
 

 

Aspects respiratoires 
de la plongée 

Transfo	  cuve	  de	  plongée	  	  
Transfostraat	  5	  
8550	  Zwevegem	  
Belgique 

Journée scientifique 

Le matin 

L’avant-midi est consacré à des conférences variées sur les aspects 
respiratoires de la plongée. Les 3 conférences durent 40 minutes et 
sont suivies de 5 minutes de questions-réponses. Elles sont ouvertes 
à toute personne intéressée par la physiologie et la médecine de la 
plongée. 
 
L'après-midi 
Après un lunch possible sur place, l'après-midi est consacrée à la  
démonstration de la préparation et de l’utilisation d’un recycleur 
par un plongeur technique et à la plongée dans le Transfo Duiktank,  
une ancienne cuve à fioul lourd de 17m de hauteur et 28m de  
diamètre où la température de l'eau est de 19°C.  

Programme 
09h30 - 10h00 : Accueil et inscriptions 
10h00 - 10h45 : Evolution historique et technique des détendeur  
                             De plongée (Jean-Claude Le Pèchon) 
10h45 - 11h30 : Ventilation Volontaire Maximale et fonction  
                              pulmonaire après un programme d’entrainement  
                              d’apnée (Guy Vandenhoven) 
11h30 - 12h15 : Mini-revue des recycleurs : principes  
                             (Jean-Claude Le Pèchon) 
12h30 - 14h00 : Lunch 
14h00 - 16h00 : Démonstration plongée recycleur (Yves Deschamps) 
                             Plongée facultative dans le Transfo Duiktank 

 
Inscription obligatoire 
L'inscription à la journée scientifique est obligatoire. Vous pouvez 

le faire via le site de la société belge de médecine hyperbare : 
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 sont payantes et doivent être réservées et  
payées lors de l’inscription via le formulaire d’inscription du site. 
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Rendez-vous 

Parking	  «	  De	  Brug	  »	  
Otegemstraat	  238	  
8550	  Zwevegem	  
Belgique	  
Coordonnées	  	  GPS	  
N	  50°	  48′	  52.4″	  
E	  03°	  21′	  11.4″ 

Conférences 

Revue historique et technique des détendeur de 
plongée 
 Revue des ‘premiers jours’ (casques de plongée, Rouquayrol & 
Denayrouze), principes des détendeurs de plongée, spécifications 
respiratoires (volumes, résistance, travail respiratoire), pression bouteille 
de plongée, détendeurs “Mistral” (Le Prieur, Cousteau & Gagnan, effet 
Venturi), détendeurs deux étages, amélioration de système basique 
(compensation et surcompensation), Hookah et administration surface du 
2ème étage, gestion d’eau froide (rationnel, prévention de givrage), 
nettoyage et entretien, gestion du Nitrox et de l’oxygène (rationnel, 
sécurité, règles) et conclusions  
 
Ventilation Volontaire Maximale et fonction 
pulmonaire après un programme d’entrainement 
d’apnée 
 La plongée apnée peut modifier la physiologie respiratoire. Elle s’avère 
très utile pour l’entrainement d’athlètes, mais aussi pour la revalidation de 
patient. Cette étude pilote a comme objectif d’analyser l’impact d’un 
entrainement d’apnéistes débutant ainsi que sa sécurité. 

Mini-revue des recycleurs : principes 
Vanderschueren 

Orateurs 

Jean-Claude Le Pèchon 
Jean-Claude Le Péchon est ingénieur biochimie (INSA Lyon 1963) et 
biologiste marin (Université Nice). Il a travailé pour le Musée 
Océanographique de Monaco comme ingénieur de recherche et comme 
plongeur scientifique pendant le Conshelf III Experiment (habitat sous-
marin sponsorisé par Jacques-Yves Cousteau). Il rejoint CEMA à 
Marseilles (J.Y. Cousteau) pour la recherche de gases respiratoires et le 
développement de procedures pour plongées très profondes (1000 m avec 
animaux, 500 m avec humains) et est plongeur test dans la plongée 
simulée Saturation II à 400 msw. De 1973 à 1986 il travaille pour CG 
DORIS, une offshore and civil engineering commercial diving company. 
En 1986 il crée JCLP Hyperbarie, une global consultancy agency/ bureau 
specialisée dans la plongée commerciale, tunnneling, médecine spaciale et 
hyperbare. Il a collaboré à plus de 75 projets de tunneling avec mélanges 
de gases comprimés jusque 6.9 bar ainsi qu’à la technologie plongée 
saturation. 

Guy Vandenhoven 

Yves Deschamps 

La consommation d’oxygène et la ventilation, la récupération et le 
recyclage de gaz, le recyclage et l’immersion, les recycleurs à circuit fermé, 
les recycleurs à circuit semi-fermé ainsi que l’évaluation du risque et la 
sécurité  
 

Guy Vandenhoven est diplomé Médecine Générale (KULeuven 1979). 
Après son post-graduat en Médecine Sportive, il rejoint l’industrie 
pharmaceutique en 1981, devenant Medical and Clinical Research & 
Development Director Benelux, Central Eastern Europe, Middle East and 
Africa pour Ciba-Geigy, Lederle, Wyeth, Astra and Astra-Zeneca. Il est 
Fellow of Faculty of Pharmaceutical Medicine of U.K., Fellow of Belgian 
College of Pharmaceutical Medicine, Board Member of Belgian 
Association of Pharmaceutical Physicians. Il enseigne à PharMed, 
programmme post-graduat en Pharmacology & Pharmaceutical Medicine 
à l’ULB et à l’Ecole de Santé Publique, programme post-graduat en 
Médecine Hyperbare et Subaquatique à ULB et à l'ISEK. Il obtient un 
MBA à Lausanne et a une qualification en Diving & Hyperbaric Medicine 
(EDTC/ECHM), Il est président de la SBMHS, membre du bureau de la 
Commission Médicale LIFRAS (FEBRAS) et du bureau de SKA, 
membre de VVS, FIMS et EUBS. Il est plongeur depuis 1976, 
CMAS/LIFRAS**** Scuba Instructor Level 1.  

Yves Deschamps a 18 ans de spéléologie au sein de l’Equipe Spéléo de 
Bruxelles et6 ans de spéléo au sein de l’Equipe de Bruxelles et de la S.S.N. 
(Société Spéléo de Namur). Il est plongeur recycleur au sein du Pteroïs 
(LIFRAS) de 1996-1997 et des Hydronautes (LIFRAS) de 1998 à1999. Il 
obtient le brevet LIFRAS Spéléo (1998). Il est Plongeur LIFRAS 3* PPA, 
Instructeur Nitrox INTD, Plongeur Tech, Plongeur Nitrox 
confirmé IANTD (2008), Plongeur Trimix normoxic IANTD (2009), 
Plongeur Trimix hypoxic TDI (2010), Plongeur Recycleur diluent air 
Inspiration/Evolution (UK) (2009), Plongeur Recycleur Trimix normoxic 
sur recycleur Dive Soft – Liberty (Tchequie) TDI (2015), Plongeur 
Recycleur Lungfish (UK) (2016) et a une bonne expérience sur REVO. 


