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Le docteur Jan Dirk Harms étudie l'accidentologie en plongée depuis 1982 et le lien existant avec 

l'altitude. À la Réunion, les risques  sont nombreux. Avions, hélicoptères, parapente mais aussi route 

des Tamarins ne feraient donc pas bon ménage avec la découverte des profondeurs. Explications : 

Une centaine de plongeurs, amateurs et professionnels ont assisté  à une conférence du docteur Jan 

Dirk Harms, spécialiste des accidents de plongée dans le département. Responsable du caisson 

hyperbare au CHR de Saint-Pierre depuis 1982, le médecin a compilé une documentation unique 

dans ce domaine. 454 cas ont été passés au crible, soit une vingtaine par an en moyenne, des 

statistiques qui restent d'ailleurs stables malgré l'explosion du nombre de pratiquants, signe  

incontestable d'une sécurisation de la pratique. Malgré tout, les risques demeurent non négligeables 

et particulièrement sur l’île de la Réunion où le relief complique sérieusement la prévention des 

accidents. En effet,  plongée et altitude ne font pas du tout bon ménage. Les pratiquants réguliers 

sont bien sûr sensibilisés dans les clubs sur la nécessité de ne pas enchaîner plongée et parapente ou 

plongée et randonnée dans la même journée.  

Peut-être moins les touristes, souvent contraints de densifier leur programme pendant les vacances. 

"Les gens qui arrivent à la Réunion et décident d'aller plonger le matin puis de se rendre au Maïdo 

dans l'après-midi ont tout à fait le profil de l'accidenté", explique le docteur Harms, tout autant que 

lorsqu'ils plongent le jour de leur départ. "Après une plongée standard, il est impératif d'attendre 12 

heures pour embarquer. Le personnel naviguant est lui interdit de plongée 24 heures avant un vol". 

Dans les clubs, on affirme que ces questions sont le lot quotidien des moniteurs. "On questionne les 

touristes pour savoir ce qu'ils comptent faire après, s'ils ont un vol dans la journée etc..."témoigne 

Yves Reigner de Bleu Marine Réunion. "Mais on aimerait qu'il y ait une prévention généralisée, que 

les compagnies aériennes et les agences de voyage informent beaucoup plus leurs clients". 

Si ces cas extrêmes sont généralement connus des plongeurs locaux, des différences d'altitude 

moins importantes sont également susceptibles de causer des troubles sérieux, des accidents ou 

d'en aggraver les lésions. "Nous avons un patient qui après un léger problème dans l'eau est rentré 

chez lui au Brûlé, à 800 mètres. Il a de nouveau ressenti de vives douleurs pendant la montée", 

explique le médecin. Selon lui, les pratiquants qui résident dans les Hauts doivent absolument tenir 

compte de l'altitude dès que leur domicile se situe à plus de 300 mètres. On estime que 2 à 4 heures 

d'attente sont par exemple nécessaires après une plongée standard à 40 mètres pour rejoindre sa 

résidence à 600 mètres. "Même la route des Tamarins peut être dangereuse", ajoute Jan Dirk Harms. 

"Nous avions donné consigne aux ambulanciers de ne pas emprunter la route des Plaines avec des 

plongeurs accidentés mais nous n'avions pas pensé à celle-ci. Et nous avons eu récemment un 

patient qui y a ressenti des symptômes pendant le transport". La problématique concerne également 



les évacuations sanitaires vers le CHR qui abrite le seul caisson hyperbare de la zone océan Indien. 

Les médecins sont souvent confrontés à des choix cornéliens car le fait de rapatrier au plus vite le 

blessé pour le soigner peut l'exposer à une aggravation  des lésions dans l'avion. "Nous avons eu un 

cas récemment à Mayotte. Il a fallu décider de reporter le vol au lendemain. Mais j'ai consulté trois 

autres médecins avant de faire ce choix".  

Le coup d'envoi d'une campagne d'informations intitulée "Pratique de la plongée en toute sécurité" 

est donné. 10 000 personnes explorent chaque année les fonds marins autour de la Réunion  

Qu'est-ce qu'un caisson hyperbare ? 

> Le caisson hyperbare ou caisson de recompression est utilisé  l'hôpital de Saint-Pierre pour secourir 

les plongeurs accidentés. Ceux-ci sont placés à l'intérieur et soumis à une pression supérieure à celle 

de l'atmosphère. Les bulles d'azote accumulées dans les cellules sont ainsi comprimées voire 

évacuées. De l'oxygène pur est également administré aux blessés pour compenser les pertes dues là 

encore à la présence d'azote Les accidents les plus fréquents : 

 Les barotraumatismes : 

Ils sont liés à la variation du volume d'air due à la variation de la pression en fonction de la 

profondeur (Loi de Mariotte). Ils touchent les cavités contenant de l'air et plus largement du gaz. 

Sinus, oreilles, bouche (dents), intestins, poumons. 

Les accidents de décompression : 

> Si la remontée est trop rapide, l'écart entre la pression de l'azote dissout dans les tissus et la 

pression hydrostatique peut générer la formation de bulles dans le sang.  

Les accidents biochimiques : 

> A l'air ambiant, l'organisme est adapté aux pressions partielles des gaz qui le constituent. En 

plongée, ces pressions changent et modifient le fonctionnement cellulaire. La Narcose à l'azote en 

est l'exemple le plus connu, aussi appelée "l'ivresse des profondeurs". 

 

 Les chiffres à la Réunion 

10 000 plongées de loisir par an -  2000 plongeurs licenciés auprès de la fédération –  

100 établissements déclarés  - 452 accidents sérieux depuis 25 ans dont une quinzaine de décès 

environ. 

 


