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PLAN

• 1) rappels physiologiques du système cardio-
vasculaire

• 2) les modifications structurelles et fonctionnelles 
liées à l’âge

• 3) les pathologies le plus souvent rencontrées 
chez le sénior

• 4) les effets physiopathologiques de l’immersion

• 5) attitude face à un plongeur sénior désirant 
poursuivre l’activité
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Causes de décès en plongée (DAN 1992-
2015;n = 1549)
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ETUDE CANADIENNE 

• 2010 – 2015

• Canada – USA

• 469 décès

• 72% avaient plus de 50 ans
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physiologie cardiaque
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physiologie cardiaque
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physiologie cardiaque
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Artères coronaires



physiologie cardiaque

Tissu nodal
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physiologie cardiaque

Rôle du système nerveux 
autonome

1) Système ortho 
sympathique: 

Fibres nerveuses, Cathécholamines, 
Béta-récepteurs cardiaques et 
vasculaires, Alpha-récepteurs
vasculaires

Permet l’adaptation CV à 
l’effort

3) Système parasympathique:

S’oppose aux effets de 
l’orthosympathique
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physiologie cardiaque

Système orthosympathique
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physiologie cardiaque

Système parasympathique
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Physiologie cardio-
vasculaire

Circulation sanguine
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LA FONCTION CARDIAQUE

• Assurer un débit sanguin suffisant et adapté dans 
l’ensemble du système vasculaire afin de pouvoir 
subvenir à la demande métabolique de tous les tissus 
de l’organisme, quelques soient les circonstances

• On parle de défaillance cardiaque lorsque ce débit 
sanguin (ou débit cardiaque) est insuffisant, le cœur 
n’assurant plus sa fonction de pompe, engendrant une 
souffrance tissulaire périphérique aigue ou chronique, 
avec des conséquences fonctionnelles variables

• Débit cardiaque = fréquence cardiaque x volume 
d’éjection systolique (ex: 80 / mn x 60 ml = 4,8 l/mn)
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Modifications 
structurelles et 
fonctionnelles liées à 
l’âge

3 groupes de facteurs 
impactent le cœur sénescent:

1) Les modifications structurelles 
du cœur et des vaisseaux, 
liées à l’âge et variables selon 
les individus

2) Hygiène de vie, activité 
physique et environnement

3) Maladies CV préexistantes 
connues ou pas
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Modifications 
structurelles et 
fonctionnelles liées à 
l’âge

Le myocarde

1)Le myocarde s ’épaissit (hypertrophie), 
avec rigidification de la paroi des 
ventricules, par augmentation de taille et 
modifications de la structure des myocytes
et fibrose

2) La contraction (systole) et la relaxation 
(diastole) des myocytes s’altèrent

3) Hypertrophie des oreillettes

4) Sources de troubles du rythme 
cardiaque +/- sévères

5) Diminution des récepteurs 
sympathiques Béta2 (diminution de la FC 
max et de la tolérance à l’effort)
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Modifications 
structurelles et 
fonctionnelles liées à 
l’âge

Les valves

1) Fibrose des valves (mitrale ++) 
avec calcifications de 
l’anneau, irrégularités du bord 
d’affrontement des valvules, 
ou soudure des valves

2) Modifications des piliers et 
cordages 

3) Apparition de rétrécissements 
ou d’incontinences valvulaires 
(aortique, mitrale)
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Modifications 
structurelles et 
fonctionnelles liées à 
l’âge

Le tissu nodal

Dégénérescence du tissu nodal

1) Diminution de l’activité du 
noeud sinusal = bradycardie, 
pauses cardiaques, 
incompétence chronotrope

2) Altération de nœud auriculo-
ventriculaire et du faisceau de 
His et ses branches = risque 
de malaises et syncopes
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Modifications 
structurelles et 
fonctionnelles liées à 
l’âge

Les artères, artérioles et 
capillaires

1) Épaississement du collagène = 
hypertrophie des parois 

2) Dégradation de l’élastine et 
fibrose = diminution de la 
vasodilatation des grosses 
artères (ectasie de l’aorte)

3) Dépôts de lipides, calcium = 
athérosclérose

4) Raréfaction des capillaires

5) Diminution des récepteurs Béta 
2 VSD, au profit des Alpha VSC
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Modifications 
structurelles et 
fonctionnelles liées à 
l’âge

Conséquences:
1) Elévation de la pression artérielle 

systolique (HTA = 45% des + de 65 
ans)

