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Résumé L’évolution technologique des voiliers de compétition s’accompagne de nouveaux
traumatismes à haute célérité aujourd’hui comparables à ceux des sports mécaniques. Lors
d’un accident survenu récemment dans le milieu de la course au large, une patiente a été victime de sections incomplètes des deux membres inférieurs par une dérive latérale d’un maxi
trimaran. Les auteurs décrivent la prise en charge pré-hospitalière de type damage control de
cette victime grave, les particularités d’une telle intervention en milieu hostile et les difﬁcultés organisationnelles. Des compétences partagées en médecine d’urgence ont été nécessaires
pour organiser une évacuation médicale précoce vers une structure hospitalière. Quelques propositions simples sont formulées pour adapter la prise en charge médicale pré-hospitalière au
milieu de la compétition nautique et pour prévenir les conséquences de tels accidents.
© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary The technological development of racing sailboats leads to new traumas linked to
the high speeds attained, today’s comparable with those encountered in mechanical sports.
On the occurrence of a recent accidental event in the ﬁeld of open sea races, a patient has
been suffering from sectional injuries of the lower limbs caused by foils or centre boards. The
authors describe the pre-hospital action of ‘‘damage control’’ type of this seriously injured
victim, the non-anticipated encountered troubles and the speciﬁcities of such an action in
hostile environment. Speciﬁc shared skills of emergency medicine proved necessary to an early
evacuation to the nearest hospital. Through this sharing of expertise, some simple proposals are
put forward to adapt the pre-hospital medical intervention to the ﬁeld of nautical competition,
and to prevent such accidents.
© 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
La course au large a connu depuis les dix dernières années
une évolution importante du type des voiliers. La quête de
la vitesse a incité à mettre au point des bateaux multicoques
de plus en plus rapides. Les foils installés sur ces navires permettent désormais de limiter encore la résistance de l’eau
sur les ﬂotteurs. Les bateaux atteignent pour certains des
vitesses allant jusqu’à 50 noeuds (90 km/h). Cela amène inéluctablement les encadrements médicaux et sportifs à revoir
les problématiques de la surveillance des courses du fait
de la survenue de nouveaux types de traumatismes dus aux
hautes cinétiques.

Contexte
Le 16 juin 2015, lors du départ de l’étape lorientaise de la
course autour du monde « Volvo Ocean Race » (VOR), le maxi
trimaran Spindrift Racing, le plus grand du genre, évolue en
bateau spectateur en limite du parcours de course. À l’issue
d’un virement de bord, il accélère et la dérive latérale de
sa coque tribord heurte un bateau pneumatique affecté à
la surveillance de la zone (Fig. 1). Une passagère est projetée à l’eau. Elle présente une section quasi complète
du membre inférieur gauche au niveau de la cuisse et une
fracture ouverte comminutive de diaphyse fémorale avec
section du paquet vasculaire fémoral au niveau de la cuisse
droite (Fig. 2 et 3). Elle est immédiatement repêchée, hissée à bord et conditionnée à bord d’un bateau semi-rigide
médicalisé de la Société nationale de secours en mer (SNSM)
qui reçoit le renfort du bateau médical dédié aux bateaux
de la VOR.
Conditionnement en mer : un garrot est placé sur la
racine de chaque cuisse, un remplissage vasculaire est
débuté sur voie veineuse périphérique à base de cristalloïdes et de colloïdes, avec un objectif de pression artérielle
moyenne supérieur à 65 mmHg. (volume total : 2250 L, dont
1,5 L de gélatines ﬂuides modiﬁées et 750 mL de Ringer lactate) [1—4]. La patiente garde une ventilation spontanée.
Une oxygénothérapie au masque haute concentration à un
débit de 9 L/min est associée. Une antalgie titrée par morphiniques est débutée. Un plan dur immobilisateur de tête
avec collier cervical rigide est mis en place avec association d’une contention par sangles de type « araignée » et

Figure 1. a et b : collision entre le maxi trimaran et un zodiac
de la surveillance. Photos : avec l’autorisation de Jean-Sébastien
EVRARD/AFP.

