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Introduction

La course au large à la voile est l'une des disciplines nautiques les plus éprouvante.
Les coureurs sont constamment soumis aux éléments, aux mouvements du bateau, tout en
s'efforçant d'aller le plus vite possible, le but étant de gagner la course, sinon de la finir.
Depuis plusieurs années le développement des communications satellites nous permet de
suivre en direct l'évolution des coureurs, ceci leur permet également de communiquer avec les
responsables médicaux en cas de problème de santé. Le perfectionnement des bateaux
s'accompagne également d'une préparation des coureurs de plus en plus pointue. Mais alors,
comment se sont organisés les organisateurs de telles courses pour faire face aux problèmes
médicaux qui surviennent au large, dans l'isolement le plus total ? Quelles sont les pathologies
qui surviennent dans ces conditions hostiles ? Peu d'études ont analysé de manière
systématique les pathologies survenues au cours des courses au large. Pourtant, acquérir des
connaissances plus pointues sur

les spécificités médicales de la course au large nous

permettra de mieux prévenir et de mieux gérer les problèmes médicaux des coureurs.
Nous allons d'abord décrire le cadre de pratique de la course au large à la voile. Ensuite nous
analyserons 3 enjeux médicaux spécifiques de cette discipline puis nous étudierons des bilans
de courses tirés de la presse ou de la littérature afin d'étudier les pathologies qui touchent les
coureurs et les facteurs favorisant leur survenue.
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I. La course au large à la voile

1- Définition
La course au large à la voile désigne une compétition qui a lieu en pleine mer, à
distance de tout abri accessible rapidement pour le bateau et l'équipage. Ceci sous entend que
les bateaux et les hommes doivent être autonomes pour assurer une sécurité suffisante tout au
long du parcours. L'éloignement de toute structure de secours implique que dans certains cas
une assistance matérielle ou humaine n'est pas réalisable.
Elle correspond à la catégorie RSO 0 de course d'après la Fédération Française de Voile
(FFV) :
" Courses transocéaniques incluant les courses qui traversent des zones où la température de
l'air ou de l'eau risque d'être inférieure à 5° Celsius autrement que pour un temps limité et où
les voiliers doivent être complètement autonomes pendant de très longues périodes, capables
de résister à de fortes tempêtes et en mesure de faire face à des urgences sérieuses sans espoir
d'assistance extérieure. "
La notion d'autonomie qui découle de cette définition implique que tous les équipages devront
pouvoir faire face aux situations médicales, urgentes ou non, qui pourraient survenir lors de la
course.

2 - Différents formats de course
a - La course au large en solitaire
Il s'agit d'une course où le marin est seul sur son bateau tout au long du parcours.
Epreuve reine de la course au large c'est aussi la plus éprouvante. Le skipper ne peut compter
que sur lui-même pour gérer la course et subvenir à ses besoins vitaux. Ainsi, en cas de
problème médical entrainant un handicap pour le marin, le reste de la course est compromis.
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Dans ce type d'épreuve nombre de contraintes sont majorées par l'absence de partage des
tâches avec des équipiers, en général : manque de sommeil, épuisement physique et
psychologique, solitude.
Exemples de courses au large en solitaire : Le Vendée Globe, La Solitaire du Figaro, La
Transat 6.50, La Route du Rhum/La Banque Postale.

b - La course au large en équipage
Il s'agit du type de course le plus répandu car peut être moins extrême que celles
courues en solitaire. La présence d'équipiers à bord permet une gestion partagée des tâches.
Par contre les bateaux sont souvent plus grands et donc plus puissants : le risque d'accidents à
cinétique élevée est augmenté.
D'autre part le plus grand nombre de personnes à bord augmente la probabilité de faire face à
un problème médical lors de la course.
Exemples de courses au large en équipage : The Volvo Ocean Race, La Transat Jacques
Vabre, La Transat AG2R/La Mondiale, L’America's Cup.

c - Avec ou sans escales
Que ce soit en solitaire ou en équipage certaines courses sont constituées d'étapes
réalisées entre des escales prédéfinies alors que d'autres concernent des parcours sans escales.
Les courses sans escales entrainent un éloignement plus important des côtes et donc des abris
ou des structures de soins. Lors d'un problème médical grave, le marin devra être soigné à
bord, sinon il sera contraint de dérouter le bateau vers la terre et ceci entrainera un abandon de
la course.
Les courses constituées d’étapes permettent de bénéficier d'une assistance médicale à chaque
escale. Ainsi un problème médical pourra être stabilisé à bord et bénéficier d'un soin plus
durable à terre, sans entrainer pour autant un abandon.
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3 - Cadre réglementaire de la formation médicale des coureurs
L'isolement des structures de soins et les risques auxquels sont exposés les marins lors
de la course imposent qu'ils aient suivi une formation médicale.
Les courses au large concernent des coureurs du monde entier, et les parcours effectués
traversent de nombreux pays. C'est donc en toute logique que le cadre réglementaire de
l'aptitude des coureurs répond à un règlement international.
Le but d'une telle formation pour les marins est de limiter les conséquences d’un accident
médical ou traumatique à bord. Elle a pour objectif d'apprendre au marin comment déclencher
à bon escient les secours et comment appliquer à bord les gestes d’urgence et les soins
nécessaires avec le recours à la télémédecine.
La formation médicale des marins engagés dans les courses de catégorie RSO* 0 répond à
l'annexe G des "ISAF** Offshore Special Regulations".
D'après l'article 6.05.1 du RSO au moins un membre d'équipage doit être détenteur d'un
certificat STCW*** 95 A-VI/4-2 (compétence en soins médicaux) et un autre membre
d'équipage au moins doit avoir la formation STCW 95 A-VI/1-3 (équivalent français du PSC1
ou de l' ex-AFPS).
La FFV a entreprit de créer des équivalents à ces deux certifications internationales qui
prennent dès 2012 le nom de PSMer (Premiers Secours en Mer) pour la formation basique et
FMH (Formation Médicale Hauturière) pour le niveau supérieur. (voir l'annexe 1 pour le
contenu de cette formation).
Il faut noter également qu'un stage de survie agréé ISAF/FFV doit être réalisé par au moins
30% d'un équipage de 3 marins ou plus, et 100 % pour un équipage en double ou solitaire. Ce
stage comprend dorénavant la formation PSMer.
La durée de validité de ces formations est de 5 ans, un stage de mise à niveau est ensuite
répété tous les 5 ans.
Les centres agréés destinés à délivrer ces formations sont disponibles sur le site internet de la
FFV.
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En plus de ces formations les coureurs doivent présenter un certificat de non contre indication
à la pratique de la voile en haute mer ainsi que des activités physiques et sportives en
compétition.
Les contres indications absolues à la pratique de la voile en compétition sont : les maladies
cardio-vasculaires non compensées, y compris traitement anticoagulant et les maladies
neurologiques graves.

