
 

 

 

Centre d’Oxygénothérapie Hyperbare 

Hôpital Militaire - Neder-over-Heembeek 

Programme 
09h30 – 10h00 : Accueil et inscriptions 

10h00 – 10h45 : L’oedème pulmonaire d’immersion (Daniel Jacobs) 

10h45 – 11h30 : Le poumon, la cigarette et la plongée (Guy  

                         Vandenhoven) 

11h30 – 12h15 : Aptitude pulmonaire à l’hyperbarie – plongeurs et  

                         patients d’OHB (Peter Germonpré) 

12h30 – 13h30 : Lunch sur place 

13h30 – 15h30 : Visite du Centre Hyperbare et plongée “sèche” dans la 

                         chambre hyperbare. Places limitées à 20 ! 

Inscription obligatoire 

Via le site www.sbmhs.be 

Les conférences sont gratuites pour les membres de la SBMHS. 

Une participation de 15€ sera demandée aux non-membres. Le 

lunch et la plongée doivent être réservés en avance. 

Une accréditation INAMI pour les médecins est demandée. 

 

Le Poumon en profondeur 

Réunion scientifique 

9 décembre 2017 

 
Société Belge de Médecine Hyperbare et Subaquatique asbl 

Belgische Vereniging voor Overdruk- en OnderwaterGeneeskunde vzw 

OUVERT A TOUS 

Le poumon en profondeur 

 

Hôpital Militaire Reine Astrid      

Rue Bruyn 1, 1120 Bruxelles 

Le poumon est l’organe le plus directement exposé aux changements 

de pression, tant en plongée que pendant un séjour en chambre 

hyperbare thérapeutique. Cette dernière journée scientifique de 

l’année se penchera sur la physiologie et la pathologie pulmonaire en 

plongée et aux critères d’aptitude. 

Le matin sera consacré à des présentations scientifiques.   

Un lunch (repas-sandwich) est prévu sur place.  

Après, nous aurons l’occasion de faire une plongée « sèche » dans la 

chambre hyperbare (le « caisson ») de l’Hôpital Militaire. N’oubliez pas 

votre ordinateur de plongée ! 



 

       

Conférences 

Oedème pulmonaire d’immersion 

Le poumon est un des organes les plus importants pour le plongeur. 

Impliqué dans les barotraumatismes (surpression pulmonaire) mais 

également crucial dans la physiologie de l’effort, les altérations 

pulmonaires provoquées par la cigarette sont importantes à étudier. 

Une étude observationnelle chez les plongeurs a récemment été faite 

et les résultats seront présentés et discutés. 

Rendez-vous 
Centre d’Oxygénothérapie Hyperbare de l’Hôpital Militaire à Neder-over-Heembeek. 
Situé au Nord de Bruxelles, sur le  

Ring R0. Prenez la Sortie 6 (Vilvoorde- 
Koningslo-Militair 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.  
Le Centre Hyperbare se trouve au B -1. 
 

L’œdème pulmonaire d’immersion est une des maladies de plongées 

les plus méconnues. Les symptômes peuvent varier d’une simple 

oppression thoracique jusqu’à un syndrome de désaturation majeure 

ou même la mort en surface « bouteilles remplies » d’un plongeur. 

Sur base d’un cas clinique, la physiopathologie et le traitement sont 

décrits et expliqués. 

Le poumon, la cigarette et la plongée 
 

Aptitude pulmonaire à l’hyperbarie 

Anesthésiste-réanimateur (1982) ayant un intérêt 

particulier pour la plongée et la médecine 

hyperbare (Diplomé DIU 1996 à Lille). Il a été 

médecin responsable du centre hyperbare du 

CHU Charleroi depuis 2006. Membre de 

plusieurs sociétés scientifiques de médecine de 

plongée (EUBS, MedSubHyp, SBMHS), il est 

également membre de la Commission Médicale 

de la LIFRAS. 

Guy Vandenhoven 

Peter Germonpré 

Une bonne fonction pulmonaire est primordiale pour le plongeur sous-

marin. Sur base des critères d’aptitude décrits dans la littérature, nous 

discuterons des exigences minimales pour autoriser la plongée sous-

marine. La fonction pulmonaire peut également constituer une contre-

indication pour les traitements en chambre hyperbare. 

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. Ayant 

exercé une fonction de Directeur de 

Recherche Médicale dans le domaine de la 

pharmaceutique pulmonaire, il s’intéresse 

particulièrement au poumon. 

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 et Régions 

Francophones. Auteur et co-auteur de 

nombreux articles et livres sur la médecine de 

la plongée et l’oxygénothérapie hyperbare.  

Orateurs 

Daniel Jacobs 


