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Vieillissement	et	plongée			
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Age	des	plongeurs	(loisir)	en	France	:	FFESSM	(2000-2018)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	n	=	140	000		
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Pour	trouver	le	plaisir,		
	

•	être	bien	avant,	pendant	et	après	la	plongée			
	se	sen6r	bien	=	pas	de	gêne	et	forme	suffisante	
	 	mise	à	l’eau,	toutes	ac6vités	immergées				

	

•	jouir	de	capacités	appropriées	:	sensa6ons,	 	 	
	 	vision,	aisance	motrice	et	comportementale				

	

•	ne	pas	craindre	de	risque	indû	:			
	 	ac6vité	de	plongée		/		défaillance	fonc6onnelle	

	 	 	 	technique		 	 	 	 	santé		
à		 	responsable	technique	/	médecin	de	plongée			

Plongée	de	loisir	=	plaisir	
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Mais	les	accidents	sont	plus	nombreux		
avec	l’avancée	en	âge		
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Décès	en	plongée	:	Etats	Unis	et	Canada	2015	

BuzacoG	P.		Rapport	annuel	du	DAN	2017			

Le	plus	grand	nombre	a	plus	de	40	ans	

ans	

n = 67 
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hommes	
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Ce	n’est	pas	une	ques6on	de	profondeur		

Décès	en	plongée	Etats	Unis	et	Canada	2015	

n = 67 

BuzacoG	P.		Rapport	annuel	du	DAN	2017			 8	



Causes	de	mort	
en	plongée	

DAN	:			1992	–	2015		
n	=	1	549		

65	%		
«	Noyades	»	??	

	16	%		Accidents		
								cardiaques	

Bulles	Artérielles	
		13	%		

1	%	ADD	
1	%	OPI	

Décès	en	plongée	>>	par	accident	de	plongée	

BuzacoG	P.	DAN	Annual	Diving	Report	2017			
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?	Défaillances	?			
-	cardiaque		/		respiratoire	
-	musculaire	/	neurologique		



En	cinq	ans	:				2010	–	2015	

Au	cours	de	la	période	2000	–	2006		
les	plongeurs	décédés	en	plongée	à	plus	de	50	ans		
avaient	13	fois	plus	de	maladies	cardiovasculaires.			
	

			(Denoble	P,	UHM	2008)		
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Avec	l’augmenta6on	de	l’âge,	plus	de	maladies		
qui	ajoutent	leurs	risques		
en	réduisant	la	capacité	fon6onnelle		



LakaGa	EG,	Physiol	Rev,	1993	

Vieillissement		

Maladie		AcHvité	physique				Mode		
AlimentaHon…						de	vie			

Modifica6ons	liées	à	l’âge	souvent	intriquées	

L’apprécia6on	du	seul	vieillissement	cardiaque	per	se	est	gênée			
par	les	impacts	des	pathologies	et	du	mode	de	vie	…										
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Ac6vité	physique	
quo6dienne	

Vieillissement	et	capacités	fonc6onnelles	

12	âge	



Organe	ou	système	
Capacité	/	performance		

vieillissement		

intercurrente		

Exercice	
sous-maximal		
moyen	

Ac6vité	physique	
quo6dienne	

Vieillissement	et	capacités	fonc6onnelles	

13	âge	

Au	fil	de	la	vie	:		
altéra6ons	fonc6onnelles		

	

du	vieillissement	proprement	dit	
+	des	comorbidités		
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Harris	RE,	2013.		Book.	John	&	BartleG	

Comorbidités	possibles	au	cours	du		vieillissement	



Hollenberg	et	al.	Hypertension,	29:171,1997	

Au Panama, les indiens Kuna
• dans les îles (campagne) 
  (alimentation et agriculture
    traditionnelles, marche, 
    horaires de travail librement 
    choisis…) 

• habitants de Panama City 
  (sédentaires, peu d’exercice, 
   voitures, nourriture industr.,
   horaires d’entreprise…)      

						Iles					 					Ville	
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L’augmentation de PA dépend du mode de vie 
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LakaGa	EG,	Physiol	Rev,	1993	
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Dispersion	de	l’évolu6on	des	capacités	avec	l’âge			

16	



Dès	après	la	croissance	et	la	matura6on	soma6que,	des	

modifica6ons	histologiques	et	foncHonnelles	apparaissent	et		

			se	développent	différemment	selon	les	organes/systèmes		

			et	de	façon	différente	chez	chaque	personne,	en	fonc6on	

			de	la	géné6que,	du	mode	de	vie,	de	l’environnement…				
	

		

Vieillissement	
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	Ainsi,	le	vieillissement		

	

	 	•	débute	pendant	la	3ème	décade	de	vie	et		

		

	 	•	reste	peu	percepHble	jusqu’à	la	5ème	décade	chez	les					

									sujets	sains	qui	entre6ennent	leur	condi6on	physique.		

