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Contraintes physiologiques en plongée
En plongée :

- l’immersion (effets de la pression hydrostatique)
poumon congestif, ventilation en pression négative

- la descente (augmentation de Pambiante) et Pp gaz
- l’équipement : masse, sanglage, encombrement
- la contrainte thermique : froid

impactent les conditions de réalisation des fonctions
- respiratoire : ventilation, échanges gazeux,
- mécanique ORL
- circulatoire : débit cardiaque,

hémodynamique centrale et tissulaire
- métaboliques : dépenses et réserves énergétiques
- musculo-squelettique

au repos et davantage lors de l’exercice



Tolérances limitées chez l’enfant et l’adolescent 

Besoins métaboliques :  effort,  thermorégulation (froid) 
- masse corporelle ; rapport surface/masse  éch. thermiques 
- réserves énergétiques (volume) et leur utilisation (régulation)
- appareils endocriniens et système nerveux végétatif 

Appareil musculo-squelettique : 
- ossification : robustesse, charges tolérables 
- zônes de croissance osseuse et cartilages 
- masse musculaire 

Différences interindividuelles : taille, composantes du 
développement somatique, sexe… 



Risques pour l’appareil respiratoire

Piégeage gazeux
barotraumatisme pulmonaire : pneumothorax - embolie gazeuse

Limitation de débit ventilé à l’effort :  TVO 
(trouble ventilatoire obstructif) asthme,  dysplasie (dysanapsis)

Rétention de CO2

territoires mal ventilés (TVO) et fatigue des m. ventilateurs

Travail ventilatoire et fatigue des muscles ventilateurs
le travail ventilatoire augmenté - par l’immersion

- par la densité gazeuse (profondeur)             



Développement  pulmonaire

Alvéoles :   150 M à la naissance et 300 – 600 M à 2-4 ans
Poumon nouveau né immature – grands remaniements ultérieurs
Taille maximum des poumons vers 20 ans (F) et 22 ans (H)  

Développements et croissances alvéolaire, bronchique, histologique 
(fibres élastiques), de la cage thoracique ne sont pas synchrones : 
Petite enfance : calibre bronchique plus grand que / volume pulmonaire, 
puis inversion jusquà la puberté. Même évolution pour VR/CPT.            

8      10      12     14     16     18   20  ans 



Développement  pulmonaire
Avant la puberté, limitation relative du débit de ventilation, 

diamètre bronchique encore limité mais grande compliance 
parenchymateuse à fermeture facilitée des petites bronches 
(piégeage  gazeux) . A l’exercice distension dynamique + facile. 

Fréquence ventilatoire et travail ventilatoire élevés : grand V’E/V’O2.  

Avec la croissance, le thorax s’allonge tandis que la compliance 
pulmonaire diminue peu à peu.  Pendant l’adolescence la cage 
thoracique s’élargit (chez les garçons plus que chez les filles). 

Prématurité : retard de développement 
de l’arbre bronchique selon d° prémat. 
Peu rattrapé à dysplasie broncho-pulm.

Hyperréactivité bronchique (± asthme) :
Limite la croissance pulmonaire 



Absence de contrindication à la plongée ? 

• Développement influencé

- in utero : génétique, exposition au tabac, au canabis,

- petite enfance : bronchiolite, allergies, alimentation,

activité physique …

• Enfance : travail ventilatoire + grand pour même V’O2

mais ventilation alvéolaire / surface corporelle = celui de l’adulte

à risque essoufflement, fatigue ventilatoire

• Accroissement de la taille :

diminution de la fréquence ventilatoire, augm. VT et V’I = V’E

• Enfant entraîné à exercice : meilleure efficacité ventilatoire

diminution de VD/VT / enfants sédentaires

La natation améliore les volumes gazeux, la puissance des m. ventilateurs.

L’exercice régulier améliore la maturation pulmonaire
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Ventilation au repos et à l’exercice 
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L’augmentation de débit ventilatoire
pour l’exercice
- est obtenue par augmentation de VT et FR, 
- plus grande boucle V’/V grâce à 
- plus grands écarts de Ppleurale

& de Pvoies aériennes

à Augmentation de travail ventilatoire
Assurer grands ∆Ppl (Inspir – Expir)

Travail ventilatoire fonction de l’intensité d’exercice 

Travail ventilatoire =

surface de 

la boucle pression-volume 

à chaque intensité d’exercice 



Travail ventilatoire 

• Chez l’enfant,
- calibre luminal bronchique encore limité : limite les débits ventilés
- grande compliance pulmonaire : facilite la distension dynamique
- grande fréquence ventilatoire (volume courant limité)
- effort supplémentaire induit par l’immersion (RPN)
augmentent le travail ventilatoire, fatigue des m. ventilateurs

supplément avec la descente (augm. de masse volumique ventilée)

Et retentissement de la mécanique ventilatoire sur la fonction cardiaque

Facteurs supplémentaires dus à la pathologie :
- dysplasie bronchopulmonaire (VELS / CV diminué), petits poumons
- TVO : « asthme » à cerner précisément historique, critères

GINA (Initiative globale pour l’asthme mises à jour annuelles)



Absence de contrindication à la plongée ? 

