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• 1er congrès de médecine hyperbare de Genève de ICHS

• Association INTERNATIONALE des CENTRES HYPERBARES 

FRANCOPHONES

France

la Réunion

Suisse

Canada

Belgique

Tunisie

Quelques nouvelles glanées récemment



• MedSubHyp

• Diving and Hyperbaric Medecine

• journal de EUBS

• European Underwater and Baromedical Society

Quelques lectures



• Tél à un hyperbariste

• qui va classer votre ADD en 

• grave

• caisson d’oxygénothérapie hyperbare

• pas grave

• pas de caisson

• en raison surtout de l’éloignement du caisson

• Un mot sur les ré-imersions « thérapeutiques »

• mentionnées dans Subaqua

• à ne pas faire

• ne pas s’imaginer que cela va remplacer un COH à l’autre bout du monde

• ne doit pas encourager l’imprudence …

Reco internationales en cas d’accident de plongée



• Oxygénothérapie normobare

• 15 litres minutes …

• AINS

• Ibuprofène, Kétoprofène …

• pas d’aspirine

• pas de cortisone

• Hydratation

• en l’absence de vomissements

Reco internationales en cas d’accident de plongée



• Faut-il continuer d’utiliser l’aspirine ?

Aspirine et plongée



• l’aspirine ne sert à rien

• son effet antiagrégant n’est pas immédiat

• globalement, on a beaucoup d’effets indésirables 

• dont certains graves

• allergie

• ulcères d’estomac

• si on confond ADD cérébral avec AVC hémorragique

• on aggrave la situation

• donc on ne donne plus d’aspirine

Aspirine et plongée



• la France est le dernier pays qui ne 
l’a pas interdit !

• et la décision « officielle » tarde

• sous prétexte que la fiche 
d’évacuation comporte encore la 
référence à l’aspirine

Aspirine et plongée



• en France, on garde la même conduite à tenir 

• message d’alerte au SAMU à terre (centre 15)

• message d’alerte au CROSS en mer (VHF canal 16)

• on ne donne plus d’aspirine 

• il n’y a plus d’aspirine dans la trousse de secours

Que retenir en cas d’accident ?



• de 19 à 22% des ADD en plongée loisir

• constat : le % est en baisse

• 4% en plongée professionnelle

• hypothèse embolique la plus probable

• deux types : A & B

Les cochléo-vestibulaires



• type A :

• atteinte bilatérale, sévère

• ralentissement du débit circulatoire de l’AICA

• atteinte centrale associée ou causale

• type B :  

• atteinte unilatérale, moins méchante.

• les symptômes cèdent sous oxygénothérapie normobare

• les atteintes centrales sont souvent associées à celle de l’oreille interne

Les cochléo-vestibulaires



Les cochléo-vestibulaires

• l’hypothèse des bulles in-situ n’est pas éliminée

• travaux en cours à St Pierre, à la Réunion

• depuis des années on progresse peu



• pourquoi progresse t’on peu ?

• rareté des ADD

• connaissance imparfaite de la systématisation de l’équilibre

• manque de dispo des ORL lors des urgences de plongée

• donc peu d’examens avant et après

• manque de dispo de l’imagerie ; donc peu d’IRM ou de scanners haute 
définition avant la mise au caisson

• pour ne pas retarder la prise en charge

• et il n’est pas facile de mettre dans ces machines un sujet qui vomit …

Les cochléo-vestibulaires



Radio d’un accident OAM
Les ADD OAM

représentent 20 % 

des ADD en 

plongée loisir

et 80 % en plongée 

professionnelle



Les OAM

• Comme son nom l’indique, il n’y 
a pas que l’os qui est concerné

• 2/3 des accidents sont péri-
tendineux ou musculaires

• c’est une notion récente d’avoir 
ces chiffres

• 1/3 seulement est osseux

• Ceci explique probablement en 
partie que seul 20 % des OAM 
évoluent vers une ostéo-
nécrose dysbarique …



• 64 décès, donc 61 ont pu être exploités

• âge moyen 36 ans

• plus en océan qu’en lacs

• instauration d’un permis de plongée 

• 3 ans pour les plongeurs

• 1 an pour les moniteurs

• moins d’accidents depuis bien qu’il y ai plus de plongeurs et de plongées

Décès en plongée au Québec de 1986 à 2018



• 51% concernent des débutants

• beaucoup moins de femmes (15%)

• profondeur le plus souvent < à 10 m

• moyenne 6 m

• cause multifactorielle la plus fréquente

• mauvaise vision, mauvaise supervision (DP)

• la cause la plus fréquente est une « plongée 
qui excède les compétences »

• récupération d’objets, plongée sous glace …

Décès en plongée au Québec de 1986 à 2018



• deux pics de fréquences 

• débutants et peu de plongées

• confirmé et trop de confiance

• axe d’amélioration : 

• analyser les accidents non fatals

• le rapport stipule que « si les plongeurs avaient appris à lâcher leur 
ceinture de plombs, quelques uns auraient pu survivre »

• ce qui en dis long sur le lestage

Décès en plongée au Québec de 1986 à 2018



• question très difficile pour les reprises de 
plongée après un OPI

• comment être sûr qu’il n’y aura pas de 
récidives

• sachant que certaines récidives sont fatales

• deux cas de figures :
• cause flagrante, retrouvé et traitée

• pb de valve cardiaque, hypo ou hyper thyroïdie,      
HTA, …

• reprise prudente ?