Vieillissement	
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Evolution de la V’O2 max avec l’avancée en âge 

Fleg	JL,	Circula6on,	2005	
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Dépense	énergé6que	en	plongée			
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Plongée de loisir ordinaire : ≈ 3 - 4 MET  (≈ 15 mLO2/kg/min) 

 calme, sans froid important  

Moniteur ou accompagnant qui remorque un accidenté :   

 si courant, remous ≈ 10-12 MET  (35 - 40 mLO2/kg/min) 
 

Avec les contraintes cardiaque et ventilatoire  

 induites par l’immersion et les équipements    

le travail cardiaque et le travail ventilatoire augmentent 
 plus rapidement que le seul besoin métabolique (V’O2) 

 Les limitations	foncHonnelles	se	révèlent	sous	contrainte	(effort…)		



Fonc6ons	mises	en	jeu	en	plongée	:	impact	de	l’âge		
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Appareil cardiovasculaire     
 

Appareil respiratoire       
 

Appareil ostéo-musculaire : motricité      
 

SN : Proprioception, vestibule – Equilibre, positionnement       
 

        Vision : Environnement – instruments – orientation       
 

Cerveau : Acquisition d’informations – cognition –  
   Analyse des informations – décision de réactivité 
   Apprentissage de gestes techniques – motricité    
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Environ	Med.	1993	
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adaptaHons		
émoussées		
avec	l’âge	



Vieillissement	de		

l’appareil	cardiovasculaire	
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Vieillissement	de		

l’appareil	respiratoire	
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•	réduc6on	de	l’élastance	parenchymateuse		(			compliance)		
	diminu6on	des	fibres	collagènes,	réarrangement	et	pontage		
	 	entre	fibres	d’élas6ne	et	de	collagène	

		-	augmenta6on	de	la	taille	des	espaces	alvéolaires,				rétrac6on	élas6que	
		-	diminu6on	des	trac6on	radiales	bronchiques,				fermeture,	écrasement	
		-	diminu6on	de	la	pression	de	rétrac6on	élas6que	du	parenchyme			
	
•	réduc6on	de	la	compliance	pariétale	thoracique					

	calcifica6on	des	ar6cula6ons	costales	
	diminu6on	des	espaces	intervertébraux	 	 	 	 		
	cyphose	dorsale	et				diamètre	thoracique	antéro-postérieur			à	 				CV						

		
•	diminu6on	de	la	force	des	muscles	ven6lateurs		

Trois changements majeurs avec l’avancée en âge    



26	Dyer	et	al.	2006				

42	ans	

83	ans	

Bronchiole	terminale		Alvéoles	

Poumons	normaux	

espaces		
alvéolaires		
agrandis	

Modifications histologiques  

Janssens	et	al.	1999	

bronchioles		
collabées		
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Janssens	et	al.	1999	

Modifications des volumes pulmonaires 

Augmenta6on	de	
		-	volume	résiduel	(VR)		
		-	capacité	résiduelle	

					fonc6onnelle	(CRF)	
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						lente	et	forcée				
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Ventilation à l’exercice 

DRSDZA		

adulte	:	70	ans	très	entrainé	
V’O2max	=	42	mL/kg/min	
V’A	=	84	L/min			
VD/VT	:	0,28	

au	repos	VT	plus	haut	dans	la	CV		
	

avec				effort,	VT	glisse	dans	VRI		
		à	travail	inspiratoire	augmenté	
	

		et				ven6la6on	espace-mort	

DRSDA		

DRSDA		

adulte	:	30	ans	
V’O2max	=	42		
V’A	=	86	L/min			
VD/VT	:	0,12	

Johnson	et	al.		Chest	1999	

LimitaHon		
de	débit	

ObstrucHon	bronchique	
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Avec	l’âge,	beaucoup	plus		
de	ven6la6on	d’espace	mort	

