Pratiques de l’apnée:
conséquences
physiologiques et médicales

Définition:

Interruption volontaire de la ventilation

Une très brève histoire de l apnée:
L’apnée en immersion naît probablement dès l’aube de
l’humanité avec pour finalité essentielle la pêche et
donc la subsistance.
On en retrouve des traces de cette activité durant la
préhistoire et elle est présente dans l’Antiquité au travers
de nombreux témoignages

Une très brève histoire de l apnée
L’apnée en immersion va vite être utilisée à d autres fins:
-pour la guerre:

Bas relief assyrien -3000 avant JC

Une très brève histoire de l’apnée:
Pour la récupération d’épave et comme plongeur de
bord sur les navires dès l’ Antiquité:
-les urinatores dans le port de Rome ou d’Ostie
-la Lex Rhodia loi rhodienne appliquée dans toute la
Méditerranée régissant l’intervention du plongeur et l
attribution des parts de l’épave.

Un très brève histoire de l apnée:
•

Depuis un siècle, l’apnée est devenu
petit à petit une activité sportive de loisir
et a abandonné le domaine économique
ou militaire.

•

Elle a bénéficié de l apparition
d’équipements devenus
indispensables : lunettes, masque ,
palmes, tuba, combinaison isotherme.

L’apnée sportive:
•

Qui dit sport dit record , et autant de records
que de disciplines.

•

On peut pratiquer : apnée statique, apnée
dynamique avec ou sans palme, poids constant
avec ou sans palme, poids variable,Not limit,
immersion libre…

L ‘apnée sportive:
•

8 disciplines avec des records pour les femmes et les
hommes soit 16 records.

•

Mais aussi le 12 fois 50 mètres (avec sa version « cool » le
douze fois 25 mètres) …

•

2 organisations pour valider les records au niveau mondial:
le CMAS (dont fait partie la FFESSM) et AIDA (plus récente)

•

L’ apnée est également utilisée en chasse sous-marine ,tir
sur cible, hockey subaquatique et rugby subaquatique.

Records feminins:
Discipline

Date

Apnéiste

Nationalité

Performance Nature

Apnée statique

29 juin 2013

Natalia Molchanova

Russie

9 min 02 s

durée

Apnée dynamique Monopalme (DYN)

11 juin 2016

Alessia Zecchini

Italie

250 m6

distance horizontale

Natalia Molchanova

Russie

182 m

distance horizontale

Apnée en immersion libre

22 septembre 2013 Natalia Molchanova

Russie

91 m

profondeur

Apnée en poids constant avec palmes

23 septembre 2011 Natalia Molchanova

Russie

101 m

profondeur

Apnée en poids constant sans palmes

26 avril 2016

Sayuri Kinoshita

Japon

72 m

profondeur

Apnée en poids variable

6 juin 2012

Natalia Molchanova

Russie

127 m

profondeur

Apnée No Limit

17 août 2002

Tanya Streeter

États-Unis

160 m

profondeur

Apnée dynamique Sans Palmes (DNF) 27 juin 2013

Records masculins:
Discipline

Date

Apnéiste

Nationalité

Performance

Nature

Apnée statique

08 juin 2009

Stéphane Mifsud

France

11 min 35 s7

durée

Apnée dynamique Monopalme (DYN)

22 juin 2019

Mateusz Malina

Pologne

316,53 m

distance horizontale

Apnée dynamique Sans Palme (DNF)

19 juin 2019

Guillaume Bourdila

France

236 m8

distance horizontale

Apnée dynamique avec palmes

10 décembre 2017 Andy Cabrera Avila

France Cuba

53,350 km 9

endurance 24 h

Apnée statique 3 heures

6 mai 2016

Pascal Mazé

France

2 h 41 min 55 s10. apnée statique 3 heures

Apnée en immersion libre

2 mai 2016

William Trubridge (en)

Nouvelle-Zélande

124 m

profondeur

Apnée en poids constant avec palmes 18 juillet 2018

Alexey Molchanov

Russie

130 m

profondeur

Apnée en poids constant sans palmes 21 juillet 2016

William Trubridge (en)

Nouvelle-Zélande

102 m

profondeur

Apnée en poids variable

1 novembre 2015

Stavros Kastrinakis

Grèce

146 m

profondeur

Apnée No Limit

16 juin 2007

Herbert Nitsch

Autriche

214 m

profondeur

Pendant l’apnée,
l’organisme répond par:
•

Des réponses pulmonaires avec variations
chimiques entre autres de la saturation en O2 et
de la PpCO2.

•

Des contraintes ORL en cas de pratiques de la
profondeur.

•

Des réponses cardio-vasculaires regroupées
sous le terme de diving reflex

Réponses et adaptations
ventilatoires de l apneiste:
•

La durée de l’apnée volontaire est au carrefour
d’interactions mécaniques (volumes pulmonaires),
chimiques(tolérance à l’hypoxie et l’hypercapnie),
dynamiques(contractions involontaires du
diaphragme) , psychologiques (motivation, stress,
compétition, relaxation ) et exogènes ( intensité de
l’exercice musculaire associée, entrainement)

•

Le meilleur entrainement à l apnée reste l apnée en
utilisant l intermittence et la répétition soit en série
hypercapnique soit en série hypoxie.

Hypercapnie
L ‘entrainement en hypercapnie est basé sur une
diminution des phases de récupération pour des apnées
de durée similaire:

✓ Récupération courte « faible diminution CO2 »
✓ Intensité importante « forte augmentation CO2
✓ Il a l’avantage d’éviter des niveaux d’hypoxie importants du fait
de l’augmentation privilégiée de la capnie et de la soif de
respirer

Source
CODEP78

Hypoxie
Pour l’entrainement en hypoxie, on augmente les durées
des apnées en gardant la même durée de récupération.
Cet entrainement expose davantage aux accidents
hypoxiques ( perte de contrôle moteur, syncope)

Source
CODEP78

Les points de rupture de
l’apnée:
•

A la fin de la phase d’aisance apparaissent les
contractions diaphragmatiques et l’envie de
respirer , c’est le point de rupture
physiologique

•

On entre dans la phase de lutte (ou de travail)
et la gestion du ressenti de ces 2 paramètres va
déterminer la durée de l apnée l ‘arrivée au
point de rupture conventionnel

Points de rupture durant l apnée:
Point de rupture
conventionnel:
Inspiration volontaire
PaO2 entre 46 80 mmHg
PaCO2 entre 45 55
mmHg

Début de l’apnée

Zone d’aisance:
sous l’influence
de facteurs
chimiques

Point de rupture
physiologique avec
apparition des
contractions
diaphragmatiques:
PaCO2 autour de 46
mmhg

Zone de lutte ou
de travail:sous
l’influence de
facteurs
chimiques ,
dynamiques et
psychologiques

Réponses ventilatoires et les
variations chimiques:
•

En 2017 pour un travail de thèse sur la réponse cardio respiratoire
durant l’apnée, une dizaine de pratiquants ont été testés au CHU
Haut-Levêque.

•

Une surveillance de la saturation et de la PpCO2 a été pratiquée
durant des apnées statiques à sec (durée entre 2mn40 et 6 mn)

•

On retrouve bien sur une désaturation (entre 8 et 37%) et une
élévation de la PpCO2(entre 3 et 18mmHg)

•

Hormis une certaine corrélation logique entre variations
importantes des chiffres surveillés et longueur de la durée d
apnée, on remarque surtout une hétérogénéité des valeurs sur ce
petit échantillon.

Réponses ventilatoires: et en ajoutant la
profondeur?
•

Si on suit Mister Boyle et Monsieur Mariotte,les
volumes pulmonaires seraient écrasés au delà
de 40 mètres de profondeur.

•

La redistribution sanguine lors de l immersion
(blood shift)va limiter l’écrasement de la cage
thoracique au pris d’une augmentation du
volume sanguin( 1 litre de sang à 30 mètres ) et
donc d’une augmentation de pression dans la
circulation pulmonaire.Les parois alvéolocapillaires et le coeur sont particulièrement
sollicités.

Réponses ventilatoires: et avec de la
profondeur?
•

Concernant la cascade de l’oxygène, les échanges
gazeux sont augmentés à la descente puisque à 20
mètres ,par exemple, la PAO2 est approximativement
multiplié par 3 ce qui améliore le gradient de pression

•

Par contre, à la remontée, mécanisme inverse et
chutes rapides des pressions partielles alvéolaires et
artérielles en O2; le risque de perte de connaissance
anoxique est majeur si la marge de sécurité est faible
voir inexistante (confère les 18 cartons rouges au
championnat du monde AIDA 2019)

Et avec la profondeur?

Et donc l’hyperventilation , c’est dangereux:

Les accidents hypoxiques: la perte de
contrôle moteur (PCM) et la syncope
•

Statut hypoxique fragile de l’apneiste à la rupture de l’apnée du fait
de multiples facteurs (compétition, poisson à mettre à bonne distance,
fatigue, récupération trop courte entre les apnées..).

•

L’arrivée à la surface et la sortie d’apnée est à surveiller de près par le
binôme car peuvent apparaitre des manifestations d’une hypoxie profonde:
la perte de contrôle moteur (PCM) alias samba ou la syncope.

•

Surveillance jusqu’à 20 à 30 secondes après la fin de l’apnée.

•

Certains apnéistes banalisent ces accidents qui ,il est vrai , récupèrent
heureusement rapidement sans séquelles dans la grande majorité des cas

•

Mais neutralisation du risque de noyade par la surveillance

Les accidents hypoxiques :la
PCM et la syncope
•

Perte de contrôle moteur : mouvements
anormaux d’importance variable d’un membre ou
du visage sans perte de connaissance

•

Syncope: perte de connaissance brutale sans
prodromes accompagnée le plus souvent de
mouvements anormaux

•

Liés à une hypoxie profonde, les mouvements
anormaux rentrent dans le cadre d’une comitialité
hypoxique

@

Au Nom de la Loi de Boyle Mariotte,
l’appareil ORL est sollicité:
•

La compensation est chargée de veiller à l’équilibre
prévisionnel des sinus et de l’oreille .

•

Maitrise des techniques (Vasalva, Frenzel, BTV, Mouthfill)
indispensable avec des volumes d air comprimés par le
profondeur(alias compensation limite)

•

Les incidents et accidents barotraumatismes touchent
oreille moyenne , interne, sinus ou appareil dentaire avec
des tableaux souvent très douloureux, des saignements,
des vertiges et ou baisse de l’audition

•

Le bilan et suivi ORL est très souvent indispensable

Rôle prépondérant de la trompe d’Eustache:

La perméabilité tubaire :pivot
de la compensation:
•

Pour faciliter la compensation, la gymnastique tubaire peut
aider à entrainer les structures rhino-pharyngo-tubaires qui
interviennent dans la perméabilité de la trompe d’Eustache.

•

Des exercices musculaires et des manoeuvres d’autoinsufflation sont proposés et doivent être réalisés à sec et
de façon régulière constituant ainsi un véritable
entrainement pour affronter la compensation en immersion.

•

Dans certains cas pathologiques, l’aide de la rééducation
tubaire par Kiné ou orthophoniste peut être utile

Les cavités sinusiennes
•

La perméabilité des ostiums est indispensable,
toutes affections même banales (rhume) de la
sphère ORL va retarder la compensation
sinusienne qui peut entrainer oedème ,
douleurs, saignements (épistaxis , hémosinus..)

•

Une hygiène des fosses nasales est nécessaire.

La réponse cardio-vasculaire à
l’apnée ou DIVING REFLEXE:
•

C’est une série de manifestations qui signent
l’adaptation de l ‘organisme à l’arrêt de la
ventilation et à l’immersion.

•

Il comprend: une bradycardie, une
vasoconstriction périphérique, une baisse du
débit cardiaque et une contraction splénique.

•

En apnée et immersion s’ajoute le blood shift ou
séquestration sanguine intra-thoracique.

Diving reflex ou réflexe
d’immersion: la bradycardie
•

La bradycardie en apnée a été décrite par le physiologiste français
Paul Bert en 1870 (leçon sur la physiologie comparée de la
respiration) et reste le symptôme le plus accessible matérialisant le
réflexe d’immersion.

•

De nombreux travaux l’ont explorée en particulier ceux de Hong et
coll (1967) sur la population des plongeuses Amas coréennes . C’est
cet auteur qui a l’origine du terme de diving reflex

•

Cette bradycardie est majorée par l immersion de la face ,par le froid
et la profondeur.

•

L’intérêt de cette bradycardie est de réaliser une économie
métabolique et d ‘allonger la diastole ,temps privilégié de la
perfusion coronarienne.

Diving réflexe ou réflexe d’immersion:
la vasoconstriction périphérique

•

Importante , on décrit jusqu’à 65% de
diminution de perfusion dans les membres
(Andersson, Schagatay , 1998)

•

Tout se passe comme si l’organisme privilégiait
la perfusion cérébrale, médullaire et cardiaque
et se mettait en mode d’économie métabolique.

Diving reflex ou réflexe d’immersion:la
baisse du débit cardiaque
•

Elle est proportionnelle à la bradycardie et représente une
adaptation à la vasoconstriction périphérique évitant ainsi
l’élévation des résistances périphériques.

•

A noter également une baisse de la perfusion rénale , un des gros
consommateur d’oxygène de l’organisme. Son intensité augmente
avec l’âge, pouvant entrainer l’apparition douleurs chez les
seniors.

•

La perfusion cérébrale est privilégiée pour éviter l’hypoxie
sévère et la syncope. Une étude réalisée lors d’apnées statiques
de durée supérieure à 5 mn n’a pas révèlé de modifications EEG
( Ratmanova 2016) ce que relativiserait la participation de la
souffrance hypoxique dans l’arrêt de l’apnée.