* RSO : Règlement Spécial Offshore
** ISAF : International Sailing Federation
*** STCW : Standards of Training, Certification and Watchkeeping
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II. Enjeux médicaux de la course au large

Dans ce chapitre nous allons aborder trois enjeux médicaux majeurs qui découlent de
la nature même de la course au large.
L'éloignement de toute structure de soins entraine la nécessité de recourir à la médecine à
distance. La continuité des courses tout au long du jour et de la nuit implique une gestion
appropriée du sommeil. Enfin, ces courses sont souvent longues, disputées sur des bateaux de
course allégés au maximum et entrainent des dépensent énergétiques conséquentes ; c'est
pourquoi les marins doivent emporter des aliments facilement stockables, non périssables et
très énergétiques.

1 - Médecine à distance
C'est un des enjeux majeurs de l'aspect médical des courses au large de nos jours. En
effet le développement des moyens de communication moderne a grandement facilité les
échanges entre les voiliers et la terre, même dans les lieux les plus reculés. Nous allons voir
qu'il ne s'agit pas du seul moyen nécessaire pour pratiquer la médecine à distance lors de
courses au large à la voile.

a - La formation des coureurs
Depuis quelques années les marins qui souhaitent participer à une course au large
doivent avoir préalablement suivi une formation médicale (Formation Médicale Hauturière
depuis 2012). Nous avons d'ailleurs étudié dans le chapitre précédent le cadre réglementaire
de cette formation. Ces formations sont inspirées de celles qui sont dispensées aux marins de
marine marchande.
Il est apparut au fil des années que les coureurs devaient être acteurs à part entière de la prise
en charge des problèmes médicaux survenant à bord. En effet ils devront apprendre à décrire
précisément au médecin de la course les symptômes dont ils souffrent, souvent à l'aide de
fiches de bilan standardisées afin de faciliter le recueil des données. (voir annexe 2)
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D'autre part, ils doivent avoir connaissance des différents intervenants auxquels ils vont
pouvoir faire appel pour demander du secours (CROSS, Médecin de la course, CCMM, etc.)
Ils doivent également connaitre les produits dont ils disposent dans leur pharmacie de bord
afin de pouvoir utiliser certaines spécialités en automédication et savoir les reconnaitre quand
le médecin leur indiquera quel produit utiliser.
Une approche pratique des notions de soins infirmiers de base est nécessaire afin de pouvoir
réaliser pansements, sutures, attelles... avec l'aide du médecin si possible.

b - Le guide médical de bord
Il en existe différentes versions, dans plusieurs langues. Il est l'interface entre le
coureur et le médecin. Il permet de disposer d'un support d'information avec des
iconographies explicites qui aideront le marin à entreprendre les thérapeutiques proposées par
le médecin.
Exemples de guides disponibles dans le commerce :
- Guide médical de bord : prévention, bilan et soins d'urgence à bord des navires de plaisance
(Anne Hammick, Paulette Vannier, Les éditions du Plaisancier)
- Le guide de la Médecine à Distance (Dr. Jean Yves Chauve, éditions Distance Assistance)
- Petit Manuel de Médecine de Bord (Dr. Cauchy, Ronan Begoc, éditions Glénat)
- Skipper's Medical Emergency Handbook (Dr. Campbell Mackenzie, Dr. Spike Briggs)

c - La pharmacie de bord
La composition de la pharmacie de bord peut varier d'une course à l'autre en fonction
de la durée de la course et du nombre d'équipiers sur le voilier. Le contenu de cette pharmacie
est généralement décidé par le comité médical de la course et peut être étoffé en fonction des
antécédents médicaux du ou des coureurs présents sur le bateau.
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Encore une fois le contenu de ces pharmacies est fortement inspiré des dotations
réglementaires de la marine marchande. (exemple de pharmacie de bord : annexe 3)

d - Les moyens de télécommunication
Le téléphone satellite est aujourd'hui un outil courant en course au large qui facilite
grandement les communications entre les coureurs et la terre. Globalement il permet de
joindre n'importe quelle ligne téléphonique depuis le monde entier via satellite.

Autre avantage, connecté à un ordinateur il peu
servir à transmettre des données numériques,
une photo par exemple pour un problème
dermatologique pourra être d'une grande aide.
Il devient même possible de réaliser de
véritables téléconsultations avec l'aide d'une
webcam embarquée.
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En cas d'indisponibilité de cet appareil, la VHF permet de joindre d'autres navires mais dans
un rayon bien plus limité et avec une qualité de réception nettement inférieure.

e - Les moyens humains
Les organisateurs des courses font appel à des médecins qui connaissent
particulièrement les contraintes et les pathologies spécifiques de la course au large pour venir
en aide aux marins engagés. De ce fait, des organisations spécifiques à chaque course se
mettent en place. Il est intéressant de noter qu'au Royaume-Unis une société s'est spécialisée
dans la médicalisation des courses au large (MSOS pour Médical Support OffShore).
Le médecin qui donne la téléconsultation est responsable du diagnostic, de la dispensation des
soins et du suivi de la pathologie en cours. C'est également lui qui devra prendre la décision
d'interdire à un marin de poursuivre la course s'il juge que son état de santé est trop
préoccupant.
D'autre part si il juge qu'une évacuation est nécessaire le médecin de la course doit connaitre
les moyens dont il dispose, les différents intervenants à contacter, y compris à l'étranger, pour
garantir la meilleure prise en charge au coureur. Il décidera ensuite avec les autorités
compétentes (militaires, civiles, privées) et en concertation avec les organisateurs de la course
des moyens déployés pour venir en aide au coureur.
Dans le cadre des courses avec escales, le médecin coordinateur aura pour mission de
recenser au préalable les structures de soins locales qui pourraient servir à l'arrivée d'un
coureur blessé.
Nous rappelons qu'il existe en France un service de téléconsultation disponible 24h/24h et 7
jours sur 7 destiné aux marins et aux plaisanciers (Centre de Consultation Médical Maritime
de Toulouse) mais celui-ci ne semble pas être sollicité par les organisateurs des courses au
large.
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2 - Gestion du sommeil
Il s'agit d'un problème central auquel sont confrontés tous les professionnels de la
course au large, spécialement en solitaire.
Il s'agit de courses se déroulants sur plusieurs jours et il est impossible pour les marins de
réaliser une nuit complète car ils doivent adapter en permanence les réglages des voiles, du
bateau ainsi que son cap pour optimiser leur performance. D'autre part ils doivent assurer une
veille active afin d'éviter les abordages, les objets flottants, ou encore les icebergs dans les
mers australes.
Nous savons que le manque de sommeil entraine une baisse de la vigilance et altère les
capacités de réflexion. Or, lors d'une course au large les marins ont besoin de toutes leurs
capacités intellectuelles afin de faire face à des situations difficiles et faire des choix
stratégiques adaptés aux conditions.
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D. Léger et col.14 ont étudié lors du Tour de France à la voile les performances de quatre
équipages de deux en fonction de leur gestion du sommeil. Les résultats de leur étude
suggèrent que les équipages ayant pris garde à dormir suffisamment avant chaque étape de la
course dormaient moins pendant la course et obtenaient de meilleurs résultats.
Dans d'autres études J.Y. Chauve12 a étudié le sommeil des coureurs lors de deux courses en
solitaire : La Solitaire du Figaro et Le Vendée Globe.
Dans La Solitaire du Figaro les coureurs réalisent des étapes au large de 2 à 3 jours. Dans un
souci de performance ils ne dorment que par tranches de 15 à 30 minutes. Ceci leur permet de
garder des performances satisfaisantes pour les quelques jours de course d'une étape donnée.
Cependant il a été constaté que passé ces quelques jours apparaissent des signes importants
de manque de sommeil : endormissements incontrôlés, hallucinations, etc. qui nuisent
gravement à la sécurité et aux performances des coureurs. Ce mode de gestion du sommeil est
donc adapté à des courses comprenant des étapes courtes.
C'est pourquoi lors de courses plus longues comme le Vendée Globe, les coureurs adoptent un
rythme différent avec généralement des périodes de sommeil de 1h30 à 2h, 3 fois par jour, en
général une la journée et deux la nuit. Ceci leur permet de maintenir une durée totale de
sommeil de 5 à 6h par jour ce qui semble suffisant pour maintenir des niveaux de
performance satisfaisant. Cependant lors de phases plus critiques de la course nécessitant une
vigilance accrue (présence d'icebergs, tempêtes) les coureurs peuvent être amenés à prendre
des rythmes de sommeil plus court comme lors de la Solitaire du Figaro ; cela ne peut être
qu'une solution temporaire car comme nous l'avons vu, elle entraine rapidement une dette de
sommeil critique.
En plus de ces principes de base il convient de prendre en compte les caractéristiques propres
de chaque coureur. En effet certains auront besoin de moins de sommeil que d'autres, et leurs
périodes de sommeil pourront être réparties différemment.
En définitive il apparaît indispensable pour les coureurs de s'appliquer à gérer leur sommeil
de manière optimale avant et pendant la course afin de maintenir leurs performances et leur
sécurité à un niveau optimal.
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3 - Gestion de l'alimentation
La gestion de l'apport énergétique est une équation difficile en course au large. En
effet, comment embarquer suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins énergétiques
du coureur sans alourdir dramatiquement le voilier ? De plus, lors de ces courses, les
conditions de mer sont telles qu'il est nécessaire de disposer d'aliments simples à préparer.
Autre donnée importante : les denrées ne doivent pas être rapidement périssables.
Les préparations qui répondent le mieux à ce cahier des charges sont les plats lyophilisés. A
ce titre ils se sont imposés à bord de tous les bateaux. Il s'agit de plats préparés qui sont
déshydratés puis conditionnés en sachets. Le gain de poids est très important, près de 70%.