Avec	l’âge,	augmenta6on		
de	travail	ven6latoire	

A	terre,	au	sec		
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Travail ventilatoire  –  efficacité ventilatoire  

Avec	l’âge,	diminuHon	de	la	
			force	des	muscles	venHlateurs		
moins	vite	chez	les	sujets	entrainés		
			que	chez	les	sédentaires				
sensible	dans	les	6ème	-7ème	décades		

	(à	parHr	de	50-60	ans)		
	

La	compliance	du	diaphragme		
				et	des	m.	intercostaux		
				diminue	avec	l’âge	
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Sollicitations de la fonction ventilatoire en plongée 
La	pression	hydrostaHque	d’immersion		

	-	diminue	la	CV	et	surtout	la	CRF						
	-	tend	à	réduire	le	calibre	bronchique	(davantage	si	froid)			
	-	impose	la	charge	transpulmonaire	hydrosta6que						

	

L’équipement	ajoute		
	-	de	la	restric6on	(néoprène,	sanglage)	
	-	de	l’espace	mort	(tuba,	embout)				
	-	la	charge	ven6latoire	(pression	transpulmonaire)			

	

La	profondeur	ajoute	l’accroissement	des	résistances	dynamiques	
	augmenta6on	de	la	masse	volumique	ven6lée	avec	la	pression	

	

			à	tout	augmente	le	travail	venHlatoire	(inspiratoire	notablement)	
	(qui	accroit	à	son	tour	la	charge	foncHonnelle	cardiaque)										

Miller	et	al.	2007													Castagna	O	et	coll.	2018		



Dépister	:			
	-	interrogatoire	:	symptômes	repos,	exercice	
	-	habitus	:	tabac,	cannabis…  exercice	fréquent	?						
	-	les	symptômes	sont	révélés	lors	des	contraintes	:	exercice	
	 	 	(ne	pas	confondre	avec	désentraînement)			

	
Evaluer,	quanHfier	:	 	 	asthme	?	BPCO	?	autre		

	-	examen	simple	:	courbe	débit-volume	expira6on	forcée	
	-	compléments	:	réversibilité	de	l’obstruc6on	si	besoin			
	-	épreuve	d’effort	:	 	limita6on	de	débit	?	

	 	 	 	 	 	 	distension	dynamique	?		
	 	 	 	 	 	 	autre	?		Limite	ven6latoire	?	cardiaque	?					
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Comme	pour	les	fonc6ons	cardiaques,	immersion	et	plongée		
accroissent	la	charge	physiologique	ven6latoire				
beaucoup	plus	rapidement	qu’à	terre			

dès	que	l’acHvité	physique	augmente,	même	modérément.	
	

Avec	l’avancée	en	âge,	les	restricHons	foncHonnelles		
	limitent	progressivement	les	capacités	adaptaHves		

	à	l’effort,	à	l’augmenta6on	de	densité	gazeuse	(profondeur)...									
	
Pour	prévenir	les	décompensa6ons	fonc6onnelles	(accidents)						

			-	retarder	les	diminuHons	de	performance	:	entraînement	!	
			-	adapter	les	objecHfs	d’acHvité	:	éviter	les	grandes	contraintes		



	

L’acHvité	physique	régulière	retarde	très	sensiblement		

ceGe	décroissance,	et	sa	reprise	(avec	persévérance)		
peut	encore	«	raGraper	»	en	par6e	le	déclin	

	

muscles, proprioception, cœur,  

fonctions cérébrales (attention, analyse…)      

retarder les déclins fonctionnels ou s’y opposer    

34	



Hollenberg	et	al.	Hypertension,	29:171,1997	

Au Panama, les indiens Kuna
• dans les îles (campagne) 
  (alimentation et agriculture
    traditionnelles, marche, 
    horaires de travail librement 
    choisis…) 

• habitants de Panama City 
  (sédentaires, peu d’exercice, 
   voitures, nourriture industr.,
   horaires d’entreprise…)      

						Iles					 					Ville	
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L’augmentation de PA dépend du mode de vie 
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Le mode de vie influence le vieillissement artériel 
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sédentaires	 	ac6ves	 Plongeuses		
(cult.	Perles)	
n	=	115	

