TABLE 6A
TRAITEMENT D’ EMBOLIE GAZEUSE
NOTE 1:

Avant de débuter la plongée, s’assurer que les réserves d’air à haute
pression du haut et du bas soient ouvertes.

NOTE 2:

L’option de poursuivre une table 6A au lieu d’une table 5 ou 6 doit
être prise durant les premières 15 minutes du traitement. Dans cette
éventualité, l’accompagnateur devra décompresser à l’oxygène pour
une période totale de 70 minutes (ce qui inclus les 30 minutes durant
la remontée de 30 pieds à la surface).
• Vitesse de descente : Aussi rapide que possible, maximum 60’/
minute ;
• Le temps à 165 pieds (30 minutes) comprend le temps de la
descente ;
• Préférablement, le patient respire le mélange Nitrox durant les
premières 30 minutes. Il respire de l’air durant la remontée de 165
à 60 pieds, soit 4 minutes ;
• L’accompagnateur respire de l’air. Elle respire de l’oxygène
durant les dernières 20 minutes à 30 pieds et 30 minutes durant la
remontée de 30 pieds à la surface ;
• Les délais à 165 pieds peuvent entraîner l’accompagnateur à faire
des paliers de décompression (à l’air) avant le palier de 60 pieds.
L’opérateur doit être vigilant et déterminer aussitôt que possible la
table de décompression que doit suivre l’accompagnateur. La table
6A peut continuer dès l’arrivée au palier de 60 pieds. Il faut noter
que dans cette éventualité, l’accompagnateur devra respirer de
l’oxygène pour une période de 70 minutes (20 + 20 + 30 minutes
durant la remontée de 30 pieds à la surface). Les délais à 60 pieds
entraînent aussi une décompression de 70 minutes à l’oxygène.
Les délais à 30 (pieds ou moins) n’entraînent aucune
décompression de plus que les 50 minutes qui sont normalement
requises (20 + 30 minutes durant la remontée de 30 pieds à la
surface).

TABLE 6A
Temps Total : 5 heures et 19 minutes
PROFONDEUR

TEMPS (MINUTES)

(eau de mer)
0’

0m

30’

9.15 m
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Vitesse de remontée : 1 pied / min.
(.3 mètres / min.)

60’

18.3 m.

Vitesse de remontée : 26 pieds / min.
(7.6 mètres / min.)

OXYGÈNE
AIR
NITROX

165’ 50.2 m

Vitesse de descente : 60 pieds / min.
(18.3 mètres / min.)

20

30

