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� Il existe peu de chose dans la littérature qui 
puisse  appuyer notre réflexion  sur PUBMED ����

slide suivante
� Sur GOOGLE , il existe une littérature sur les 

caissons multi pathologies capables d’être utilisés  
à la fois pour les accidents de plongée et les 
accidents de radiothérapie, des recommandations 
pour l’estimation de l’aptitude chez l’enfant 
notamment en cas d’ATCD de RTE prophylactique 
des deux poumons et des forums : « j’ai un Atcd 
de RT pour  une épine calcanéenne, ça ne 
m’empêche pas de plonger (sic) »

Radiothérapie et plongée 



Radiothérapie et Plongée vues 
par PUBMED

� Man under pressure Can Med Assoc 1964
� Hyperbaric oxygenation for tumor sensitivation 

to radiotherapy Cochrane Database Syst Rev 
2005

� Barometric changes in pts with intracranial 
lesions: can they dive and fly? Surg Neurol 
2009; conclusion « …lack of scientific 
evidence, trying to define the possible risks 
and making a general recommendation »



Radiothérapie et plongée

� Que faire alors?
� On peut toujours essayer de catégoriser 

les problèmes
� Catégorie A : pas de risque ou minimes
� Catégorie B : risque à évaluer sur ex. 

complémentaires
� Catégorie C : risque important contre-

indiquant le pratique de ce sport



Radiothérapie et plongée

Catégorie A : les patients ont eu un cancer, 
ont été traités, sont (ou non) surveillés 
pour cela, mais n’ont pas de contre-
indication à la plongée, car:

- Sont en rémission
- N’ont pas ou peu de séquelles de leur 

traitement(s) en particulier de la 
radiothérapie 



Radiothérapie et plongée

Catégorie B : les patients ont été traités 
mais ont une nécessité d’investigations 
complémentaires avant de dire s’ils sont 
médicalement autorisés à plonger, car: 

- Leur traitement est récent (joindre le 
radiothérapeute)

- Il y a des séquelles (nécessité d’EFR, 
d’avis cardiologique, ORL,…) 



Radiothérapie et plongée

Catégorie C : il y une contre-indication 
actuelle formelle à la plongée, peut-être 
définitive, car

- Le patient est en cours de radiothérapie
- La maladie et la radiothérapie ont entrainé

des séquelles incompatibles avec la 
plongée (fibrose pulmonaire, 
trachéotomie…)  



Radiothérapie et plongée: que doit-
on connaitre de la radiothérapie? 

� La radiothérapie se fixe comme but le traitement des lés ions 
cancéreuses par les radiations ionisantes

� PHYSIQUEMENT,  LA RTE, c’est quoi ?
� Une RADIOLYSE DE L’EAU 
� Comment cela se passe –t-il ?

� H2O est sous l’effet des RI dissociée en H+ et OH-

� Les radicaux OH- sont de puissants poisons de l’ADN

� Il y a rupture de la chaine ADN double brin et non rép aration 
des ponts thiols



Radiothérapie et plongée: que doit-
on connaitre de la radiothérapie? 

� Centrage par scanner-simulateur
� Contourage des lésions et des organes sains

� Dosimétrie
� Réalisation pratique : des séances répétées



Centrage par simulateur-scanner



Pour un non radiothérapeute
des notions utiles ?

OUI : Les points de tatouage



Planification dosimétrique

Cartographie

de traitement

par radiothérapie

d’un cancer 

médiastinal

reconstitué à

partir

du scanner



Etape dosimétrique

..

La RTE peut être 3D ou IMRT ou rotationnelle, mais 

elle essaie toujours de limiter les doses aux organes

sains en maximisant

les doses tumorales (ici, RTE en IMRT d’une tumeur

Osseuse)



Réalisation pratique: la séance de 
radiothérapie

Nombre  de séances: fonction de la 
dose que l’on veut délivrer et donc 

du type de tumeur, mais
généralement

plusieurs semaines, quatre 
a cinq séances par semaine.

Donc, traçabilité, par 
l’interrogatoire et dans 

certains cas par les séquelles
cutanées (mais de moins 

en moins)



Autres types de traitement par 
les radiations : la curiethérapie

� Mise en place de fils radioactifs dans la tumeur et /ou dans le 
lit tumoral

� S’adresse obligatoirement à des petites tumeurs (ORL , 
mammaires, gynécologiques, prostate) donc peu de sé quelles 

� Tumeurs mammaires : dans la tumeur elle-même ou dan s le 
lit tumoral 

� idem pour les tumeurs ORL et les tumeurs prostatiqu es
� Tumeurs gynécologiques : au contact de la tumeur



Curiethérapie interstitielle 
d’un cancer du sein



Curiethérapie interstitielle
d’un cancer de la prostate



� Oui et non
� Ce sont celles des tissus sains traversés (pas d’al opécie si RTE du 

thorax…) pour atteindre le cancer et ces zones de d rainage

� La survenue de ces séquelles passe par ce que l’on ap pelle la micro 
angéite radique  (atteinte des vaisseaux des structure s de soutien par 
vascularite puis éventuellement fibrose). 
� Dans les cas  avancés, nécrose du tissu de soutien et, par retentissement, 

des tissus nobles qu’ils nourrissent

� Mais ces séquelles dont on voit que la pathogénie e st essentiellement 
vasculaire, ne peuvent être complètement indépendante s d’autres 
données : vieillissement de l’individu, association  à diverses pathologies 
telles le diabète, l’artérite.. 

