
Suite au succès des précédentes éditions, quelque 140 
auditeur·rice·s se sont déplacé·e·s au CHUV. Proposé 
comme une formation continue pour les moniteurs 
de plongée de CMAS Swiss diving, ce symposium a 
attiré quelque 35 membres de cette association de 
formation. De nombreux médecins SUHMS étaient 
également présents.
« Je plonge donc je suis », le comité d’organisation 
de Plongée et Santé s’est inspiré de la locution latine 
de René Descartes, Cogito ergo sum ( je pense donc 
je suis ), comme titre pour cette troisième rencontre.

La plongée, activité sportive ou 
dépendance ?
Le thème inaugural de cette matinée, animé sous 
forme de discussion entre le plongeur Alain Binggeli  
( à gauche ) et le Dr. Olivier Jorand, Privat Docent à 
l’Université de Fribourg ( à droite ), a abordé l’aspect 
neuroscientifique de la plongée ou, quelle relation 
lie le plongeur à la plongée… le plaisir ou la dépen-
dance ? 

Dans son exposé, le Dr. Jorand expliquait que comme 
d’autres substances ( drogues, alcool, sucre, etc. ) ou 
d’autres pratiques ( sport extrême, sexe, etc. ), au 
niveau de notre cerveau, la plongée s’associe à une 
récompense. C’est-à-dire que deux phénomènes 
distincts vont se produire. La motivation à plon-
ger « wanting » et le plaisir procuré en immersion 
« liking ». Le premier étant un stimulus qui utilise les 
régions du cerveau dédiées à l’inhibition et à la plani-
fication. Il nécessite du self-contrôle et de la tempé-
rance, en vue de retarder l’arrivée de la récompense, 
tout en libérant une faible quantité de dopamine, 
l’hormone associée au plaisir. Le « liking » quant à lui, 
est le moment lié à la pratique de la plongée. Celle-ci 
ayant une connotation positive dans le cerveau du 
plongeur, elle va générer un flux plus important de 
dopamine, donc de plaisir.
En résumé, plus le plongeur va se projeter dans son 

activité favorite puis la pratiquer, plus il va stimuler 
ses circuits de la récompense et ressentir du bien-être, 
pouvant conduire au développement d’une certaine 
forme de dépendance.

L’effet du stress sur la circulation sanguine 
et la respiration
L’intervention qui a suivi abordait l’influence du stress 
sur les systèmes respiratoire et circulatoire, présentée 
conjointement par les Docteurs Francis Héritier ( à 
gauche ), spécialiste en pneumologie, et Benoît Des-
graz ( à droite ), spécialiste en cardiologie. 

Ces spécialistes, tous deux plongeurs, sont revenus 
sur différents facteurs de stress. Qu’ils soient relatifs 
au milieu, tels que l’équipement, l’effort, le froid, etc. 
ou au plongeur ( âge, santé, condition physique, etc. ), 
ces facteurs déclenchent certaines réactions physiolo-
giques. La modification des fréquences cardiaque et 
respiratoire, la variation de la tension artérielle, ainsi 
que la production de certaines hormones, sont autant 
de réactions pouvant entraîner des incidents en plon-
gée.
Si lors d’une immersion, les facteurs de stress ne sont 
pas totalement évitables, les conférenciers ont par-
tagé néanmoins deux conseils capitaux, soit la dimi-
nution de l’effort ( rythme de palmage ) et la position 
du plongeur.
Le Docteur Héritier a rappelé que l’effort en immer-
sion entraîne bien souvent une rétention de gaz car-
bonique ( augmentation de la Pp CO2 ). Cette réaction 
physiologique est notamment due à la diminution de 
la ventilation en profondeur, à la légère augmenta-
tion de l’espace mort et à l’augmentation de la densi-
té des gaz. La diminution de l’effort, tel que le rythme 
de palmage, est synonyme d’une réduction du besoin 
en oxygène et par conséquent, d’une réduction de la 
production de CO2. Ainsi, en diminuant l’effort, on 
minimise le risque d’hypercapnie et donc d’accident.
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tique et Hyperbare.
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Le Docteur Desgraz, quant à lui, a explicité les 
contraintes liées à la position du plongeur sous l’eau. 
Il a démontré que, selon la position, la pression ins-
piratoire pouvait être positive ou négative car dépen-
dante du gradient de pression hydrostatique entre le 
centre pneumoïque et le détendeur ( respectivement 
le faux-poumon en recycleur ). Par exemple, opter 
pour une position horizontale parfaite induit une 
pression inspiratoire négative ( ~ -20mbar ) en cas 
d’utilisation d’un recycleur avec faux-poumon dorsal 
et entraîne un effort inspiratoire plus conséquent. 
Ainsi, une pression inspiratoire négative associée à un 
effort physique, conduit à des modifications physio-
logiques, telles que l’augmentation du travail inspira-
toire, la dilatation des cavités cardiaques droites, une 
augmentation de la pression dans l’artère pulmonaire 
qui sont des conditions favorisant le développement 
d’un œdème pulmonaire d’immersion ( OPI ).