Diving reflex ou réflexe
d’immersion:la contraction splénique
•

Bancroft(1927) observe une diminution de la taille de
la rate lors de l’hypoxie. Epersen (2002) confirme le
phénomène et l augmentation du nombre de
globules rouges circulants lors d’apnée à sec.

•

Cette spléno-contraction est majorée chez les
apnéistes entrainés.

•

Les spasmes diaphragmatiques de la phase de lutte
facilitent cette contraction.Ils favoriseraient également
le retour veineux, la perfusion myocardique et
cérébrale.

Diving reflex ou réflexe d’immersion:
conséquences médicales
•

Bien que mécanisme adaptatif logique et efficace, il exerce des
contraintes non négligeables sur le système cardio-vasculaire:

•

les grandes bradycardie de l’apnée sont susceptibles de provoquer
des troubles du rythme

•

les modifications hémodynamique peuvent générer poussées
tensionnelles sévères et oedème pulmonaire d’immersion

•

l’examen médical de l’ apneiste doit attentif à l’intégrité du
système cardio-vasculaire en particulier en cas de pratique de l’
apnée profonde ( au delà de 6 mètres).

•

La tolérance vis à vis d’une pathologie cardio-vasculaire doit être
proche de zéro (Vincent Lafay Coeur et plongée 2017)

L’oedème pulmonaire
d’immersion
•

L’oedème pulmonaire d’immersion (OPI) est la
défaillance cardio-pulmonaire emblématique des
contraintes de la plongée sous- marine et de l’apnée.

•

Décrite dès 1981 par Wilmshurst chez des plongeurs
scaphandre en eaux froides.

•

Une étude par questionnaire rétrospectif chez 212
instructeurs d’apnée a montré que 44 (20,7%)
avaient déjà présenté une dyspnée avec
hémoptysie (Cialoni, 2012).

Diagnostic de l’OPI
•

Les 3 symptômes les plus souvent retrouvés: dyspnée , toux ,
hémoptysie . Des symptômes généraux peuvent s’associer comme
pâleur, cyanose ,angoisse, tachycardie , malaise avec perte de
connaissance voir arrêt cardio-respiratoire. Le tableau peut brutal ou
d’installation plus progressive.

•

Les signes peuvent régresser assez rapidement à la sortie de l’eau
et sous oxygénothérapie.

•

L’examen clinique montre un tableau d’œdème pulmonaire avec
désaturation et hypoxie de gravité variable.

•

Le diagnostic est confirmé par l’imagerie thoracique: syndrome
alveolo-intersticiel à la radiographie thoracique , images en verre
dépoli au scanner thoracique qui est l’examen de choix.

Physiopatholgie de l’OPI
en apnée
•

En apnée profonde, la pression intra pulmonaire est plus basse que la pression
ambiante ce qui concourt à l’extravasation sanguine, la circulation pulmonaire
étant également sous pression du fait du blood shift( hypertension artérielle
pulmonaire comparable au mécanisme de l oedème pulmonaire de haute
altitude selon West en 1992 ).Les contractions diaphragmatiques en phase de
lutte peuvent augmenter le dépression intrathoracique et favoriser la survenue
de lésions pulmonaires.

•

Les OPI sont donc pluri factorielles et 2 populations semblent à risque:

•

une population jeune en bonne santé au décours d‘une apnée profonde et d’un
exercice intense avec un mécanisme d’hypertension artérielle pulmonaire

•

une population plus âgée avec des comorbidités et un mécanisme probable de
dysfonction ventriculaire .

Les facteurs favorisants l’OPI
(d après une étude par questionnaire envoyée à des
plongeurs de la FFESSM):

•

L’âge (supérieur à 50 ans)

•

L ‘effort (avant ou pendant la plongée)

•

La profondeur (supérieure à 20 mètres)

•

Le sexe féminin

•

La notion de plongée de formation(stress psychologique)

•

Le froid est souvent cité dans d’autres

•

La prise d’hypotenseur ou d’AINS avant la plongée

•

Profil psychologique à risque: adeptes de la transgression et du dépassement
des limites

La survenue d’un OPI nécessite
la réalisation d’un bilan
•

L’ arrêt des activités subaquatiques doit être
de un à plusieurs mois pour permettre la
cicatrisation des lésions pulmonaires
pulmonaires (scanner thoracique de contrôle )

•

Un bilan cardiovasculaire exhaustif doit être
pratiqué (MAPA, échocardiographie, épreuve
d’effort…)

Le certificat d’absence de contre-indication à la pratique
de l’apnée

de
a sévérité de l’asthme est très différente d’une personne à une autre. On définit quatre stades d’asthme, en
fonction de la fréquence des symptômes (notamment la nuit) et de la valeur des mesures du souffle (en pratique,
on utilise souvent le débit expiratoire de pointe).
L

•

Stade 1 : l’asthme est dit « intermittent » s’il y sa moins d’une crise d’asthme par semaine (crises brèves et
absence de symptômes entre les crises). Le DEP est normal en dehors des crises et varie peu. La fonction
respiratoire est normale. Une personne asthmatique sur deux en France a un asthme intermittent.

•

Stade 2 : l’asthme est dit « persistant léger » s’il y a plusieurs crises d’asthme par semaine (mais pas
plusieurs par jour) et si les crises peuvent perturber l’activité physique et le sommeil. Le DEP est normal
(supérieur à 80 % de la valeur idéale).

•

Stade 3 : l’asthme est dit « persistant modéré » s’il y a au moins un symptôme d’asthme par jour ou des
réveils la nuit assez fréquents (au moins une fois par semaine), si l’usage des bronchodilatateurs d’action
rapide (traitement de crise) est quotidien ou si les crises affectent la qualité de vie. Le DEP évolue entre 60
et 80 % de la valeur idéale et il varie davantage au cours de la journée.

•

Stade 4 : l’asthme est dit « persistant sévère » si les symptômes sont fréquents ou permanents, les crises
fréquentes, l’activité physique limitée, les réveils nocturnes habituels : la qualité de vie en est souvent
affectée. Les EFR sont anormales, la variation quotidienne du DEP est importante.

a

L’apneiste et son CACI:
•

Il doit bien sur être exhaustif comme pour la plongée scaphandre.

•

Une attention particulière doit être portée l’état de l’appareil ORL et
cardio-pulmonaire compte tenu des contraintes de l’apnée.

•

On peut se référer aux recommandations des cardiologues du
sport avec la notion d’un ECG de repos tous les 3 ans de 13 à 35
ans en particulier s’il y a pratique de la compétition.

•

Ils conseillent un bilan cardiologique complet après 35 ans tous
les 5 ans en fonction des antécédents personnels et familiaux.

L’apnéiste , CACI et sa
progression:
•

Il faudra évoquer la lutte contre facteurs de risque
cardio-vasculaires quand c’est possible (tabac,
dyslipidémie…)

•

Il faudra insister sur la nécessité d’une préparation
physique générale qui apportera les qualités
sportives indispensable à la progression.

•

La pratique du yoga et de la relaxation peut être un
plus pour acquérir les qualités mentales favorisant
également la progression.

CONCLUSION
•

La pratique de l’apnée sportive est un stress
important pour l organisme et les pratiquants , s’ils
perçoivent les difficultés de la compensation au
plan ORL, conçoivent la nécessité d’une bonne
fonction pulmonaire, sont moins sensibilisés à
l’impact sur l’appareil cardio-vasculaire.

•

A nous médecins, de leur rappeler qu’une
défaillance cardiaque quelque soit son origine
peut-être fatale.
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Préparation à l apnée :des stratégies différentes selon les
espèces:

Intérêt des défibrillateurs sur les
bateaux de plongée
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Incidence des ACR
 Chaque année en France, 50 000 personnes sont






victimes d’un arrêt cardiaque (c’est 10 fois le nb de
morts sur la route)
Seules 3% des victimes survivent
Tout se joue dans les 10 premières minutes
Chaque minute écoulée diminue les chances de
survie de 10%
Dans le sport: 3000 Décès/an (vélo, jogging)

RAPPELS
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Réglementation pour l’utilisation du
Défibrillateur
 Réglementation : La révolution de 2007
Jusqu’au décret du 4 mai 2007, l’utilisation d’un
défibrillateur était réservée, en France, aux
professionnels, à la différence d’autres pays qui en
avaient très tôt autorisé l’usage à tous les publics.
Mais la modernisation des appareils (utilisation
ultra simplifi ée), leur légèreté (1 kg en moyenne
contre 16 kg il y a 15 ans) et surtout la mobilisation
des scientifiques et des professionnels ont incité le
législateur français à suivre ces exemples étrangers.
Désormais « Toute personne, même non médecin, est
habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé
externe... » (art. R6311-15 du Code de la santé
publique).
 Décret Décembre 2018: Défibrillateur obligatoire

dans les ERP (+ base de données)

 Géolocalisation d’un défibrillateur: Appli Staying

Alive
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Démocratisation de la plongée
 Plongée loisir: pratique par sujets de tous âges et de

toutes conditions
 On compte environ en France 150 000 plongeurs de
loisir affiliés à la principale fédération
 Dans le Monde: autour de 1,5 millions plongeurs
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Contraintes physiologiques en plongée
En plongée, combinaison de plusieurs facteurs:
 disparition des effets de l’orthostatisme: Redistribution
sanguine : augmentation pré charge bi-ventriculaire, des
P°artérielles pulm et du DC; activation de secrétion des
peptides natriurétiques (stimulation diurèse)
 d’une immersion dans une eau froide en général: VC° avec
redistribution sanguine, élévation des résistances périph et
de la post charge
 ventilation d’un gaz dense avec hyperoxie : effet VC
coronarien et périphérique
 effort parfois intense
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POURQUOI? Stats des ADP
 ADP admis dans les centres hyperbares français






environ 350/an soit 1 accident pour 6 à 10 000 plongées
Majorité sur la côte méditerranéenne (mai/juilletaoût/sept)
Enquête menée sur 500 ADP traités à l’APHP MRS :
âge moy 40 ans, H 75%, ATCD ADP 10%, formation
20%, augmentation avec la pfdeur
Le plus fréquent: ADD 53%; baroT grave; OPI
En Méditerranée: environ 20 DC/an: OPI et noyade
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RETOURS

Stats des ADP
 Stats CNMP 2018 et 2019: 1 décès

(cause?)
 Mail M.Coulange: Sur 110 ADP
mortels expertisés (dates??) : >50% de
cause Cardiaque (OPI +/- compliqué
de tb du rythme)
 Délai équipe spé 30min en moy: trop
tardif
 Données DAN:
 561 décès entre 2010 et 2013 dans le

monde dont 62 cas de maladies CV et
10 par OPI
 Australie: en 2010, 8 décès en plongée
bouteille dont 1 de cause cardiaque et
1 OPI

DISCUSSION
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DISCUSSION

Utilisation du défibrillateur en
plongée
 Intérêt du défibrillateur sur le bateau de plongée : mise

en place le plus précocément possible
 Disposer d’un défibrillateur permet d’intervenir au
plus tôt (FV): chance de survie passe de 3% à plus de
40% si la chaine de survie est optimisée
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DISCUSSION

Utilisation du défibrillateur en
plongée
Accidenté doit être allongé sur une
surface sèche, non métallique,
ou isolé du sol par une
planchette ou 2 serviettes
Torse séché
Moteur coupé idéalement
Choc si signal
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DISCUSSION

Aspects matériels
 Prix: environ 1500 euros + coûts liés à la formation et à

la maintenance périodique
 Stockage : à l’abri de la chaleur, de l’humidité

(électrodes) ou « waterproof » Lifeforce
 Maintenance: contrat périodique tests automatiques;

dates péremption électrodes et batteries
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Matériel adapté au milieu marin
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Recherche Web: détention défibrillateur
 BLOG 2008- 2012:
https://www.scubaboard.com/commu
nity/threads/automated-externaldefibrillators-on-diveboats.264912/
 Plongeurs aux USA ont leur propre
défibrillateur
 Pas de défibrillateurs sur les bateaux

 En Mer Rouge : Diving

Attitude/Aquarev; Oceanos
Safari Mer Rouge
 Aggressor Galapagos

RAPPELS

UTILISATION DU
DEFIBRILLATEUR

RETOURS

DISCUSSION

En Australie: Queensland
 https://www.worksafe.qld.gov.au/__

data/assets/pdf_file/0004/152329/re
c-diving-rec-tech-divingsnorkelling-COP-2018.pdf

UTILISATION DU
DEFIBRILLATEUR

RAPPELS

RETOURS

DISCUSSION

Retours d’expériences
 Médecine de plongée et du sport:

Mail Dr Mathieu Coulange / Appel téléphonique Dr Vincent Lafay:
Absence de défibrillateur sur bateaux de plongée; Intérêt du
défibrillateur pour intervention précoce; nécessité de formation++
 Centres de formation de plongée :
 Base Fédérale Hendaye: pas de réponse
 UCPA Niolon: 2 défibrillateurs sur le centre (devant infirmerie et

devant restaurant) + 1 sur chaque bateau en alu et sur certains semirigides
 René Heuzey (vidéaste sous-marin Thalassa): pas de défibrillateur sur

les bateaux
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Problématiques diverses
• Manque de données sur les

ADP :
 Déclaration des ADP: entre
tabou et déni
 Absence de retours et de
centralisation des données
des Centres Hyperbares
• Formations aux gestes de

premiers secours réguliers

RAPPELS
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Formation
 FFESSM : Rifap: pour

N3 et +
 Padi: EFR (Rescue)

• DAN

DISCUSSION
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Prévention
 Renforcer les politiques de prévention +++ : pratique








plongée en structure professionnelle
Adaptation des profils de plongée en fonction des
contraintes environnementales et des capacités physiques
et psychiques du plongeur
Respect des procédures
Réhydratation orale systématique au décours des plongées
Limitation des activités physiques ds les 6h qui suivent
Et surtout: réalisation d’une visite médicale de non contreindication par un médecin sensibilisé+++
Réglementation cardio et seniors

RAPPELS

UTILISATION DU
DEFIBRILLATEUR

RETOURS

DISCUSSION

Campagne de prévention FFESSM

Pages web:

•http://www.cfrc.fr/defibrillation.php
•Accès public à la défibrillation- société francaise de cardiologie
•Annual Diving Report DAN – 2018 Edition
•Bilan 2016- CROSSMED
•Salvum formation

•https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/152329

/rec-diving-rec-tech-diving-snorkelling-COP-2018.pdf
•http://medical.ffessm.fr/
•https://sfcardio.fr/sites/default/files/pdf/V_LAFAY-a350.pdf
Articles:

•Quel rôle pour le cardiologue pour l'aptitude à la plongée sous-marine ? Dr
G.Phan
•La médecine du sport- PLONGÉE ET ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES –
ACCIDENTS DE PLONGÉE (2015)
• Journal officiel: décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018
•Ministère de l’Intérieur: les Gestes qui sauvent 2019

Merci de votre attention

Denis avez-vous dit
DENI?
OU LE DÉNI DE L’ ACCIDENT DE PLONGÉE ILLUSTRÉ

cette fois là:



Le mois d’août en Espagne



Une sortie familiale de tout un club de plongée ,avec
des très anciens, des anciens jeunes, des jeunes,
des très jeunes, des non plongeurs et un bateau .



