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L a plongée sous-marine de loisir est une
activité très pratiquée dans le monde et

particulièrement en France qui lui a donné
naissance.
La plongée loisir, d'abord réservée à des sujets
jeunes et sportifs, s'est largement démocrati-
sée et est pratiquée de nos jours par des sujets
de tous âges (à partir de 8 ans en France) et de
toute condition. On compte en France environ
150 000 plongeurs de loisir affiliés à la princi-
pale fédération (Fédération française d'études
et de sports sous-marins [FFESSM]) et sans
doute autour de 1,5 million dans le monde.
Cette activité comporte d'importantes contrain-
tes physiologiques et peut être responsable
d'accidents spécifiques et non spécifiques.
Le cardiologue pourra être consulté après un
accident spécifique à la plongée pouvant
impliquer le cœur, tel qu'un accident de dés-
aturation ou un œdème pulmonaire d'immer-
sion, ou chez un sujet porteur d'une pathologie
cardiovasculaire et désirant débuter ou pour-
suivre la plongée.
Une connaissance des spécificités physiolo-
giques de ce sport est nécessaire pour aider
à la décision. La FFESSM a publié des recom-
mandations spécifiques aux pathologies ou
traitements cardiologiques qui pourront aider
le cardiologue non spécialiste de la plongée
(http://www.medical.ffessm.fr/
terrainsparticuliers/cardiologie).

CE QUE LE CARDIOLOGUE DOIT
SAVOIR SUR LA PLONGÉE SOUS-
MARINE

La plongée sous-marine combine l'immersion
dans une eau généralement froide, la ventila-
tion d'un gaz dense avec hyperoxie, et les

effets de la pression hydrostatique, et peut
nécessiter un effort le plus souvent modéré
mais parfois intense [1].
L'immersion entraîne une disparition des
effets de l'orthostatisme dans l'air avec redis-
tribution sanguine centrale d'environ 700 mL
qui entraîne une augmentation de la pré-
charge bi-ventriculaire, des pressions artériel-
les pulmonaires et du débit cardiaque. La
distension des cavités cardiaques active la
sécrétion de peptides natriurétiques et inhibe
celle de l'hormone antidiurétique avec pour
conséquence la stimulation de la diurèse,
visant à rétablir des conditions hémodynami-
ques normales. Le système rénine-angioten-
sine-aldostérone est inhibé [2]. On observe
donc en début d'immersion une pseudo-
hypervolémie relative, qui du fait de la diurèse
induite laissera place à une hypovolémie rela-
tive à la sortie de l'eau.
Le froid joue également un rôle important : la
neutralité thermique en immersion est atteinte
dans une eau à 34 8C environ, ce qui est
rarement le cas. Le froid entraîne une vaso-
constriction qui majore la redistribution san-
guine et élève les résistances périphériques et
la post-charge.
L'augmentation de la pression hydrostatique
qui s'ajoute à la pression atmosphérique
(1 bar en surface, puis 1 bar tous les 10 mètres
d'eau) entraîne une compression des gaz de
l'organisme, notamment du gaz respiré dont la
densité va augmenter progressivement, avec
augmentation des pressions partielles notam-
ment d'oxygène et d'azote, ce dernier étant
responsable des accidents de désaturation.
L'hyperoxie a un effet vasoconstricteur coro-
naire et périphérique, plus variable au niveau
de la circulation pulmonaire.
Enfin, l'effort est généralement modéré, mais
continu ; la plongée ne figure pas dans la
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classification des sports de Mitchell car elle ne comporte pas
de compétition. Il peut arriver de devoir fournir un effort intense
notamment en cas de courant, qui sollicitera d'autant plus le
système cardiovasculaire du fait des contraintes physiologi-
ques imposées par le milieu.
Il est évident que tout risque de perte de connaissance même
brève en immersion doit être évité.