Radiothérapie et plongée : peut-on définir 
les séquelles que le médecin verra ? 



Catégorie A : le patient peut 
sans doute plonger sans danger 
additionnel

� S’il n’est pas en cours de radiothérapie ou dans le s 
six mois qui suivent (mieux encore : dans les deux 
ans)

� Si son cancer était dès le départ de bon pronostic
� Si son traitement n’est pas connu comme source de 

séquelles invalidantes à distance



Catégorie A : pas de séquelles si

� 1) Cancer du sein : bon pronostic peau sans séquelles ou de grade I/II
� 2) Cancer de la prostate :  patients traités par radiothérapie et /ou 

curiethérapie et /ou hormonothérapie  mais risque de r étention d’urine 
en plongée peut amener à demander un complément d’in vestigation 
urologique) 

� 3) Cancers hématologique : tous les lymphomes, leucémies ...n’ ont 
pas de séquelles de la radiothérapie qui a  été local isée et/ou à dose 
faible (TBI, irradiation prophylactique de l’encéphal e…). 
� Seule exception : maladie de Hodgkin qui est en cat égorie B.

� 4) tous les cancers cutanés y compris mélanome  sans métastase

NOUS PARLONS ICI DE PATIENTS AYANT TERMINE LEURS TR AITEMENTS DEPUIS AU 
MOINS 6 MOIS



Catégorie A : le traitement ne 
comporte pas de sé quelles: K du                

sein

� Pas d’irradiation cardiaque
� Irradiation pulmonaire sans 

retentissement sur la fonction 
aux EFR (si on les fait)

� PAS de contre-indication à
la plongée



Catégorie A : le traitement ne
comporte pas de séquelles: K de

la prostate)
� Irradiation est limitée, donc 

pratiquement pas de séquelles
� A pu avoir une curiethérapie

ou une hormonothérapie
associée(s)

� Seule précaution : le col de la 
vessie est irradié de par son 
emplacement

� RISQUE : RETENTION



Catégorie A : le traitement ne
comporte pas de séquelles: K de

la prostate)
Vous voyez 
peut-être  mieux 
ici que le col 
vésical
est inclus en
totalité, ce qui 
explique le 
risque de 
rétention aigue 
chez des pts par 
ailleurs guéris…



Catégorie A : le traitement ne
comporte pas de séquelles.

Conclusion:

� Dans cette catégorie rien n’est limitant.
� Bien entendu si poly-pathologie (artérite + RT, diabète + RT) 

nous ne sommes plus dans une catégorie A

::



Catégorie B : Contre-indications à la 
plongée relatives nécessitant des avis 

spécialisés complémentaires

� Pathologies sous-diaphragmatiques abdomino pelviennes:

� Traitées par chirurgie seule : Catégorie A

� Si adjonction de chimio et/ou radiothérapie : avis de  
l’oncologue, du radiothérapeute

� Les tumeurs cérébrales « bénignes » craniopharyngiome, tumeurs 
hypophysaires (RT limitée, pas d’antiépileptique au long cours sauf 
supplémentation hormonale) : avis de l’endocrinologue, du neurologue

� La maladie de Hodgkin Grands faisceaux  entrainant des risques 
cardiaques, pulmonaires voire ORL,  peu importants mais  pouvant 
s’additionner: avis selon l’interrogatoire et selon l’âge



Séquelles souvent peu 
importantes  mais K pas
toujours de bon pronostic
Vérifier auprès de 
l’oncologue
et/ou du radiothérapeute
la situation exacte (risque
de fistules, de complications
vasculaires tardives par 
artérite oblitérante + le temps 
est long % RTE + le risque 
est grand)

Catégorie B (le traitement comporte  des 
séquelles ): tous les cancers pelviens à

l’exception de la prostate



� Cancers gynécologiques
� Cancers ano-rectaux
� Cancers de la vessie
� Le volume irradié est assez 

important mais les doses 
modérées

� Séquelles variables

Catégorie B : Contre-indications à la plongée 
relatives nécessitant des avis spécialisés 

complémentaires



Catégorie B : Contre-indications à la 
plongée relatives nécessitant des avis 

spécialisés complémentaires

� Quelques cas de tumeurs
bénignes cérébrales, 
� comme ici : un cas d’adénome
hypophysaire. 
� Citons aussi les
craniopharyngiomes,
les kystes cérébelleux…
souvent traités dans 
l’enfance (rôle de l’anamnèse)



Catégorie B : Contre-indications à la 
plongée relatives nécessitant des avis 

spécialisés complémentaires

Image montant une

irradiation de la base

du crâne par 

protons. Cette

irradiation, rare et

coûteuse est surtout

réservée à

l’irradiation des

sarcomes de la 

base du crâne

chez l’enfant mais

laisse peu de 

séquelles



Ex d’une radiothérapie hypophysaire  
d’un patient sans doute guéri, mais 
pouvant avoir des séquelles  
endocriniennes

AVIS ENDOCRINIEN A DEMANDER 
+ BILAN BIOLOGIQUE 
+ irradiation du CAE. 