Pour reconstituer ces plats les coureurs ajoutent,
le moment du repas venu, de l'eau douce obtenue
généralement à l'aide d'un désalinisateur d'eau de
mer.
De plus en plus les fournisseurs de ces plats
lyophilisés s'attachent à leur donner bon goût car
le plaisir de manger ne doit pas être négligé dans
ces moments qui sont aussi difficiles d'un point
de vue psychologique.
''''''''''''''''>&*7'&?/%)-&-8<@'ABBC'D'EBB'F,*&G'

En fonction des études réalisées12,15,16 sur des skippers
de course au large les besoins journaliers représentent 3500 à 5000 kcal. par jour soit presque
deux fois plus que lors d'une activité quotidienne standard.
De nombreux facteurs expliquent l'augmentation des dépenses énergétiques à bord :
exposition au vent, au froid, dépense physique, manque de sommeil principalement.
Souvent, les coureurs n'arrivent pas à maintenir une balance énergétique positive. En effet
même à l'aide des plats lyophilisées qui peuvent être très énergétiques, il peut être difficile de
trouver le temps et l'envie de manger suffisamment pour couvrir ces apports. C'est pourquoi
au retour des courses les plus longues telle que le Vendée Globe, les coureurs ont souvent
perdu beaucoup de poids, parfois plus de 10kg.
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Outre la perte de poids à l'arrivée, les coureurs qui n'arrivent pas à compenser suffisamment
leurs dépenses énergétiques peuvent voir leurs performances en course baisser
significativement.
La gestion de l'alimentation représente donc bien un des enjeux majeur dans l'organisation
d'une course au large car elle influence directement les performances des coureurs en plus de
leur bien être à bord.

III. Organisation médicale et pathologies de la course au
large

Dans ce chapitre nous étudierons les bilans médicaux de différentes courses au large
issus d'articles scientifiques ou encore de la presse afin d'évaluer quelles sont les pathologies
les plus fréquentes. Pour la Classe Mini, nous avons nous-mêmes réalisé un questionnaire car
nous n'avons pas retrouvé de bilan médical réalisé auparavant.
Il faut savoir que contrairement à la formation médicale des coureurs, l'organisation des
moyens médicaux d'assistance n'est pas soumise à une réglementation. C'est la société
organisatrice de la course qui décide des moyens engagés. Elle s'appuie également sur la
convention internationale SAR (Search and Rescue) en place depuis 1995 pour organiser si
nécessaire l'évacuation du marin en détresse.
Chaque comité médical de course est responsable d'établir la pharmacie de bord à embarquer
par tous les marins.

1 - Le Vendée Globe
Le Vendée Globe est une course au large en solitaire consistant à réaliser un tour du
monde sans escale et sans assistance via les mers du sud, en faisant le tour de l'Antarctique et
en laissant sur tribord le cap de Bonne-Espérance, le cap Leeuwin et le cap Horn. Elle a lieu
tous les 4 ans, et se dispute sur des bateaux de type 60 pieds open.
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a - Organisation du support médical
L'organisateur met en place une équipe médicale d'assistance et de conseils médicaux
à distance disponible 24h/24h durant la course.
Depuis 2008, le médecin responsable de la course (Dr Jean-Yves Chauve) bénéficie de la
visioconférence comme outil supplémentaire lors des téléconsultations.
Si le médecin contacté par le coureur juge que son état de santé est incompatible avec la
poursuite de la course il le fait savoir à la direction de course. Celle-ci peut décider de mettre
en œuvre des moyens de sauvetage (assistance d'un concurrent proche, service de sauvetage
du pays concerné), avec ou sans l'approbation du concurrent lui-même.
On notera que certains équipages anglophones ont eu recours à une société privée d'assistance
médicale à distance : MSOS (Médical Support OffShore).