• Anamnèse :
- grossesse et naissance normales ? prématurité ? Petit poids ?
- exposition au tabac, au cannabis ?
- épisodes de bronchiolite (âge, suivi…),
- « asthme » : critères ? Typé (GINA) ? Imprécision, approximation

faux diagnostics positifs (obstruction laryngée inductible ou… rien)
vrais diagnostics mais suivi et prise en charge insuffisants

à documenter état clinique, fonctionnel (EFR), allergologique
à PEC adaptée à chaque asthme, âge… spécialiste
Contrindication ou conditions particulières de pratique

• habitus : - sédentaire » ?
- activités physiques habituelles ? Documenter

Contexte, ensemble pour envisager limites éventuelles ou pas



Appareil cardiovasculaire 
Anomalies congénitales les plus fréquentes sont celles 
de l’appareil cardiovasculaire

Croissance : 
augmentation des dimensions des cavités cardiaques 
et du VES en proportion de la SC et de la masse maigre. 

Résistances vasculaires plus grandes chez l’enfant 
que chez l’adulte   (diamètre luminal artériel encore limité) 

Prématurité : 
- Augmentation des facteurs de risque de syndrome métabolique 
et d’athérosclérose 
- limitation du contenu en élastine de la paroi artérielle 
à faible compliance artérielle aux âges scolaire et adulte

PA un peu plus élevée     (Tauzin et al. 2014)    



Foramen ovale
Persistance de Foramen ovale perméable

Hagen et coll. 1984  

Lemaitre et coll 2009 : enfants de 13 ans, plongée de 30 min à 15 m max : pas de bulles

Geyer et coll 2019 : enfants (13 ans), plongées succesives 10 m max : bulles chez 6/28 

Les tables de plongée disponibles ont été validées chez l’adulte.  

Aucune procédure de décompression validée chez l’enfant ! 

Au mieux « courbe de sécurité »    - Eviter les plongées successives 



Cardiopathies congénitales 

La pratique de la plongée discutée cas par cas, entre 

- le cardiologue qui suit l’enfant ou l’adolescent et 

- le médecin de plongée    

Prise en compte en particulier de 
symptomatologie à l’effort éventuelle   
capacité fonctionnelle 
existence de shunt droit-gauche   
risque d’OAP    
risque de trouble du rythme ou de syncope  
conséquence éventuelle du traitement 

Turner 2015   Schleich et coll, 2016
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Fortes interactions cardio-respiratoires pendant l’exercice



Fortes interactions cardio-respiratoires pendant l’exercice
Voies aériennes, 
parenchyme pulmonaire, 
plèvre

Repos : 

•inspiration = 
phénomène actif 

•expiration = 
phénomène passif

inspiration expiration

Ppl inspir.

Ppl expir.
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Fortes interactions cardio-respiratoires pendant l’exercice

Ppl = -30 cmH2O
H = 30 cmH2O

travail  VG +++
précharge ++
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Fortes interactions cardio-respiratoires pendant l’exercice

Les écarts (∆) de Ppleurale s’exercent dans le médiastin, 
autour du cœur des veines caves, de l’aorte

La pression transmurale
(Ppl – Psang) varie beaucoup 
d’un cycle cardiaque à l’autre

Conditions dures 
de l’activité cardiaque
Inspiration : remplissage aisé 

éjection difficile 

Expiration : remplissage limité 
éjection aisée   

Stimulation baroréflexe 
augmentation activité vagale...

Volume (L) Volume (L)

40

-8

24

40

-24

8

12
8

4

0

12

8

4

Débit Pression pleurale
cmH20L/s

50

117 L/min

170 VE



ORL

Thermorégulation

Susceptibilité au froid : 

grand rapport surface / masse à grande déperdition de chaleur  

Perméabilité tubaire évolue avec le développement anatomique : 

Infections rhino-pharyngées et pathologie sinusienne barotraumatique



Système nerveux central et comportement

Myélinisation lente des circuits du cortex frontal 

Intégration des perceptions et comportement 

Elargissement de l’horizon perceptif et découverte 
prise en compte du réel - distinction d’avec l’imaginaire 

La plongée 
- nécessite l’attention au réel changeant 

des réactions appropriées aux évènements 

- peut inversement stimuler, développer 
cette adaptation comportementale, l’attention active...  

TDAH :  trouble déficit de l’attention  Hyperactivité



Penser à la prématurité

Poumons : 
Rattrapage ± de croissance alvéolaire (volumes gazeux)
moindre rattrapage de croissance bronchique

à Dysplasie « dysanapsis » avec VEMS/CV diminué 
limitation de débit de ventilation à l’effort   

à ? Risque de bulles (anomalies histologique de la plèvre…) 
et risque majoré de pneumotorax ? 

Vaisseaux :  
perte de compliance de la paroi artérielle 



Recherche de contrindication ou pas 

La FFESSM : a décidé 8 ans, mais 
compte tenu des caractéristiques du développement, 
des auteurs anglo-saxons déclarent plutôt 12 ans …  

Le contexte large : antécédents : prématurité, 
maladies d’enfance,  état de santé actuel 

Entendre les parents (anamnèse, historique)  

Entendre l’enfant, l’adolescent 

Vérifier l’état fonctionnel :  symptomatologie dans 
la vie courante, et les activités physiques et sportives

Examens complémentaires : 
ECG, EFR une fois et autres cas par cas  