Risque de surdité potentielle
(avis ORL , neurologique)

Catégorie B : Contre-indications
à la plongée relatives nécessitant 

des avis spécialisés complémentaires



Maladie de Hodgkin

Irradiation médullaire
étendue, CAE, cœur, 
apex  poumons, glandes 
salivaires..
Malgré les doses faibles 
requises pour la 
guérison, avis peut être 
nécessaire:
- cardiologue +/- FE/VG
- pneumologue +/- EFR
- ORL+/- audiogramme



Catégorie B : Contre-indications à la 
plongée relatives. Conclusions

� «Bonnes maladies» :  faisceaux d’irradiation 
parfois étendus mais doses faibles à modérées 
(entre 40 et 55 Gy)

� Souvent survenues à un âge moyen de la vie sans 
comorbidité « obligatoire »

� Pas de tabagisme associé
� Non associées à des chirurgies lourdes.
� Ayant facilement un « répondant » médical

pouvant par des tests appropriés dialoguer avec 
le médecin fédéral



� Patients en cours de radiothérapie, parce que la plongée effacerait leurs 
repères et sensibiliserait leur peau)

� Patients en rechute (à cause des traitements concomitants).
� Patients avec des tumeurs bronchique ou œsophagienne (même en cas 

de longue rémission) car lourds traitements conjugués  et séquelles 
thoraciques , car doses de RTE élevées et séquelles pulmonaires
entrainant un syndrome restrictif sévère

� Patients avec une baisse de la FE/VG < à 40% en cas de RT cardiaque
� Patients avec pathologie ORL maligne (trachéotomie, xérostomie, fibrose 

cutanée, trismus…)
� Patients avec TCPM : doses de RT importantes, CT associée, contrôle 

local mauvais, antiépileptiques, troubles neurocognit ifs séquellaires…

Catégorie C : Contre-indications
à la plongée au mieux temporaires



Catégorie C : Contre-indications
à la plongée au mieux

temporaires. EX: cancer bronchique

Volume tumoral contouré avec 
marges d’expansion tenant
compte des mouvements 

physiologiques (respiratoires,
cardiaques…)

Irradiation pulmonaire importante +
irradiation cardiaque (trois

tuniques) jusqu’à des doses
de 65-70 Grays



Voici ce que donne 
résultat de ce centrage 
reporté sur une radio 

standard

On réalise l’importance 
de la zone traitée

Catégorie C : Contre-indications
à la plongée au mieux

temporaires. EX: cancer bronchique



Catégorie C : Contre-indications
à la plongée au mieux

temporaires. EX: cancer glottique

Même dans ce cas de traitement
conservateur, sans trachéotomie, il 
restera au patient un œdème glottique 
avec surinfections possibles, des TT 
corticoïdes itératifs et un  syndrome 
obstructif aux EFR.
Des doses élevées auront été
nécessaires pour stériliser cette tumeur 
(65 à 72 Gy + généralement chimio 
associée )



Inadaptation probable à l’embout
par trismus et/ou fibrose des
masséters
Sécheresse buccale
Difficulté de la manœuvre 
de Valsalva : Pourquoi?
parce que doses ≥ à 70 GY
Et plus grave si RT des aires GG
fibrose des gros vaisseaux du cou 
pouvant entrainer une hypoxie 
cérébrale

Catégorie C : Contre-indications
à la plongée au mieux

temporaires. EX: cancer glottique



� Cas d’une tumeur cérébrale 
maligne de type glioblastome 
de l’adulte 

� Nécessité d’une radio-
chimiothérapie avec Témodal 

� Traitement long
� Pronostic péjoratif
� Anticonvulsivant associé

Catégorie C : Contre-indications
à la plongée au mieux
temporaires. EX: TCP



TMP de l’encéphale :
Doses de RTE > à 60 Gy,

hydrocéphalie ou troubles de 
pression intracrânienne
résiduels, traitement 

Antiépileptique associé, 
chimiothérapie

complémentaire …

Catégorie C : Contre-indications
à la plongée au mieux
temporaires. EX: TCP



� « Survol » nécessairement incomplet 
� Nomenclature à créer
� Existence probable de passerelles entre 

les trois catégories A/B/C
� Facteur humain à prendre en compte
� Choix du plongeur de donner toute son 

anamnèse – ou non - au médecin fédéral
� Notions pouvant changer avec 

l’informatisation (DMP)

Radiothérapie et Plongée



MERCI POUR VOTRE                   
ATTENTION