ACCIDENTS SPÉCIFIQUES À LA PLONGÉE

Accident de désaturation (ADD)

La dissolution de l'azote dans les tissus au cours de l'immer-
sion et son élimination sous forme de microbulles lors de la
remontée peut entraîner des accidents liés à la présence de
bulles dans les vaisseaux ou les tissus.
Les accidents les plus sévères sont des ischémies médullaires
par atteinte des plexus veineux péri-médullaires lombaires ou
cervicaux, entraînant des mono-, para-, voire tétraplégies. Des
accidents aéroemboliques cérébraux ou vestibulaires sont en
rapport avec l'artérialisation des bulles veineuses, favorisées
par une charge bullaire importante (plongée profonde et pro-
longée, effort) et par la présence d'un shunt droite gauche tel
qu'un foramen ovale perméable (FOP) (voir article dans cette
revue).
Lors de la décompression, les bulles circulantes interagissent
avec les facteurs de coagulation, les plaquettes et les cellules
endothéliales [2].

Èdème pulmonaire d'immersion (OPI)

Cet accident a été traité dans un autre article de cette revue. Il
appartiendra au cardiologue de vérifier la normalité du sys-
tème cardiovasculaire et notamment l'absence d'ischémie
myocardique, de dysfonction ventriculaire gauche, de troubles
du rythme et d'hypertension artérielle. Toutefois, le bilan sera
souvent négatif.

ACCIDENTS NON SPÉCIFIQUES

Parmi les causes pathologiques de décès en plongée, les
affections cardiovasculaires sont de loin les plus fréquentes
[3]. Dans le rapport du Divers Alert Network (DAN), une asso-
ciation mondiale d'assistance aux plongeurs, on a rapporté
561 décès dans le monde entre 2010 et 2013. Sur les 323 cas

pour lesquels on dispose de données médicales ou d'autopsie,
on dénombre 62 cas de maladies cardiovasculaires et
10 décès par œdème pulmonaire d'immersion, ces patholo-
gies devançant la noyade (55 cas) et l'attaque de requin
(1 seul cas) ! Les deux tiers des décès concernent des sujets
de plus de 40 ans. En Australie où tous les décès font l'objet
d'une autopsie, on a observé en 2010, 12 décès en apnée
dont 6 de cause cardiovasculaire certaine ou probable et
8 décès en plongée bouteille dont 1 de cause cardiaque et
1 par œdème pulmonaire d'immersion [4].

RÔLE DU CARDIOLOGUE DANS LA DÉCISION DE
NON CONTRE-INDICATION À LA PLONGÉE

Le cardiologue pourra être sollicité pour évaluer le risque
d'accident chez un plongeur de plus de 40 ans et a fortiori
de plus de 60 ans comme cela est conseillé par la FFESSM, ou
chez un plongeur présentant une pathologie cardiovasculaire
connue telle qu'hypertension artérielle, coronaropathie, valvu-
lopathie, trouble du rythme ou cardiopathie congénitale.
Les contre-indications « officielles » de la FFESSM figurent
dans le Tableau I. Une commission cardiologique de la Fédé-
ration a publié des recommandations concernant les patholo-
gies notées par un astérisque.
Idéalement, la décision sera prise conjointement par le cardio-
logue traitant et le médecin fédéral ou spécialiste de la
plongée.

Sujet « senior »

L'attitude du cardiologue sera la même que devant tout sportif,
en tenant compte des spécificités du sport, avec évaluation
des facteurs de risque cardiovasculaire, et un bilan qui sera
fonction des données anamnestiques et cliniques. Une
épreuve d'effort sera souvent utile pour dépister une patholo-
gie mais aussi pour évaluer les capacités) physiques du sujet
(http://www.medical.ffessm.fr/). Elle sera d'autant plus indi-
quée que le sujet est peu entraîné physiquement ou présente
plusieurs facteurs de risque.

Cardiopathie ischémique

Le risque d'accident aigu en plongée ne peut être totalement
éliminé et, a priori, une pathologie coronaire constitue une
contre-indication à la plongée sous-marine.

Tableau I. Contre-indications cardiologiques à la plongée en scaphandre autonome (janvier 2012).

