
REGLES  

DE BONNE PRATIQUE 
 

(document de travail non validé) 

JL MELIET et al. 

















NEURO PSY 



Épilepsie 
 

PDC itératives 

Syndrome déficitaire sévère 

 

TC grave à évaluer 

 



Pour les Anglo-saxons, absence de CI sous antidépresseurantidépresseur  à condition : 
- cliniquement stable 
- inhibiteur de la recapture de la sérotonine 
- débuté depuis au moins trois mois pour vérifier l’absence d’effets secondaires majeurs 
- pas associé à un autre médicament psychotrope 
- pas eu de conduites suicidaires 
- limite de profondeur à 30 mètres (narcose à l’azote, risque de convulsion…)  



ORL - STOMATO 











OPHTALMO 



Vision binoculaire avec correction 
inférieure à 5/10 ou si l’acuité d’un 
œil est inférieure à 1/10, l’acuité 
avec correction de l’autre œil est 
inférieure à 6/10 

 

Patho. vasculaire de la rétine, 
choroïde, papille susceptibles de 
saigner 
 

Prothèse ou implant creux  
 

Kératocône > stade 2 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Keratoconus_eye.jpg


Les délais après toute chirurgie ophtalmologique 

 
Chirurgie du segment antérieur 
L'autorisation de la plongée sera fonction de la cicatrisation de l'oeil et c'est l'ophtalmologiste qui donnera le feu vert 

au patient. 

Les dates ci-dessous sont donc indicatives. (Professeur François Malecaze, CHU-Rangueil Toulouse France) 

Après une PKR (PhotoKératectomie Réfractive, opération de myopie ) : délai minimum d'un mois 

Après un Lasik (opération pour la myopie) : délai minimum d'un mois 

Après une phacoémulsification (opération de la cataracte) : délai minimum de deux mois 

Après une trabéculectomie (opération du glaucome) : délai minimum de deux mois 

Après une greffe de cornée : délai minimum de huit mois 

 
Chirurgie du segment postérieur 
Les opérations rétiniennes ou vitréo-rétiniennes s'accompagnent parfois de mise en place dans l'oeil, de gaz. Il est 

donc impératif de ne pas plonger tant qu'il y a de gaz dans l'oeil. Il est tout aussi interdit de se rendre en altitude 

ou de prendre l'avion. 

C'est toujours la décision de l'ophtalmologiste qui est importante pour la reprise de la plongée sous-marine. 

La dates ci-dessous est donc indicative. (Professeur Jean-François Korobelnik, Service d'Ophtalmologie -Centre 

Jean Abadie Bordeaux France)  

Après une chirurgie vitréo-rétinienne (pour décollement de rétine par exemple) : délai minimum de deux mois. 

 

 
Le Syndicat National des Ophtalmologistes de France 

 

http://www.snof.org/chirurgie/excimer.html
http://www.snof.org/chirurgie/lasik.html
http://www.snof.org/chirurgie/cataracte.html
http://www.snof.org/chirurgie/glaucome.html
http://www.snof.org/chirurgie/keratoplastie.html


CARDIO 











SHUNT DROIT GAUCHE 
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Alternative à la fermeture ??? 
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Shunt D G découvert  
APRÈS accident de décompression  

à symptomatologie cérébrale ou cochléo-vestibulaire* 
ou topographie incertaine et médullaire haut 

= 
INAPTE / RESTRICTION / (fermeture ???) 



PNEUMO 



PNEUMOTHORAX post- traum. ou iatro = APTE 



APHM©







GASTRO ENTERO 

ULCERE, CHIRURGIE HH, RGO… = INAPTE TEMP. 



RHUMATO 







1 M 1 A 

APHM© 



HEMATO 



ALLERGIE à l’ASPIRINE = APTE 



OBSTETRIQUE  

GROSSESSE = INAPTE TEMPORAIRE 











SURV. PONCTUELLE  

 

TRANSVERSALE 
(CPH) 

 



HYGIENE DE VIEHYGIENE DE VIE  




