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TITRE : 
 

Evaluation des pratiques des médecins généralistes  
pour la visite de non contre-indication a ̀ la plongée de loisir. 

 
 
INTRODUCTION - CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

• Etat des lieux, introduction à la problématique (citer les sources). 
 

La plongée est un sport de plein air de plus en plus pratiqué. En 2015, on rapporte plus 
de 2000 clubs de plongées en France avec 144 000 licenciés et plus de 340 000 
plongeurs. Ce sport intéresse une population éparse : d’âge variable et dans des 
conditions physiques diverses (8% ont plus de 50 ans, et 21% ont entre 41 et 60 ans). 
 
Pour pratiquer une activité de nage ou de plongée subaquatique en apnée ou avec 
bouteille dans le cadre d'une fédération sportive, l'obtention d'une licence est 
subordonnée à la présentation d’un certificat médical de non contre-indication 
spécifique conformément aux dispositions des articles L.231-2 et suivants et A231-1 
du Code du Sport.  
 
Soucieuse de faciliter l’accès à la plongée de loisirs, la Fédération française d’étude et 
de sports sous-marins (FFESSM) a supprimé en juin 2014, l’obligation de faire réaliser 
certains certificats médicaux de ses pratiquants par un médecin « qualifié » en 
médecine de la plongée : médecin fédéral de la FFESSM, médecin du sport ou 
disposant d’un diplôme universitaire de médecine de la plongée.  

Actuellement les certificats de non contre-indication peuvent donc être établis par : 

–  un me ́decin qualifié en médecine du sport ;  
–  un me ́decin fe ́de ́ral de la FFESSM ; 
– un me ́decin « qualifié », titulaire d’un diplôme universitaire en médecine de la 
plongée ; 
 – tout me ́decin ge ́ne ́raliste, n’ayant pas forcément de formation spécifique en 
médecine de la plongée. 
 

• Justification de l’intérêt de votre sujet de thèse : 
 

Le certificat d'aptitude pour un plongeur est basé sur une appréciation des risques. Le 
médecin doit connaître l'anamnèse, la motivation et l'exposition aux risques d'un 
plongeur. 
C’est un motif de consultation fréquente dans certaines régions de France. 



Le médecin généraliste, contrairement aux médecins du sport, au médecin fédéral ou 
diplomé en plongée ne bénéficie pas d’une formation spécifique en médecine de la 
plongée.  
Il est essentiel pour le médecin généraliste de bien connaître les contre-indications à 
cette pratique étant donné les risques non négligeables des accidents qui peuvent en 
découler.  

 
• Prévalence et incidence si pathologie. 

 
Des accidents se produisent chaque année malgré cette démarche visant à garantir la 
sécurité du pratiquant. Depuis 2000, la Commission Médicale et de Prévention 
Nationale de la FFESSM réalise une enquête statistique de cette accidentologie. 
10 à 15 décès et entre 350 et 400 accidents de plongée se produisent par an en France, 
pour des causes multifactorielles mais également parce que leur état physiologique 
n’est pas adapté aux contraintes environnementales. 
 
Les accidents de désaturation sont les plus fréquents, notamment les formes 
neurologiques. 

 
 

• Impact sur la pratique, l’intérêt professionnel, l’intérêt personnel. 
 

Les médecins généralistes ne bénéficient pas tous d’une formation spécifique, leurs 
connaissances sur le milieu subaquatique peuvent être limitées. Le but de cette étude 
est de mettre en évidence une disparité des pratiques qui pourrait encourager les 
médecins généralistes à actualiser leurs ressources et à se former de manière continue. 
 
Je suis une interne militaire en médecine générale et je porte un intérêt pour la 
médecine de la plongée et la médecine hyperbare.  
Je souhaiterais travailler plus tard dans les unités spécialisées mettant en œuvre des 
plongeurs d’armes (plongeurs démineurs ou nageurs de combat), ou bien dans un 
centre de médecine hyperbare.  
Il est donc possible que je sois amenée à effectuer les visites médicales d’aptitude des 
plongeurs, de prendre en charge le traitement d’un accident de plongée 
Il m’est donc nécessaire de bien connaître les problèmes particuliers de la plongée 
sous-marine, les contre-indications de cette pratique. 
Il me sera indispensable de pouvoir déterminer l’aptitude périodique annuelle de tout 
plongeur. 
Dans ce cas, ce travail pourrait m’aider à optimiser la prise en charge médicale et la 
prévention des accidents de plongée.  
La réalisation d’un semestre au centre d’hyperbare de l’HIA Sainte-Anne ainsi qu’un 
semestre en régiment à l’école de plongée de Saint-Mandrier permettrait de réaliser 
dans les meilleures conditions de travail de thèse. 
 