Femmes	des	mêmes	villages		
	 	dans	chaque	groupe,	65	±	10	ans		

depuis	
38	±	8	ans	

Moindre perte de compliance artérielle chez les AMA japonaises  

Tanaka	H	et	al.	Am	J	Physiol,	2016		

apnées		
quo6diennes		

36	



En	plongée	l’ap6tude	n’est	pas	seulement		
ORL,	cardiaque,	pulmonaire,	musculaire		

37	

A tout âge, la sédentarité induit l’habituation :  
la perception des stimulus physiques, chimiques  

et les réponses régulatrices sont émoussées 

Avec l’avancée en âge, amoindrissement de la perception  
des charges ventilatoires (élastiques et résistives) 

et moindre sensation dyspnéique   
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	 	 	 	 	Vieillissement	

ostéo-musculaire,	neurologique,	sensoriel	

	et	fonc6ons	cérébrales	supérieures	

	
Et	altéra6ons	des	comorbidités	:	d’organe,		

	 	 	 	 	métaboliques	:		diabète,	dyslipidémies…	
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Masse musculaire - motricité 

• Minéralisation osseuse   après 50 ans : Femmes + vite qu’Hommes  
 

• Masse musculaire :   synthèse protéique  
 atrophie des fibres rapides (II), infiltration graisseuse (myostéatose)  
   nb motoneurones, altération de la jonction neuro-musculaire, 
   nb unités motrices aussi (+ grandes),   débit sanguin musculaire    

 

       à à 70 ans, 30 – 50 % ≈ masse musculaire de 30 ans    
 

Interactions  de tolérance au glucose, obésité, diabète II, sédentarité 
 

  Plasticité musculaire bien préservée entre 65 et 75 ans, puis     
 

à l’exercice (entraînement) limite les impacts du vieillissement 
  musculaire, osseux, innervation muscul. et plaque motrice     



Vieillissement musculaire - motricité 

• Perte de fibres musculaires, unités motrices plus grandes 
• diminution motoneurones moteurs, altération jonction neuro-m.  
 

à Diminution de force musculaire et de l’endurance  
   (10 % / décade à 70 ans, puis 25-40 % / décade)   

   de vitesse contractile, de coordination et précision, d’équilibre,  
 de stabilité posturale     Siparsky et al. 2014,   Hunter 2014 

 

• Altération de la proprioception : stabilité, équilibre, (+vision) 
 

• Moindre minéralisation osseuse :    rachis…  
 

• Modification des cartilages et ligaments :  moins souples… 
 contenu en eau, glycosylation du collagène,   nb chondrocytes  

  rachis, hanches, genoux…   40	



La vision : plaisir et sécurité de la plongée : (1) 

     diamètre pupillaire :   

   0,5 mm/décade  à  38 % moins de lumière    

  à entre 40 et 70 ans, 4 x moins de lumière admise   
 

       densité optique cristallin : entre 30 et 70 ans  +37 %  

	 	à	seule	63	%	de	la	lumière	admise	aceint	la	réHne			

Diam.	pupille	+	densité	cristallin	:		

	la	réHne	reçoit	10	x	moins	de	lumière	(70	ans)	

Acuité visuelle   ≈  50 % entre 40 et 70 ans  

41	



Vision (2) 

Contraste lumineux statique   ≈ 50 % entre 40 et 70 ans  
 
 
 
 

 à   Visions photopique (jour)  et  scotopique (nuit)  
 

    distance de visibilité dans l’eau :   30 %(petit objet)  
              15 %(grand) 
  Sensibilité contraste coloré :   25 % - 40 % 

 

100	% 														50	%	
contraste	

op6mum		
dans	l’eau	
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Acuité visuelle   ≈  50 % entre 40 et 70 ans  
Owsley Vision Res, 1983		

Schellart NAM, 1992		



Vision (3) 

Contraste lumineux statique  Contraste coloré 

Adaptation au changement de contraste :  2 x plus lente  
 
Perception du mouvement :  lent 2 x moins, rapide 3 x moins 

  détection d’objets en mouvement    
 

Adaptation au changement de luminosité :  30 % plus lente  
   et impossible en très faibles ambiances scotopiques (≈ aveugle)  

! Orientation, présence d’accompagnants… 
à Plonger en eau claire   !  Lisibilité des instruments 43	



