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Problème d’actualité 

Les plongeurs vieillissent

« Plonger devient un droit »



DAN: 15 à 20 décès/an pour 100 000 plongeurs

20 à 30% origine « cardiaque »

Statistiques australiennes
En 2008 9 des 19 décès origine cardiaque ou supposée 

En 2009 11 des 21 décès seraient d’origine cardiaque ou supposée



Paul Boivert in Plongée Info 2017



Effets de la plongée sur le système cardiovasculaire 
vasculaire

Effort

Froid

Immersion

Hyperoxie

Hyperdensité gaz expirés



L’effort

En général modéré 
Mais effort intense possible et parfois imprévisible (courant, 

problème technique)



L'immersion entraîne une disparition des effets de l'orthostatisme dans 
l'air avec redistribution sanguine centrale d'environ 700 mL qui entraîne 
une augmentation de la précharge bi-ventriculaire, des pressions 
artérielles pulmonaires et du débit cardiaque. La distension des cavités 
cardiaques active la sécrétion de peptides natriurétiques et inhibe celle 
de l'hormone antidiurétique avec pour conséquence la stimulation de la 
diurèse, visant à rétablir des conditions hémodynamiques normales. Le 
système rénine-angiotensinealdostérone est inhibé. On observe donc en 
début d'immersion une pseudohypervolémie relative, qui du fait de la 
diurèse induite laissera place à une hypovolémie relative à la sortie de 
l'eau 

Immersion



La neutralité thermique en immersion est atteinte dans une eau à 34 °C 
environ, ce qui est rarement le cas. Le froid entraîne une 

vasoconstriction qui majore la redistribution sanguine et élève les 
résistances périphériques et la post-charge.

Le froid



L'hyperoxie a un effet vasoconstricteur 
coronaire et périphérique, plus variable au 
niveau de la circulation pulmonaire 

Hyperoxie



La majorité des accidents coronariens aigus surviennent sur 
une rupture ou fissuration de plaque

L’accident cardiaque aigu



Histoire naturelle de la plaque d’athérome



Dépistage des plaques à risque difficile

Dans plus de 2 accidents sur 3 la sténose coronarienne est < 50%



Facteur de risque de la rupture de plaque

Facteurs intrinsèques

Facteurs extrinsèques

Géométrie plaque 
Composition

Contraintes mécaniques FC TA 
Dysfonction endothéliale (rôle microbulles ?)



Que dit la fédération ?





Activités physiques et subaquatiques: 
Date approximative des débuts de la pratique 

Niveau de pratique           Nombre total de plongées 
Pratique: Encadrement/d’enseignement ?             compétition ? 

Pratique d’autres activités sportives 
Nombre d’heures d’activité physiques/sportives pratiquées par semaine 

Incidents au cours des ces activités, y compris en plongée 

Habitudes de vie 
Fumez vous ? nombre de cigarettes par jour ? 

Nature du produit fumé 
Avez vous fumé ? Date d’arrêt 

Consommation de boissons alcoolisées: tous jours (Nb de verres ?) Occasionnellement ? Jamais ? 
Avez vous été traité pour des problèmes d’alcool des 5 dénigres années ? 

Autres toxiques consommés ? 

Dans la famille (parents, tantes, frères et soeurs ) 
Problèmes cardio vasculaires ? 

Autres problèmes de santé particuliers ? 
Mort subite précoce avant 50 ans (y compris nourrisson)

Questionnaire médical préalable



A l’effort et/ou dans l’eau avez vous ressenti: 
Malaise ou perte de connaissance 

Douleur thoracique 
Palpitations 

Essoufflement anormal 
Respiration sifflante 

Toux anormale 
Fatigue inhabituelle 

Trouble visuel ou impression de « trou noir » 
Céphalées 

Vomissements ou douleurs abdominales 
Difficultés de récupération 
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Bilan chez cardiologue recommandé si: 
Obèses (IMC > 30) 
Hypertendus 
Diabétiques 
Si présence de 2 facteurs de risque: 

Age > 40 ans (H) ou > 50 ans (F) 
Tabagisme actif ou sevré depuis moins de 5 ans 

Dyslipidémie (LDL Chol > 1,5 g/l) 
Hérédité cardio-vasculaire chez ascendant du premier degré 

ECG recommandé: 
Lors de la première visite 

Tous les 3 ans de 12 à 35 ans 
A chaque visite après 35 ans 

Si signes d’appel



Toutefois, chez un plongeur expérimenté, ayant des lésions peu importantes, bien 
revascularisée, sans ischémie résiduelle ni trouble du rythme, sous traitement 
optimal et avec un recul suffisant, on pourra discuter la reprise prudente de la 
plongée [5]. Les lésions tri-tronculaires ou du tronc commun coronaire gauche, 
même revascularisées, restent des contre-indications définitives. Pour envisager 
une reprise de la plongée en cas de lésions moins importante ou après infarctus, il 
faut exiger : un délai d'au moins 6 mois, l'absence de symptômes, une fraction 
d'éjection ventriculaire gauche normale, l'absence de troubles du rythme ou 
d'ischémie résiduelle avec un test d'effort per-mettant un niveau d'effort suffisant 
(10 METs pour un homme   50 ans, 8 METs pour un homme > 50 ans ou une 
femme   50 ans, et 6 METs pour une femme > 50 ans). Une évaluation à l'effort 
devra être faite annuellement. L'étendue de la maladie athéromateuse est bien sûr 
un facteur qui doit être pris en compte. 

 L'objectif de ces recommandations n'est, en aucun cas, d'encourager la pratique de la plongée sous-marine par les
patients coronariens. Les activités subaquatiques  sont extrêmement contraignantes pour  l'organisme et en
particulier le système cardio-vasculaire. La plongée est à déconseiller aux coronariens . Tout plongeur

présentant une coronaropathie devrait, initialement, être dissuadé de continuer à la pratiquer.





Que dit la médecine ?



Systemic COronary Risk Evaluation
(risque de décès d’origine cardio-vasculaire à 10 ans)



Quels examens

ECG

Epreuve d’effort Sensibilité 67%, spécificité 72%

Score calcique Valeur prédictive négative de 95%

Pas de bénéfice net chez patients 
 à faible risque cardiovasculaire

Echo de stress, scintigraphie

Coronarographie

Coroscanner



En cas d’accident coronarien

Mettre hors de l’eau

Repos strict

Mesure de réanimation si détresse vitale

Allo 15

ECG qualifiant et DSA à proximité dés que possible



En conclusion

Plongée déconseillée chez coronarien

Le doute doit bénéficier au plongeur/patient

Intérêt de la PRÉVENTION