A l’occasion d’une sortie en mer à une vingtaine de
minutes de la plage d’embarquement

Un plongeur expérimenté N4 sort d’une plongée
à 40 mètres sans incident. Même chose pour son
binôme de palanquée .
 10 minutes après sa remontée ,dans l’attente du
retour des autres plongeurs ,il ne se sent pas
bien ,se met à vomir ,doit s’assoir car pris de
vertiges .
 Sa femme non plongeur alerte le DP(configuré à
l’ancienne 70 ans) qui est occupé à gérer les
très jeunes plongeurs nombreux sur le bateau .


.
Problème n°1

PAS DE PRISE EN COMPTE DE
L’ALERTE

,
Propos de banalisation : « Il a picolé la veille, il a le
mal de mer, tu as trop mangé ce matin etc. »
 N4 vomit de plus en plus penché par-dessus bord
 Le bateau rentre enfin vers la plage .Toujours sans
s’occuper du N4
 Notre N4 est incapable de descendre seul du bateau
sous l’emprise de vertiges intenses.
 Le reste des plongeurs tous niveaux confondus se
charge de vider le bateau du matériel indiffèrent à
son sort.


,

Problème n°2
Pas de surveillance réciproque
des plongeurs

,
Le responsable espagnol du centre de plongée d’
accueil repère de loin notre N4 en difficulté .
 Il le fait descendre et transporter à quelques mètres
à l’infirmerie et commence enfin la prise en charge : -Oxygénothérapie , boisson, couverture, examen
neurologique , cardiovasculaire , etc.
-récupération des paramètres de plongée.et des
documents d’identité et assurance.
 Devant l’absence d’amélioration , il est dirigé en
ambulance sous O2 vers le caisson hyperbare à
1heure de route où il bénéficiera de 5 séances .




Alors que l’ambulance s’éloigne avec notre N4 sous
O2 tout gyrophare clignotant ,un responsable du club
confie : » s’est pas grave ,tu sais ,ce doit être une
indigestion « p??



Plus tard lors d’un ’’debriefing’’ avec tous les
participants de la sortie ,dont certains étaient
choqués de ne s’être rendu compte de rien ,le DP
estime qu’il n’y a eu aucun problème p?? Et il ne
prononcera jamais les mots accident de plongée

,

Problème n°3
LE DENI NE SE FORCE PAS
ET IL SEMBLE CONTAGIEUX


Définition rapide:

le déni est une défense inconsciente que la psyché met en place
pour se protéger d’une peur face à une réalité traumatisante en
refusant de la reconnaitre.

,
Voici maintenant quelques réflexions personnelles sur les sources de cette
peur irraisonnée et des pistes pour la prévenir.
Rappelons nous que les premiers plongeurs ,nos arrières grands pères
étaient des militaires ,commando et des travailleurs sous-marins .
Ils nous ont laissé un imaginaire de courage ,de puissance , d’élite ,de
discipline , de virilité etc. en décalage avec la plongée loisir actuelle .
Ces pionniers aventuriers n’étaient pas sensés se plaindre et comme tous
les héros il ne pouvait rien leur arriver de fâcheux dans la mémoire
reconstruite des plongeurs de loisir actuels bien sur .
Ainsi un bon plongeur digne de ses ancêtres -ne se plaint pas
-n’a pas d’accidents
-plonge « utile «
Dans un fantasme de toute puissance .

Il y a quelque chose de très risqué car transgressif ,contre
la loi de la nature à vouloir respirer sous l’eau .


---Dans notre culture judéo-chrétienne la transgression fautive est
punie par la justice divine.

---Ainsi un ADP ne pourrait être que la juste punition
d’une faute du plongeur par transgression de la loi de nature
et/ou d’une faute technique de plongée.


L’ADP est questionnant. Les plongeurs restés indemnes
s’ étonnant de ne pas partager cette punition alors qu’ils
sont conscients d’avoir agit de même.(pourrait il y avoir
des punitions injustes alors?)

,


Enfin et surtout l’accident de plongée des autres
nous met en face de notre propre fragilité .



Face à notre peur que d’éventuelle blessures nous
interdisent de continuer à exercer cette activité
merveilleuse de pouvoir à défier notre nature
aérienne .



Face à la possibilité de notre propre mort (peur
définitive) dont nous prenons le risque
conscient/inconscient dans le plaisir de la plongée
sous marine

Il est toujours vrai que la plongée sous marine même de
loisir est une activité à risques de santé REELS qui
doivent être évalués et expliqués .






Il est donc très important que l’ADP ne soit pas occulté
aux plus hautes instances responsables fédérales pour
un objectif de réassurance des néophytes .
Que l’accès aux premières plongées soit sécurisé par
une consultation sérieuse par le professionnel qualifié
qu’est le médecin fédéral qui peut en douceur
commencer une sensibilisation.
La volonté d’ouvrir l’activité au plus grand nombre ne doit
pas en faire oublier les dangers et les moyens de les
prévenir .

A partir de ces réflexions personnelles sur les sources de
déni , voici quelques pistes de solution de prévention .


Cette prévention passe par de l’information et de la communication auprès des
plus jeunes surtout . Il est donc important de sensibiliser les formateurs à
l’importance d’enseigner une source d’expérience plutôt qu’un message théorique
pur



Informer et communiquer sur la réalité

-des limites des connaissances médicales même si elles progressent
régulièrement certains ADP restent inexpliqués.
-du risque incontournable d’accident ,même si on peut le limiter en étudiant les
circonstances de survenue des ADP qui doivent être tous repérés et recensés


-de l’utilité de savoir prendre conscience rapidement d’un incident de plongée
chez l’un d’entre nous et d’appliquer les moyens adaptés d’action ,solidaires
,possibles et efficaces car bien enseignés.



De renforcer la prise de responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de la
prévention de l’ADP

Informer ,communiquer oui :ou et quand








Lors des consultations de non contre indication en
fonction des différents niveaux ;en reprenant les
différentes conduites à éviter et la possibilité que l’ADP
survienne rarement mais quand même.
Dans les clubs lors de séances de préparation aux
différents niveaux jusqu’aux plus élevés d’encadrants
En utilisant des moyens pédagogiques actualisés:
promouvoir des vidéos ‘tuto’ accessibles sur internet.
Les utiliser dans la pédagogie dès les premiers niveaux
des scenarii d’ADP avec ou sans déni ,mais toujours
avec la bonne prise en charge . Lors de séance de
recyclage des connaissances des plongeurs encadrants.
A mettre en place……
D’autres idées?



La peur n’éloigne pas le danger et les dangers inconnus font peur .



Plus les ADP seront reconnus et plus ils seront étudiés ,mieux ils seront
prévenus.



Merci de votre attention

ENVENIMATIONS EN MILIEU MARIN
Dr Bruno Canovas – Bordeaux
Commission médicale du Comité Subaquatique de Nouvelle Aquitaine –
séminaire décentralisé – novembre 2019

« Qui s’y frotte s’y pique » est la devise
du Sporting Club de Toulon, surnommé
« la rascasse ». Cet animal marin,
réputé venimeux par excellence, orne le
blason du club de foot méridional.
Mais la rascasse, nom vernaculaire de
poissons qui appartiennent à la famille
des scorpénidés, est loin d’être la seule à
pouvoir nous envenimer en milieu marin
nous autres plongeurs et autres pauvres
pêcheurs.

Les organismes marins qui peuvent
porter atteinte à notre intégrité physique
via une envenimation sont:
- soit des poissons ou serpents
- soit des mollusques et autres
cnidaires, spongiaires, échinodermes et
annélides.
Ils enveniment par contact, piqûre,
projection ou morsure, soit pour se
protéger, soit pour chasser.

Les venins
• Ils sont en fait des cocktails de différents poisons chimiques ou
biochimiques de nature protéique ou enzymatique, qui vont constituer
des toxines, parmi lesquelles des neurotoxines, paralysantes, des
myotoxines et cytotoxines lysant les tissus musculaires et cutanés, des
cardiotoxines altérant la fonction cardiaque, des hémotoxines
perturbant la coagulation, des amines vasomotrices destinées à
propager le venin.
• Outre ces actions très spécifiques , tous ces venins sont susceptibles de
déclencher des réactions allergiques locales et générales allant jusqu’au
choc anaphylactique. Par ailleurs, ils favorisent souvent les infections
locales et générales.
• Ils ont une caractéristique fréquente: la thermolabilité qui nous est
utile pour combattre leurs effets néfastes.

1. Les poissons venimeux
• Ils sont pourvus de dards, d’aiguillons ou
d’épines. Ils peuplent les eaux côtières, tropicales,
intertropicales et tempérées que l’homme
fréquente également.
• Leurs venins peuvent avoir une action
incapacitante pouvant entraîner indirectement une
noyade, ou une action carrément mortelle pour
certains poissons-pierre par exemple.

Dans ces poissons venimeux citons
les poissons piqueurs:
les raies
Certaines sont armées d’un
aiguillon barbelé (raie
pastenague), ou d’un dard (raie
aigle); d’autres n’en ont pas,
telle la raie manta.
C’est leur manipulation qui va
poser problème à l’homme.

Certains requins comme
l’aiguillat commun (chien
de mer) qui a deux
nageoires dorsales
équipées d’un aiguillon
venimeux.
Ou encore les chimères
(rats de mer) , poissons
proches des requins qui
fréquentent les abysses et
que l’on retrouve dans les
filets pélagiques.

Les scorpénidés
Autrement dit les rascasses,
qui comprennent trois genres:
• Genre Pterois
poissons colorés et souvent
rayés, dont les couleurs vives
sont un avertissement de
danger, pourvus de rayons
venimeux.

Petite rascasse rouge
(Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du Nord )

Rascasse volante du Pacifique

• genre Scorpaena
dont le poisson scorpion
ou Chapon est ici posé
sur le fond .

• genre Synanceia
Plus connus sous le nom
de Poisson-pierre
Dans la zone indo-pacifique
et la Mer Rouge , on le
trouve sur les fonds
rocheux, près des récifs, des
épaves et dans les fonds
sableux, de la surface
jusqu’à 50 mètres.

Le poisson-pierre
n’attaque pas l’homme
mais, se sachant peu
vulnérable, il ne bouge
pas et on lui marche
dessus.

La douleur est alors fulgurante, extrême,
parfois jusqu’à la syncope, allant crescendo
pendant environ une heure puis persistant
24 heures.
Les nécroses entraînées imposent souvent
le recours à la chirurgie . On a décrit de
rares cas mortels.
On relève une centaine de cas par an en
Polynésie ou encore à la Réunion.

Les vives
Elles sont communes sur
les plages de l’Atlantique et
de la Méditerranée,
enfoncées dans le sable.
Leur nageoires dorsales
sont pourvues d’épines
venimeuses qui adorent
s’enfoncer dans les pieds
nus des baigneurs.
Leur venin est thermolabile.

Trachinus
draco (grande vive)

Les poissons-chats ou silures
Ces poissons vivent
généralement cachés
sous des pierres ou dans
la vase.
Leur épine dorsale et
leurs deux épines
operculaires, sont
venimeuses, parfois très
venimeuses.

Le poisson-chirurgien

Lorsqu’il se sent
menacé, les deux
scalpels érectiles (lames
osseuses effilées), situés
de part et d’autre de son
appendice caudal, se
détendent.

Parlons maintenant des poissons
mordeurs
Les murénidés
ou murènes sont cachés
dans les rochers et récifs
où ils attendent leurs
proies.

Leur gueule est pourvue de dents en crochets qui peuvent
blesser profondément, permettant au venin contenu dans leur
salive d’envahir la plaie.

Leur venin est hémolytique et
thermostable. Il provoque des
hémorragies .
A distance, les blessures
s’infectent souvent, parfois
gravement.
La murène javanaise ou
murène géante de l’Océan
Pacifique est particulièrement
redoutable.

2. Les serpents marins
Les serpents marins ou hydrophydés
comportent beaucoup d’espèces inoffensives
ou craintives.
Certains sont cependant particulièrement
agressifs et dangereux.
Leur venin est 20 fois plus puissant que
celui d’un cobra.

Le Cobra de mer

(Laticauda colubrina)

Plus connu sous le nom
de « tricot rayé », il est très
reconnaissable .
Il vit sur terre et sur mer,
alors que certains serpents
sont exclusivement marins.

Le Serpent marin olive (Aipysurus laevis)
Il est très commun en
Nouvelle Calédonie.
De grande taille (1,70 m),
très venimeux, il est attiré
par ce qui brille et qui
bouge (plongeurs).
Il adopte souvent une
posture agressive mais
n’attaque cependant pas
spontanément.