 
 QUESTION DE RECHERCHE, OBJECTIF(S), HYPOTHÈSE(S) 



 
• Question de recherche : 

Comment les médecins généralistes, titulaires ou non d’une qualification en médecine 
de la plongée, conduisent-ils leur consultation en vue de délivrer le certificat de non 
contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine ? 
 
 

• Objectif : 

L’objectif principal de cette étude est de faire un bilan des pratiques des me ́decins 
généralistes pour la visite de non contre-indication à la plonge ́e de loisir. 

Objectif secondaire : mise en place d’un questionnaire/guide de bonne pratique afin 
d’aider le médecin généraliste lors de sa consultation en vue de délivrer le certificat de 
non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine. 
 

• Hypothèse 
 
L’hypothèse principale serait qu’il existe une disparité des pratiques entre les 
médecins généralistes, en fonction de leur niveau de qualification en médecine de la 
plongée.  
 
 MÉTHODE 
 
Méthode choisie : étude descriptive observationnelle, transversale 
 
Sélection des participants : 
 
Questionnaire envoyé aux différents médecins généralistes de la région PACA, 
comprenant des médecins qualifiés en médecine de la plongée (médecins fédéraux, 
médecins du sport, titulaires d’un diplôme universitaire) et des médecins ne disposant 
de qualification particulière. 

1. Pour les médecins du sport : recherche des me ́decins de ́clare ́s comme me ́decin 
du sport au niveau du Conseil de l’Ordre.  

2. En ce qui concerne les me ́decins fe ́de ́raux : liste des médecins fournie par la 
fe ́de ́ration française d'e ́tudes et de sport sous-marins (FFESSM). 

3. Pour les me ́decins disposant d’un diplôme universitaire de me ́decine de 
me ́decine subaquatique et/ou hyperbare, recherche auprès de la Société 
française de médecine subaquatique et hyperbare et auprès du Conseil de 
l'Ordre. 

Le recueil des informations se fera à partir d’un questionnaire anonyme, adresse ́ aux 
me ́decins généralistes en région PACA, qualifiés ou non en médecine de la plongée,  
en les interrogeant sur leur parcours et la façon dont ils conduisent habituellement 
cette visite me ́dicale de non-contre-indication. 



 
Les questions s’orienteraient sur : 
-le nombre de certificat médical établis 
-la prescription d’examen(s) complémentaire(s)  
-la demande d’un avis spécialisé 
-la formation personnelle concernant la médecine de plongée 
-la consultation d’un site internet, d’un questionnaire, d’un tableau de non contre-
indication  
-l’existence d’une attention particulière lors de l’examen clinique 
 
Nombre de sujets à inclure : un taux de réponse d’au moins 20 questionnaires par 
groupe de médecins (généralistes non « qualifiés » en médecine de la plongée, 
médecins fédéraux et médecins du sport)  est nécessaire. 
 
L’analyse statistique sera avant tout descriptive avec des comparaisons inter-groupes 
qui devraient permettre de faire émerger des différences en fonction des questions 
posées. 
 
 
 RÉSULTATS ATTENDUS 

Mis en évidence d’une disparité dans l’actualisation des connaissances en me ́decine de 
la plonge ́e. 

Tous les me ́decins généralistes ne sont pas forme ́s de fac ̧on optimale a ̀ la visite de non 
contre-indication à la plonge ́e sous-marine.  

Trop peu ont recours à un questionnaire me ́dical complet comme support de la 
consultation.  

 
 LIEN AVEC LA MÉDECINE GÉNÉRALE 
 
Le milieu subaquatique et hyperbare impose des contraintes physiologiques 
importantes à l’organisme.  
 
Depuis 2014, les médecins généralistes sont amenés à établir plus fréquemment des 
certificats de non contre-indication à la pratique de la plongée. 

S’il y a des problèmes de santé physiques ou psychiques, des antécédents médicaux ou 
chirurgicaux, un traitement médicamenteux régulier, il faut être certain :  
- qu’il n’y a pas de risque d’incapacité subite (et donc de noyade), 
- que le milieu aquatique ne va pas aggraver ou déstabiliser une pathologie, 
- qu’un problème de santé ne va pas favoriser un accident spécifique en 
immersion  (barotraumatisme, accident de désaturation, œdème pulmonaire). 



Cependant la plongée est un sport bien particulier et tous les médecins ne bénéficient 
pas d’une formation spécialisée.  

Il existe des informations sur le site de la FFESSM notamment une liste de contre-
indication à la pratique de ce sport. Cependant il n'y a pas de questionnaire adéquat qui 
guiderait le médecin généraliste tout au long de la consultation. 
 
L’optimisation de cette pratique est une des préoccupations médicales qui relèvent 
directement de leur pratique quotidienne. 
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