• Cause connue et non traitable
• pas de reprise

• cause non retrouvée
• reprise sur quels critères ?

OPI



• cause d’inaptitude chez les militaires

• recherches en cours  essayer de trouver 
un test qui permette de « prédire » un 
OPI

• palmage sous contraintes avec des gens 
qui ont déjà fait un OPI et d’autres non 
(groupes identiques)

• palmage en eau froide, sans combi, 
ventilation sur tuba en P négative pdt 
30 minutes

OPI



• forte corrélation entre l’effort 
ventilatoire et l’OPI

• selon les plongeurs, à effort égal

• dépense entre 2000 et 5000 joules

• 500 à 1200 kcalories

• plus la dépense est élevée, plus le 
risque d’OPI est grand

• axe de recherche : combiner les tests 
pulmonaires en immersion et les tests 
cardiaques

OPI



• sert t’il vraiment à quelque chose ?

• chez qui dois-je le faire pour avoir le 
moins de risque possible de faire un 
accident de plongée ?

• 300 à 400 accidents de plongées par 
an en France

Le certificat médical



• aux USA et en UK : auto-questionnaire

• en France : CACI

• en Australie : certificat médical fait un 
médecin formé en plongée

• nombre d’accidents mortels en plongées :

• USA et UK > France > Australie

Le certificat médical



• les meilleurs certificats sont fait par des médecins ayant une formation 
universitaire spécifique

• tout médecin < médecin formé 

• médecin fédéral < médecin du sport < médecin de plongée

• seuls 60 % des médecins font faire un Valsalva à leurs patients pour le cert
méd de plongée

Le certificat médical



• oui, cela existe bel et bien !

• recherche 

• du bien être

• de la fatigue après plongée

• de la narcose

Addiction à la plongée loisir



• il existes d’authentiques addictions au(x) 
sport(s)

• parallèles avec alcool

• les plus exposés :

• professions libérales, hommes, 20 – 40 ans, 
célibataires et sans enfants, consommateurs 
de cannabis

Addiction à la plongée loisir



• comment peut-il se produire une 
addition ?

• augmentation de la sécrétion des 
ß endorphines *!

• sauf si prise de risque excessive

• -> augmentation adrénaline

• ß endorphines * 

• qu’est-ce ?

• endogenous morphine

• les endorphines agissent comme 
la morphine, mais sont sécrétées par 
l'organisme



• démontrée pour 

• Stress post traumatique

• attentats de Paris

• militaires

• en cours pour burn out

Bienfait sur les pathologies du stress



• réactiver la « cohérence cardiaque » par la ventilation sur détendeur

• diminution de la fréquence respiratoire à environ 6 par minute

• augmentation du tonus para ∑

• favorise la « pleine conscience » par un état de méditation involontaire

• « full mindness » utilisé en sophrologie

• coupé du monde extérieur

• cocooning 

Comment ça marche ?



• confirmé par des grilles d’évaluation 
scientifiquement validées

• projets encore en cours :

• divehope

• cognidive

• pas d’effets secondaires

Bienfait sur les pathologies du 
stress



• comme toujours, il doit y avoir un « support » bio-chimique

• augmentation de la sécrétion des ß endorphines !

• et probablement par voie de conséquence, de la sérotonine

Bienfait sur les pathologies du stress



• travaux pas encore publiés ! Discussion de 
couloir avec les militaires très investis sur ce 
sujet

• le Vietnam détient le triste record du monde en 
ADD !

• les profondeurs où on trouve des coquillages 
sont de plus en plus importantes 

• et non atteignables en apnée

• donc on plonge en respirant de l’air

Vietnam et accidents de plongée



• mode de plongée des pêcheurs :

• respiration directe sur tuyau alimenté par un 
compresseur BP situé sur le bateau 

• pas de détendeur

• pas de filtration

• pas de palmes

• remplissent des paniers de coquillages

• cherchés à 50 ou 60 mètres

Vietnam et accidents de plongée



• temps de plongées « le temps de remplir la nasse »

• jusqu’à 4 - 5 plongées par jour

• remontées directes sans palier

• dernier progrès technologique

• les paniers sont accrochés à un filin !

• beaucoup d’accidents

Vietnam et accidents de plongée



• médullaires très majoritaires

• et qqs surpressions pulmonaires quant ils perdent le « tuyau »

• dans ce cas ce n’est pas considéré comme un accident de plongée, 

• mais comme une maladresse !

• car être incapable de faire une RSE de 50 ou 60 mètres

• est une honte !

• pourquoi ces situations nous intéressent-elles ?

Vietnam et accidents de plongée



• ce qui est surprenant dans cette aventure

• c’est qu’il y a des plongeurs qui ne font pas d’ADD

• et qu’on assez de recul pour avoir une deuxième génération de 
plongeur sous la main

• mise en évidence d’un mode de protection génétique

Vietnam et accidents de plongée



• génétique protectrice déjà mise en évidence chez le rat

• on comprime et décomprime rapidement des rats

• les femelles résistent mieux et qqs mâles résistent bien

• on garde ces mâles pour la reproduction … et ce sur quelques générations

• on obtient des rats résistants à la décompression brutale. 

• travaux de Tino Balestra

• facteur de protection transmis par les femelles, donc porté par le 
chromosome X

Vietnam et accidents de plongée



• beaucoup d’espoir dans cette découverte

• gêne(s) protecteur(s) ?

• protéine ou autre peptide protecteur ?

Vietnam et accidents de plongée



Des questions ?

Merci de votre
 atte

ntion


