peut être
effectuée pendant ou après la capture (voir l’encadré
sur les paliers de décompression). Quand on perd trop
de poissons pendant la capture du fait de la présence
de requins ou d’autres prédateurs, la décompression
après capture est la meilleure solution pour les pois-
sons qui souffrent de la maladie des caissons.

Résumé 

Bien que les problèmes liés aux barotraumatismes
subis par les poissons capturés demandent encore bien
des études, les résultats actuels de la recherche fournis-
sent d’ores et déjà des informations utiles aux pêcheurs
de poissons de récif vivants destinés à l’aquariophilie:

1. La plupart des poissons capturés à des profondeurs
supérieures à 10 mètres souffrent de barotrauma-
tismes.

2. La gravité des barotraumatismes et la mortalité
augmentent toutes deux avec la profondeur de
capture.

3. Le degré de barotraumatismes et les taux de morta-
lité à une profondeur donnée varient d’une espèce
à l’autre.

4. De manière générale, l’ampleur des symptômes
externes de barotraumatisme est révélatrice des
lésions internes, mais l’état et les schémas de stress
des poissons une fois remontés sur le pont ne sont
pas toujours corrélés à la mortalité.

5. La taille du poisson peut avoir une inci-
dence sur l’ampleur du barotrauma-
tisme.

Étant donné que la réponse aux barotrau-
matismes varie d’une espèce à l’autre et en
fonction des techniques de pêche, il n’y a
pas de traitement universel pour les pois-
sons victimes de la maladie des caissons.
Les conseils ci-dessous apporteront peut-
être des éléments utiles pour déterminer la
meilleure conduite à tenir en la matière.

1. Recherchez les symptômes de baro-
traumatismes chez tous les poissons et
notez leur gravité (voir le tableau 1 et

la figure 4). Un conseil : tenez un relevé des profon-
deurs, des méthodes de manipulation et de la gravité des
barotraumatismes pour tous les poissons pêchés afin de
déterminer les schémas de réaction aux barotrauma-
tismes chez les espèces qui vous intéressent.

2. Déterminez la conduite à tenir : l’évacuation du
gaz contenu dans la vessie natatoire est préférable
dans les cas bénins, tandis que la décompression
est conseillée dans les cas de barotraumatisme
profond. Achevez les poissons gravement atteints.

3. L’évacuation du gaz contenu dans la vessie nata-
toire doit être pratiquée rapidement et avec du
matériel stérile. 

4. Notez l’intervention pratiquée et les résultats
obtenus pour chaque poisson afin de déterminer
le meilleur schéma de décompression pour les
espèces qui vous intéressent.

Bibliographie

References

Ashby, D. 1996. Decompression sickness in Westralian
jewfish (Glaucosoma hebraicum). BSc Honours
Thesis, Faculty of Agriculture, University of
Western Australia. 44 p.

Beyer, D.L., Dóust, B.G. and Smith, L.S. 1976.
Decompression-induced bubble formation in sal-
monoids: Comparison to gas bubble disease.
Undersea Biomedical Research 3(4):321–338.

Boycott, A.E., Damant, G.C.C. and Haldane, J.S. 1908.
The prevention of compressed air illness. J. Hyg.
(London) 8:342-443.

Feathers, M.G. and Knable, A.E. 1983. Effects of
depressurization upon largemouth bass. North
American Journal of Fisheries Management
3:86–90.

Ferguson, H.W. 1989. Systemic pathology of fish.
Ames, Iowa: Iowa State University Press. 263 p.
Gitschlag, G.R. and Renaud, M.L. 1994. Field
experiments on survival rates of caged and relea-
sed red snapper. North American Journal of
Fisheries Management 14:131–136. 

Keniry, M.J., Brofka, W.A., Horns, W.H. and Marsden,
J.E. 1996. Effects of decompression and punctu-
ring the gas bladder on survival of tagged yellow
perch. North American Journal of Fisheries
Management 16:201–206.