H#'%*+,/6+8'(6';#9(<#'=&/.#'

b - Bilan médical de l'édition 2008-2009
Lors du 6e Vendée Globe 2008-2009 l'équipe médicale dirigée par le Dr. Jean Yves
Chauve a relevé une quarantaine de motifs de consultation. La course a duré 84 jours pour le
vainqueur de l'épreuve (Michel Desjoyaux) et 125 jours pour le dernier (F)+G-+C!H-=.'(-IJ%!
H*+!.-,!3A!G'C-'*:!-8/'/<,K!,-*.,!""!)8C!C-+;28<!.'!()*+,-K!(-!L*2!+-M.NC-!G2-8!.'!=*+-C<!
=-!(-CC-!<D+-*1-%!!
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- le mal de mer, qui a touché beaucoup de concurrents lors des premiers jours de course,
- des infections ORL et dentaires,
- un grand nombre d'infections cutanées favorisées par l'humidité et le frottement des cirés,
- des plaies diverses,
- une suspicion de fracture costale,
- des infections urinaires et oculaires,
- une suspicion d'ulcère probablement en rapport avec le stress et l'alimentation lyophilisée,
- une poussée fébrile d'étiologie indéterminée.
Ces données ne permettent pas d'extrapoler des statistiques mais montrent la grande
variabilité des pathologies rencontrées avec une prédominance de pathologies infectieuses.

c - Cas remarquables
L'événement le plus marquant de cette course sur le point médical fut l'évacuation de
Yann Eliès pour une fracture du fémur. Il a été secouru par une frégate australienne qui a mis
deux jours à se rendre sur zone.
Autre fait marquant, le skipper Jean Le Cam enfermé plusieurs heures dans son bateau
retourné remplit d'une eau à 5° C. et risquant l'hypothermie.
Lors de l'édition 1992-1993 un des concurrent, Bertrand de Broc, avait du recoudre seul sa
langue avec les conseils prodigués à distance par le médecin de la course.
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2 - The British Telecom Round the World Yacht Race (ou BT
Global Challenge) 1996-1997
Il s'agit d'une course amateur en équipage réalisant un tour du monde "à l'envers"
(contre les vents dominants) avec escales. Chaque équipage est mené par un skipper
professionnel. Cette course a lieu tous les 4 ans et est décrite par ses organisateurs comme la
plus difficile des courses destinées aux amateurs.

!
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a - Organisation médicale
Concernant les recommandations de formation médicales des équipages, il n'est pas
mentionné de référence aux normes ISAF mais celles-ci ont été crées ultérieurement à cette
course. Cependant l'approche retenue par les organisateurs était similaire.
En effet un des 15 coureurs de chaque bateau recevait une formation médicale spécifique et se
voyait attribué la responsabilité de prodiguer les soins à bord et de communiquer avec les
médecins de la course.
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Une antenne médicale avait été mise en place sur un des bateaux de la flotte et servait de
relais via un téléphone satellite avec un médecin référent basé à l'hôpital The Royal Naval
Hospital à Gosport en Angleterre.

b - Bilan médical de l'édition 1996-1997
Lors de l'étude menée par C J S Price & col6, un total de 685 cas médicaux ont été
recensés lors des 6 mois passés en mer. Soit 4 cas par jour en moyenne pour 365 participants
au total.
Les pathologies traumatiques ont représenté 43,6 % des cas, répartis ainsi :

Nous remarquons que les pathologies atteignant le revêtement cutané sont les plus fréquentes.
En regroupant les catégories "dermabrasions et contusions", "brûlures" et "plaies" les
pathologies dermatologiques totalisent 62,8% des étiologies traumatiques, plus de la moitié !
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Les pathologies médicales ont de leur côté représenté 56,4 % des cas restants, répartis ainsi :

Encore un fois, et du point de vu médical maintenant, les pathologies dermatologiques sont
parmi les plus fréquentes. Les principales atteintes de la peau rapportées concernaient des
dermatoses surinfectées ou non et des furonculoses.
Par ailleurs on remarque la nette prédominance des atteintes infectieuses puisque, en plus des
infections cutanées, la plupart des atteintes digestives recensées concernaient des gastroentérites aigues et les atteintes respiratoires étaient pour majorité des infections des voies
aériennes supérieures.
En résumé, lors de cette course la peau a été l'organe le plus atteint et les pathologies
infectieuses ont été les plus fréquentes.
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c - Cas remarquables
Trois évacuations sanitaires ont eu lieu durant cette course. Elles concernaient toutes
des urgences chirurgicales :
- 1 cas d'appendicite, confirmé et opéré après évacuation.
- 1 cas d'hématurie, pas d'information sur la suite du bilan après évacuation
- 1 cas de méléna chez un coureur aux antécédents d'ulcère gastrique, l'endoscopie
réalisée n'aurait pas retrouvé de saignement.
Cas à part : suite à une violente tempête, un des participant a déclaré un état de stress aigu. Ne
pouvant plus sortir sur le pont ni participer aux manœuvres il a débarqué à l'escale suivante.
Notons qu'il y a eu seulement trois évacuations sanitaires durant cette course, ce qui confirme
la nécessité d'une bonne formation des coureurs car la plupart des pathologies sont gérées à
bord.

3 - The Volvo Ocean Race (ex- Whitbread Round the World
Race)
Il s'agit d'une course transocéanique professionnelle en équipage de 11 à 13 coureurs
qui a lieu tous les 2 ans, et constituée de 9 étapes internationales. Les bateaux sont des
monocoques de 60 ou 70 pieds.

a - Organisation médicale
La formation des équipages est effectuée selon les normes de l'ISAF que nous avons
décrit précédemment, sur les 11 coureurs, 2 auront reçu une formation médicale approfondie
de type hauturière.
Le coordinateur médical de la course reçoit les appels provenant des bateaux, il est également
responsable du ravitaillement des pharmacies de bord lors des étapes de la course. En amont
son travail a consisté à repérer les structures de soins appropriées à chaque étape de la course.
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De plus en plus chaque équipage bénéficie d'une équipe médicale et paramédicale propre
(médecins du sport, kinésithérapeutes) qui prend en charge la préparation des sportifs ainsi
que leur suivi tout au long de la course à chaque étape.

b - Bilan médical de l'édition 2001-2002
Une étude prospective a été menée lors de cette édition par Tim Spalding & Col11.
Chaque équipage recevait

un questionnaire où devaient être retranscrits les problèmes

médicaux survenus à bord lors de l'étape. Les auteurs ont reporté dans leur étude un taux de
réponse de 53 % et au total 595 cas ont été recensés.
Voici les pathologies qui ont été reportées dans les questionnaires par les coureurs :

Les 32% représentés par la partie "autres" par ordre de fréquence : douleurs des hanches >
engelures > douleurs des pieds/pieds d'athlète > douleur dentaire > infection cutanée >
douleur et inflammation du genou > douleur de la cheville > brulures > otites.
Toutes localisations confondues la douleur est la pathologie qui a été le plus rapportée par les
marins.
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On peut reprocher à cette étude le manque d'exhaustivité devant le faible taux de réponse des
équipages cependant elle a le mérite de probablement mettre en avant les problèmes médicaux
qui ont le plus gêné les coureurs.
Les pathologies médicales ont probablement été sous évaluées d'après l'auteur de l'étude.
L'auteur de l'étude, qui est chirurgien orthopédiste, analyse les pathologies les plus
fréquemment relatées par les marins :
- les douleurs d'épaule et des poignets : probablement dues à des mouvements
stéréotypés répétés sur une très longue période par les équipiers responsables des manœuvres
(winch principalement). Ont été diagnostiqués à postériori : pathologies de la coiffe des
rotateurs, teno-synovites, syndrome du canal carpien.
- douleurs abdominales : non listée dans les pathologies rapportées par les
questionnaires, l'auteur nous indique que de nombreux coureurs ont souffert de ce symptôme.
En effet de nombreux cas de constipations ont été enregistrés, les facteurs favorisant cette
pathologie qui ont été incriminés sont la difficulté d'accès aux toilettes en fonctions des
conditions météorologiques, la déshydratation, le stress permanent, les vêtements difficiles à
enlever, la nourriture lyophilisée.
- les lombalgies : probablement favorisées par la station debout prolongée ainsi que
les mouvements compensateurs pour maintenir l'équilibre sur le bateau entrainant une surutilisation des muscles postérieurs du rachis.
Cette étude montre bien les multiples causes qui peuvent entrainer des pathologies à bord :
conditions météorologiques difficiles, efforts physiques répétés sur de longues périodes,
environnement salé et humide, stress...