3. Les mollusques marins
venimeux
(conidés, octopidés, nudibranches)
Les conidés
Ces coquillages magnifiques sont des gastéropodes
toxoglosses (langues à venin). Ils sont pourvus d’un
harpon venimeux qui leur permet de chasser les petits
poissons et les vers. Lorsque le plongeur veut saisir la
bestiole, elle peut donc le harponner et l’envenimer.
Les cônotoxines sont paralysantes. Pour les espèces les
plus toxiques (cône géographe et cône textile) la mort
survient fréquemment dans l’heure qui suit la piqûre par
paralysie des muscles respiratoires.

Cône textile
Cône géographe

e
Cône tulipe

Cône violacé

La Polynésie française, la Nouvelle
Calédonie et l’île de La Réunion sont
concernées par ces envenimations
graves qui relèvent d’une prise en
charge symptomatique, souvent en
service de réanimation.
Il n’existe pas de sérum antivenimeux
contre les cônotoxines.

Les octopodidés (pieuvres)
La pieuvre peut mordre
quand on la manipule.
Certains spécimens sont
mortels comme la pieuvre
aux anneaux bleus
(Hapalochlaeria maculosa)
surtout présente en Australie.
Elle peut tuer en quelques
minutes.

Les nudibranches (Limaces de mer)
On les trouve dans les eaux
tempérées ou plus chaudes.
Elles peuvent être
urticantes car elles se
nourrissent de physalies
(fausses méduses).
Ces dernières années, on en
observe de grandes quantités
sur les plages catalanes.
Les réactions cutanées
qu’elles entraînent sont sans
danger.

Doris dalmatien

4. LES CNIDAIRES
(anémones de mer, coraux de feu, méduses)
Les cellules urticantes
présentes dans leur
ectoderme (cnidocytes),
sont armées d’un stylet qui
peut se déployer et qui sert
à chasser comme à se
défendre.
Ces cnidocytes possèdent
un sac à venin.

Les anémones de mer
Ce sont des polypes qui
vivent fixés sur les
rochers.
Il vaut mieux ne pas
leur marcher dessus :
douleur, rougeur a minima,
lésions ulcéronécrotiques
et collapsus a maxima.

Anémone fraise

Les coraux de feu (Millepora)
Les colonies de coraux de feu
ont un squelette calcaire. Leur
couleur peau de chamois est
caractéristique.
Ces coraux sont équipés de
cnidocystes avec des micro poils
qui peuvent percer la peau
humaine et l’envenimer
provoquant douleurs et brûlures.
Les lésions urticariennes voire
bullo-nécrotiques initiales
peuvent laisser persister une
hyperpigmentation pendant
plusieurs semaines.

Corail de feu branchu

Les méduses
Ces animaux marins nageurs gélatineux, pour l’essentiel
carnivores, sont dépourvus de squelette et de cerveau.
Les méduses disposent de cellules urticantes (nématocystes).
On compte 1500 espèces recensées qui prolifèrent, sans
doute sous l’influence de différents facteurs:
- pêche trop intensive
- réchauffement climatique
- pollution
Certaines espèces sont particulièrement dangereuses pour
l’homme, parmi lesquelles les méduses pélagiques et les
cuboméduses.

Pelagia noctiluca (méduse pélagique)
Cette belle méduse violette est
très fréquente en Méditerranée.
Elle est aussi présente sur la
façade atlantique.
Elle occasionne des brûlures
cuisantes qui laissent parfois
des cicatrices pendant plusieurs
semaines.

Crédit photographique: Club SM du bassin d’Arcachon

Les cuboméduses ( guêpes de mer)
Ce sont les méduses les plus dangereuses.
La cuboméduse d'Australie (Chironex fleckeri) est la pire
d’entre elles.
Surnommée « main de la mort », elle tue en provoquant un
collapsus cardiovasculaire.
Le syndrome d’Ikurandji (référence aux Aborigènes
locaux) associe œdème pulmonaire aigu, hémorragie cérébrale
et décès.
Il est dû à une très petite cuboméduse Carnukia barnesi.
Ce syndrome a aussi été décrit en Floride et à la
Guadeloupe, provoqué par d’autres cuboméduses.

5. Les échinodermes
(étoiles de mer, oursins et holothuries)
les Etoiles de mer
Une seule espèce est venimeuse:
Acanthaster planci
« couronne du Christ »
ou encore
« coussin de belle-mère »
Elle est particulièrement
invasive et destructrice pour
les récifs coraliens.
Les piquants de cette grosse étoile peuvent percer une combinaison et provoquer des
nécroses tissulaires et des signes d’atteinte systémique allant jusqu’au choc
anaphylactique (notamment lors d’un second épisode d’envenimation).

Certains oursins sont
venimeux.

Oursin-diadème

Le venin peut être
dans les piquants
(Oursin-diadème),
ou dans des glandes
appendues aux
piquants (Oursin de
feu du pacifique ou du
Japon),

Les oursins
Oursin de feu

ou dans les
pédicellaires (Oursin
toxique ou Oursinfleur de l'Océan
Indien)
Oursin toxique ou Oursin-fleur

Les holothuries ou
« concombres de mer »

Elles peuvent projeter
des filaments localement
toxiques entraînant des
irritations locales
notamment au niveau
oculaire.

7. Les annélides
Ce sont des vers marins
dont Hermodice
carunculata (Ver de feu
barbu ), recouverts de
soies toxiques qui
provoquent une brûlure
au toucher.
Ver de feu barbu

8. Les spongiaires
Certaines éponges tropicales sont
venimeuses.Parmi elles,
l’Eponge Styx (Myrmekioderma styx),
l’Eponge de Feu (Tedania ignis)
l’Eponge Pa- touche (Neofibularia
nolitangere)
provoquant lorsqu’on les prend à pleine
main des réactions locales de type
urticaire, des engourdissements, un
œdème pouvant persister quelques
jours.
On utilise alors des dermocorticoïdes
voire des applications d’acide acétique
(vinaigre) pour apaiser les symptômes.

La prise en charge médicale des blessures que peuvent
provoquer tous ces animaux marins venimeux reste la plupart du
temps symptomatique, parfois empirique.
Les atteintes systémiques sévères relèvent de la réanimation
médicale, les envenimations locales de soins locaux,
d’antalgiques, d’antibiothérapies systémiques ou de la chirurgie.
Quand la thermolabilité du venin est présente, le recours au
choc thermique est d’une grande utilité.
Les piqûres de méduses répondraient aux applications de
vinaigre ou de jus de citron selon certains ainsi qu’au raclage
doux.
Il existe des sérums antiscorpénidés, anti-cuboméduses, antiserpent marin, la plupart du temps fabriqués en Australie. Il faut
peser le pour et le contre avec le risque de choc anaphylactique
avant de les utiliser.
En conclusion, tous ces animaux venimeux sont rarement
directement agressifs pour l’homme. Ils participent d’un
équilibre naturel subtil qu’on nomme désormais biodiversité.
Nous nous devons de les respecter, notamment dans notre
activité subaquatique.
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Les Bends
en plongée et en altitude

Dr Stephane PATANCHON 11/2019 Séminaire Mexique

Physiopathologie
ADD peripherique articulaire dits de type 1
• Loi de Henry: « à température constante, la
quantité de gaz dissous à saturation dans un
liquide est proportionnelle à la pression partielle
du gaz au contact du liquide »
• Le gaz responsable est l’Azote (N2), 79% dans l’air
• FdR : froid, non respect courbes de sécurité ,
mauvaise forme physique
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Bends : accidents de désaturation à
expression osteo-myo-articulaires
 Au sortir de la plongée= douleurs par piégeage de
bulles intra articulaires , >75% dans les 15 min
 >80% à l’épaule, puis genou, coude, hanche,
poignet, cheville
 En plongée loisir: 8% des cas, plongées
particulièrement saturantes: longues et profondes
mais sans notion d’effort ou de non respects des
profils de remontées (Th gaz nuclei)
 Concernent les plongeurs pro++/ scaphandriers
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Mécanisme physique
 Phénomène de tribonucléation lié aux
frottements d’une articulation pendant le
travail sous marin, génèrent ces bulles
extravasculaires in situ de la capsule articulaire

 Ces gaz sont au départ dissouts (loi de Henry)
puis à la décompression apparition des bulles
qui déclenchent la douleur en comprimant les
terminaisons nerveuses sensitives dans leur
région
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Clinique des bends
 Expression clinique : la victime se plie(« bend ») sous la
douleur qui irradie dans le membre concerné, s’amplifie aux
mouvements, inefficacité des antalgiques.

 Seul ttt : OHB en caisson : recompression à 2,8 bar sur les
bulles pendant 65min, grace à l’augmentation de la PpO2 au
niveau des tissus ischémiés et redissolution des bulles de N2
pour une désaturation lente et contrôlée
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Clinique des bends (suite)
 Sans OHB durée de remission des douleurs environ de 48-72h , avec
risque d’ostéonécrose aseptique dite dysbarique dans les mois qui
suivent (tete humérale)
 intérêt de la scintigraphie osseuse de contrôle (ou de l’IRM)


6 à 8 semaines après le traitement d’un bend pour éliminer des
lésions ischémiques de la moelle osseuse (10%) susceptibles de
s’aggraver à la reprise de la plongée et d’évoluer vers une
nécrose aseptique

 6 à 12 mois après pour contrôler la stabilité
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Les bends peuvent aussi concerner les
aviateurs
 Apparaissent en haute altitude pour les vols en ballon et
appareils à cabines non pressurisées 18000>25000ft>et au
dela
 Symptômes disparaissent souvent à la redescente, s’ils
persistent ou réapparaissent au sol nécessité d’avoir recours à
OHB
 Expériences menées par aviation militaire montrent que le
traitement préventif par oxygénothérapie à 100% débutée 30
min avant le vol puis poursuivie pendant celui ci réduisait le
risque de ces évènements en facilitant l’élimination de
l’azote des tissus. Ces résultats ne sont pas reproduits si
O2ttt seulement pendant le vol
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Les bends
 Facteurs de risque : altitude >25000ft, expositions
répétées, courbe de montée en altitude, temps
d’exposition, age, ATCD d’épisodes similaires,
températures froides, IMC élevé( %MG), conso d’OH,
activité physique pendant le vol, PLONGEE avant le vol
(risque à partir de 5000ft)

 Pour les prévenir comme toujours : bonne préparation
physique, bon équipement, respect des courbes de
sécurité, pas de vol après une plongée
Dr Stephane PATANCHON 11/2019 Séminaire Mexique

Bibliographie
 https://www.faa.gov/pilots/safety/pilotsafetybrochure
s/media/dcs.pdf
 http://livreplongee.fr/bends-accrochages-articulairesdes-add
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Merci de votre attention
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Œdème pulmonaire d’immersion

Séminaire CIAPL
Mexique Novembre 2019

Pierre Bousquet
Médecin urgentiste
MF 2166

Pas seulement les plongeurs en scaphandre
Apnéistes
Nageurs, triathlétes

D’où terme: Œdème pulmonaire d’immersion (EPI)

Historique

Wilmshurt 1989 11 patients plongeurs et nageurs présentant un OPI

Nombreux « case report » et revues dans la littérature anglo-saxonne

En France travaux de Henckes A et Gempp E

Etude prospective en cours (Henckes)

Fréquence

Pathologie méconnue, incidence sûrement sous estimée
(On ne trouve que ce que l’on cherche, on ne cherche que ce que l’on connait)
Pons (1995) 1,1% des plongeurs en bonne santé sur 460 plongeurs
Gempp OPI constituent 14% des accidents de plongée a Toulon St Anne de 2010 à 2015
Henckes Cause la plus fréquente des accidents
19 cas à Brest de 2002 à 2007 soit 21% des accidents de plongée
Shupak Jusqu’à 60% OPI (souvent infra clinique)des nageurs de combats lors d’exercice
intense

Facteurs de risque
HTA
Eau froide
Effort
Age
Stress
Matériel utilisé
Valvulopathies
Obésité
Prise d’AINS, aspirine

Différents profils des patients

2 types principaux:

S

Sujet jeune en bonne santé soumis à un effort violent

Sujet âgé avec comorbidités cardiovasculaires connues ou latentes

Physiopathologie

D’après Gempp E, Louise P, Blatteau J-E Oedeme pulmonaire en plongée sous marine Arch Mal Coeur Vaiss Prat 2016;16:3-7

Physiopathologie

D’après Desgraz H, Sartori C, Saubade M, Héritier F et Gabus V. Oedème pulmonaire d’immersion. Rev Med Suisse 2017 ; 13 : 1324-8
,

Symptomatologie
Variable: de l’asymptomatique à la détresse respiratoire conduisant au décès

Dyspnée ++
Toux
Expectoration mousseuse souvent hémoptoïque
Parfois oppression thoracique sans véritable douleur

Survenue au fond ou lors de la remontée

Le plus souvent épisode rapidement résolutif

Attention aux accidents associés (ADD, surpression)

Examens complémentaires
ECG (recherche ischémie, HVG ?)
GDS (Hypoxie, lactates ?)
Echographie pulmonaire (Lignes B ?), pneumothorax ?
RP et si possible scanner thoracique (meilleure visualisation œdème sur scanner
mais images transitoires)
Peptides natridiurétiques (BNP NT-proBNP)
Echographie cardiaque:
Dyskinésie VG (Ischémique, cardiopathie adrénergique ?)
Fonction VG
Recherche HTA méconnue
Bilan métabolique (Diabète, dyslipidémie ?)
Epreuve d’effort
Bilan pneumo avec EFR

Diagnostics différentiels
OPI

Barotraumatis
me

« Chokes »

Débute au fond,
s’aggrave à la
remontée

Immédiat
Lors de la
remontée

Début tardif
A la remontée ou après
l’emmersion

Profil de
la plongée

Variable

Remontée
rapide
glotte fermée

Plongée profonde
Non respect des paliers

Caractéristiques
du plongeur

Variable

Débutant

Expérimenté

Spécifités

Tendance à la
récidive
Associé au
froid, à l’HTA

Douleur
thoracique
Possibles
signes neuro

Symptômes cutanés,
neuro ou articulaires
associés

Début de la
symptomatologie

Attention aux associations !!