Dans le système nerveux central,  
 

- moindre augmentation du débit sanguin cérébral  
  lors de l’exercice   (régulations vasomotrices)  

- impact des modifications vasculaires systémiques   
- diminution du nombre de neurones corticaux    
- réduction de volume des régions frontales et préfrontales  
-  dégradation des connexions entre régions cérébrales  
à à    cognition, traitement de l’information, réactivité 
 

Cerveau des femmes métaboliquement plus jeune (2 - 3 ans) 
 

- Le froid    le débit sanguin cérébral, l’acuité cognitive et la réactivité   
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Encéphale et fonctions mentales - vieillissement   

Belaich	et	al.	2019	

Goyal	et	al.	2019	

Ogoh	et	al.	2011	



Encéphale et fonctions mentales - évolution 

   Diminution performance cognitive 

   Performances mémoires de travail, à court terme et épisodique  

 Ralentissement du traitement de l’information et de la réactivité       

   Aptitude au traitement multi-tâche  

   Mémoire sémantique    (connexions hippocampe) 

   Vigilance, attention et capacité de concentration 

   Acuité analyse problème et capacité à imaginer des solutions 

   Précision motrice  

   Nombre erreurs dans les comportements acquis (routines)  

à Tout est accompli plus lentement et moins précisément   
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A	par6r	de	40-45	ans					
	•	diminuHon	subjec6vement	peu	sensible	des	 		

	 	-	performances	d’organe,	de	systèmes,		des	capacités	physiques		
	-	capacités	à	répondre	aux	contraintes							
	-	certaines	percep6ons	sensorielles,	rapidité	d’intégra6on								

	

	•	augmentaHon	de	certains	délais	de	réacHon	 		
	

	•	augmenta6on	temps	acquisi6ons	nouvelles	cogni6on,		
	mémorisa6on	de	compétences	techniques,	comportementales	
		

!!		Accidents	chez	des	plongeurs	qui,	après	55	–	60	ans	(retraite)		
	débutent	de	nouvelles	techniques	recycleurs,	nitrox,	trimix,		

					pour	pouvoir	plonger	plus	profond	et	plus	longtemps…  !!		
46	



Connaissances,	savoir-faires	de	longue	date		

	 	 	 	Chez	les	«	vieux	plongeurs	»	

Les	connaissances	techniques	bien	ancrées,	entretenues,	

l’habitua6on	à	l’environnement	de	la	plongée		

		-	sont	des	atouts	contre	les	risques,	mais	

		-	sont	aussi	soumis	à	l’altéra6on	progressive	avec	l’âge	

		-	n’effacent	pas	l’abaissement	des	limites	foncHonnelles	
	

Ne sont pas des gages de bonne acquisition / utilisation  

 de nouvelles compétences techniques et procédures !   
 

  Exemple : après 60 ans, débuter recycleur, mélanges… ?   
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Au total  
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Tous	les	plongeurs	devraient	choisir	des	acHvités	en	rapport		
	-	avec	leurs	ap6tudes	(mobilité/force)	et		
	-	avec	les	exigences	an6cipées	de	la	plongée				

D’une	façon	générale,	l’ap6tude	devrait	dépendre		
de	l’âge	physiologique	et	de	la	capacité	à	soutenir	une	acHvité		
aérobie,	plutôt	que	sur	l’âge	chronologique.		
	
Les	plongeurs	âgés	devraient	s’en	tenir	aux	praHques	fiables		
et	prudentes	:	Op6on	la	plus	sûre	dans	l’ordinateur	de	plongée,		
remontée	lente,	équipements	de	sécurité,		
jour	sans	plongée	après	plusieurs	jours	avec	plongées	mul6ples…     	

Ne	pas	plonger	quand	ces	condi6ons	ne	peuvent	plus	être	remplies	:	
			ce	qui	inclut	les	capacités	de	nage	en	surface	et	en	plongée			

Strauss	et	al.	2017,	UHM,	44	:	45-55.	
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Auto-évalua6on	à	travers	5	exercices	(IARDS)	
séparés	chacun	de	15	min	au	maximum			

	