2) Elévation de la post-charge et du 
travail du cœur (augmentation 
des résistances périphériques 
artérielles)

3) Hypertrophie cardiaque avec 
hausse du volume d’éjection 
systolique compensatrice (hausse 
insuffisante de la FC)

4) diminution du volume de 
remplissage du VG et 
allongement de la diastole 

5) Baisse de l’activité du système 
orthosympathique sur le cœur et 
les vaisseaux
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Modifications 
structurelles et 
fonctionnelles liées à 
l’âge

Conséquences:
1) Toutes ces modifications sont 

majorées par l’avancée en âge, par 
des facteurs favorisant et 
l’existence de pathologies 
intercurrentes : HTA, diabète, 
hypercholestérolémie, 
athérosclérose, hérédité, inactivité, 
surpoids

2) Souvent quiescentes au repos ou 
peu influentes chez le sujet sain 
actif, les altérations deviennent 
délétères et symptomatiques à 
l’effort, au stress ou à l’immersion 
chez l’inactif ou le peu entraîné
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Modifications 
structurelles et 
fonctionnelles liées à 
l’âge

Conséquences:
L’inactivité ( - de 30 mn continues 
/semaine) est fortement délétère sur le 
système CV et son adaptation à l’effort

L’exercice physique régulier améliore 
les performances cardiaques 
(diminution de la FC de repos et 
d’effort), les effets du SNA,  la 
fonctionnalité des artères à l’effort 
(diminution de la PA, augmentation du 
nombre de capillaires, diminution de la 
post-charge) et le retour veineux au 
cœur (diminution de la pré-charge)
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Pathologies CV les 
plus fréquentes chez 
le plongeur sénior

1) Cardiaques
1) Cardiopathie hypertrophique

2) Coronaropathie et infarctus

3) Insuffisance cardiaque et OAP

4) Valvulopathie

5) Anomalies du rythme cardiaque 
et pace-makers

2) Vasculaires
1) HTA

2) AVC

3) THROMBO EMBOLIES
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Insuffisance cardiaque à fonction systolique normale ?

Insuffisance cardiaque à fonction
Systolique altérée ?
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valvulopathies
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Pace makers



Pathologies CV les 
plus fréquentes chez 
le plongeur sénior

Anomalies de rythme cardiaque : 
arythmie complète par fibrillation 
atriale
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Pathologies CV les 
plus fréquentes chez 
le plongeur sénior

Anomalies de rythme cardiaque : 
troubles de la conduction
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Pathologies CV les 
plus fréquentes chez 
le plongeur sénior

Hypertension artérielle
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Modifications 
structurelles et 
fonctionnelles liées à 
l’âge

Accident vasculaire cérébral
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Modifications 
structurelles et 
fonctionnelles liées à 
l’âge

Accident vasculaire cérébral
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SEQUELLES POSSIBLES :

• DEFICITS SENSITIFS OU MOTEURS DES MEMBRES
• Paresthésies, hémiparésie ou hémiplégie
• Monoparésie ou monoplégie

• DEFICITS NEURO-SENSORIELS
• Cécité
• Surdité
• Aphasie
• Paralysie faciale

• TROUBLES PSYCHIQUES
• Attention, mémorisation, concentration
• Troubles de l’humeur



Modifications 
structurelles et 
fonctionnelles liées à 
l’âge

Thrombo embolies veineuses
Non spécifiques du sénior

39

1) PHLEBITES DES VEINES PERIPHERIQUES
• Membres inférieurs surtout (voyages, immobilisations)
• Veines profondes ou superficielles
• Extension centripète variable
• Potentiellement emboligènes

2) EMBOLIES PULMONAIRES
• à partir de phlébite veineuse périphérique
• Plus ou moins étendues dans les artères pulmonaires
• Gravité selon importance des oblitérations artérielles
• Risque de choc CV ou létal



les effets 
physiopathologiques 
de l’immersion

Sur le cœur: tout âge mais + dangereux chez le 
sénior

1) Augmentation de la P hydrostatique = compression 
sur le système veineux (+ combinaison) = 
augmentation du retour de sang vers le thorax 
(coeur et poumons) = augmentation de la pré-
charge cardiaque

2) Dilatation des cavités cardiaques et augmentation 
des pressions sanguines intra cardiaques