Nous remarquons également que la plupart des blessures et/ou douleurs rencontrées sont dues
à des efforts répétés et non pas à des traumatismes comme nous pourrions nous y attendre.
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c - Cas remarquable
Un des concurrents a souffert d'un grave syndrome occlusif au large de l'océan indien.
Il a du bénéficier de transfusions pour le réhydrater et de la pose d'une sonde naso-gastrique.

Il n'a pu être évacué rapidement du fait de l'éloignement des côtes. Le bateau a du être
ravitaillé par largage en solutés de perfusions pendant qu'il continuait sa route. Finalement,
une fois à distance acceptable, le coureur a été évacué dans un centre médical par hélicoptère.
Il souffrait d'un syndrome occlusif développé sur des brides cicatricielles (antécédent
d'appendicectomie).
Depuis cet événement les dotations en solutés de perfusions ont été augmentées sur les
bateaux de la Volvo Ocean Race pour pouvoir supplémenter un patient durant 3 jours.

4 - La Classe Mini
Il s'agit d'une classe de course concernant des bateaux de 6m50 (prototypes ou de
série) appelés "Minis" et adaptés à la navigation hauturière. Certaines des courses se font au
large : par exemple la course Les Sables - Les Acores - Les Sables comme son nom l'indique
est courue entre Les Sables d'Olonne et la ville d'Horta dans l'archipel des Acores.
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Autre course phare de la classe mini : la Transat 6.50, elle a lieu tous les 2 ans et consiste à
réaliser une transatlantique en solitaire sans assistance.
Les coureurs (appelés "ministes") sont des professionnels ou des amateurs, certains ont euxmêmes conçus leurs bateaux (prototypes ou "protos").
Les budgets pour réaliser ces courses sont moins importants que pour d'autres classes de
voiliers étant donné la petite taille des bateaux et la volonté des responsables de la classe de
maintenir la diversité des participants.
De ce fait la classe mini est souvent la première étape pour les marins souhaitant s'initier et se
faire un nom dans la course au large. C'est également un impressionnant laboratoire technique
avec des bateaux toujours plus performants.

a - Organisation médicale
Il faut préciser que lors des courses, les ministes ne disposent pas de moyens de
communication satellite propre (pour éviter qu'ils puissent bénéficier d'une aide stratégique
météo extérieure entre autre). En cas de problème médical à bord ils doivent contacter un des
bateaux accompagnateur qui sont eux équipés pour communiquer avec le continent. Certains
des bateaux accompagnateurs embarquent un médecin, dans tous les cas ils disposent d'une
pharmacie élargie par rapport à celle présente sur chaque voilier en course.
La formation des coureurs est celle imposée par la FFV reposant sur les règles ISAF que nous
avons décrit précédemment.

b - Bilan médical
Il n'existe pas d'étude sur les problèmes médicaux survenus lors des précédentes
éditions de la Transat 6,50 ou de la course Les Sables - Les Acores - Les Sables.
Nous avons donc décidé d'élaborer un questionnaire (annexe 4) destiné aux ministes ayant
participé à l'une des 2 courses précédemment citées afin de mettre en évidence les problèmes
médicaux survenus lors de la course et les difficultés rencontrées par les marins pour y
remédier, malheureusement nous n'avons reçu que 4 réponses.
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Le tableau suivant expose les problèmes médicaux que nous ont rapportés les 4 coureurs et les
traitements entrepris :
pathologie rencontrée /
nombre de cas

contexte
chute sur le dos -

Lombalgie aigue / 1

antécédent de
lombalgies à terre

thérapeutique entreprise

- antalgique : tramadol
- abandon de la course

macération due à
Mycose des plis inguinaux / 1

l'impossibilité de se

- antifongiques locaux

sécher sur le bateau
idem précédent +
Furonculose fessière / 2

station assise
prolongée
manque de sommeil

Migraines / 2

+ migraines connues
à terre (fréquence
moins importante)

Epicondylite / hématomes
surinfectés au niveau des coudes
/1

Froid / 1

- antiseptique local
- antalgiques : paracétamol,
tramadol.
- antimigraineux

- contact médical

Infection Urinaire / 1

Anorexie / 1

- crème apaisante et protectrice

- antibiothérapie

nourriture lyophilisée

- choix des produits

stress

- manger à heure fixe
- contact médical

chocs répétés

- antibiothérapie

humidité

- antalgiques : paracétamol
- anti-inflammatoires : AINS

humidité permanente

pas de solution trouvée
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Autres résultats :
La moitié des coureurs qui ont répondu à notre enquête ont eu recours à une assistance
médicale. Tous les coureurs interrogés ont trouvé utile d'avoir à bord le guide médical que
leur avait fournit l'organisation, d'ailleurs la consultation de celui-ci a modifié leur attitude
face au problème médical rencontré dans la moitié des cas. Pour tous les skippers, le
problème médical rencontré a eu un impact négatif sur leurs performances.
Nous avons interrogé les coureurs sur les remarques qu'ils pouvaient formuler à propos des
problèmes médicaux rencontrés lors des courses :
- demande d'une formation plus approfondie sur le traitement des plaies et des
problèmes cutanés étant donné la fréquence de leur survenue.
- demande de notions de pharmacologie plus poussées.
- bateaux accompagnateurs trop lents : les ministes ont du parfois servir de relais à un
coureur trop éloigné du bateau accompagnateur pour le joindre par VHF. Ceci pouvait
entrainer une perte d'information précieuse dans le sens patient-médecin et dans le sens
médecin-patient. De plus cela était très stressant et prenant pour les coureurs servant de relais.
- l'un des coureurs que nous avons interviewé nous a fait part de l'expérience de 2
participants qui ont négligé une infection localisée sur une articulation pour finir leur course
et/ou ne pas perdre de temps lors d'une escale "médicale" : les deux ont été examinés
d'urgence à leur arrivée de la transatlantique.
Du au faible taux de réponse de notre questionnaire nous ne pouvons pas mettre en évidence
formellement une plus forte proportion de telle ou telle pathologie à bord lors des courses aux
larges de la Classe Mini. Cependant il apparait que les problèmes rencontrés par les coureurs
dans cette classe l’ont aussi été dans les autres courses étudiées dans ce chapitre.
Il serait intéressant de réaliser une enquête prospective sur la prochaine transatlantique afin
d'étudier si les pathologies sont plus graves et/ou plus fréquentes sur cette course où les
skippers n'ont pas toujours accès aux services d'une téléconsultation.
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5 - Bilan épidémiologique
Etant donné que différentes méthodes ont été utilisées pour étudier ces courses il était
difficile de comparer précisément la prévalence des différents problèmes médicaux entre les
études que nous avons analysé. Cependant, nous retiendrons pour conclure 3 groupes de
pathologies qui apparaissent comme étant les plus fréquentes :

a - Pathologies dermatologiques
Les études ont mis en évidence une grande variété d'atteintes de la peau au cours des
courses étudiées. Nous avons mis en évidence certains des facteurs favorisant ces atteintes :
humidité constante favorisant la macération, frottement des vêtements épais qui protègent les
marins, station assise prolongée, exposition au sel et au vent, exposition au soleil.
Certains marins de la classe mini ont suggéré de recevoir une formation approfondie du
traitement des plaies et des infections cutanées.
La prévention visant à limiter l'impact de ces facteurs restera la meilleure solution pour lutter
contre les problèmes dermatologiques mais seront sans doute difficiles à mettre en œuvre
dans les conditions rencontrées en mer. Par exemple : protection solaire, toilette
minimale/rinçage, lutte contre l'humidité, traitement précoce des plaies.