Réussi	si	12	points	au	moins	au	total	

1-	Nage	sur	460	m	(500	yards)	
	<	10	min	 	 	5		pts		
	10	–	13	min	 	 	4		pts		
	13	-16	min	 	 	3		pts	
	16	–	19	min	 	 	2		pts	
	>	19	min	 	 	1	pt		

			arrêt	ou	non	fini	:	 	non	réalisé			

2-	Nage	sur	place	15	min	*		(mains	
		hors	de	l’eau	les	2	dernières	min)			
						bien	réalisé 	 	 	 	5		pts		
						pas	les	mains	dehors 	 	3		pts		
						appui	(fond	ou	côté)					1	x 	1		pt	
						appui	(fond	ou	côté)		>	2	x 	non	réussi		
	

*Nage	sur	place,	floGaison,	remuement…	

Strauss	et	al.	2017,	UHM,	44	:	45-55.	
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Auto-évalua6on	à	travers	5	exercices	(IARDS)	
séparés	chacun	de	15	min	au	maximum			

	

Réussi	si	12	points	au	moins	au	total	

3-	Nage	PMT	740	m	(800	yards)	
	<	15	min	 	 	5		pts		
	15	–	17	min	 	 	4		pts		
	17	-	19	min	 	 	3		pts	
	19	–	21	min	 	 	2		pts	
	>	21	min	 	 	1	pt		

			arrêt	ou	non	fini	:	 	non	réalisé			

4-	remorquage	mannequin	100	m		
		 	 	avec	palmes	
				 	<		2	min 	 	 	5		pts		
						 	2	–	3	min		 	 	4		pts		
						 	3	– 4	min	 	 	3		pts	
						 	4	–	5	min	 	 	2	pts 		
						 	>	5	min	 	 	 	1	pt				

	arrêt	à	tout	moment	:	non	réalisé		

5-	Plongée	libre	à	3	m		
				et	remonter	un	objet						
	-	bien	réalisé		
	-	arrêt	ou	non	terminé	:	non	réalisé		

Strauss	et	al.	2017,	UHM,	44	:	45-55.	



d’après	Strauss	et	al.	UHM,	44:45-55,	2017	

        attention 
réflexion    retenue 
connaissance   sensibilité 
compréhension  perception 
sagesse    discernement 
clairvoyance   attention   
perspicacité   prudence 

       
facteurs liés à l’âge ≥ 50 ans  

susceptibles de diminuer 
l’aptitude à la plongée en 

scaphandre  
 

cardio-respiratoire, neuro-sensoriel, 
ostéo-musculaires, mentaux  

 

> 
< 

Chronologique  physiologique  

âge 
date de naissance  

état civil  
fonctionnel  

physique et mental   
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Strauss	et	al.	UHM,	2017	

Aptitude et modalités de plongée 

Grande	ap6tude	

Mer	ouverte	avec	courants	
Plongeur	déposé	et	repris	en	mer	
	

Plongées	successives	>	30	m		
Visibilité	limitée	
	

Eau	froide	
	

Mise	à	l’eau	depuis	la	plage	
	avec	remous,	grande	houle			
	
Sites	d’accès	difficile	

Lagon	-	atoll		
Bateau	/	support	ancré				
Ligne	de	descente	amarrée	(bouée)		
	
La	plupart	des	plongées	<	15		m		
Bonne	visibilité	
Eau	tempérée		
Pas	de	courant	/	eau	calme					
Accès	aisé	pour	la	mise	à	l’eau	
								depuis	la	plage		
Pas	de	déferlement	ni	de	remous	

Faible	ap6tude		
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Propositions (1) 

•	Profondeur	max	:	après	50	ans	:	90	-	âge,	et	air	comprimé	30	m	max	
			Nitrox	:	 	-	meilleure	cogni6on	pendant	la	plongée			(moins	de	N2)			

	 	 	-	moins	de	fa6gue	après	la	plongée										
	

•	un	jour	de	repos	après	4	jours	avec	plongées	:			très	u6le		!						
	