Symptômes externes

Gravité du Liés à la vessie Liés à la formation
barotraumatisme natatoire de bulles de gaz

Léger Estomac tendu Petites bulles visibles sur les 
et dilaté branchies, les nageoires et les yeux 

Moyen Abdomen très dilaté, Quelques traces d’hémorragie 
distorsion des écailles sur les branchies et les nageoires

Grave Estomac retourné, Grosses bulles et/ou traces
yeux protubérants, d’hémorragie sur les branchies,
intestins distendus les nageoires et les yeux 

Tableau 1. Symptômes externes de barotraumatisme, classés
en fonction de leur gravité 



Ressources marines et commercialisation – Bulletin de la CPS n° 11 – Septembre 2003 35
Kulshrestha, A.K. and Mandal, P.K. 1982. Pathology

of gas bubble disease in two air breathing cat-
fishes (Clarias batrachas Linn. and Heteropneustes
fossilis Bloch.). Aquaculture 27:13–17.

Longbottom, S. 2000. The effects of capture depth on
potential broodstock snapper (Pagrus auratus).
BSc Honours Thesis, Curtin Univ. Technology,
Western Australia. 47 p.

Neilson, J.D., Waiwood, K.G. and Smith, S.J. 1989.
Survival of Atlantic halibut (Hippoglossus hippo-
glossus) caught by longline and otter trawl gear.
Canadian Journal Aquatic Science 46:887–897.

Pelster, B. 1997. Buoyancy at depth. p. 195–237 In:
Deep-sea fishes, vol. 16. Randall, D.V. and
Farrell, A.P. (eds). San Diego: Academic Press.

Philp, R.B. 1974. A review of blood changes associated
with compression-decompression: relationship
to decompression sickness. Undersea Biomedical
Research 1(2):117–150.

St John, J. and Moran, M. 2001. Post release mortality
of pink snapper: A study in depth. Australian
Society of Fish Biology, Bunbury, 23–27
September.

Saunders, R.L. 1953. The swim bladder content of
some freshwater fish with particular reference to
the physostomes. Canadian Journal of Zoology
31(6):547–560.

Schmidt-Nielson, K. 1997. Movement, muscle, biome-
chanics. p. 395–463 In: Animal physiology:
Adaptation and environment, 5th edn. UK:
Cambridge University Press.

Shilling, C.W., Werts, M.F. and Schandelmeier, N.R.
(eds). 1976. The underwater handbook: A guide
to physiology and performance for the engineer.
New York: Plenum Press. 912 p.

Évacuation du gaz contenu 
dans la vessie natatoire 

L’évacuation du gaz contenu dans la vessie nata-
toire doit être réalisée au moyen d’une aiguille
hypodermique stérile de petit calibre (par
exemple 1,2 x 38 mm). Elle doit être introduite à
45°, sous une écaille, en dessous de la ligne laté-
rale proche de la pointe de l’aileron pectoral
(figure 2). Une fois l’aiguille introduite, on
applique une légère pression sur la surface ven-
trale du poisson pour évacuer autant d’air que
possible. L’aiguille doit être nettoyée et stérilisée
avant d’être réutilisée. Il faut toujours protéger
les poissons du soleil pendant les procédures
effectuées sur le pont, et les manipuler avec soin
avec des mains et des serviettes mouillées.

Paliers de décompression pour les poissons

Pendant la capture, effectuer un palier de décom-
pression peut signifier laisser le poisson au bout
de la ligne, à 3 ou 5 mètres sous la surface, pen-
dant plusieurs minutes. Cette méthode doit être
adaptée en fonction des espèces capturées; pour
certaines espèces, rester au bout d’une ligne peut
induire un stress et une fatgue trop importants.

On peut aussi effectuer un ou plusieurs paliers de
décompression une fois le poisson à bord. Cette
méhode n’est valable que si le bateau est relative-
ment stable. Les poissons victimes de la maladie
des caissons doivent être traités aussi vite que pos-
sible, mais même tardive, toute opération de
décompression aura un effet bénéfique.  La procé-
dure exacte de décompression dépend des
espèces, de la profondeur de capture et des mé-
thodes de manipulation. La décompression peut
être effectuée après la capture dans un caisson
sombre, permettant la circulation de l’eau, qui est
redescendu à des profondeurs précises pour des
durées variables. Ce caisson doit éventuellement
être conçu pour résister aux attaques de requins.  

Figure 2. L’évacuation du gaz contenu 
dans la vessie natatoire 

Figure 3. L’évacuation du gaz contenu dans la vessie
natatoire d’un glaucosomatidae de taille trop faible

Venting tool

Figure 4. Symptômes de barotraumatismes sur 
un glaucosomatidae d’Australie occidentale
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