Société Belge de Médecine Hyperbare et Subaquatique asbl
Belgische Vereniging voor Overdruk- en OnderwaterGeneeskunde vzw

Journée scientifique
La plongée sous-marine soumet le système cardiovasculaire à une charge qui est bien
plus élevée que l’on ne le pense. Un nombre important des accidents de plongée graves
est dû à une cause cardiaque. Les spécificités de la cardiologie chez le plongeur sousmarin sont souvent encore insuffisamment connus par le médecin examinateur et par le
plongeur lui-même.
La matinée sera consacrée à des présentations sur les aspects techniques et médicales du
« cœur sous pression ». Trois orateurs parleront pendant une demi-heure, suivi de 15
minutes pour des questions/discussion. Ces présentations seront également intéressants
pour les plongeurs non-médecins s’intéressant à la physiologie et la médecine de
plongée. Après le lunch il y aura un « atelier » où les cardiologues et physiologues
expliqueront en montreront les pacemakers, écho cardiaque, Flow Mediated Dilation, etc.

Programme

24 février 2018
Le cœur sous pression
Auditoire Hôpital Militaire
Neder-over-Heembeek
OUVERT A TOUS
Hôpital Militaire Reine Astrid
Rue Bruyn 1, 1120 Bruxelles

09u30 - 10u00 Accueil et inscriptions
10u00 - 10u45 Aptitude cardiologique à la plongée (Guy Vandenhoven)
10u45 - 11u30
Médicaments, pacemakers et la plongée (Thierry Wauters)
11u30 - 12u30
Le FOP et les shunts droit-gauche (Peter Germonpré)
12u30 - 14u00
Lunch
14u00 - 15u00 Atelier cardiologie
Les slides seront en anglais. Les présentations seront données dans la langue de l'orateur.
Une accréditation pour les médecins est demandée

Inscription obligatoire !
L'inscription à la journée scientifique est obligatoire, et doit être faite en remplissant le
formulaire d’inscription sur le site www.sbmhs.be. Les conférences et le workshop sont
gratuites pour les membres de la SBMHS. Une participation de 20€ sera demandée aux
non-membres. Le lunch (15 €) sera sous forme de sandwiches garnies, et comprend les
boissons non-alcoolisées. Le montant de l’inscription et le lunch doivent être payées en
avance par virement bancaire (voir le formulaire d’inscription). En cas de règlement sur
place, le montant pour le lunch sera de 20 €.

Orateurs

Conférences

Guy Vandenhoven

Aptitude cardiologique à la plongée sous-marine

Médecin de sport et plongée sous-marine, Guy est
un des membres les plus anciens de la Société
Belge de Médecine Hyperbare et Subaquatique et
son actuel Président. Il est président de la
Commission d’Aptitude Médicale de la LIFRAS et
peut être considéré une référence nationale en
matière d’examens d’aptitude à la plongée.

Thierry Wauters
Thierry Wauters est cardiologue et médecin
urgentiste, mais aussi médecin du sport et
spécialiste en médecine de plongée. Il est membre
de la Commission Médicale de la LIFRAS.
Il effectue des examens cardiologiques spécialisées
pour les plongeurs et s’intéresse également à la
rhythmologie.

Peter Germonpré
Médecin hyperbare depuis 1991, chef de service du
Centre d’Oxygénothérapie Hyperbare de l’Hôpital
Militaire de Bruxelles. Ancien président de l’EUBS
et Directeur Médical du DAN Europe Bénélux.
Auteur et co-auteur de nombreux articles et livres
sur la médecine de la plongée et le Foramen Ovale
Perméable en particulier.

Une bonne condition physique semble rendre le plongeur moins susceptible
aux bulles et à l’accident de décompression. Bon à savoir, mais est-ce la
seule raison pourquoi tout plongeur devrait subir un contrôle
cardiovasculaire et test à l’effort ?

Médication / pacemaker
Qu’on le veule ou pas, nous vieillissons tous au même rythme… Beaucoup
de plongeurs se voient prescrire des médicaments pour la tension ou des
troubles du rythme cardiaque, parfois même des anticoagulants.
L’implantation d’un pacemaker signifie pour beaucoup de gens le retour à
une vie (presque) normale. Mais quels sont les risques de plonger avec ces
médicaments /appareils ?

PFO / shunts
Puis-je plonger avec un Foramen Ovale Perméable ? Doit-on rechercher ce
FOP chez chaque plongeur qui a eu un ADD et devrait-on le fermer (par
cathéterisme) ? Voici une mise à jour sur les risques de la plongée avec FOP
et les derniers conseils et consensus cardiologique et médecine de plongée
sur son management.

Rendez-vous le 24 février 2018 !
Auditoire de l’Hôpital Militaire à Neder-over-Heembeek.
Situé au nord de Bruxelles, sur le Ring R0.
Prenez la Sortie 6 (Vilvoorde-KoningsloMilitair Ziekenhuis). Puis, suivez la route vers
le haut et aux feux, tournez à droite. Le
premier rond-point vous conduit sur le
parking des visiteurs. Entrez par l’entrée
principale, un fléchage est prévu. L’Auditoire
se trouve au C -1.

