
Plongées conseillées dans la courbe de sécurité
► Profondeur maximale : 30m  
► Durée maximale : 60min  
► Interdiction de plonger si les conditions de plongée et de mise à l'eau  

     majorent le risque d'hypoglycémie 

Dans le cadre FFESSM / FSGT : Le plongeur DIT doit être en possession du double
certificat médical (un du diabétologue, et un du médecin fédéral ou hyperbare de moins
d’un an). Le mineur diabétique remet aussi l’autorisation parentale. Seul le certificat
médical du médecin fédéral/hyperbare est à demander au plongeur DIT. Le plongeur DIT
peut effectuer les plongées loisir dans le respect de ses prérogatives restreintes soit 20
mètres en autonomie (PA20) et 40 mètres en encadré (PE40) 

Dans le cadre de l'ANMP/CEDIP : Certificat médical à jour établi par le médecin
correspondant au niveau de diplôme du plongeur (se reporter au tableau de la fiche « La
plongée pour les diabétique insulino-traités »). Tous les niveaux de plongée prévus dans le
manuel du moniteur peuvent être présentés. 

Dans le cadre de PADI : Certificat médical de non contre-indication à jour établi par le
diabétologue traitant et/ou un médecin hyperbare. Le plongeur DIT peut effectuer les
plongées loisir dans le respect des prérogatives restreintes et sous autorisation du Directeur
de Plongée: Scuba Diver - Open Water Diver - Advanced Open Water Diver 

Club de plongéeClub de plongée

Deux principaux types de diabètes sont à distinguer :  
► Le type 1 dit « insulino-traité » (DIT)
► Le type 2 médicamenteux (qui peut parfois évoluer en diabète insulino-traité)*

Cette pathologie chronique se caractérise par une sécrétion insuffisante d’insuline,
hormone faisant pénétrer le sucre dans les cellules et produisant ainsi de l’énergie.  
Les injections pluriquotidiennes pour les DIT sont adaptées pour chaque patient en
fonction de l’activité physique et de l’alimentation. 
Si l’insuline est insuffisante par rapport au taux de sucre, c’est une hyperglycémie. Si au
contraire l’insuline est plus importante que le taux de sucre, c’est une hypoglycémie. En
plongée, l’activité physique et la déperdition calorique peuvent favoriser l’apparition de
l’hypoglycémie qui peut s’apparenter à une ivresse des profondeur (narcose).   

*Pour le diabète de type 2 médicamenteux, se reporter à la fiche « Diabétique de Type 2 »

      Le diabète en plongéeLe diabète en plongée

      Quels niveaux faire passer et que vérifier ?Quels niveaux faire passer et que vérifier ?

   
Pour plus d'informations :
Site web : www.diabeteplongee.fr
Mail : contact@diabeteplongee.fr 

► Profondeur maximale : 40 mètres en plongée encadrée, 20 mètres en plongée  
        autonome (PE40, PA20) 

► Durée maximale : dans la courbe de sécurité 
► Pas plus d’1 diabétique par palanquée

Interdiction de plonger 
► Conditions de plongée et de mise à l’eau majorant les risques d’hypoglycémie
      (houle, courant, T° < 14°C sauf si port d’une combinaison étanche…)

 Attitude à adopter avec sa palanquée 
►  Les avertir de votre diabète
►  De la conduite à tenir en cas de malaise (arrêt de la plongée et des efforts  

         physiques, remontée en surface en respectant la vitesse de remontée et les  
         paliers, se ressucrer en surface ou sous l’eau si le Lâché Reprise d’Embout est

      acquis)

Monitorat
► Pour un encadrant devenu diabétique possibilité de continuer son activité dans
      la zone des 20 m  
► Accès à l'initiateur pour les plongeurs N2 et N3 diabétiques. 

      Plonger avec le protocole de la FFESSMPlonger avec le protocole de la FFESSM

      Plonger avec le protocole DANPlonger avec le protocole DAN
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En l’absence de commission médicale au sein de la FSGT, cette dernière suit les
recommandations de la Commission Médicale de la fédération délégataire, la FFESSM.

        La FSGTLa FSGT

En cours de réflexion en vue d'une possible évolution 

      L'ANMPL'ANMP

http://www.diabeteplongee.fr/
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