La plongée, un 
remède contre le 
stress ?
Après une courte pause, 
le Docteur Francis Héri-
tier a invité son confrère 
Mathieu Coulanges ( ci-
contre ), Chef de service 
de la Médecin hyper-
bare aux Hôpitaux uni-
versitaires de Marseille, 
à prendre la parole. 

Dans un premier temps, le Docteur Coulanges a fait 
part à l’auditoire de la genèse du projet Divehope, 
une aventure débutée en 2015, à la suite du burnout 
de Monsieur Frédéric Bénéton, cadre dans une entre-
prise active dans le monde de la Finance. Il découvre 
que ce qui lui fait du bien, son remède le plus efficace, 
plonger… Il s’entoure alors de spécialistes, dont notre 
orateur, et ensemble ils imaginent le projet Divehope. 
En 2017, ce projet permet la prise en charge de plu-
sieurs victimes des attentats du 13 novembre 2015 
à Paris, souffrant de syndrome de stress post-trau-
matique ( SPT ). Plongée, méditation, sophrologie et 
moments en commun, tels sont les traitements me-
nant à la réduction des troubles liés au stress post-
traumatique.

« Il y a dix ans, j’interdisais la plongées
aux gens stressés ou médiqués. Aujourd’hui, 

avec du recul, j’aurais dû leur prescrire
des séances de plongée » 

Certaines études présentées par le Docteur Coulanges 
ont déterminé que plonger permettait de réactiver 
des parties du système nerveux parasympathique 
( système permettant le ralentissement de certaines 
fonctions de l’organisme à des fins de conservation 
d’énergie ) par la ventilation induite par un détendeur. 

Plonger favoriserait également la pleine conscience 
par un état de méditation involontaire. C’est ainsi que 
l’étude menée sur les victimes des attentats de Paris 
a permis de constater les effets positifs de la pratique 
de la plongée sur les personnes atteintes de SPT.
Deux projets similaires ont ensuite été élaborés, mais 
pour des publics-cibles différents. Le premier, bap-
tisé Cognidive, étudie les bienfaits de la plongée sur 
d’anciens combattants de l’armée française souffrant 
également de SPT. Le deuxième, le concept Medi-
cdive a été mis en place en collaboration avec des 
psychiatres des hôpitaux de Marseille. Ce projet a vu 
le jour à la suite d’un constat ayant relevé qu’en rai-
son du COVID-19, un médecin sur deux en France 
serait en situation d’épuisement professionnel. Le but 
de Medicdive serait alors de proposer une prise en 
charge différente, par le biais de la plongée, qui per-
mettrait à ces professionnels de la santé d’être traités 
hors du contexte hospitalier, puisque c’est celui-ci qui 
est apparemment responsable de leur épuisement.
Pour conclure, le Docteur Coulanges a expliqué qu’il 
y a une dizaine d’années, les protocoles interdisaient 
la plongée aux personnes souffrant de burnout, de 
dépression ou sous traitement médicamenteux. Mais 
qu’aujourd’hui avec du recul, il prescrirait plutôt des 
séances de plongée encadrée à ces personnes, plutôt 
que le leur interdire. Quoi de pire pour le rétablis-
sement mental d’une personne souffrant psychique-
ment que de lui retirer sa source de plaisir…

L’expérience des 
peurs

Gérard Guerrier ( ci-
contre ), ingénieur-plon-
geur, dirigeant d’entre-
prise et passionné de 
montagne a poursuivi 
le cycle de conférences. 
Pour débuter son inter-
vention, il exposait son 
triangle d’analyse de 
la faisabilité d’une ac-
tion, ou en d’autres termes, si après une analyse des 
risques, la somme des peurs est supérieure à celle des 
motivations, la personne en question ne va pas effec-
tuer cette action. A l’inverse, si la somme des moti-
vations est supérieure à celle des peurs, elle engagera 
cette action.
Monsieur Guerrier démontrait ensuite que souvent 
en plongée, la peur est inversement proportionnelle 
au danger. En effet, selon une statistique, sur quelque 
100’000 plongeurs, seuls 15 décès ( 0,15% ) ont été 
enregistrés. En comparaison, sur 100’000 pratiquants 
on relève 500 décès chez les guides de haute-mon-
tagne ( 5% ) et 50’000 pour les personnes tentant 
l’Ascension du Lhotse Shar ( 50% ).