Conduite à tenir

Extraire de l’eau
Retirer tout ce qui peut gêner les VA (Détendeur, combi)
O2 15 l/mn masque haute concentration
Position assise si possible
Transfert médicalisé sur CH si possible hyperbare

Pas de diurétique systématique
Dérivés nitrés possible (TAS > 12)
CPAP +++
IO/VA si besoin

Prévention primaire

Recommandations FFESSM
Bilan cardiologique spécialisé
recommandé si:

Sujets présentant des FDR péjoratifs:
Obèses (IMC > 30), hypertendus, diabétiques

Associations d’au moins 2 FDR parmi:
•
•
•
•

Age (> 40 ans hommes et 50 ans femmes)
Tabagisme actif ou sevré depuis moins de 5 ans
Dyslipidémie (LDL cholestérol > 1,5)
Hérédité CV° chez ascendant du premier degré

Prévention secondaire
Variabilité individuelle des variations de la pression pulmonaire lors de la stimulation
Risque de récidive imprévisible (15%)
HTA serait un facteur important de récidive
On pourrait proposer:
Bilan cardio pulmonaire systématique
Recherche HTA, Echo cardio, EFR
HTA ou anomalie

Oui
Contre indication définitive

Non
Mesures de prévention:
Pas d’effort important
Vêtement de taille adaptée
Bonne protection thermique
Eviter plongée eau froide
Contrôler résistance détendeur
Si reçycleur, position ventrale
Réduire profondeur (20 m)
Réduire durée plongée (20 minutes)
Eviter aspirine AINS, hyperhydratation
Sildafinil ?

Conclusions

Y penser !!

Intégrer OPI dans formation: 4 grands types d’accident de plongée
Barotraumatisme
ADD
Accidents biochimiques
OPI

Attention aux formes frustes

Sensibiliser plongeurs et leur entourage aux aux petits signes
Toux, hémoptysie..

Prise en charge sur les lieux
Bilan après accident

CPAP, Boussignac ?

Déclarer accident (Fédé, registre A Henckes)
Nécessité bilan cardiologique
Primaire: Combien de plongeurs avec 2 FDR sans bilan cardio ?

Problème de l’aptitude
Secondaire: Certificat reprise
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Merci de votre attention et bonnes plongées..

Plongée et Handicap
La visite médicale en Handisub©
Ou
Le certificat de Non Contre Indication en Handisub©

Séminaire Mexique nov. 2019 Dr. JL Périé

Handisport
- Limites:
Que la plongée
Que en Scaphandre Autonome
(Que Nitrox ! ??)
- Actualité:
Recos du Defenseur des Droit j Toubon juillet 2019
à la FFESSM…( éviter une discrimination par le sport)

-

développer une forme d'autonomie, de partage et
d'intégration par le sport…
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Handisub™ :
convention dec 1994 !
3 Fédérations !
1 – FFH Fédération Française Handisport
42 rue Louis Lumière 75020 PARIS
1954, Ass Mutilé de France (!) FFAP
1977
2 – FFSA

Fédération Française Sport Adapté
Autisme, trisomique, Déficient mental

3 – FFESSM, et les réfèrents Handisub
- avec en regional au CIALPC :
jacques MARC Jacques, (MESH2, jack.marc47@gmail.com )
- et National Chauviere Pascal
–
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Handisub: definition
définition = Loi du 11 février 2005 +++
« L’accès à tout pour tous »
« toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie
en société subie dans son environnement par une personne en raison
d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques…».
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Handisub:
- ne doit pas avoir de CI +++ ( liste des CI)
- Pas de CI spécifique a l’andisport…
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Handisub et CDS
Le Code du Sport
•

Art L100-1 :

La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment
pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général.
• Art L100-3 :

Adaptation de l’organisation des activités en fonction des personnes en situation de
handicap.
• Art A322-77 :
« Dans l’espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à
plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d’une assistance
adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.
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Les Plongeurs = PESH
Personne En Situation de Handicap

sauf pour les PESH mental, cognitif ou psychique qui sont limités au «
PESH 6 m ».
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L’encadrement
(PESH) peuvent bénéficier d’une assistance adaptée en encadrement ou en
matériel pour évoluer en palanquée. (A.322-77 du Code du Sport )
- Les enseignants pour PESH doivent suivre une formation complémentaire.
2 catégories de formation, suivant des critères de sécurité liés à l’activité:
• EH1, Encadrant Handicap niveau 1:Les moniteurs EH1 encadrent les PESH modérés.
• EH2, Encadrant Handicap niveau 2: Les moniteurs EH2 encadrent les PESH majeurs.
- Le directeur de plongée est E1 si la profondeur < à 6 m.
- + Formation complémentaire Handicap Mental Psychique Cognitif peuvent
enseigner à des PESH mentaux, psychiques ou Cognitifs jusqu’à 2 M
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L’Encadrement (2)
Espace
évolution

Niveau de
pratique

Compétence
mini

Effectifs Max

Directeur
plongée

0- 6 mètres

Baptême

E1 + Handisub

1

E1

0 – 6 mètres

PESH 0 - 6

E1 + Handisub

1 ( formation)
2 ( explo)

E1
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Handisub
Le matériel…
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Handisub
L’accessibilité.. Piscine et Mer !!
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Handisub
: PESH modéré ou Majeur
=
Test de Détermination d’aptitude
EH1 Hors de l’eau:
- Remettre seul son détendeur en bouche.
- Effectuer seul une manœuvre d'équilibration des oreilles.
-Comprendre les consignes simples liées à la sécurité et y répondre de manière autonome
(signes, stop, remonte ...)

EH2 Dans l’eau (faible pfd ):
- équilibration des oreilles et une stabilisation de sa profondeur
→ HANDICAP Modéré
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Handisub
PESH Majeur
→ EH2 ++
- Handicap Mental
- Déficience visuelle corrigé < 1/20 iem
- Test de détermination en échec
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Handisub
convention dec 1994 !
La plongée
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Handisub
Le médecin…..
NON CI
et connaissances des pathologies !!

« C’est le moniteur qui juge de L’acquisition des
APTITUDES »
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Le certificat
Absence de Contre Indication
Dès Baptême
Médecin TRT que si ≤ 2 M ( = piscine ?)
MPR et Médecin Fédéral
(Pas Médecin sport ! Ou de spécialité)
12 mois…
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Handisub et Pathologie
Les différences..ou handicap !
PESH Sensoriel Visuel Auditif
PESH Moteur
PESH Mental
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PESH Sensoriel
Visuel Auditif
FFH
Visuel

Auditif

Acuité (VC)
Champs(Vp)
Couleur (VC)
contrastes
Lumiere(Vp)
ADAPTATION signeSéminaire Mexique nov.Hors
d’eau++
2019 Dr.
JL Périé

PESH Moteur

Para/Tetra/Hémi
-Plegiques

Amputés

IMC
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Myopathe

PESH Mental
FFSA

Autiste

Trisomique

Déficient Mental
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Handisub
- 1)Psychologiques et
sociaux
- 2)Découvertes
environnement
faune flore
- 3)Liberté apesanteur

et amélioration
cardio respiratoire
4) les autres
plongeurs…
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Handisub:
pour aller plus loin…
1) Dr. Charland Thierry (CMRRF Kerpape)
2) P ,Chauvriere réfèrent Handicap FFESSM
3) Dr. Guenin Michel Les Blessés Médullaires Pitie Salpêtrière sept
2016
4) Guide Accessibilité activité subaquatiques
5)Dr. Trape Pierre ,Cetificat medical de non CI dans mémoire du DIU
handisport et Plongée, Marseille sept.2010
6) Dr Mercier –Guyon et all,Collaboration médico Technique en
plongée habisub.Pitie Salpetrière Sept 2016
7) Dr Piquet Jacquesla plongée des deficient Visuels Pitie
Salpetriere sept 2016
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ASTHME
ET
PLONGEE
Dr Georges SIMON – Pneumologie

Séminaire de médecine de plongée
CIALP
Mexique 2019
Sous la présidence du Dr Valérie PONCIN

A PROPOS DES
RECOMMANDATIONS POUR LA PLONGEE SCAPHANDRE
CHEZ LES ASTHMATIQUES
de 14 juin 2014
(Dr B LEMMENS, Dr J BERVAR, Dr D COËTMEUR, Dr M NASR, Dr M ZAEGEL)

UNE LECTURE COMMENTEE
QUELQUES ANNEXES
Séminaire de médecine de plongée
CIALP
Mexique 2019

L’asthme a longtemps été
Synonyme de
contre indication absolue à la plongée

Le support théorique de cette C I est le risque majeur de
Surpression pulmonaire
. induite par la survenue d’une crise d’asthme en plongée
. ou favorisée par un TVO + piégeage expiratoire
Quelques rares cas sont décrits dans la littérature, qui mettent plus en cause la
gestion de la pratique de la plongée avec asthme, que l’existence propre d’une
maladie asthmatique
La survenue d’une crise d’asthme en cours de plongée fait également courir un
risque de
ADD (diminution des échanges gazeux, non respect des paliers)
Noyade (panique)

Pourtant
. la connaissance du milieu des plongeurs
. plusieurs études concordantes dans différents pays
Confirment
. une prévalence de l’asthme en plongée comparable à celle de la
population générale
Si bien que
Cette contre indication absolue ne paraissait ni respectée, ni pertinente,
quel que soit le pays observé
Plusieurs voix se sont élevées contre ce dogme de la « CIA »

Des recommandations autorisant la plongée sous certaines conditions strictes ont été
avalisées par la FFESSM en 2003
Suivies d’une évaluation
Sécurité :
Absence d’un afflux d’accidents barotraumatiques pulmonaires chez les asthmatiques
plongeurs dans les services médicaux hyperbares
Absence de risque majoré d’accidents chez l’asthmatique plongeur
Application :
Bonne connaissance de la levée de la contre indication
Méconnaissance des recommandations
Complexité relative du texte de 2003, dans sa forme et son contenu ?
Refonte des recommandations

Il n’existe pas d’études sur lesquelles s’appuyer pour définir dans l’absolu un phénotype
Plongeur asthmatique « sans danger » ?
Plongeur asthmatique qui va faire un accident ?
L’établissement d’un CNCI (CACI) relève donc d’un avis d’experts, basé sur
. La connaissance et expérience de l’asthme
. (Des modifications physiologiques liées à la plongée scaphandre)
De nombreuses sociétés savantes (DAN, SPUMS, BSAC, HSE AMED, BTS, NZUA, CMPQ)
ne contre indiquent pas systématiquement tous les asthmatiques, mais proposent une
évaluation spécialisée individuelle,
individuelle avec des critères et la réalisation de tests variables
d’une société savante à l’autre
Il ne sera jamais possible de garantir l’absence totale de risque
il n’est pas envisageable de parler de risque « acceptable »
mais de risque minimisé et accepté

Recommandations FFESSM 2003

Les conditions 1 et 2 décrivent un profil d’asthme « bénin »,
» sans antécédents de crise grave
Il existe plusieurs classifications de la maladie asthmatique, dont celle du Global Initiative for
Asthma (GINA), qui définissait en 2014 un premier degré de sévérité par des symptômes
diurnes présents moins d’une fois par semaine, et nocturnes moins de deux fois par mois
Cette classification semble néanmoins peu pertinente dans l’asthme rapporté à la plongée
Il est préférable de conserver les notions de
. crises peu fréquentes, moins de 6 / an
bien en deçà du seuil du palier 1 de l’asthme intermittent défini par GINA
. sans antécédent de crise grave et brusque
Il faut surtout rajouter des notions consensuelles de sécurité :
Renoncer à plonger en période d’instabilité de l’asthme, même en présence de symptômes
mineurs (toux, gène respiratoire modeste, non ressentie comme une crise « vraie »)
Ne plonger qu’à distance d’une crise d’asthme : attente au moins 48h et jusqu’à 7 jours
après une crise d’intensité modérée à faible

La condition n°3 est l’absence d’asthme d’effort et/ou au froid
La connaissance d’un authentique antécédent de crise d’asthme à l’effort est, pour toutes
les sociétés savantes, une contre indication indiscutable
Une attention doit cependant être apportée à l’impression ressentie par de nombreux
asthmatiques, habituellement jeunes, d’une « gêne » transitoire pour certains efforts, de
sédation spontanée et rapide, sans sibilants, aussi fréquente que d’interprétation délicate.
L’assimiler systématiquement à une crise d’asthme est sans doute excessif
L’évaluation doit être faite par un spécialiste, au cas pas cas
Il faut également prendre en compte les conditions de la plongée, et être plus restrictifs
pour les plongées délicates, et en eau froide

Les conditions 4 et 5 concernent les tests spirométriques
Une spirométrie simple,
simple limitée à la réalisation d’une courbe débits-volumes, reste le seul examen systématique
exigible
Elle doit être normale (100% des valeurs théoriques +/– 2 déviations standards) :
VEMS et une CVF > 80% des valeurs théoriques
VEMS/CVF > 75%
DEM 25-75 > 70% des valeurs théoriques
La mesure du niveau d’hyper réactivité bronchique
Est décrite comme coûteuse, complexe, peu accessible ?
Ne prédisant pas de façon fiable à court terme le risque de survenu de crise
Elle ne peut prédire, pour la durée de validité d’un certificat médical d’un an, le risque de survenu ou non d’une
crise à un quelconque moment de l’année concernée
Le test de réversibilité aux béta 2 mimétiques
Est décrit comme peu couteux, réalisable par tout pneumologue
Peut dévoiler un bronchospasme minime infra clinique
Il est d’autant plus justifiable que le VEMS est proche de la fourchette basse de normalité