3) Sécrétion du BNP par les oreillettes = 
augmentation de la diurèse

4) Bradycardie à la mise à l’eau

5) Puis augmentation du volume d’éjection systolique 
et modérée de la FC 

6) Instabilité du rythme cardiaque parfois, avec risque 
d’embolie artérielle
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les effets 
physiopathologiques 
de l’immersion

Sur le cœur: tout plongeur

Risque de passage de bulles d’azote à 
travers un FOP du fait de 
l’augmentation de la pression dans 
l’oreillette droite, et donc d’ADD
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les effets 
physiopathologiques 
de l’immersion

Sur le système artériel: tout âge mais plus 
dangereux chez le sénior
1) Différence thermique et froid : réduction 

du calibre des artérioles périphériques 
(vasoconstriction) = élévation des 
résistances périphériques, de la pression 
artérielle = élévation de la post-charge 
cardiaque

2) Vasoconstriction des artères rénales = 
augmentation de la diurèse

3) Engorgement du réseau artériel 
pulmonaire : élévation de la pression 
sanguine dans les artérioles pulmonaires 
au contact des alvéoles = risque de passage 
de plasma dans les alvéoles (œdème)
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les effets 
physiopathologiques 
de l’immersion le plongeur, surtout âgé, en 

immersion devient globalement 
un « insuffisant cardiaque 
potentiel », menacé par les 
contraintes sur l’appareil 
respiratoire (« insuffisant 
respiratoire potentiel »), et les 
pathologies CV préexistantes 
qui peuvent se décompenser 
sous l’eau, à l’origine 
d’accidents
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attitude face à un 
plongeur sénior 
désirant poursuivre 
l’activité

le point de vue médical
Le CACI est subordonné à:

1) la connaissance précise de l’état CV 
(antécédents pathologiques significatifs, 
symptômes suspects, examen et pression 
artérielle au repos, ECG de repos)

2) La connaissance du terrain: âge, facteurs de 
risque, activité physique régulière ou inactivité, 
surpoids, hérédité), historique et pratique du 
plongeur

3) Les résultats d’examens CV éventuels récents : 
tests d’ischémie, holter ECG, MAPA, 
échocardiaque de stress, scanner coronaire ou 
coronarographie…

mais réflexion au cas par cas avec 
d’éventuelles contre-indications ou limitations 
dans la pratique !
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attitude face à un 
plongeur sénior désirant 
poursuivre l’activité

le point de vue médical

Sénior sain, actif régulier et 
plongeur régulier, 
asymptomatique, avec tests 
simples de dépistage 
normaux = OK

Si facteurs de risques, test 
d’ischémie <0 = OK
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attitude face à un 
plongeur sénior 
désirant poursuivre 
l’activité

le point de vue médical

1) « Dysrythmie cardiaque » :
*bénigne documentée = OK;

*symptomatique sans pathologie structurelle
cardiaque sous- jacente, et contrôlée par un
traitement avec tests satisfaisants = OK

* sévère+/- cardiopathie sous jacente =
NON (risque de malaise, hypotension, syncope)

* pace-makers résistants à 4 bars

1) HTA : pression artérielle normalisée sous
traitement, non compliquée, pas de
symptômes = OK;
sinon, contre indication temporaire ou

définitive (HTA sévère ou maligne, atteintes
d’organes..)
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attitude face à un 
plongeur sénior désirant 
poursuivre l’activité

le point de vue médical
1) Insuffisance cardiaque : NON

(risque d’OAP d’immersion, de
dysrythmie, malaise),

sauf si pas de symptômes à
l’effort, tests d’effort très
satisfaisants, échocardiaque quasi
normale(FEVG > 50%), pas de
pathologie CV connexes

1) Cardiopathie hypertrophique
importante : NON (risque
d’OAP d’immersion , de
syncope, de douleur
thoracique)
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attitude face à un 
plongeur sénior 
désirant poursuivre 
l’activité

le point de vue médical

1) Maladie des artères coronaires revascularisée
(stents, pontages,) ou pas :

OK si pas de symptômes au repos et à l’effort, très
bonne performance aux tests d’ischémie, pas de
dilatation cardiaque et fonction VG normale, actif
régulier, plongeur régulier

NON dans les autres cas (risques de douleur
thoracique, d’infarctus, d’OAP, de dysrythmie)

2) Valvulopathies : mitrale et aorte
OK si atteinte mineure ou modérée asymptomatique,
sans retentissement sur les cavités cardiaques