b - Pathologies traumatologiques et articulaires
Les mouvements du bateau, la fatigue et l'accastillage sont autant de facteurs
favorisant la survenue de traumatismes divers. Les douleurs rachidiennes ont souvent été
recensées chez les marins et sont handicapantes. D'après une étude réalisée par Y. Lambert et
T. Charland13, les lombalgies seraient la pathologie la plus fréquente en course au large et
s'expliquerait par la position assise prolongée responsable d'une rétraction du muscle iliopsoas. La pratique d'étirements journaliers semblerait soulager significativement les coureurs,
reste à évaluer en pratique la possibilité de réaliser ces techniques à bord d'un voilier faisant
route.
Dans les navigations en équipage on notera que les postes qui sont soumis à des gestes
répétitifs peuvent déclarer des pathologies spécifiques de l'appareil le plus sollicité (épaules,
coudes et poignets principalement).
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Souvent source de contusions et plus rarement de fractures, les traumatismes à bord sont la
cause la plus fréquente de douleur, les pharmacies de bord sont à ce titre souvent bien
fournies en antalgiques.

c - Pathologies digestives
Différentes atteintes du système digestif ont été recensées lors de ces courses. On
retiendra une grande part de pathologies infectieuses à type de gastro-entérites. De nombreux
marins se sont plaints de constipation, probablement favorisée par les aliments lyophilisés et
l'accès difficile aux toilettes, soit pour cause de mauvais temps soit par une conception du
bateau ne favorisant pas l'intimité parfois nécessaire.
Il serait intéressant d'étudier plus précisément les facteurs prédisposant aux troubles digestifs
à bord, qu'ils soient de nature infectieuse ou en rapport avec la constipation, car ils
représentent une source importante de désagréments pour les coureurs.
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Conclusion

La course au large à la voile est une discipline sportive extrême qui nécessite une
préparation spécifique. Les coureurs sont amenés à vivre en autonomie dans des conditions
difficiles et ils reçoivent à ce titre une formation médicale appropriée dont le contenu est bien
codifié. Ils doivent également apporter une importance particulière à la gestion de leur
sommeil et de leur alimentation car ces deux facteurs influent fortement sur leurs
performances. L'organisation médicale est différente selon les caractéristiques propres de
chaque course, mais elle repose toujours sur une équipe médicale formée aux pathologies de
la course au large ainsi qu'à la télémédecine. Les marins doivent pouvoir communiquer de
manière efficace avec les médecins et mettre en œuvre les thérapeutiques proposées à l'aide
du guide médical et de la pharmacie de bord. Parfois, le médecin de la course jugera que l'état
de santé du coureur est trop préoccupant et organisera son évacuation vers un dispositif
médical selon les possibilités locales. Les pathologies qui surviennent à bord des voiliers lors
des courses au large sont très variées, cependant trois entités nosologiques se distinguent par
leur fréquence plus élevée car elles sont favorisées par les conditions spécifiques rencontrées :
atteintes dermatologiques infectieuses et traumatologiques, douleurs lombaires,

atteintes

digestives infectieuses et constipation. Les études sur la fréquence et la nature des pathologies
rencontrées en course au large sont peu nombreuses dans la littérature, elles permettent
pourtant de mieux préparer et traiter les coureurs et ainsi d'améliorer leurs performances. Pour
préciser les données actuelles, il faudra mener d'autres études prospectives sur les courses
hauturières, avec l'aide des coureurs eux-mêmes.
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Annexes
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1 - Contenu de la formation médicale hauturière d'après la Fédération Française de Voile.
2 - Exemple de "fiche bilan" destinée à faciliter la téléconsultation.
!
!

3 - Dotation médicale des voiliers de la classe mini selon le règlement de la course.
4 - Questionnaire diffusé auprès des coureurs de la classe mini.
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CAHIER DES CHARGES DES FORMATIONS ET CENTRES DE FORMATION
MEDICALE DE COURSE AU LARGE
Partie 3 : Objectifs et contenu de la Formation Médicale Hauturière (FMH)
Références réglementaires : STCW95 A-VI/4-2 et First Aid OSR-6.05 & New Appendix N Section
6- Training
Objectifs de la formation :

Le but de cette formation reste de limiter les conséquences d’un accident médical ou
traumatique à bord, en déclenchant à bon escient les secours et en appliquant à bord les gestes
d’urgence et de soin nécessaires avec le recours à la télémédecine.
Le bénéficiaire doit être en mesure de faire face à un accident médical ou traumatique en
pratiquant les gestes de première urgence, en alertant selon les procédures en usage le centre
assistance médicale à distance, en transmettant un bilan médical et en appliquant les soins
prescris lors de la consultation radio-médicale.
Contenu de la formation :
Recyclage PSMER, niveau minimum d’entrée pour suivre la formation stage médical catégorie

0.
Enseignement médical Hauturier :
- Hygiène et prévention de risques (UV-HPR),
- Soins élémentaires (UV-SE),
- Sémiologie médicale (UV-SM),
- Pathologie infectieuse (UV-PI),
- Soins infirmiers (UV-SI),
- Aide médicale en mer- consultation télé médicale.
Dans ces enseignements à chaque niveau, un soin particulier est apporté à la prise en charge
des pathologies circonstancielles liée à la mer / hypothermie, noyade, mal de mer, problème
du sommeil, animaux dangereux...., dotation médicale à bord, guide de soins recommandé.
La particularité de la course en solitaire sera abordée à tous les niveaux des formations
pratiques, notamment : la réanimation d’un noyé, les soins à l’hypothermie, à hypoglycémie,
l’importance de la protection de la victime dans l’univers océanique de la voile, l’exposition
aux embruns, les pathologies rachidiennes liées aux positions de navigation de longue durée,
la particularité épidémiologique de la course au large, la pratique de soins dans un univers
confiné, de faible taille et en perpétuel mouvement, adaptations à la navigation en solitaire.
Durée : La totalité des modules représente 20 H de formation théorique et pratique, avec des
participants informés et navigateurs expérimentés.
Validité de la formation : 5 ans
Méthodes pédagogiques :
L’enseignement repose sur diverses méthodes pédagogiques. Un ouvrage conforme aux
données actuelles de la science en matière de soins médicaux de bord est remis au stagiaire
lors de son inscription et sa lecture est recommandée avant le stage. L’enseignement est
réalisé sur des supports projetés, agrémentés de films ou narration de situations réelles déjà
vécues avec analyse réflexive. Les ateliers de pratiques procédurales, sur mini situations ou
sur mannequin ponctuent la formation et permettent de vérifier les acquis.
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Intervenants : Médecins formés à l’urgence sensibilisés aux contraintes de navigation
Certification: Diplôme validé FFVoile ISAF Enregistrement des résultats sur fichier
numérique adossé à la licence FFVoile (FFVGES) avec attribution d’un numéro de licence
fictif pour les coureurs étrangers
Validation : Mise en situation pratique et questionnaire théorique validé si réussite > 70%
Equivalences STCW95 A-VI 4-2, PSEM 3 en cours de validation DAM, Toute certification
ISAF validé par une autorité nationale membre de l’ISAF en référence aux OSR 2012 pour
les catégories concernées, Equivalence PSMer pour les titulaires d’un PSC1 en cours de
validité (jusqu’à échéance de la date limite de validité de 5 ans).

