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CAS CLINIQUE 2CAS CLINIQUE 2

Un plongeur bien équipéUn plongeur bien équipé

A G 56 ans est porteur d’un PM pour BAVA G 56 ans est porteur d’un PM pour BAVA.G., 56 ans est porteur d un PM pour BAV A.G., 56 ans est porteur d un PM pour BAV 
congénital, et eu un IDM inf non compliqué congénital, et eu un IDM inf non compliqué 
il y a 2 ans.il y a 2 ans.

E li i tE li i t li ili iExamen clinique et paraExamen clinique et para--clinique sans clinique sans 
anomalies ischémiquesanomalies ischémiques

Pratique le vélo, la natation 3 fois/semPratique le vélo, la natation 3 fois/sem

Traité par antiTraité par anti--agrégants, B bloquants agrégants, B bloquants 
cardiosélectifscardiosélectifs

Demande une autorisation pour plonger en Demande une autorisation pour plonger en 
bouteilles bouteilles 

CAT ?CAT ?



Contraintes cardioContraintes cardio--vasculaires vasculaires 

du plongeur en bouteillesdu plongeur en bouteilles

I i f idI i f id ➚➚ il diil di ➚➚ éé h (h (bl d hifbl d hif )) ➚➚Immersion et froid Immersion et froid ➚➚ travail cardiaque par travail cardiaque par ➚➚ prépré--charge (charge (blood shiftblood shift) et ) et ➚➚ postpost--
charge par vasoconstriction périphériquecharge par vasoconstriction périphérique

La pression favorise la bradycardie, la ventilation de gaz comprimés et densesLa pression favorise la bradycardie, la ventilation de gaz comprimés et denses ➚➚La pression favorise la bradycardie, la ventilation de gaz comprimés et denses La pression favorise la bradycardie, la ventilation de gaz comprimés et denses ➚➚
travail ventilatoire donc la P intratravail ventilatoire donc la P intra--thoracique (cf asthme)thoracique (cf asthme)

Toxicité des gaz ventilés avec effet vasomoteur puissant de l’O2, vasoconstriction et Toxicité des gaz ventilés avec effet vasomoteur puissant de l’O2, vasoconstriction et ➚➚
postpost--charge charge 

vasoconstriction coronaire, variations de TA vasoconstriction coronaire, variations de TA 

d b l d h dd b l d h ddéstabilisation d’une coronaropathie ou d’une HTAdéstabilisation d’une coronaropathie ou d’une HTA

La décompression avec ses bulles veineuses à la remontée qui La décompression avec ses bulles veineuses à la remontée qui ➚➚ P droites et peut P droites et peut 
déclencher des emboles systémiques par surcharge du filtre pulmonaire ou shunt D/G déclencher des emboles systémiques par surcharge du filtre pulmonaire ou shunt D/G y q p g p /y q p g p /
(FOP)(FOP)



QUESTIONSQUESTIONSQU S ONSQU S ONS

Que faire avec un plongeur porteur d’un Pace Maker ?Que faire avec un plongeur porteur d’un Pace Maker ?Que faire avec un plongeur porteur d un Pace Maker ?Que faire avec un plongeur porteur d un Pace Maker ?

















QUESTIONSQUESTIONSQU S ONSQU S ONS

Que faire avec un plongeur porteur d’un Pace Maker ?Que faire avec un plongeur porteur d’un Pace Maker ?Que faire avec un plongeur porteur d un Pace Maker ?Que faire avec un plongeur porteur d un Pace Maker ?

Quelle attitude pour un coronarien stable traité par B bloquants Quelle attitude pour un coronarien stable traité par B bloquants 

??



Traitement par B bloquantsTraitement par B bloquants



QUESTIONSQUESTIONSQU S ONSQU S ONS

Que faire avec un plongeur porteur d’un Pace Maker ?Que faire avec un plongeur porteur d’un Pace Maker ?Que faire avec un plongeur porteur d un Pace Maker ?Que faire avec un plongeur porteur d un Pace Maker ?

Quelle attitude pour un coronarien stable traité par B bloquants Quelle attitude pour un coronarien stable traité par B bloquants 

??

Les shunts D/G chez le plongeur ?Les shunts D/G chez le plongeur ?Les shunts D/G chez le plongeur ?Les shunts D/G chez le plongeur ?



SHUNT D/GSHUNT D/GS UN D/GS UN D/G



SHUNT D/GSHUNT D/GS UN D/GS UN D/G













CONCLUSION CONCLUSION CONC US ONCONC US ON

L l é t tL l é t tLa plongée autonome reste une La plongée autonome reste une 
activité à risques malgré sa facilité activité à risques malgré sa facilité 
de mise en œuvre dans notrede mise en œuvre dans notrede mise en œuvre dans notre de mise en œuvre dans notre 
région, une contrerégion, une contre--indication indication 
temporaire vous permettra temporaire vous permettra p pp p
d’explorer vos patients et d’ajuster d’explorer vos patients et d’ajuster 
leur traitement si nécessaireleur traitement si nécessaire
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IMMERSIONIMMERSION

PLONGEEPLONGEE


