
Plonger sous-marine avec une stomie

La pression sur votre corps si vous plongez à une profondeur autour de 6 mètres, le loisir typique du
« tourisme de profondeur », est un peu plus que le double de ce qu’elle est en surface ; pour les
passionnés des profondeurs, la pression est probablement SIX fois la pression de la surface.

Il n’est pas nécessaire de s’inquiéter : la pression à l’intérieur de votre corps est toujours
exactement la même que la pression à l’extérieur de votre corps, parce que votre abdomen est une
poche flexible et le régulateur s’ajuste à cette pression, tout le temps, pour garantir que vous pouvez
respirer, ainsi il n’y a pas de problème et vous ne risquez pas de remplir complètement votre ventre
avec de l’eau de mer ou, que le contenu de votre ventre ne jaillisse au dehors quand vous remontez
en surface.

En ce qui concerne ce souci qui est préoccupant, vous êtes exactement dans la même situation que
lorsque vous êtes allongé dans votre bain.

La seule différence par rapport à cela, est qu’avec une colostomie, vous pouvez rencontrer par
hasard des gaz qui se sont formés dans le colon par le procédé de fermentation .

Pendant qu’on est en profondeur, de tels gaz sont compressés et pourront être moins perceptibles .
Si votre stomie a une capsule de fermeture, ou si le filtre de sortie de votre poche est scellée par un
autocollant adhésif, alors ça ne peut pas être pire quand vous refaites surface que si vous aviez
passé la même quantité de temps en terrain sec : vous disposez juste de la même quantité de gaz ;
les stomisés qui font des lavements ont probablement un léger avantage ici car il y en aura moins
dans le colon pour fermenter.

Parlant de moi-même, je fais des lavages de l‘intestin (« irrigation »), et pour la plongée, je porte
une protection cutanée (Braun petite) ce qui évite les précautions pour fermer la sortie : je suis dans
la même situation que si j’avais laissé ma stomie ouverte et exposée : je ne m’aperçois même plus
que j’ai une stomie .

Pour les profondeurs où les paliers sont nécessaires,les gaz dans le colon seront probablement
restés dissous dans le contenu du colon tandis qu’on est en profondeur, ils seront lâchés comme
l’azote dans le sang durant les paliers ascendants ; le résultat final ne sera pas bien différent : vous
aurez la même quantité restante comme si vous étiez resté sur la terre ferme ; ceux qui ne font pas
de lavements, ne trouveront que les matières fécales qui sortent normalement., quelque soit la
profondeur .

Bien que je ne puisse pas faire part d’une expérience personnelle pour les illéostomisés ou les
urostomisés, le principe reste le même : si la sortie de la stomie n’est pas gênée quand on porte
une combinaison de plongée, alors ce sera la même chose en plongée.

Pour résumer, si vous pouvez vous débrouiller sans difficultés pendant une heure sur la terre ferme
avec le bouchon sur le filtre de la stomie ou la poche fermée, oubliez votre stomie et profitez de
votre plongée.

Vous devez pouvoir fournir un certificat médical établissant que vous êtes apte à plonger et vous
pourrez assurer le Docteur que la stomie ne présente aucun problème de ce point de vue

Le Docteur qui écrirait mon certificat, sentant qu’il aurait besoin de prendre un autre avis avant de
signer, serait informé par moi-même.

Adrian March
le 10 mars 2011