Programme type:
Séméiologie médicale (UV-SM) : (durée 120 min) - Théorie, bilan médical, téguments, température,
douleur, EVA - La notion de gravité dans le contexte maritime et d’isolement - Gestes pratiques Prévention (gestion de la vigilance, nutrition, préparation physique, ergonomie)
Module dentaire (UV-HPR) : (durée 20 min) - Douleur dentaire (examen, signes infectieux) (abcès,
gingivite, perte obturation) - Traumatismes dentaires (fracture de dent, fracture/luxation maxillaire) Gestes pratiques (mise en place d’un pansement provisoire) - Conseils pratiques, prévention
Module OPH (UV-SM) : (durée 20 min) - Douleur de l’œil (examen, signes infectieux) Traumatismes de l’œil (corps étrangers, contusions, plaies, brûlures chimiques...) - Gestes pratiques
(utilisation des collyres et pommades) - Pansement - Conseils pratiques, prévention (port de verres
protecteurs)
Module pathologie ORL (UV-SM) : (durée 30 min) - Epistaxis (méchage) - Gène pour avaler
(infection, corps étranger, œdème de Quincke, crico-thyroïdie) - Troubles de l’audition (Otite, rupture
tympan) - Vertiges (origine, dangers) - Conseils pratiques, prévention
Module pathologie cardio-respiratoire (UV-PI) : (durée 40 min) - Douleur thoracique (évaluation,
examen, origine) - Gène thoracique (recherche une arythmie) - Gène respiratoire (toux, dyspnée,
asthme)- Conseils pratiques, prévention
Module pathologie digestive (UV-SM) : (durée 40 min) - Examen d’un ventre
- Intoxication alimentaire - Douleur abdominale (évaluation, examen, origine) - Nausées,
vomissements (mal de mer, intoxications...) - Diarrhée (infections et autres), constipation (appendicite,
occlusion...) - Conseils pratiques, prévention
Module pathologie dermatologique (UV-HPR) : (durée 30 min) - Examen de la peau (couleur,
réactions inflammatoires, comment transmettre une image ?) - Douleurs et infections (recherche
adénopathies, staphylos...)- Démangeaisons (allergies, urticaire...) - Conseils pratiques, prévention
(hygiène en mer)
Module pathologie urinaire/gynéco (UV-SM) : (durée 30 min) - Douleur abdominale basse
(évaluation, examen, origine) - Hernie inguinale (dangers), douleurs testiculaires - Brûlures, urines
anormales ou avec du sang, difficultés pour uriner - Utilisation des bandelettes urinaires
- Pertes (Infection gynéco) - Retard de règles, ménorragies (le risque majeur de la GEU) - Conseils
pratiques, prévention
Modules pathologie rachis (UV-SM) : (durée 20 min) - Douleurs du rachis cervical et irradiations
(torticolis) - Douleur du rachis dorsal et irradiations - Douleurs du rachis lombaire et irradiations
(lumbago, sciatiques) - Conseils pratiques, prévention
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Module psycho (UV-SM) : (durée 20 min) - Gestion d’une difficulté relationnelle en équipage Gestion d’une agitation, d’une angoisse, d’une dépression - Conseils pratiques, prévention
Module traumatologie (UV) : (durée 240 min) - Théorie, asepsie
- Plaie, parage, pansements, hématome sous-unguéal - Suture par agrafes, colle ou strip - Fractures,
luxations, entorses - Immobilisations selon le membre, attelles, résine, strapping, collier cervical
Module gestes techniques (UV-SI) : (durée 60 min) - Injections SC, IM, IV, perfusion - Utilisations
DAE
module dotations pharmacie : (durée 150 min)- Analyse du contenu- Gérer la dotation - Utiliser le
guide médical
Module téléconsultation dans un contexte d’urgence (UV-AMMCT) : (durée 120 min) - Chaîne
des secours en mer - Assistante médicale
Dans un contexte d’urgence : - CCMM, MRCC - CROSS, SAR - Evacuation sanitaire
Hors contexte d’urgence : - Secours médicaux en mer - Procédures d’aide Médicale en mer Procédures de téléconsultations - Préparation d’une évacuation sanitaire - Assistance Médicale en
course - Conventions internationales
Ateliers et évaluation : (durée 240 min)
Matériels nécessaires
PSCMer : - Mannequins d’enseignement des techniques de compressions thoraciques et de ventilation
(1 mannequin pour 2 personnes) - Défibrillateur semi automatique d’entrainement - Mannequin
d’enseignement des techniques de désobstruction des voies aériennes - Matériel de simulation pour
crico-trhoidie
UV médicale : - Boite ou sacs de matériel médical embarqué (cf. dotation avis de course)
- Matériel protection, déplacement, mise en condition - Matériel de contention et d’immobilisations
(fractures, entorses, luxations) - Matériel de prise en charge des brûlures - Matériel de prise en charge
des hémorragies - Matériel pour prise en charge des plaies - Matériel pour la réalisation des divers
types de sutures (agrafes, colle, stéri-strips)
Matériels diagnostics et soins : - Matériel de désinfection - Pansements divers et spécifiques milieux
marins - Bandelettes urinaires - Kit dentaire
Matériels pour injections : - Intramusculaires, sous cutanées - Intraveineuses, cathlons
Pharmacie de bord :- Boîte ou sac de produits pharmaceutiques (ensemble des médicaments de la
dotation (cf. avis de course)
Matériel didactique : - Guides médicaux- Support écrit ou informatique de formation Vidéoprojecteur - Ordinateur portable - Paperboard

!
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FICHE DE BILAN DES PREMIERS SECOURS
Date :
Heure d’appel :

Position (GPS, autre) :
Indicatif du bateau :
Numéro de portable :
Circonstances de l’accident

Type : ! accident

! malaise

! autre

Heure présumée de l’accident :

Description sommaire ( exemples : est tombé sur le pont et s’est cogné l’épaule, a eu un malaise après le repas) :

Bilan Vital
La victime est-elle consciente : oui non La victime respire-t-elle : oui non

Un pouls est-il perçu : oui non

Chaque réponses rouges constituent un indice de gravité et impose un avis médical et une action immédiate de secourisme

Bilan fonctionnel

Bilan lésionnel

La victime parle :
La victime est agitée :
La victime a perdu connaissance :
La victime est désorientée :
La victime ouvre les yeux :
La victime bouge les bras :
La victime bouge les jambes :
Sensibilité au pincement : main
Jambes

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non
non
non
non

La victime est génée pour respirer :
La victime siffle, râle, gargouille :
La victime est cyanosée :

oui non
oui non
oui non

La victime est pâle :

oui non

Si vous avez des notions de secourisme relever les
constantes :
Pouls radial : …./min
Fréquence respiratoire : …./min

Identification de la victime
Nom :………………Age :……date de naissance :………..
Prénom :……………….Sexe : ….
Adresses habituelle :………
« de villégiature :……………
Téléphones :………………………………………..