NON si atteinte moyenne à sévère avec
retentissement fonctionnel et/ou sur les cavités
cardiaques ou le rythme cardiaque (risque d’OAP, de
dysrythmie, de malaise)
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attitude face à un 
plongeur sénior 
désirant poursuivre 
l’activité

le point de vue médical

1) AIT:
Pas de séquelle clinique, imagerie
cérébrale normale = OK

2) AVC:
Évaluation des séquelles
psychiques, physiques avant CACI
problème de la pathologie connexe
CV(HTA, dysrythmie) et des
traitements
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attitude face à un 
plongeur sénior 
désirant poursuivre 
l’activité

le point de vue médical
1) Phlébites périphériques veineuses sous

poplitées
* Restitution complète de l’intégrité veineuse, pas de
séquelle : OK
• Thrombus organisé calcifié à la paroi sans séquelle :

OK
• Thrombus extensif au-dessus de la veine poplitée :

NON au moins temporaire (risque d’EP)
• Phlébite superficielle : OK après guérison

2) Embolies pulmonaires
* à discuter selon la sévérité et le déficit

respiratoire (effet shunt, hypoxémie, hypercapnie)
* NON si cœur pulmonaire chronique

3) Pacemakers
* résistent à 4 bars
* en général pas de CI si fonctionnement normal

et disparition de la pathologie initiatrice
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attitude face à un 
plongeur sénior 
désirant poursuivre 
l’activité

le point de vue 
médical
Problèmes posés par les thérapeutiques
CV :
1) Béta bloqueurs : à éviter si possible,

mais si indispensables, vérifier
l’absence d’incompétence
chronotrope et de dyspnée

2) Anti arythmiques : OK
3) Anti HTA : OK sauf diurétiques
4) Anticoagulants ou anti aggrégants

plaquettaires : OK mais précautions
contre les blessures

53



attitude face à un 
plongeur sénior désirant 
poursuivre l’activité

le point de vue médical

Sujet sain ou autorisé à plonger 
avec un passé CV maîtrisé

1) 2 plongées par jour max (au 
mieux une seule)

2) IS > 3 heures

3) Profondeur max 30 mètres, 
selon prérogatives

4) Pas de fonction 
d’encadrement en milieu 
naturel ou en milieu 
artificiel > 6 mètres
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attitude face à un 
plongeur sénior 
désirant poursuivre 
l’activité

conseils pour l’encadrant

1) Zone abritée, compatible avec la profondeur 
max autorisée, de jour, avec conditions de 
mer acceptables

2) Bonne visibilité, pas de courant violent
3) Eau tempérée avec vêtement et matériel 

adaptés
4) État physique du plongeur? Motivation?
5) Contact avec l’eau de mer avant mise à l’eau
6) Encadrement éventuel proposé ou souhaité 

par le plongeur
7) Palanquée d’autonomes comportant des 

plongeurs expérimentés
8) Surveillance particulière en immersion
9) Aide à l’équipement, la mise à l’eau et à la 

sortie, et au déséquipement si nécessaire
10) État physique après la plongée?
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CAS CLINIQUES: N1

• M P… Patrice, 73 ans, N3, 300 plongées

• Sport: ski, snowboard, natation sans pb

• Découverte d’ESV nombreuses asymptomatiques au CHU de 
Lille en 2014 et d’AC/FA paroxystique

• Mis sous beta bloqueur et anticoagulant et on lui conseille 
d’arrêter la plongée

• Vient me consulter pour avis en juin 2015

• L’examen des différents examens pratiqués en 2015 
(echocardiaque, IRM cardiaque, scintigraphie cardiaque, 
explorations endo cavitaires) montrent l’absence de 
cardiomyopathie ou de maladie valvulaire ou coronarienne
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CAS CLINIQUES: N1

• Examen clinique normal en sept 2015

• Holter ECG sur 24h: 3234 ESV non groupées, ESA moins 
nombreuses avec salves d’AC/FA malgré beta bloqueur

• Arrêt beta bloqueur et mis sous flécaine

• Nouveau holter: ESV réduites de moitié sans critère péjoratif 
en surtout émergentes lors de FC > 135/mn, plus d’AC/FA

• Échocardiaque: cœur normal; ECG normal

• CACI délivré

• Entre 2015 et 2019: plongées sans problème, examens CV 
normaux sous flécaine; anticoagulant à interrompre lors des 
séjours plongée
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CAS CLINIQUES: N2