La condition 6, sur l’absence de traitement de fond
Son rationnel initial : l’étude épidémiologique réalisée en 1991 par le Diver Alert Network (DAN) sur 2 millions
de plongées
a montré que les « non activ asthma » n’avaient pas de risque d’accidents statistiquement plus élevé que les
non asthmatiques
Malgré des critiques méthodologiques, la puissance de cette étude a été un des fondements scientifiques de
l’aplanissement de la contre indication de l’asthme
Par « non activ asthma », on entend a priori l’absence de traitement de fond
Cependant, de nombreux asthmatiques, parfaitement contrôlés par leur traitement de fond, ne sont plus
symptomatiques, et deviennent, de ce fait, des « non activ asthma »
Le paradoxe était que l’application stricto sensu des recommandations était susceptible de conduire à l’arrêt du
traitement de fond pour être autorisé à plonger
Cette condition a été retirée dans les recommandations FFESSM 2014

Recommandations FFESSM 2003

Recommandations FFESSM 2014

Recommandations FFESSM 2014

L’asthme n'est plus
Synonyme de
contre indication absolue à la plongée

CONCLUSION
L’évaluation spécialisée
s’accompagner

individuelle

d’un

asthmatique

souhaitant

plonger

doit

. D’une information claire et loyale sur les risques théoriques d’un accident de surpression
pulmonaire, ou d’ADD
. De recommandations sur la nécessité impérieuse d’une remontée lente et maîtrisée en cas
de survenue d’un éventuel début de crise ressenti durant une plongée
. De restrictions pour les plongées délicates, et en eau froide
. Ne plonger qu’à distance d’une crise d’asthme
Le but n’est pas d’encourager les asthmatiques à pratiquer la plongée, mais d’accompagner
le plongeur asthmatique qui ne renoncera pas spontanément à son activité, de
recommandations aussi réalistes que possible, dans les limites des données scientifiques
disponibles sur ce sujet

ASTHME ET PLONGEE
EVOLUTION DES IDEES DANS LE TEMPS
CE N'EST PAS FINI
TENONS NOUS INFORMES

PARLONS EN

MERCI

Reflux gastro-oesophagien,
le reflux indésirable des
plongeurs
Eric PONCIN
CH Dax (40)

Novembre 2019,
Séminaire CSNA

PLAN
Le reflux gastro-oesophagien
Le manchon anti-reflux: seule contreindication
La prévention du reflux en plongée
Conclusion

Le reflux gastro-oesophagien
- Fréquent: favorisé par position du plongeur tête
en bas
- Favorisé par : surcharge pondérale
: mauvaise hygiène alimentaire
- Signes cliniques: ….
- N’est pas une CI car efficacité du traitement par
IPP

Le reflux gastro-oesophagien

- Traitement médical efficace dans 95% des cas
- En cas d’échec, une chirurgie peut être proposée,
mais pas sans inconvénients chez le plongeur

Le manchon anti-reflux
- Seule CI digestive définitive FFESSM

Le manchon anti-reflux

Le manchon anti-reflux: risque
- L’évacuation de l’air de l’estomac vers
l’œsophage peut être entravée empêchant à terre
l’éructation
- En plongée (Loi de Mariotte) risque de dilatation
de la cavité gastrique
- Preuves scientifiques d’accidents rares

PubMed

- Diving et Nissen: une seule publication
mentionnée BJ of Sport Médecine (1998)
- Le cas décrit n’est pas une rupture gastrique mais
une rupture du diaphragme à la remontée

PubMed

-

Homme débutant, 36 ans
Plongée 3 mois après intervention de Nissen
Difficultés respiratoires en surface, cédant sous O2.
Consultation 4 jours après du généraliste: RP

PubMed

PubMed
- L’intervention confirme une rupture du diaphragme
- Aucun cas de rupture gastrique décrit après intervention
anti-reflux
- Une vingtaine de cas rapportés après remontée panique
avec une rupture de l’estomac au niveau de la petite
courbure
- Favorisé par une alimentation pléthorique avant la
plongée

PREVENTION

- Respect des procédures de remontée en particulier la
vitesse
- Limitation de la déglutition d’air
- Limitation des boissons gazeuses et des féculents avant
la plongée
- Pas de médicaments effervescents
- Repas léger avant la plongée
- Position du plongeur

CONCLUSION

CONCLUSION

- Le manchon anti-reflux est-il vraiment une CI absolue ?
- Quid du plongeur expérimenté sans problèmes
d’éructation ?
- Quid de la plongée au recycleur ?
- Faut-il plutot proposer le TOUPET ?

Je vous remercie
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Tabac et Plongée
Généralités

Effets du tabac

Évaluation

Aptitude

Quelques chiffres….

France : 20% de fumeurs
30 % de fumeurs de plongeurs sur
un bateau de plongeurs,
voire plus….

Quelques chiffres….
 > 4000 composants dans la fumée de tabac, dont une grande partie est toxique
 60 sont des cancérogènes reconnus
•
•
•
•

Aldéhydes et phénols
Nicotine
Goudrons
Monoxyde de carbone CO

• 1 « SEULE » cigarette est suffisante pour…
- Perturber les mouvements des cils bronchiques
- Accélèrer le pouls
- Faire s’élever légèrement la TA
- Modifier le système de l’hémostase
- Altérer l’endothélium

Nicotine
 Drogue addictive, effet « shoot » sur les récepteurs nicotiniques
 Passe par la libération de dopamine dans le mésencéphale, activant le système
de récompense chez le fumeur
 Action stimulante centrale
 Effet : 8-12 h

Monoxyde de carbone
 Se fixe sur l’hémoglobine et la myoglobine
 Affinité x 250 par rapport à l’O2
 Crée l’hypoxie
 Limitation du transport de l’O2
aggravant la réserve coronaire
 Limitation des capacités à l’effort
 Met 6h pour être à moitié éliminé

Tabac et Plongée
Généralités

Effets du tabac

Évaluation

Aptitude

Tabac et poumon
BPCO

Atteinte bronchique
Hyperréactivité
Inflammation
Remodelage

Atteinte bronchique
pure

Emphysème
Volumes
Débits
Résistances

Destruction
des fibres
élastiques

Obstruction bronchique non réversible

En hyperbarie
Contraintes
VENTILATOIRES
Contraintes liées au
MATÉRIEL

Contraintes liées à
L’ENVIRONNEMENT

 Bouteille

 Froid

 Gilet stabilisateur

 Visibilité

 Combinaison

 Courant
 Profondeur

Contraintes
PHYSIQUES

En hyperbarie

 Travail ventilatoire
Facteurs d’hyperbarie






 Espace mort
 Résistance du détendeur
 Densité gaz
 Compliance pulmonaire (blood shift)
 Compliance thoracique (pression
hydrostatique ; rigidité du néoprène)
 Modifications des VA/Q

Ventilation







VT en haut de la CV
 résistances
 Volume thoracique
 Capacité vitale
 Débit expiratoire
 Ventilation max min

En hyperbarie

 Travail ventilatoire

Tabac et poumon

 Travail ventilatoire
 Sécheresse buccale
 Bronchospasme
 Essouflement
 Accident de désaturation
 Pneumothorax / Pneumomédiastin
 Barotraumatisme pulmonaire

Tabac et système cardio - vasculaire


Vasoconstriction périphérique



Vasoconstriction coronaire



HTA



Tachycardie



Athérosclérose



Dysfonction endothéliale

 OAP d’immersion
 Infarctus
 Mort subite
 Troubles du rythme

Tabac et sphère ORL
 Altération des muqueuses
- Hypertophie
- Hypersécrétion
 Rhino – sinusite chronique

 Dysperméabilité tubaire
 Difficultés d’équilibration
 Barotraumatisme sinusien
 Céphalées / douleurs faciales

En conclusion …évidente…
Tabac et Plongée
……..

Un mauvais binôme !

Tabac et Plongée
Généralités

Effets du tabac

Évaluation

Aptitude

1. Clinique
Pink puffer

Phénotype clinique ?
 Fumeur ou ancien fumeur > 10 PA
 Age > 40 ans
 Toux, expectorations, dyspnée

 Signes physiques

Blue bloater

1. Clinique
Pink puffer

Phénotype clinique ?
 Fumeur ou ancien fumeur > 10 PA
 Age > 40 ans
 Toux, expectorations, dyspnée

 Signes physiques

Mais pas toujours….

Blue bloater

2. Mesure de la fonction ventilatoire
Spirométrie

2. Mesure de la fonction ventilatoire
Spirométrie

Obstruction non réversible
Théorique
Sd obstructif
Non réversible
Débits

VEMS
< 12 % (et 200 ml)
DEMM25-75 < 12 % (et 200 ml)

Volumes

2. Mesure de la fonction ventilatoire
Pléthysmographie

Obstruction non réversible
Volumes pulmonaires non mobilisables
Résistances

2. Mesure de la fonction ventilatoire
Résistances

Volumes

• Raw

< 120 %

• CPT

80 – 120 %

• VR

80 – 120 %

• VEMS

> 80 %

• VEMS/CV

> 70 %

• DEMM 25-75

> 70 %

Débits
Débits

Volumes

3. Sévérité de la BPCO
Classification GOLD
VEMS

Attention aux sous - estimations
Discordance clinique / spirométrie

GOLD 4 GOLD 3

GOLD 2

Symptômes

r = -0.23 (p<0.001)

VEMS
Adapté de Jones ; AJRCCM 1997

Attention aux sous - estimations
Discordance spirométrie / imagerie
BPCO légère (GOLD 1)
VEMS > 80%
DEMM 25-75 < 70%

4. Importance de l’imagerie thoracique

4. Importance de l’imagerie thoracique

Attention aux sous - estimations
Discordance spirométrie / imagerie
BPCO légère (GOLD 1)

Pléthysmographie

VEMS > 80%

VR > 120 %

DEMM 25-75 < 70%

CPT > 120 %

5. Évaluation des comorbidités
BPCO : Maladie générale

SYSTÉMIQUE

RESPIRATOIRE

OBSTRUCTION

SYMPTÔMES
Dyspnée
Intolérance à l’exercice
Qualité de vie

COMORBIDITÉS
− Dysfonc on musculaire
− Sd métabolique / dénutri on
− Anxiété / dépression
− Cardio – vasculaires

RISQUES
Exacerbations
Progression
Mortalité

− Ostéoporose
− Anémie

5. Évaluation des comorbidités
BPCO : Maladie générale

SYSTÉMIQUE

RESPIRATOIRE

OBSTRUCTION

SYMPTÔMES
Dyspnée
Intolérance à l’exercice
Qualité de vie

COMORBIDITÉS
− Dysfonc on musculaire
− Sd métabolique / dénutri on
− Anxiété / dépression
− Cardio – vasculaires

RISQUES
Exacerbations
Progression
Mortalité

− Ostéoporose
− Anémie

5. Évaluation des comorbidités
Dysfonction musculaire

 Amyotrophie


Fibres oxydatives de type I



Fibres glycolytiques de type II



Force musculaire



Métabolisme lactique



Tolérance à l’exercice

Maltais et al. ; Am J Respir Crit Care 2014

5. Évaluation des comorbidités
Comorbidités cardio – vasculaires

 HTA : 40 – 60 %
 Cardiopathie ischémique : 10 – 23%
 ATCD d’IDM : 4 – 22 %
 Troubles du rythme : 6 – 14 %
 IC congestive : 5-7%

Patel et al. ; Expert Rev Respir Med 2011

En conclusion
1. Clinique

2. Fonction ventilatoire

3. Sévérité

(Ex-) Fumeur
Toux / Expectorations
Dyspnée
Signes physiques

Syndrome obstructif
Non réversible

GOLD
(VEMS)

4. Imagerie thoracique

5. Bilan des comorbidités

Radiographie thoracique
± TDM thoracique

Bilan cardiologique
± VO2 max

Évaluation répétée

Évaluation répétée
La fonction ventilatoire s’aggravera au cours du temps….

Déclin annuel du VEMS
Non fumeur : 30 mL / an
Fumeur : 50 mL / an
Variabilité individuelle

Fletcher et al. ; BMJ 1977

Évaluation répétée
La fonction ventilatoire s’aggravera au cours du temps….

 Tabac
 Age
 Sexe
 Exacerbations

Gan WQ et al. ; Respir Res 2006
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Recommandations françaises

FFESSM 2013

Thorax 2003

Recommandations allemandes

Eichhorn et al ; Deutsches Arzteblatt International 2015

En conclusion

V 2012

Contre indications définitives

Insuffisance respiratoire

Pathologie infectieuse

Pneumopathie fibrosante

Pleurésie

 Peu de
données dans la littérature
Asthme : à évaluer (*)
Vascularite pulmonaire

Pneumologie

Contre indications temporaires

Traumatisme thoracique

Pneumothorax spontané ou maladie bulleuse,

 Recommandations prudentes
même opéré : à évaluer(*)
Chirurgie pulmonaire

 Réalités du terrain ….
Proposition de CI pour 2018

V 2018 ?