Il a précisé ensuite que les différents risques inhérents 
à la plongée occasionnaient des peurs objectives et 
subjectives. Celles-ci, en fonction de leur réalité et de 
leur intensité, peuvent se traduire par différents états, 
passant de l’appréhension à l’angoisse et in fine à la 
terreur. Toutefois, le courage inhibé par les circuits 
cognitifs et émotionnels, permettrait de diminuer, 
voire dépasser la peur et engager une action pourtant 
périlleuse.
Pour conclure Gérard Guerrier a délivré quelques 
conseils tels que, « rationaliser ; ne pas rejeter ses 
peurs ; prévoir le pire ; apprendre à renoncer ; ren-
trer pleinement dans l’action ; lutter lutter et lutter 
encore… ».

Le caisson hyperbare 
mobile du Tessin
La présentation qui a fina-
lement conclu cette mati-
née était celle du Docteur 
Claudio Camponovo ( ci-
contre ), spécialiste en 
anesthésie et Président de 
la Société suisse de méde-
cine subaquatique et hy-
perbare.

Le Docteur Camponovo a présenté la nouvelle ac-
quisition de la société Hospita Suisse SA, entreprise 
privée, œuvrant dans le domaine de l’anesthésie 
préopératoire, soit une chambre hyperbare mobile. 
Ce caisson d’une longueur de 2,3 mètres permet en 
effet, le traitement de deux personnes ( une victime 
brancardée et un accompagnateur ) à une pression 
maximale de 4,13 bars.
Il expliquait qu’il a fallu adapter un véhicule lourd 
pour en faire en véhicule d’urgence permettant d’ac-
cueillir le caisson et l’ensemble du matériel nécessaire 
au traitement hyperbare. Puis, qu’il a été nécessaire 
de former du personnel à son utilisation, notamment 
avec l’objectif de traiter les maladies de décompres-
sion, mais aussi les intoxications au monoxyde de car-
bone, atteintes pour lesquelles ce caisson est pourvu 
d’une accréditation.

Le Docteur Camponovo a précisé que lors d’une 
intervention nécessitant un traitement hyperbare, le 
personnel de permanence est mobilisé, il prend en 
charge le caisson hyperbare et se rend la plupart du 
temps directement à l’hôpital où la victime a préala-
blement été prise en charge.
Mais, selon le Docteur Camponovo, même si cette 
acquisition est une aubaine pour les urgences hyper-
bares tessinoises, elle ne remplace aucunement un 
service de médecine hyperbare.

Hommage au Docteur 
Francis Héritier

La troisième édition du Sym-
posium Jean Gloor de méde-
cine subaquatique et hyper-
bare s’est achevée avec un 
hommage, empreint d’une 
sincère émotion du Docteur 
Benoît Desgraz. Il a en effet 
souligné l’ensemble de la carrière et l’engagement au 
service de la médecine hyperbare du Docteur Francis 
Héritier, auquel il a remis une palme d’or, qui plus est 
à l’aube du 65e anniversaire de ce dernier.

« Tes publications scientifiques sont des 
sources précieuses où se retrouvent les 

exigences de ton excellence qui, à la manière 
d’un horloger de précision fait remonter à la 
surface toutes les coquilles et les perles de 

nos propres écrits. »
Le Docteur Desgraz a fait l’éloge de la carrière du son 
confrère Francis Héritier, doté d’une grande connais-
sance de la physiologie respiratoire et des accidents 
de plongée, il précise que le Docteur Héritier est de-
venu une référence en la matière.
Le Comité d’organisation a conclu en remerciant cha-
leureusement les orateurs, les sponsors, les bénévoles, 
ainsi que tous les participants pour leur présence à 
cette troisième édition du Symposium Jean Gloor de 
Médecine Subaquatique et Hyperbare.
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