• M B… Jean Pierre, vu la première fois en 09/2010, 68 ans

• Plongeur N2 de longue date, 1 ou 2 plongées le WE en été 
avec des amis

• Sport: marche beaucoup

• Avis car HTA et mis sous anti HTA (Nisis 80) depuis 3 jours

• ESV anciennes bénignes depuis 2007

• Examen CV normal sauf rétrécissement de la valve aortique 
modérée, TA 165/108

• Revu en nov 2010: TA 120/80, examen et ECG normaux;

• CACI délivré
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CAS CLINIQUES: N2

• Revu en mai  2012

• TA 130/90 sous traitement

• Thallium myocardique d’effort: 93% FMT, 105W, sans signe 
d’atteinte coronaire; ESV uniquement entre 75 et 90W

• Dopplers vasculaires artériels périphériques : athérome diffus 
sans sténose significative

• CACI délivré mais 2 plongées par jour max, prof max 30m, 
avec planquée de plongeurs expérimentés

• RAS entre 2012 et 2015; plongées sans pb
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CAS CLINIQUES: N2

• Juin 2015: va bien mais évaluation du rétrécissement calcifié 
de la valve aortique = moyennement serré à serré

• TA nle; pas de symptôme

• Echocardiaque d’effort en sept 2015 : RAC serré à l’effort avec 
apparition d’une dyspnée et d’ESV dès 60W; pas de signe 
d’ischémie coronaire

• Avis du chirurgien cardiaque car M B… veut continuer la 
plongée

• Suspension de la plongée
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CAS CLINIQUES: N2

• Coronarographie pré opératoire: présence de sténoses sur l’ 
IVA  et une marginale de l ‘ordre de 70%

• Intervention octobre 2015: pontages mammaires internes en 
kissing sur les coronaires atteintes et remplacement de la 
valve aortique par une bioprothèse Magna. 

• Suites simples, rééducation; Tt: lercapress, cordarone, plavix, 
tahor

• Suspension de la plongée jusqu’en juin 2016: examen clinique 
et ECG normaux; pas de symptôme.

• Echocardiaque d’effort : 120 W, BP de fonctionnement 
normal, pas de signe coronarien, TA normale à l’effort

• CACI délivré avec mêmes précautions sauf 1 plongée par jour
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CAS CLINIQUES: N2

• De 2016 à 2019 :

• Va bien, plonge 1 à 2 fois le WE à la belle saison sans pb

• Examen CV, ECG et échocardiaques annuels normaux

• CACI délivrés après une echocardiaque d’effort annuelle, à 
chaque fois normale.

• Même précautions pour les plongées
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CAS CLINIQUES: N3

• M H… Michel, vu la première fois en mars 2012, 72 ans

• Plongeur N3 régulier depuis 50 ans

• Sport intense 3 fois/sem (fitness, natation)

• HTA depuis quelques années traitée

• Epreuve d’effort en oct 2011 péjorative

• Atteinte coronarienne tri tronculaire; pontages mammaires 
internes D et G sur l’ensemble du réseau coronarien en nov
2011

• Epreuve d’effort négative mais incompétence chronotrope à 
l’effort sous béta bloqueur; TA normale

• Echocardiaque: bonne fonction VG, valves normales
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CAS CLINIQUES: N3

• Juin 2012

• Va bien

• Holter ECG: quelques ESA et profil de FC acceptable (49-
76/mn)

• Epreuve d’effort: 12,1 mets, 83% FMT sous beta bloqueur, 
VO2 max = 140% de la théorique

• Examen CV et ECG de repos normaux

• CACI délivré avec 1 plongée par jour, prof max 30 m
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CAS CLINIQUES: N3

• 2012 à 2019

• 10 à 15 plongées par an sans pb

• CACI délivrés chaque années après examen CV, TA, ECG et 
échocardiaques normaux, et surtout tests d’ischémie annuels 
(scintigraphie ou échocardiaque d’effort) négatifs
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CONCLUSION

• Sur le plan CV la délivrance d’un CACI à la plongée 
scaphandre chez le plongeur sénior nécessite  de 
s’entourer de précautions particulières:

• Recherche d’une pathologie préexistante méconnue

• L’évaluation très précise de pathologies connues

• L’analyse au cas par cas de la compatibilité de l’état 
CV et des traitements en cours avec la poursuite de 
l’activité

• L’adaptation des prérogatives  de plongée selon le 
bilan d’évaluation
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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