Pneumologie

Contre-indications avérées

insuffisance respiratoire significative
asthme GINA >1
BPCO GOLD > 1
pneumothorax idiopathique ou
secondaire*
pneumopathie fibrosante*
maladie bulleuse et autre cavité aérique
maladie de Rendu-Osler et shunt

Contre-indications
temporaires, relatives, et/ou
à évaluer
déficit respiratoire faible
asthme GINA = 1
BPCO GOLD = 1
pneumothorax traumatique
chirurgie thoracique
œdème pulmonaire
d'immersion
infection respiratoire basse, et
toute affection aigue transitoire

Bruno Lemmens ; Aptitude et contre-indications pulmonaires à la plongée ; Janvier 2018
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Séminaire des Médecins Fédéraux de Nouvelle Aquitaine
COZUMEL-PLAYA DEL CARMEN Novembre 2019

Visite de non contreindication à la plongée
scaphandre
Réglementation, recommandations, État des lieux à
partir d’une enquête dans un club associatif.
Dr Olivier CHOLLET

S
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Règlementation
En perpétuel changement

S

Textes de référence :
Une lente déflation
thérapeutique
S Code du sport (Arrêté du 05/01/2012) Article L231-2
S Modifié par décrets du 24/08/2016 puis du 12/10/2016
S Créations des articles 231-1-1 à 231-1-5
S Visite triennale avec questionnaire annuel intermédiaire
S Introduit les disciplines « à contraintes particulières » (article L

213-2-3)
S Arrêté du Ministère des sports du 24/07/2017
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15 août 2017

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 42 sur 126

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SPORTS

Arrêté du 24 juillet 2017 fixant les caractéristiques de l’examen médical spécifique relatif à la
délivrance du certificat médical de non-contre-indication à la pratique des disciplines sportives
à contraintes particulières
NOR : SPOV1722815A

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2-3 et D. 231-1-5,
Arrêtent :
Art. 1er. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport (partie réglementaire – arrêtés) est
remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1
« Certificat médical
« Art. A. 231-1. – La production du certificat médical mentionné à l’article L. 231-2-3 pour les disciplines dont
la liste est fixée à l’article D. 231-1-5 est subordonnée à la réalisation d’un examen médical effectué, par tout
docteur en médecine ayant, le cas échéant, des compétences spécifiques, selon les recommandations de la Société
française de médecine de l’exercice et du sport.
« Cet examen médical présente les caractéristiques suivantes :
« 1o Pour la pratique de l’alpinisme au-dessus de 2 500 mètres d’altitude :
« – une attention particulière est portée sur l’examen cardio-vasculaire ;
« – la présence d’antécédents ou de facteurs de risques de pathologie liées à l’hypoxie d’altitude justifie la
réalisation d’une consultation spécialisée ou de médecine de montagne ;
« 2o Pour la pratique de la plongée subaquatique, une attention particulière est portée sur l’examen ORL
(tympans, équilibration/perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l’examen dentaire ;
« 3o Pour la pratique de la spéléologie, une attention particulière est portée sur l’examen de l’appareil cardiorespiratoire et pour la pratique de la plongée souterraine, sur l’examen ORL (tympans, équilibration/perméabilité
tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l’examen dentaire ;
« 4o Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin,
notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté, l’un des adversaires se trouve dans un état le
rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience, une attention particulière est portée sur :
« – l’examen neurologique et de la santé mentale ;
« – l’examen ophtalmologique : acuité visuelle, champ visuel, tonus oculaire et fond d’œil (la mesure du tonus
oculaire et le fond d’œil ne sont pas exigés pour le sambo combat, le grappling fight et le karaté contact) ;
« Dans le cadre de la pratique de la boxe anglaise, la réalisation d’une remnographie des artères cervicocéphaliques et d’une épreuve d’effort sans mesure des échanges gazeux est également exigée tous les trois ans pour
les boxeurs professionnels et les boxeurs amateurs après quarante ans ;
« 5o Pour les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé, une attention
particulière est portée sur :
« – l’examen neurologique et de la santé mentale ;
« – l’acuité auditive et l’examen du membre supérieur dominant pour le biathlon ;
« – l’examen du rachis chez les mineurs pour les tireurs debout dans la discipline du tir ;
« 6o Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à
moteur, une attention particulière est portée sur :
« – l’examen neurologique et de la santé mentale ;
« – l’examen ophtalmologique (acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs) ;

Au niveau Fédéral

S Avant 2014 = la visite par un médecin fédéral (ou médecin du

sport ou médecin hyperbare) était obligatoire sauf pour le passage
du N1 où le certificat du médecin traitant était accepté.
S 2014 = tous médecins (y compris pour les niveaux d’encadrement

E1 à E4 malgré les demandes de la CMPN)
S En 10 ans, renversement du paradigme pour des plongeurs

autorisés à s’immerger à 60 m, à l’air…. Pour des raisons qui
peuvent interpeller…
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Malgré des pratiquants
multiples …

Y a t-il des recommandations
en matière de visite de non
contre-indication ?
Quelques sources ….

S
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Evaluation du risque ORL
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La fonction équipressive de la
trompe auditive

Le système tympano-ossiculaire est un élément
démultiplicateur des forces exercées sur le vestibule
Rapport des surfaces tympan/ platine du stapès = 1/20.

Le déficit d’équilibration peut également gêner le jeu des
fenêtres vestibulaire (ovale) et cochléaire (ronde) entraînant une
surpression cochléaire
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Les lésions ORL du plongeur
S Lésions barotraumatiques
S de l’oreille moyenne les plus facilement identifiables

(circonstances, otoscopie)
S D’oreille interne par coup de piston intra-labyrinthique qui
peuvent prendre le masque d’un accident de désaturation
S D’authentiques ADD dont l’étiologie vasculaire est remise

en cause au profit d’hypothèse de dégazage intralabyrinthique

Les déficits auditifs éventuels
Cabinet d'Oto-Rhino-Laryngologie de l'Alouette
18 bis avenue du Bourgailh 33600 PESSAC
Téléphone : 05 57 00 01 02 ; Fax : 05 56 04 70 33

Dr Olivier CHOLLET
Ancien assistant-Chef de Clinique Du Val de Grâce.
Ancien Spécialiste des Hôpitaux des Armées

Courbes d'audiométrie de Patrick ABECASSIS le 14/11/2019
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Commentaire :

Audiogramme normal
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Cabinet d'Oto-Rhino-Laryngologie de l'Alouette
18 bis avenue du Bourgailh 33600 PESSAC
Téléphone : 05 57 00 01 02 ; Fax : 05 56 04 70 33

Dr Olivier CHOLLET
Ancien assistant-Chef de Clinique Du Val de Grâce.
Ancien Spécialiste des Hôpitaux des Armées

Courbes d'audiométrie de Patrick ABECASSIS le 14/11/2019
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Commentaire :

Surdité de transmission par dysfonction tubaire et tympanométrie aplatie

Cabinet d'Oto-Rhino-Laryngologie de l'Alouette
18 bis avenue du Bourgailh 33600 PESSAC
Téléphone : 05 57 00 01 02 ; Fax : 05 56 04 70 33

Dr Olivier CHOLLET
Ancien assistant-Chef de Clinique Du Val de Grâce.
Ancien Spécialiste des Hôpitaux des Armées

Courbes d'audiométrie de Patrick ABECASSIS le 14/11/2019
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Cophose gauche
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Cabinet d'Oto-Rhino-Laryngologie de l'Alouette
18 bis avenue du Bourgailh 33600 PESSAC
Téléphone : 05 57 00 01 02 ; Fax : 05 56 04 70 33

Dr Olivier CHOLLET
Ancien assistant-Chef de Clinique Du Val de Grâce.
Ancien Spécialiste des Hôpitaux des Armées

Courbes d'audiométrie de Patrick ABECASSIS le 05/09/2017
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Commentaire :

Bilan d’une baisse d’acuité auditive. Otoscopie normale. Tympanométrie centrée. Audiométrie tonale retrouvant une surdité de perception bilatérale évoquant une
presbyacousie. L'audiométrie vocale confirme le décalage de l'intelligibilité vers les intensités supérieures. Indication d'appareillage par aide auditive. Examen audiométrique
réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre AC 33 INTERACOUSTICS étalonné le 03/07/2017.

Évaluation du risque
cardiaque
S Mort subite 2 à 3 fois plus fréquente chez les athlètes
S Morbi-mortalité 2 fois supérieure chez sujets peu actifs
S Paradoxe : sport globalement protecteur au prix d’un sur-

risque si effort intense
S Sur-risque variable en fonction du niveau d’entraînement :
S Facteur de 2,4 pour un entraînement régulier,
S Facteur de 100 et plus en cas de sédentarité
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Facteurs de risque (1)
S L’âge
S Avant 35 ans décompensation brutale sur pathologies

héréditaires (MCH, maladie arythmogène) : interrogatoire à la
recherche d’antécédents familiaux avant 50 ans.
S Après 35 ans : coronaropathies (80 % des morts subites)
S

Interrogatoire niveau d’entraînement

S

Symptomatologie plus riche

S L’environnement (froid, hyperoxie, augmentation du travail

ventilatoire avec risque hémodynamique, ischémique,
rythmique et embolique)

Facteurs de risque (2)

S L’HTA essentielle qui s’aggrave en plongée par l’effet

vasoconstricteur du froid et de l’hyperoxie (et non par un
effet pression).
S La vasoconstriction systémique et/ou carotidienne peut être

source de décompensation hémodynamique ou ischémique
S La bradycardie due au froid peut entraîner l’apparition de

troubles du rythme ou de la conduction
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Interrogatoire du plongeur
S Antécédents familiaux
S Antécédents personnels et habitudes de vie
S Facteurs de risque (dyslipidémies, HTA, Diabète, traités ou non)
S Symptomatologie clinique (précordialgies, dyspnée, palpitations,

malaises et/ou syncopes,

S Niveau d’entraînement

Examen cardio-vasculaire du
plongeur
S Anomalies auscultatoires,
S Tension artérielle (allongé 10’)
S Fréquence cardiaque de repos,
S Mais l’examen clinique seul ne dépiste que 6 % des

pathologies cardiovasculaires chez les sujets jeunes.
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Place de l’ECG ?

S Incontournable chez le sujet jeune où sa réalisation systématique

permet de dépister 60 % des anomalies,

S Chez le sujet plus âgé, l’ECG de repos reste incontournable mais

d’apport paradoxalement plus pauvre car souvent normal y
compris chez un coronarien,

S Bilan biologique (diabète dyslipidémie, fonction rénale),

Place de l’épreuve d’effort ?
S Inutile chez un sujet jeune, actif, asymptomatique, sans facteur de

risque

S Indiquée dans certains groupes à risque
S Obèses avec IMC >30 hypertendus et diabétiques,
S Si présence de 2 facteurs de risque ou plus de la classification SCORE:
S
S
S
S

Âge > 40 ans chez les hommes 50 ans chez les femmes,
Tabagisme actif ou sevré depuis moins de 5 ans,
Dyslipidémies (LDL-Cholestérol > 1,5 g/l)
Hérédité cardio-vasculaire chez un ascendant du 1er degré

S Cet examen sera renouvelé tous les 5 ans
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Évaluation du risque pulmonaire

Interrogatoire du plongeur

S Antécédents chirurgicaux thoraco-pulmonaires pouvant retentir

sur la fonction ventilatoire ou respiratoire,

S Antécédents médicaux pouvant compromettre le mécanisme

respiratoire,

S Facteurs péjoratifs d’environnement : tabac, expositions

professionnelles, etc..

S Avec 2 préoccupations principales : l’asthme et les troubles

obstructifs du fumeur ou de l’ex-fumeur
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Recherche de signes
fonctionnels
S Douleur thoracique toux dyspnée,
S Signes d’auscultation (crépitants sibilants)
S Retentissement cardiologique vasculaire périphérique

(cyanose, hippocratisme digital)

Épreuves fonctionnelles
respiratoires, radiographies
S Spirométrie,
S Courbe débit-volume,
S Pléthysmographie,
S Radiographie à la recherche de signes parenchymateux

pulmonaires ou de séquelles pleurales d’affections
anciennes,
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CLUB PAGURE
ou
Pourquoi une enquête ?

S

Club PAGURE
S Club résident de VILLENAVE d’ORNON,
S Créé en 1972,
S 230 adhérents,
S Formation du N1 au E3,
S École de plongée à partir de 8 ans.
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Saison 2017-2018

S Responsable de la formation du groupe Niveau 2
S Une de mes élèves PE20.
S « Dis moi qui a fait ta visite médicale ? »
S « Mon aptitude ? Mon médecin m’a pris la tension et puis il m’a signé le
papier…. Mais, il me connaît bien»
S Fin de saison. Plongée à HORTENSE. Panique sous l’eau après un

essoufflement pour retrouver le tombant…

S Elle ne mange plus, et est sous antidépresseur dans un contexte de

licenciement….Mais son médecin traitant ne l’a pas prévenu des
dangers.

Saison 2018-2019
S Encadrant chevronné, E2, P5, animateur du groupe ludique,
S « Mon médecin traitant ? Je ne vais plus le voir pour la

plongée, c’est moi qui lui disait ce à quoi il fallait faire
attention. Moi, je veux avoir une visite complète avec un
spécialiste qui connaît bien la plongée »
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Enquête CACI
S Questionnaire proposé aux élèves PN1, PN2 et PN3/4, et

aux encadrants
S Quel est la qualification du médecin ayant effectué la

visite ?
S Médecin traitant
S Médecin généraliste fédéral
S Médecin spécialiste fédéral ou Médecin du sport

S Questionnaire standardisé rempli ?