Contre-indications
définitives

Contre-indications
temporaires

Cardiopathie congénitale*

Insuffisance cardiaque symptomatique
Cardiomyopathie obstructive
Pathologie avec risque de syncope
Tachycardie paroxystique
BAV II ou complet non appareillés
Maladie de Rendu-Osler
Valvulopathies*

Hypertension artérielle non contrôlée*

Coronaropathies : à évaluer*

Péricardite
Traitement anti-arythmique : à évaluer*

Traitement bêta-bloquant : à évaluer*

Shunt D-G découvert après accident de décompression
à symptomatologie cérébrale ou vestibulaire*

Voir recommandations spécifiques http://www.medical.ffessm.fr/cardiologie. * : cas particuliers traités dans le texte.
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Toutefois, chez un plongeur expérimenté, ayant des lésions peu
importantes, bien revascularisée, sans ischémie résiduelle ni
trouble du rythme, sous traitement optimal et avec un recul
suffisant, on pourra discuter la reprise prudente de la plongée
[5].
Les lésions tri-tronculaires ou du tronc commun coronaire
gauche, même revascularisées, restent des contre-indications
définitives.
Pour envisager une reprise de la plongée en cas de lésions
moins importante ou après infarctus, il faut exiger : un délai
d'au moins 6 mois, l'absence de symptômes, une fraction
d'éjection ventriculaire gauche normale, l'absence de troubles
du rythme ou d'ischémie résiduelle avec un test d'effort per-
mettant un niveau d'effort suffisant (10 METs pour un hom-
me � 50 ans, 8 METs pour un homme > 50 ans ou une
femme � 50 ans, et 6 METs pour une femme > 50 ans). Une
évaluation à l'effort devra être faite annuellement.
L'étendue de la maladie athéromateuse est bien sûr un facteur
qui doit être pris en compte.

Troubles du rythme ou de la conduction [6]

Les troubles du rythme peuvent constituer un danger en plon-
gée par leurs effets hémodynamiques et le risque de syncope.
Tout trouble du rythme ou de la conduction symptomatique est
une contre-indication à la plongée.
Seuls les troubles du rythme sur cœur fonctionnellement sain
pourront faire discuter la pratique de la plongée.
Les tachycardies ventriculaires soutenues ou symptomatiques
sont une contre-indication.
Les tachycardies supraventriculaires intra nodales associées
à un syndrome de pré excitation peuvent entraîner des consé-
quences hémodynamiques pouvant conduire à un accident en
immersion et sont une contre-indication. Après traitement par
ablation, un délai de 6 à 12 mois est requis pour juger de
l'efficacité et de l'absence de complication avant la reprise
de la plongée.
Les troubles de conduction de haut degré ou symptomatiques
non appareillés contre-indiquent bien entendu la plongée du
fait du risque de perte de connaissance.
Après pose d'un stimulateur, si celui-ci est bien toléré avec
capacité d'effort préservée, un délai de six mois est requis ; la
plupart des stimulateurs testés sous pression ont présenté des
déformations du boîtier au-delà de 4 bars, la plongée sera alors
limitée à 30 mètres sauf indication contraire du constructeur.
En revanche, chez les porteurs d'un défibrillateur, vu la gravité
des troubles du rythme et des cardiopathies nécessitant un
DAI, la plongée reste contre-indiquée.
Les traitements anti-arythmiques autres que les bêta-bloquants
vu le risque pro-arythmogène, de bradycardie et leur efficacité
non parfaite resteront le plus souvent des contre-indications.
La fibrillation atriale est fréquente, sa problématique sera en
grande partie fonction de sa tolérance clinique et de la cardio-
pathie sous-jacente. Si une fibrillation atriale chronique sur
cœur sain ne limitant pas le sujet à l'effort est souvent compa-
tible avec la plongée, son retentissement sur la capacité
d'effort ou la notion d'une cardiopathie sous-jacente devra
faire discuter la contre-indication au cas par cas en collabora-
tion avec le médecin spécialiste de la plongée.
Les anticoagulants bien équilibrés avec un INR inférieur à 3 ne
constituent pas une contre-indication, les anticoagulants oraux
directs ne font l'objet, à ce jour, d'aucune recommandation
dans ce cas.

