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Pour que la plongée reste un plaisir

Et ne se termine pas en accident

Problématique
• Problèmes généraux de la plongée en

voyage
• Baptêmes vs Plongeur occasionnels vs
Plongeurs confirmés
• Cas de la plongée enfant
• Cas de la plongée chez la personne âgée
• Cas de la plongée Nitrox

Conseils généraux 1
• Être en forme
• Respecter les CI
• Problème des nouveaux Tt et plongée

(vaccins, chimioprophylaxie…)
chimioprophylaxie…)
Éviter Lariam®
Lariam® et plongée (troubles
neuroneuro-psy, risque accru de convulsions…)
• Vérifier la dentition
• Trousse de premiers soins (pansements,
désinfectants…)
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Conseils généraux 2

Conseils généraux 3

• Voyage avion aller : hydratation, prévention

• Licence FFESSM
• Prévenir CPAM formulaire E111
• Assurance complémentaire (caisson

•
•

thrombose veineuse, pas de plongée immédiate,
temps de repos 24 h mini
Voyage avion retour : INTERDICTION de
plongée dans les 24 h qui précèdent le retour
Sur place : pas de montée en altitude entre
deux plongées (ex : mer rougerouge-mont Sinaï….)

Maldive = 15000€)
• Certificat médical de moins de 3 mois
• Carte de niveau de plongée
• Carnet de plongée

Conseils généraux 4

Conseils généraux 5

• Danger lié à la faune et la flore :

• Se renseigner sur le sérieux de la structure du

Porter une combinaison, même fine pour
protéger la peau (les gants sont souvent
interdits). Ne rien toucher.
• Danger lié au soleil :
L’activité plongée expose souvent à de
longues expositions (bateau, etc….)
etc….)
nécessitant des mesures de protection

•

club local de plongée ++
(décès d’une canadienne de 65 ans prise d’un
malaise au cours d’une plongée à Cuba, le
bateau d’assistance n’était plus en surface, parti
pêcher des langoustes !!)
Vérifier l’existence de moyens de secours et la
présence d’un caisson de recompression
fonctionnel.
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Compétences requises en fonction de l’activité ou de la pathologie
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Baptêmes vs plongeurs
• Si la personne qui voyage, envisage de

faire un baptême, elle n’a pas en théorie
de certificat médical à présenter.
• Le baptême est une découverte de la
plongée entre 0 et 5 m d’eau maximum,
dans des conditions de sécurité optimum,
avec un moniteur particulier.
• Refuser toute autre condition (plus d’une
personne/moniteur, Profondeur sup à 6 m,
fond sup à 6 m….)

Plongeurs occasionnels vs plongeurs
confirmés

Cas particulier de la plongée enfant

• Les plongeurs confirmés, déjà affiliés à un

club, licenciés, assurés…vous consulteront
sur l’aspect sanitaire du voyage.
• Méfiez vous des plongeurs occasionnels
qui n’ont pas plongé depuis longtemps

Âge limite pour commencer la plongée
FFESSM : 8 ans/14ans pour N1
NAUI : 12 ans
PADI : 8 ans
SSI : 8 ans
Mais mais !!!!!!
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Plongée enfant : prudence, prudence !!!!
Durant l'été 1988 en Corse, le petit Christophe, âgé de l3 ans,
effectue sa 3ème plongée en bouteille hors club.
Après son arrivée sur un fond de 8 mètres, un problème
d'étanchéité déclenche une panique et il remonte en
catastrophe. En surface, il est inconscient.
La recompression immédiate de l'accidenté est réalisée sur
place grâce à un caisson biplace, selon une table thérapeutique
associant pression (30 m) et suroxygénation. Dès la mise en
pression, le patient reprend conscience, il présente une cécité
bilatérale et un déficit de l'hémicorps droit.
Il est transféré au service de réanimation de l’hôpital Ste
Anne à Toulon.
Statistiques établies sur une période de 6 ans

Mon point de vue personnel est qu’il ne faut pas
encourager la plongée enfant !

• L’enfant n’est pas un adulte en miniature, il ne
•
•
•
•

réfléchit pas, ne réagit pas comme lui.
La croissance des organes, en particulier
osseuse, n’est pas terminée et peut être affectée
par les microbulles lors de la remontée.
Le FOP est plus fréquent chez l’enfant.
Les tables de plongées n’ont jamais été
élaborées pour des enfants.
La notion de bénéfice/risque, déjà différente
pour chaque adulte, est totalement abstraite
pour un enfant.

• La manœuvre de valsalva (pour équilibrer
la pression des oreilles) est généralement
moins bien réalisée chez l’enfant.
• L’enfant a une faible résistance au froid.

• Autant de raisons pour ne pas encourager
la plongée en scaphandre chez l’enfant. Il
y a tant d’autres belles choses à faire.
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Visite de non CI particulière à l’enfant

• La périodicité peut être ramenée à 6 mois
• Il faut un médecin fédéral ou diplômé de
médecine hyperbare
• Une audiotympanométrie est
recommandée

Conditions techniques pour la
plongée enfant
• Plongée prohibée pour T° de l’eau < 12°
• Temps limité à 25 min si T° eau < 23°
• Plongée dans la courbe de sécurité (pas

de palier)
• Une seule plongée par jour
• Profondeur maxi : 6 m sauf si plongeur OR
• Structure adaptée (matériel, pédagogie,
moyens de secours)

Photo récupérée sur le NET
Thistlegorm = épave sur fond de 30 m !
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Plongée chez la personne âgée ?
• Il n’y a pas d’âge limite pour plonger.
• La règle du respect des CI et des conseils
généraux prévaut.

• Attention aux prises médicamenteuses.
• Les pathologies rachidiennes peuvent générer
des accidents médullaires

• La condition physique doit être bonne. Capable
•
•

de nager et remonter sur le bateau sans
essoufflement
Le bon sens voudrait une seule plongée par jour
et limiter la profondeur. Dans la courbe de
sécurité
Attention au froid

Cas particulier de la plongée
Nitrox

• Le Nitrox est un gaz qui contient plus
•
•

d’oxygène que l’air, et donc moins d’azote
Avantage : moins d’accumulation d’azote
dans les tissus donc moins de fatigue et
moins de risque d’accident de désaturation
La profondeur est limitée sous Nitrox.
Nitrox. Par
ex, un Nitrox 40 (O2 40%, N2 60%) limite
la profondeur à 20m en raison des risques
liés à l’hyperoxie.

Conclusions
• Être très prudent concernant la plongée enfant.
•
•
•

La plongée est un sport à risque !
Les structures « exotiques » sont souvent à
éviter.
La personne âgée, souvent déjà plongeur
confirmée, doit se limiter. Une plongée par jour,
courbe de sécurité. Bonne forme physique,
aucune CI.
Attention à l’avion
Pas de Lariam®
Lariam® et plongée
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