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LE PLONGEON DE HAUT-VOL 
HIGH-DIVING 

 
 
 

DEFINITION 
 

 
 
 

HISTORIQUE 
 !Effectuer des figures depuis une 

plateforme située entre 23 et 28 m 
de haut  
 
!Entrée dans l eau par les pieds 
en général  
 
!En mer, lacs, avec profondeur et 
abrupt suffisant 

HISTORIQUE HISTORIQUE 
!Tradition hawaïenne du 18ème S. 
  
!1970 Record du monde à 52,43m 
 
!1987 Nouveau record à 53,9m 
 
!2013 entré aux championnats du 
monde de natation à Barcelonne 

 "27m pour les hommes, 
 " 20m pour les femmes) 



ACCIDENTOLOGIE 
•! Epidémiologie: 

   # Catégorie Sports Extrêmes  
  # Peu d études spécifiques 
   - Accidents de HIGH-DIVING enregistrés comme 
accidents de sports 
   - Etude INVS 2003:  

229 cas d accidents de plongeons identifiés sur 140 310 
enregistrements accidents vie courante  

 

  # Parties du corps lésées   
   - 49% tête 
   - 31% tronc 
   - 11% membres supérieurs 
   - 9% membres inférieurs  



ACCIDENTOLOGIE  
•!Cinétique: 
 Hauteur du saut en 

mètre  
Vitesse du corps à 

l impact  
Risques  Temps de chute  

 
3 

 
24 Km/h 

Dépend de la position du corps 
au moment de l impact  

 
1 s 

 
6 

 
4O Km/h 

-!Compression de la moelle 
épinière 

-! Commotion cérébrale  

 
1,5 s 

 
20 

 
72 Km/h 

-!Compression de la moelle 
épinière 
-! Commotion cérébrale 

 
2 s 

 
27 

On passe  
de 0 à 80 km/h  

 

-!blessures graves  
-!Paraplégie tétraplégie 
-!Dc  

 
Presque 3 s 

 
30 

 
De 90 à 100 Km/h 

-!blessures graves  
-!Paraplégie tétraplégie 
-!Dc  

 
3 s 



ACCIDENTOLOGIE 

•! Cinétique: 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5

hauteur de chute en mètres vitesse en kilomètre / h



ACCIDENTOLOGIE 
•!Cinétique: 

 Retenir:  
  - A 30m/s ( 108 km/h) la densité et viscosité de 
l eau empêche une bonne entrée du corps dans l eau 

 
  - Un « plat » pour une Hauteur de 27m. pour une 
Vitesse de 72 km/h équivaut à une chute de 13m. sur du 
béton.  

 
  - Un plongeur de 70 Kgs pèse 350 Kgs à l impact 
pour un plongeon ou un saut à 27 m.  



CONSTATS 

#! Sport extrême nécessitant une préparation physique de                  
sportif de Haut Niveau.  

 
#! Compétitions $ Présence des secours 

#! Nouveaux sports aquatiques $ Néophytes non préparés 
                                           $ Absence de secours

            
 
#! Le milieu aquatique $ Facteur de risques  
                                                        supplémentaires 



CONSTATS 

#!Blessures graves $ Séquelles handicapantes 

#! Risque principal $ Trauma vertébro-médullaire         
    % 90% de tétraplégie 

 
    %  30 à 45% de DC immédiats 

 



CONSTAT 
PHYSIOPATHOLOGIE DU TRAUMATISME  

VERTEBRO-MEDULLAIRE: 
  # 3 zones de faiblesse:  
    - Charnière cervicale haute 
    - Charnière cervico-thoracique 
    - Charnière dorso-lombaire 

 
  # Traumatisme à l impact en flexion-extension 

 
  # Localisation et type de lésions conditionnent  
      la stabilité ou instabilité de l atteinte 



REFLEXIONS 

&   
 

# 10 à 15% des accidents 
neurologiques  

                    % au moment 
du ramassage 

 
 

  
 

•! PRINCIPES A RESPECTER 

 blessé inconscient / conscient   
+  

cinétique élevée  
' 

Considéré comme un blessé avec 
Traumatisme du rachis 

 
 

 
 



SPECIFICITES DE PRISE EN 
CHARGE 

#!CONTRAINTES liées à: 
     % Pathologie 
     % Milieu  
     % Sauveteur 
#! LOGISTIQUE 
 
#! TECHNIQUE 



SPECIFICITES DE PRISE EN 
CHARGE 

#!Contraintes liées à la pathologie   
   % recommandation Sfmu 2011: 

 
« … objectifs de ne pas aggraver les lésions …. ramassage et 

immobilisation … étapes fondamentales de la prise en 
charge préhospitalière….. Orientation du blessé vers un 

centre de référence. » 
  
 
#!  Risques d aggravation liés au milieu aquatique: 

  - Noyade  
  - Hypothermie  
  - Effet de la houle 
  - Extraction sans précaution hors compétition (Témoins) 
  - Eloignement du site   

 
 

    



SPECIFICITES DE PRISE EN 
CHARGE 

# CONTRAINTES POUR LES SAUVETEURS 
  % Logistique 
  % Connaissance du milieu 
  % Préparation Physique 
  % Ramassage = Etape Fondamentale 

 
Prépare – Détermine 

( 
La survie – Les séquelles 

 
   



SPECIFICITES DE PRISE EN 
CHARGE 

#!LOGISTIQUE 
    % Moyens humains ( 2 – 3) 
    % Moyens matériel 
 - Equipement sauveteurs 
 - Collier cervical -Plan dur flottant –      

  Bloque tête – 3 sangles  



TECHNIQUE 



IMMOBILISATION SUR PLAN DUR 
' 

DIMINUE RISQUE D AGGRAVATION 
 

VISEE ANTALGIQUE 
 

RASSURANT 
 



 TECHNIQUE 

 
1 – Saisie – Maintien 
 
 
 
 
2 – Redressement 

progressif 
 
 



SPECIFICITES DE PRISE EN 
CHARGE 

3 – Décubitus dorsal 
 
 
 
 
 
4 – Pose collier cervical 
 
 



SPECIFICITES DE PRISE EN 
CHARGE 

 
5 – Plan dur 
 
 
 
 
 
6 – Arrimage en 3 points 
 
 



SPECIFICITES DE PRISE EN 
CHARGE 

 
 
 
7 – Extraction 
 
 



CONCLUSION 

LE RAMASSAGE 
' 

ETAPE FONDAMENTALE 
' 

PREPARE DETERMINE  
LA SURVIE 

LES SEQUELLES  
 



CONCLUSION 
Prévention sur 2 niveaux 

-! Grand public : spot de prévention 
   # Recommandations (Lionel Franc) 
    # Sensibilisation aux effets groupe 
    # Diffusion de notions de bases 

 (Gestes à faire ou ne pas faire, proposer des solutions) 

-! Professionnels  
   # mise en place de livret de procédure 

 



 

Merci de votre attention…  
Avez-vous des questions? 
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