Valvulopathies [7]

Les conséquences hémodynamiques des valvulopathies
seront particulièrement importantes en plongée du fait des
contraintes spécifique de cette activité (cf. supra).
Seules des valvulopathies totalement asymptomatiques lors de
l'exercice sur terre pourront éventuellement permettre la
plongée.
Ce sont les sténoses valvulaires, qui limitent le débit cardiaque
et entraînent une élévation importante des pressions d'amont
avec risque d'œdème pulmonaire d'immersion, voire de syn-
cope ou de mort subite, qui poseront le plus de problèmes.
On ne pourra accepter de laisser plonger que les sujets porteurs
d'une sténose mitrale ou aortique légère, avec un test d'effort
permettant une performance satisfaisante, et idéalement un
écho-doppler cardiaque d'effort permettant de vérifier l'absence
d'augmentation trop importante de la pression artérielle pulmo-
naire à l'effort. Dans la majorité des cas, on acceptera un
rétrécissement mitral de surface supérieure à 1,5 cm2 avec
une pression artérielle pulmonaire systolique de repos inférieure
à 35 mm Hg ou une sténose aortique légère avec une surface
supérieure à 1,5 cm2, un gradient moyen inférieur à 25 mm Hg.
Pour les insuffisances valvulaires, le retentissement se traduit
par une dilatation cavitaire puis une altération progressive de
la fonction ventriculaire gauche. Ces deux critères seront donc
les plus importants.
Pour les insuffisances mitrales, on exclut les insuffisances
mitrales ischémiques ou secondaires à une insuffisance car-
diaque. Les insuffisances mitrales dystrophiques légères avec
ventricule gauche non dilaté et fonction ventriculaire gauche
normale (FEVG � 60 %) sont compatibles avec la plongée
sous réserve de l'absence de troubles du rythme. En cas
d'insuffisance mitrale moyenne ou sévère, la plongée est le
plus souvent contre-indiquée.
Les insuffisances aortiques sont longtemps bien tolérées tant
au repos qu'à l'effort. Une insuffisance aortique avec dilatation
modérée du ventricule gauche avec FEVG conservée, pres-
sions pulmonaires normales et test d'effort normal avec bonne
performance, sera le plus souvent compatible avec la plongée.
En revanche, en cas de dilatation importante du ventricule
gauche, avec signes périphériques francs et/ou dysfonction
ventriculaire gauche, la plongée est contre-indiquée.
Le cas des prothèses valvulaires est difficile. Une valvuloplas-
tie mitrale continente avec bonne fonction ventriculaire gauche
et pressions pulmonaires normales au repos et à l'effort permet
la plongée. Les bio-prothèses continentes et non sténosantes
avec FEVG et test d'effort normaux également. En cas de
fibrillation atriale, la plongée pourra être envisagée après
évaluation complète sous réserve d'une anticoagulation bien
stable entre 2 et 3. Pour les prothèses mécaniques, les
mêmes critères hémodynamiques s'appliquent mais le niveau
d'anticoagulation sera limitant : en effet, la plongée n'est auto-
risée que pour une anticoagulation avec un INR ne dépassant
pas 3 ; de ce fait, les prothèses mécaniques mitrales seront
généralement exclues.

Hypertension artérielle [8]

L'hypertension artérielle est à l'évidence la pathologie cardio-
vasculaire la plus fréquente et sa fréquence augmentant
avec l'âge, elle touche de nombreux plongeurs. De plus, elle
est souvent associée à d'autres facteurs de risque
cardiovasculaires.
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Elle a été associée à la survenue d'œdèmes pulmonaires
d'immersion, parfois mortels.
De plus, la plongée influe sur la pression artérielle par l'effet du
froid, de la profondeur (par l'hyperoxie) et du stress.
L'hypertension artérielle par elle-même, si elle est bien équili-
brée, ne constitue pas une contre-indication à la plongée mais
on doit en tenir compte pour apprécier le risque du plongeur :
risque d'œdème pulmonaire d'immersion, mais aussi risque
d'événement cardiovasculaire plus général, tel que syndrome
coronaire aigu, insuffisance cardiaque, accident vasculaire
cérébral ou trouble du rythme paroxystique, notamment fibril-
lation atriale qui peuvent être favorisés par la plongée du fait de
ses effets hémodynamiques et sur l'hémostase et la paroi
vasculaire.
On devra donc faire le bilan du risque cardiovasculaire global
du sujet, de son état cardiovasculaire actuel (échographie
cardiaque, évaluation vasculaire périphérique), de sa capacité
d'effort et du profil tensionnel d'effort.
Toute hypertension artérielle sévère, compliquée ou nécessi-
tant une quadrithérapie constitue une contre-indication, de
même qu'un retentissement cardiaque (HVG significative,
FEVG, troubles du rythme) ou vasculaire.
Des recommandations simples sont présentées dans le
Tableau II.