$

Questionnaire$médical$préalable$à$la$visite$médicale$$
d’absence$de$contre9indication$à$la$pratique$
d’activités$subaquatiques$
Date':'________________'
NOM':'___________________________'Prénom':'_______________________'
Date'de'naissance':'_________________Profession':'_____________________'
Comment'vous'sentez'vous'aujourd’hui'?''
'
Avez:vous'eu'une'perte'de'poids'importante'ces'derniers'mois'?''
'
Activités$physiques$et$subaquatiques$:$
Activité(s)'subaquatique(s)'pratiquée(s)'ou'en'projet'de'pratique':''
'
Date'approximative'des'débuts'de'la'pratique'_____________ '
Niveau'de'pratique':'____________________nombre'de'plongées'au'total':'____________'
Pratique':'d’encadrement'/'d’enseignement':'□'oui':'□'non'O'de'compétition':'□'oui':'□'non'
Pratique'd’autres'activités'sportives':'____________________________________________'
Nombre'd’heures'd’activités'physiques'/'sportives'pratiquées'par'semaine':'_____________'
Incidents'ou'accidents'au'cours'de'ces'activités,'y'compris'en'plongée'(préciser'date'et'le'type'
d’accident)':'
'
Habitudes$de$vie$:$
Fumez:vous':'□'oui':'□'non'' '
si'oui,'nombre'de'cigarettes'/jour':'________''
Nature'du'produit'fumé':'_____________________________________'
Avez:vous'fumé':'□'oui':'□'non''
si'oui,'date'd’arrêt':'____________'
Consommation'de'boissons'alcoolisées':''□'tous'les'jours':'____'verres/j'':''□'occasionnellement'':'□'jamais'
Avez:vous'été'traité'pour'des'problèmes'd’alcool'ces'5'dernières'années'?'□'oui':'□'non''
Autres'toxiques'consommés'(y'compris'occasionnellement)':'
'
Antécédents$chirurgicaux$/$traumatiques$:$
Avez:vous'déjà'eu'une'ou'des'opération(s)':''
cardiaque'
□'oui':'□'non' si'oui,'date*'et'cause':'
thoracique'
□'oui':'□'non' si'oui,'date*'et'cause':'
sphère'ORL'
□'oui':'□'non' si'oui,'date*'et'cause':'
ophtalmologique'
□'oui':'□'non' si'oui,'date*'et'cause':'
digestive'
□'oui':'□'non' si'oui,'date*'et'cause':'
voies'urinaires'
□'oui':'□'non' si'oui,'date*'et'cause':'
colonne'vertébrale'
□'oui':'□'non' si'oui,'date*'et'cause':'
cerveau'
□'oui':'□'non' si'oui,'date*'et'cause':'
orthopédique'
□'oui':'□'non' si'oui,'date*'et'cause':'
autre'
□'oui':'□'non' si'oui,'date*'et'cause':'
Autres'traumatismes'et'fractures':''
Avez:vous'déjà'eu'un'traumatisme'crânien':'□'oui':'□'non'O'si'oui,'précisez'date*':__________$
En$dehors$des$opérations,$avez9vous$déjà$été$hospitalisé$:''□'oui':'□'non'' '
'
si'oui,'précisez'date*'et'cause':'
$
Antécédents$médicaux$:$$
$
Prenez9vous$des$médicaments'tous'les'jours'ou'de'façon'régulière':''□'oui':'□'non''
'
'
si'oui,'précisez$lesquels':'
Avez9vous$des$allergies$:'□'oui':'□'non'O'si'oui,'à'quoi':'_________________________________'
'
et'quel'type'de'manifestations':'$
Femmes$:$contraception':'_______________traitement'de'la'ménopause':'______________''
$
Dans$la$famille$(vos$parents,$oncles,$tantes,$frères$et$sœur)$:$
'
Problèmes'cardio'vasculaires':'__________________________________________________'
'
Autres'problèmes'de'santé'particuliers'(hémophilie,'…)':'_____________________________''
'
Mort'subite'précoce'avant'50'ans'(y'compris'nourrisson)':'____________________________'
''
*date'approximative'
'
Commission'Médicale'et'de'Prévention'Nationale'de'la'FFESSM'
www.ffessm.fr'':'http://medical.ffessm.fr''
'

1/2$
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A$l'effort$et$/$ou$dans$l'eau,$avez$vous$déjà$ressenti$:$
malaise'ou'perte'de'connaissance'
□'oui':'□'non'
douleur'thoracique'
□'oui':'□'non'
palpitations'
□'oui':'□'non'
essoufflement'anormal'
□'oui':'□'non'
respiration'sifflante'
□'oui':'□'non'
toux'anormale'
□'oui':'□'non'
$
Avez9vous$déjà$présenté$ou$présentez9vous$:$
Malaise'
□'oui':'□'non'
Perte'de'connaissance'
□'oui':'□'non'
Crise'd’épilepsie/'convulsion'
□'oui':'□'non'
Prenez:vous'ou'avez:vous'pris'un'traitement'
médical'pour'prévenir'les'convulsions'?'
Cancer''
□'oui':'□'non'
Bronchites'>3/an'
□'oui':'□'non'
Asthme'
□'oui':'□'non'
Respiration'sifflante'
□'oui':'□'non'
Pneumothorax'
□'oui':'□'non'
Crachat'de'sang'
□'oui':'□'non'
Essoufflement'anormal'
□'oui':'□'non'
Autre'pb'respiratoire'
□'oui':'□'non'
Douleur'thoracique'
□'oui':'□'non'
Hypertension'artérielle,'traitée'ou'non'
Infarctus'/'angine'de'poitrine'
□'oui':'□'non'
Palpitations'/'troubles'du'rythme'
□'oui':'□'non'
Notion'de'souffle'cardiaque'
□'oui':'□'non'
AVC'(attaque'cérébrale)'/'AIT'
□'oui':'□'non'
Autre'problème'cardio'vasculaire'
□'oui':'□'non'
Diabète'
□'oui':'□'non'
Phlébite'/'embolie'
□'oui':'□'non'
Maladie'du'sang'(hémophilie,'saignements'
prolongés'ou'anormaux'…)''

$

'fatigue'inhabituelle'
'trouble'visuel'ou'impression'de'"trou'noir"'
'céphalées'(maux'de'tête)'
'vomissements'ou'douleurs'abdominales'
'difficultés'de'récupération'

□'oui':'□'non'
□'oui':'□'non'
□'oui':'□'non'
□'oui':'□'non'
□'oui':'□'non'
'

si'oui,'date*':'
si'oui,'date*':'
si'oui,'date*':'
□'oui':'□'non'
si'oui,'type'et'date*':'
si'oui,'date*':'
si'oui,'date*':'
si'oui,'date*':'
si'oui,'date*':'
si'oui,'date*':'
si'oui,'date*':'
si'oui,'le(s)quel(s)':'
si'oui,'date*':'
□'oui':'□'non'
si'oui,'date*':'
si'oui,'date*':'
si'oui,'date*':'
si'oui,'date*':'
si'oui,'le(s)quel(s)':'
si'oui,'type'et'date*':'
si'oui,'date*':'
□'oui':'□'non'

'

'
'
'
si'oui,'date*':'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
si'oui,'date*':'
'
'
'
'
'
'
'
si'oui,'date*':'

Otites'/'sinusites'>3/an'
□'oui':'□'non'
si'oui,'date*':'
Vertige,'problème'd’équilibre'
□'oui':'□'non'
si'oui,'date*':'
Trouble'de'l’audition'
□'oui':'□'non'
si'oui,'date*':'
Autre'pb'ORL''
□'oui':'□'non'
si'oui,'le(s)quel(s)':'
Port'de'lunettes'et/ou'lentilles'
□'oui':'□'non'
si'oui,'vision':'
'□'de'près':'□'de'loin'
Autre'pb'ophtalmo''
□'oui':'□'non'
si'oui,'le(s)quel(s)':'
Reflux'gastro:oesophagien'
□'oui':'□'non'
si'oui,'date*':'
Ulcère'gastro'duodénal'
□'oui':'□'non'
si'oui,'date*':'
Autre'problème'digestif'
□'oui':'□'non'
si'oui,'le(s)quel(s)':'
Problèmes'récurrents'de'rachis'/''de'dos'
□'oui':'□'non'
si'oui,'date*':'
Anxiété'
□'oui':'□'non'
si'oui,'date*':'
Dépression'
□'oui':'□'non'
si'oui,'date*':'
Attaque'de'panique'
□'oui':'□'non'
si'oui,'date*':'
Autre'affection'psychiatrique'
□'oui':'□'non'
si'oui,'la(es)quelle(s)':'
!□'oui':'□'non'
Grossesse'en'cours'ou'envisagée'
$
Etes9vous$suivi$/$avez9vous$été$suivi$pour$des$problèmes$de$santé$que$je$ne$vous$ai$pas$
demandé$$:$□'oui':'□'non'O'si'oui,'lesquels':'$
''

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

Je'certifie'que'ces'renseignements'sont'exacts'et'prends'l’entière'responsabilité'd’une'déclaration'
incomplète'ou'erronée'
Date':''_____________'Nom'et'signature'du'pratiquant'ou'du'responsable'légal'si'mineur':'
'
'
'
*date'approximative'

2/2$
Commission'Médicale'et'de'Prévention'Nationale'de'la'FFESSM'
www.ffessm.fr'':'http://medical.ffessm.fr''
'

Questionnaire CACI (suite)
S En l’absence de questionnaire, recherche d’antécédents

ciblés ?
Vertiges, troubles de l’équilibre,
§ Pathologie cardiovasculaire,
§ Asthme
§ Troubles visuels (encadrants)
§

§ Traitements éventuels.
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Questionnaire CACI (suite)
S Déroulé de l’examen clinique ORL

Otoscopie,
§ VALSALVA,
§ Tympanométrie,
§ Audiométrie
§

§ Déroulé de l’examen cardio-vasculaire

Auscultation
TA
§ ECG
§ RUFFIER-DICKSON ou EE (plus de 50 ans)
§
§

Questionnaire CACI (fin)
S Déroulé de l’examen pneumologique
§
§
§
§
§

Recherche de tabagisme ?
Auscultation ?
Débit de pointe ?
Spirométrie, pléthysmographie?
Consultation pneumologique ?

§ Motivation dans le choix du praticien

Choix du médecin traitant par facilité ou proximité,
Choix d’un médecin fédéral « spécialiste de la plongée »
§ Gratuité, remboursement par l’Assurance-Maladie.
§
§
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« Population étudiée »

Sex ratio
Âge moyen
Plongées

N1

N2

N3/N4

Moniteurs

17/21

13/19

9/10

15

10H, 7F

7H, 6F

7H 2F

13 H 2 F

33 [16-54]

39 [18-53]

40 [24-57]

51 [40-63]

2 [0-15]

20 [10-40]

78 [60-100]

770 [140-2000]

OW, BE, PE12

Divers

Médecin examinateur

N1 (17)

N2 (13)

N3/N4 (9)

Moniteurs (15)

MT

5

2

2

2

MT plongeur

1

MG Fédéral

11

Spé Fédéral
M sport
M Hyperbare

1

2
5

5

7

3 (ORL)

1 (ORL)

1 (ORL)

2
1

3
1
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Questionnaire préalable

N1 (17)

N2 (13)

N3/N4 (9)

Moniteurs (15)

Rempli

13

12

5

10

MGF

1

1

3

1

MT

2

1

4

MSport

1

L’absence de questionnaire préalable est souvent le fait
du médecin traitant habituel.. Mais pas uniquement

Antécédents et traitements

N1 (17)

N2 (13)

N3/N4 (9)

Moniteurs (15)

Aucun

10

10

7

13

HTA

1

2

1

Asthme ancien

2

1

Asthme actif
Autre
Traitements

1

1 (?)

FOP
MONOTILDIEM®

ACFA
COVERAM®
RAMIPRIL®

RAMIPRIL®

ELIQUIS®
Statine

LEVOTHYROX®

Un FOP opéré pour un AVC cryptogénique (plongeur de 33 ans), Asthme dans l’enfance = 2, 1 traitement par
CETIRIZINE ; Asthme récent (< 4 ans) = 1 ; Asthme actif = 1 avec prise de VENTOLINE®
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Examen ORL

N1 (17)
Otoscopie

N2 (13)

N3/N4 (9)

Moniteurs (15)

100 %

100 %

88,8 %

93 %

Valsalva

41 %

61 %

22,2 %

26 %

Audio

29 %

38 %

22,2 %

20 %

Examen ORL souvent limité à l’otoscopie, sans évaluation tubaire
ni examen audiométrique de suivi ou de référence

Examen Cardiovasculaire

N1 (17)

N2 (13)

N3/N4 (9)

Moniteurs (15)

Auscultation

100 %

100 %

100%

93 %

TA

100 %

100 %

100 %

93 %

(1) 6 %

23 %

(1) 11 %

20 %

ECG
RUFFIER
EE (> 50 ans)

41 %

38 %

(3) 33 %

40 %

(1) 0%

(3) 0 %

(3) 100 %

(9) 44 %

Examen cardio-vasculaire minimaliste. Pas d’évaluation
systématique par EE au delà de 50 ans. Amélioration (trompeuse ?)
de la situation vers les PA 60 et GP. Relâchement dans les niveaux
d’encadrement
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Évaluation pleuro-pulmonaire

N1 (17)
Non fumeur

11

Occasionnel

1

N2 (13)

N3/N4 (9)

Moniteurs (15)

8

12
2

Régulier

5 (9,8)

1 (4)

(1) 15

Auscultation

100 %

100 %

100 %

93 %

DEP ou plus

(6) 35 %

(5) 38%

(4) 44 %

(6) 40 %

Évaluation de la fonction ventilatoire limitée notamment chez les
fumeurs.

Et l’ophtalmologie ?

S Un encadrant sur 2 n’a pas de vérification d’AV !
S Perte de l’accommodation après 45 ans
S En 2020, 40% de la population française sera presbyte
S Niveau d’acuité visuelle requis pour N3, N4 et encadrants
S Vision binoculaire corrigée > 5/10ème
S Ou AV monoculaire > 6/10ème si l’autre œil est < 1/10ème
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Que retenir de tout cela ?

S La plongée scaphandre reste une activité « à risque » quoi qu’on

nous en dise……

S Le fait d’inciter les plongeurs à consulter un médecin fédéral est

plutôt bien suivi et accepté par les plongeurs.

S Pour autant, si l’on suit les guides de bonne pratique des sociétés

savantes, le contenu de la visite médicale de non contre-indication
ne semble pas permettre d’évaluer de façon optimale le risque
cardiovasculaire et le risque respiratoire (chez les fumeurs et
asthmatiques)
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