
Document nécessaire
► Un certificat médical signé par un diabétologue ou une autre
     spécialité

Prérogatives 
► Pas de limitation de profondeur et de temps

La plongée pour les diabétiques de Type 2 médicamenteuxLa plongée pour les diabétiques de Type 2 médicamenteux

Autrefois appelé non insulino-dépendant (DNID), le diabète de type 2 apparaît
généralement chez le sujet de plus de 40 ans. Une prédisposition génétique, le
surpoids et le manque d'activité physique sont des facteurs favorisant l’apparition
d’un diabète de type 2 (DT2). 
Silencieux et indolore, le développement du diabète de type 2 peut passer
longtemps inaperçu. On estime qu'il s'écoule en moyenne entre 5 à 10 ans depuis
l'apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic de diabète de type 2.

Le pancréas ne sécrète plus de façon régulière l'insuline qui est l'hormone faisant
pénétrer le glucose dans les cellules et reste dans la circulation sanguine, entrainant
l’hyperglycémie.

Pour tous les diabétiques, le dépistage des complications liées au diabète s'avère
essentiel avant la pratique de la plongée. Il faut également, comme pour tout
plongeur, être en bonne condition physique.

Le diabétique Type 2 doit bien connaitre son diabète, ce qui nécessite d'être bien
suivi médicalement par un diabétologue, et d’effectuer un bilan sanguin pluriannuel
(HbA1C <8,5 % selon les recommandations médicales actuelles).

Il faut avertir votre médecin diabétologue que vous plongez afin qu’il puisse
adapter votre traitement selon vos besoins médicaux. Par ailleurs, un avis
cardiologique est requis pour tout diabétique de type 2 lors de sa première licence
et tous les 3 ans sauf évènement intercurrent ou avis du médecin traitant,
cardiologue, diabétologue ou médecin fédéral. 

      Le diabète de Type 2Le diabète de Type 2

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

Documents nécessaires
Deux certificats médicaux :

► Le premier certificat médical signé par le diabétologue traitant, sous réserve
       qu'aucune contre-indication ne soit décelée *.
► Le second signé par un médecin fédéral sous réserve qu'aucune contre-
indication  classique à la plongée ne soit décelée.

Prérogatives
Le diabétique de type 2 peut pratiquer la plongée sous-marine sans restriction de ses
prérogatives s'il est traité par la diète ou par des hypoglycémiants oraux ne comportant
pas de risques d’hypoglycémie chez le patient traité.
 
Suite aux travaux du groupe de travail Diabète et Plongée de la Commission Médicale
et de Prévention Nationale  (CMPN) en lien avec les médecins Boris Lormeau, Lise
Dufaître et Agnès Sola, de nouvelles recommandations et une liste de médicaments ont
été publiées en 2015 pour les Diabétiques de Type 2 sous traitement médicamenteux
plongeant au sein de la FFESSM*

Les diabétiques traités par l’une ou plusieurs des molécules interdites doivent référer à
leur médecin traitant ou leur diabétologue référent pour modifier momentanément et
pendant la période des plongées leur traitement afin d’éviter les risques
d’hypoglycémie.

Pour le traitement par injection d'insuline, nous vous recommandons de vous
reporter à la fiche « La plongée pour les diabétiques insulino-traités »

* Voir la Liste des médicaments autorisés

      Plonger avec le protocole DANPlonger avec le protocole DAN
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      Plonger avec la Fédération Française de plongéePlonger avec la Fédération Française de plongée

http://www.diabeteplongee.fr/
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