Le plongeur sera informé des risques et des précautions
à prendre. Au plan thérapeutique, les bêta-bloquants sont
déconseillés.

Cardiopathies congénitales

Les cardiopathies congénitales de l'adulte (CGA) sont de
plus en plus fréquemment rencontrées du fait de leur traite-
ment efficace dans l'enfance. Un certain nombre de ces
patients souhaitent pratiquer la plongée et un groupe de
travail de la FFESSM a récemment publié des recomman-
dations [9]. En raison de la grande variété et hétérogénéité
de ces CGA, des critères communs ont été proposés pour
leur évaluation.
Tout d'abord le sujet doit être asymptomatique et non cyanosé.
En cas de shunt résiduel, seuls les shunts exclusivement
gauche-droite sont acceptés.
L'évaluation échographique fait l'objet de critères d'accepta-
bilité (Tableau III).
Enfin l'évaluation à l'effort est indispensable avec : l'absence de
symptômes d'effort, l'absence de modification ECG significa-
tive, une capacité fonctionnelle > 8 METs et un premier seuil
ventilatoire > 4 METs, avec adaptation normale de la TA à l'effort
et une saturation en oxygène transcutanée > 95 %.

Tableau II. Décision de non contre-indication chez le plongeur hypertendu.

HTA contrôlée et stabilisée
(TA < 140/90 mmHg)

Pas de contre-indication après un éventuel avis spécialisé préalable en cas
de situation à risque (facteurs de risque, antécédents)

HTA légère stade 1
(TA entre 140–160/90–100 mmHg)

Conditions particulières de pratique (CPP) réduisant le risque vasculaire :
pas de plongées en eau froide ; pas de plongées profondes (limitées à 30 m) ;
pas de plongées en mélange hyperoxique

HTA modérée et sévère stades 2 et 3
(TA > 160/100 mmHg)

Contre-indication temporaire à la plongée, jusqu'à normalisation de la situation

Tableau III. Critères échocardiographiques de non contre-indication à la plongée pour les cardiopathies congénitales
de l'adulte.

Ventricule gauche Homme/femme

Fraction d'éjection (FEVG) > 50 %

DTD H < 56 mm–F < 52 mm

DTS H < 41 mm–F < 37 mm

Épaisseur septale H < 13 mm–F < 12 mm

Ventricule droit

Fraction de raccourcissement > 35 %

Fraction d'éjection

En écho 3D > 45 %

Par angiographie isotopique ou IRM > 50 %

TAPSE > 16 mm

Onde S' tricuspide > 10 cm/s

Gradients

Gradient aortique moyen < 20 mmHg

Gradient intraVG < 30 mmHg

Gradient maximum valve pulmonaire < 30 mmHg

Pression artérielle pulmonaire moyenne < 20 mmHg

Diamètre aorte ascendante < 45 mm
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CONCLUSION

La diffusion de la plongée sous-marine et la volonté
générale de promouvoir le sport dans l'ensemble de la
population ont amené à reconsidérer des contre-indications
anciennes qui ne reposaient que sur des avis théoriques, en
prenant en compte les données les plus récentes sur la
pratique du sport et les connaissances en physiologie de la
plongée.
Les contre-indications concernant l'appareil cardiovasculaire
ont donc été revisitées et font l'objet de recommandations
nouvelles pour lesquelles l'avis du cardiologue traitant sera
sans doute de plus en plus souvent sollicité.
Cet article a présenté une mise au point sur les recomman-
dations actuelles sur la pratique de la plongée pour les princi-
pales affections cardiovasculaires et nous espérons avoir
permis au cardiologue non spécialiste de ce sport bien parti-
culier d'avoir une vue plus claire sur ce sujet.
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