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     Historique

               

          La plongée est restée longtemps masculine !

●      Les chiffres de la DAN : 30 % de femmes sur 340.000 plongeurs

●      En 2017  30 % de femmes parmi les licenciés FFESSM ( 149.000)

●      Plongée  teck : peu de femmes

●      Plongée pro : reconnue au Ministère du Travail en 1990
                 
                 1° femme scaphandrier pro  1982
                



  

    Contexte

     La plupart des recommandations médicales sur les  femmes      
     qui pratiquent la plongée sous-marine de loisir sont basées sur   
     des données concernant soit des jeunes hommes en bonne       
     santé, soit sur des animaux, et non sur des femmes qui au-        
     raient leurs règles, qui seraient ménopausées, ou enceintes .



  

   Particularités : Anatomie               
                          Physiologie
● Pourcentage de masse grasse/masse maigre + élevé chez la femme
● Surface corporelle +  grande ( refroidissement + rapide)
● Sensibilité au froid en plongée :  en fait peu de différence mais sur le plan 
métabolique la conso O2 semble + basse que chez l’homme à masse 
corporelle égale

● Fluctuations endocriniennes :
              Rétention d’eau en phase luthéale
              Contraceptifs oraux et facteurs de coagulation
● Résistance physique : pas d’effort musculaire intense ( le travail est 
ailleurs : contrôle de la ventilation et lutte contre les variations thermiques)   
compétences qui ne sont pas spécifiques aux hommes

● Psychisme?  La femme  est + prudente et + consciente du danger ; moins  
de pratiques à risque



  

    Grossesse et plongée

   Problèmes maternels : gène potentielle et ou                         
   physiologique ?

1) Diminution de la ventilation : augmentation CO2

2)Augmentation du volume abdominal

3)Problèmes circulatoires

4)Masse de graisse

5)Oedèmes (  congestion de la sphère ORL : 
barotraumatismes) hyperhémie des muqueuses 

6) nausées, constipation, augmentation des flatulences



  

Particularités du foetus

● Pas de filtre pulmonaire

● Foramen ovale

● ADD mal toléré 

● Vasoconstriction placentaire en OHB  ( caisson CI)

● Fibrose rétro lentale si hyperoxie maternelle



  

Problèmes pour le foetus

● Hypoxie, décollement placentaire

● Risque de malformations ( cardiaques sévères , 
hémivertèbres, aplasie d’une main, angiomes cutanés)

● Prématurité

● Mort in utero

● Pas de tables de plongée ni thérapeutiques

● ADD chez la mère



  

Chez la femme enceinte

● Prématurité, avortement, augmentation des césariennes

● Le risque de malformation foetale est x par 10 
( Bakkevig,Bolstad  diving during pregnancy 1989 
European Undersea Biomedical society) :



  

       La grossesse contre indique la plongée et l’apnée            
           



  

    Menstruation et plongée

● Peu d’études réalisées

● Problème de froid, de fatigue, de baisse rapide de la 
température, de réflexes lents , de manque d’assurance

● Sensation d’angoisse + fréquent

● Bullage + important en phase luthéale ?

● Surtout au début il y a rétention d’eau, hypersensibilité au 
froid et instabilité neurovégétative : facteurs pouvant 
augmenter le risque ADD

● Dysménorrhées intenses : plongée déconseillée



  

        Et les requins ?  



  

  La contraception 

                            
●Hormonale oestroprogrestative  pourrait ralentir le dégazage de N2
                  Les contraceptifs modifient la coagulation et peuvent donc 
intervenir sur les processus de la maladie de décompression.

                            Les études n’ont pas montré de différence significative sur 
l’émergence des   ADD 

●Le diaphragme : risque infectieux ;   difficultés à l’ablation                           

        

                    



  

     Accidents de décompression

● Les femmes devraient normalement faire + d’ADD

● En fait études controversées montrant plutôt l’inverse

➔           Les études rétrospectives  montrent une incidence      
                           supérieure

➔           Les études prospectives montrent une incidence très 
inférieure (Desola et coll, Grousset-bergmann)



  

   Etude de Desola et coll  1985

« Less bubbles formation in women divers « ? Proceedings 
XIth Congress EUBS

● Prospective

● Etude des bulles circulantes chez des couples effectuant 
la même plongée dans espace lointain

● Les hommes sont significativement + bulleurs que les 
femmes



  

  Etude de Grousset et Bergmann

● ADD admis à Salvator

● Accident spécifique de la femme :  pathologie mammaire 
de décompression chez des femmes à hypertrophie 
mammaire, confirmées, plongeant profond

● Grande rareté des accidents médullaires chez la femme

● Pas de différence pour les accidents vestibulaires et les 
bends ( vieux plongeurs)

● Les accidents atypiques sont le fait de plongeuses 
débutantes



  

  Spécificité du matériel

● La combinaison : + confortable et + légère  avec coupe 
respectant la morphologie féminine ; combinaisons sur 
mesure

● Le bloc : moins lourd ?  Moins long ne butant pas sur la 
cambrure lombaire

● Le lestage est le même à expérience identique



  

Intérêt du sport après un cancer 
(sein)

● Toute activité physique diminuerait le risque de récidive

● Prothèse mammaire : pas de CI à la plongée

● Avis spécialisé si chimiothérapie, hormonothérapie ou 
radiothérapie

● Intérêt dans la reprise d’une vie normale, dans l’image de 
soi



  

      Relation avec les hommes

● Sport social par excellence

● Loisir  sans compétition

● Problème promiscuité sur le bateau

● Plonger en famille

● Plonger en couple : échanges sur le sport préféré

                       Souvent complémentaires



  

Mais pas trop souvent



  

    Conclusion

● Pas de différence entre l’homme et la femme non gravide 
en ce qui concerne l’aptitude ( ou la non CI ) à la plongée

● Pas d’augmentation de la sensibilité aux ADD durant les 
règles ni en raison de la prise de contraceptifs

● Grossesse CI la plongée



  

                        Milesker
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