•	nb	max	de	plongées/jour	:	3	si	>	30	ans;	2	si	>	70	ans;	1	si	>	75	ans		
	

•	En	vêtement	humide,	température	d’eau	en	surface	>	15	°C			
	

•	Pas	de	plongée	si	V’O2	max	<	25	mL/kg/min,			(c-à-d	6	–	7	MET)	
	sauf	si	«	handicap	»	:	c-à-d	avec	2	accompagnateurs	moniteurs… 	
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Propositions (2) 

             Jamais  
• Visibilité < 5 m      
• Plongée de nuit complète, mais 
    entrer dans l’eau et en sortir avec pénombre (crépuscule) 
• Nage / plongée avec courant / remous / houle conséquents    
         (efforts cardiaque et ventilatoire, crampes musculaires)   
• Excès de confiance en soi 
• Comportement macho    

Toujours  
Se renseigner : température de l’eau (en surface et en profondeur) 

visibilité, courants et remous, nature du fond   
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«	Age	»	=	Forme	physique	+	comorbidités	+	mobilité	et	force	

Forme	:	auto-test	

Comorbidités	:						Contrindica6ons	rela6ves	:		
asthme,	fonc6on	cardiaque	altérée,	diabète,	séquelle	d’IDM,	d’ADD,		
amputa6on	distale…    chacune	évaluée	et	cotée		
			degré	d’aGeinte	fonc6onnelle	–	condi6ons	d’ac6vités	-	accompagnement	
			examens	complémentaires	(ECG	stress,	EFR	effort…)		
	

à Décision	par	«	médecin	de	plongée	»	:	médecin	connaissant	la	
plongée	:	selon	mo6va6ons	+	condi6ons	de	pra6que	+	âge		(cf	supra)	

Mobilité	et	force	:	ap6tude	à	se	déplacer	et	à	porter	son	équipement	
	à	terre	(mise	à	l’eau	et	sor6e)	ou	se	faufiler	sur	un	bateau	:			
	 	ar6cula6ons,	force	musculaire		

Selon	Strauss	et	al.	2017,	UHM,	44	:	45-55.	
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Des	ques6ons	?	
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Homme,	65	ans,	toujours	très	désireux	de	plonger.	
4	–	5	fois	par	an	sites	exo6ques	où	5	plongées	par	jour.		
N’est	pas	un	fana6que	d’exercice	aérobie	mais	en	bonne	santé,		
contrôle	son	poids,	et	prend	de	l’exercice	presque	quo6diennement.		
	

Sélec6onne	les	sites	de	plongée	peu	exigeants	en	ap6tude	physique	:		
lagons,	récifs,	eau	chaude,	très	bonne	visibilité,	u6lise	lignes	d’ancre		
et	de	bouées.	Respecte	les	vitesses	de	remontées	et	paliers,		
ne	plonge	pas	au	delà	de	22	m	et	jamais	assez	longtemps	pour	amener	
l’aiguille	de	son	ordinateur	dans	le	jaune.							
	
Bonne	conserva6on	des	connaissance	en	plongée	(≥	50	pl	/	an),	
Sélec6on	des	sites	pour	éviter	exposi6on	au	froid,	au	courant	fort…	
Bonne	précau6on	contre	les	risques	liés	à	la	plongée	avec	l’âge			



Homme,	68	ans,	avec	douleur	de	plus	en	plus	grande	du	fait		
d’altéra6on	dégénéra6ve	de	la	hanche.	
U6lise	une	cane	pour	la	marche.		Dans	l’eau	le	handicap	est	compensé		
par	sa	maitrise	de	la	nage,	l’habitude	et	la	poussée	d’Archimède.			
	

Avec	les	années,	il	a	de	plus	en	plus	de	peine	à	s’habiller	et	à	se		
Déséquiper	après	la	plongée,	porter	son	équipement,	entrer		
et	sor6r	de	l’eau.		Pour	une	plongée	depuis	la	plage	il	a	dû	être	aidé		
par	deux	camarades.			
	

Après	prothèse	totale	de	hanche,	la	douleur	les	limites	de	mobilité	
et	de	force	disparaissent	pra6quement	totalement	hors	de	l’eau.		
	
Le	besoin	d’une	arthroplas6e	totale	de	hanche	cons6tue	une		
contrindica6on	rela6ve	à	la	plongée.	Mais	pas	en	l’absence	ou	avec	
prise	en	charge	appropriée	de	l’ap6tude	physique	et	de	comorbidités.				



Homme,	67	ans	avec	pra6que	presque	quo6dienne	de	vélo,	nage,		
doit	recevoir	un	stent	coronaire	(angor).	Après	interven6on,	il	est	mis		
sous	traitement	an6-agrégant	Plavix®			
	
	