!
!
!
!
!
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Localisation :
Tête !

Cou !

Cuisse ! Jambe !

Abdomen ! Dos !
Cheville !

Bassin !

Pied !

Epaule ! Bras ! Avant Bras ! Poignet/main !

Lésions suspectées :
Brûlure

Plaie

Contusion

Déformation

Noyade

Electrisation

Inhalation gaz

Intoxication

Douleur
abdominale
Victime
agitée

Douleur
thoracique
Accouchement
/ hémorragie
vaginale

Difficulté
respiratoire
Malaise

Paralysie/
convulsion
Ebriété

Si codage non trouvé noter la lésion suspectée :

Gestes de secourismes faits : ……………………….
Médicaments donnés :………………………………
Traitements et maladies connus :…………………..
………………………………………………………

!
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Enquête médicale Mini Transat
Le but de ce questionnaire est d'étudier les problèmes médicaux rencontrés lors des courses au large
par les coureurs de la classe mini.
Il est effectué dans le cadre d'un mémoire de médecine maritime avec la faculté de médecine de Brest.
Questions
1 Avez-vous eu recours à une assistance médicale extérieure lors de votre course ?
Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse: une fois / plusieurs fois / jamais
2 Avez-vous utilisé un guide de médecine de bord ?
Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse: Oui / Non
3 Quel guide de médecine de bord possédiez vous ?
Écrivez votre réponse ici :
4 Vous a t-il parut utile d'avoir à votre bord un tel guide ?
Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse: Oui tout à fait / Partiellement / Non pas du tout
5 L'utilisation du guide à t-elle modifiée votre attitude face au problème rencontré ? Vous
pouvez préciser.
Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse: Oui tout à fait / Partiellement / Non pas du tout
Commentaires:
6 Si vous avez utilisé un médicament en AUTOMEDICATION, quel type de problème vous a
amené à vous automédiquer ? Ex : digestif, plaie, problème dermatologique, douleur.. Vous
pouvez préciser !
Écrivez votre réponse ici :
7 Quelle classe / nom de médicament avez-vous utilisé ? si vous en avez utilisé plusieurs merci de
les classer du plus au moins consommé !
Écrivez votre réponse ici :
8 Votre automédication à t-elle été efficace ?
Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse: Oui tout à fait / Partiellement / Non pas du tout
9 Avez-vous ensuite fait appel à l’assistance médicale ?
Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse: Oui / Non
10 Pour ceux qui ont fait appel à une assistance médicale extérieure, quel était le motif de votre
appel ?
Écrivez votre réponse ici :

!
11 Par quel moyen de communication avez-vous communiqué avec le médecin ?
Écrivez votre réponse ici :
12 Avez-vous fait appel au CCMM (centre de consultation médical maritime) de Toulouse ? Si
autre merci de préciser !
Écrivez votre réponse ici :
13 Quel a été le diagnostique porté par le médecin concernant votre problème ?
Écrivez votre réponse ici :
14 Avez-vous eu des difficultés à mettre en œuvre la thérapeutique proposée ? Vous pouvez
préciser !
Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse: Oui tout à fait / Partiellement / Non pas du tout
Commentaires:
15 Ce problème médical a t-il eu un impact sur vos performances ? Vous pouvez préciser !
Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse: Oui tout à fait / Partiellement / Non pas du tout
Commentaires:
16 Ce problème médical a t-il été résolut ? Vous pouvez précisez !
Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse: Oui tout à fait / Partiellement / Non pas du tout
Commentaires:
17 Lors de votre course, laquelle (une seule réponse SVP) de ces difficultés vous a posé le plus
problème ? Vous pouvez préciser !
Choisissez toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :
Gestion du sommeil
Gestion de l'alimentation
Gestion du stress
Mal de mer
Autre
18 Pensez-vous qu'une approche plus approfondie de cette notion avant la course vous aurait
aidé à mieux la surmonter ? Vous pouvez préciser !
Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse: Oui tout à fait / Partiellement / Non pas du tout
Commentaires:
19 Après la course, avez-vous présenté un problème de santé lié à la course elle même ? Si oui
quel type de problème ? Avez-vous eu recours à un professionnel de santé pour y remédier ?
Écrivez votre réponse ici :
20 Question ouverte : Avez-vous des remarques concernant les problèmes de santé pouvant
survenir lors des courses au large ? Comment pensez vous que la prise en charge de tels
problèmes puisse t'elle être améliorée, que ce soit en amont, pendant ou après la course ?
Écrivez votre réponse ici :

!
21 MERCI DE PRECISER DANS QUELLE COURSE VOTRE PROBLEME EST SURVENU
->>> Ci-dessous ! Ce questionnaire est bien sur anonyme, mais si vous n'y voyez pas
d’inconvénient vous pouvez me laisser vos coordonnées si dessous pour que nous puissions avoir
un entretient approfondit par téléphone, mail ou au mieux en vrai ! Ceci concerne
particulièrement ceux ayant eu recours à une assistance médicale externe lors de leur course.
J'aimerais réaliser une interview de certains d'entre eux! MERCI A TOUS POUR VOTRE
PARTICIPATION !

!

Enjeux médicaux et pathologies de la course au large
à la voile
38 pages, 11 figures, 1 tableau

Résumé
La course au large à la voile est une discipline extrême qui nécessite une
gestion optimale du sommeil et de l'alimentation. Du fait de l'éloignement de
toute structure de soins, une formation médicale est nécessaire pour les coureurs
ainsi que le recours à la télémédecine. Les pathologies qui surviennent lors des
courses au large ont été peu étudiées. Quelles sont les connaissances actuelles
concernant l'alimentation, la gestion du sommeil des coureurs ? Quels sont les
moyens de la télémédecine dans le domaine de la course au large ? Et enfin,
quelles sont les pathologies les plus fréquemment rencontrées par les coureurs et
quels sont les moyens de les prévenir ? Pour répondre à ces questions nous
avons analysé des études menées spécifiquement sur la course au large, ainsi
que des bilans médicaux de différentes courses. Certaines pathologies semblent
beaucoup plus fréquentes mais peu de solutions sont à ce jour proposées pour les
prévenir. D'autres études seront nécessaires pour préciser ces notions, car la
gestion du facteur humain est une des clefs du succès dans cette discipline
exceptionnelle.
Mots clefs : course au large, voile, télémédecine.
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