« padding », attelles de membres inférieurs, champs stériles sur lésions, couverture isothermique. Le navire rejoint
le port le plus proche d’où la victime sera évacuée en hélicoptère vers le centre hospitalier de Lorient.
L’équipe pré-hospitalière se compose de quatre médecins
urgentistes, d’un médecin du sport et de deux secouristes
sur deux embarcations. Elle est la réunion de l’équipe SNSM
allouée à la sécurité de la zone de navigation publique et de
celle dédiée spéciﬁquement au soutien sanitaire des coureurs de la Volvo Ocean Race. Ces deux équipes se sont
rejointes suite à l’appel SOS lancé par les témoins directs
sur le canal radio (very high frequency [VHF]) d’urgence.
La pose des garrots, le conditionnement, la pose des voies
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à une amputation transfémorale gauche (Fig. 3). Les suites
réanimatoires sont marquées par une transfusion massive,
une coagulopathie de consommation et une pneumopathie
acquise sous ventilation mécanique d’évolution favorable.
L’immersion des lésions cutanées et osseuses n’a pas été
suivie d’infection ultérieure après antibiothérapie adaptée.
La patiente est extubée au quatrième jour et sort du service de réanimation au septième jour. Elle poursuit à ce
jour une réadaptation fonctionnelle intense et marche avec
prothèse.

Discussion
Une nouvelle accidentologie

Figure 2.

Conditionnement de la victime sur le bateau sanitaire.

Les lésions à haute célérité sont de plus en plus décrites
dans la traumatologie de la course au large [5] et sont
proches de ce qui peut être observé dans les accidents
d’automobiles ou de motocycles. Les cinétiques en jeu,
les percussions et retournements engendrés peuvent être
responsables de lésions osseuses axiales (fractures de vertèbres, fractures multiples de bassin) ou périphériques
(fractures de diaphyses fémorales, etc.) pour lesquelles
le conditionnement sur le plan d’eau est complexe [6].
Plus récemment, l’évolution technologie des foils, appendices immergés utilisant la portance de l’eau telle une
aile, permettent de faire littéralement « voler » le bateau
à des vitesses inédites. Cette technologie n’est plus limitée à quelques multicoques prototypes, elle est désormais
courante pour les monocoques en monotype, type International Mono Hull Open Class Association (IMOCA), en classe
Mini (6,50 m) et s’est même démocratisée au milieu de la
voile légère, de la planche à voile ou du kitesurf. Quelques
semaines après l’accident décrit, à quelques kilomètres, un
skipper professionnel engagé dans la coupe de l’America
était victime d’une fracture ouverte de la jambe droite par
un safran à plans porteurs d’un GC32.

Une prise en charge de type damage control
strategy (DCS) en milieu hostile
Figure 3. Lésions du membre inférieur gauche ultérieurement
amputé. Avec l’aimable autorisation du Dr Turlin.

veineuses périphériques et la préparation des solutés ont
été effectués par les médecins. Un secouriste était disponible en appui logistique sur un second Zodiac, et un autre
au maintien de la tête et à la stimulation verbale constante de la victime. Le délai entre la première prise en
charge secouriste et l’induction anesthésique au bloc opératoire est de 65 minutes, l’Hémocue® y est alors à 3,8 g/dL
d’hémoglobine. L’exploration initiale retrouve le nerf sciatique droit intègre mais contus, et le geste chirurgical
consiste en une chirurgie d’hémostase et de conservation du membre inférieur droit avec réparation vasculaire
par anastomose directe, réparation musculo-tendineuse et
ostéosynthèse de fracture comminutive du fémur droit par
ﬁxateur externe. La cuisse gauche est sectionnée dans sa
quasi-totalité. Du fait de la section du paquet vasculaire et
nerveux et en raison du risque vital engagé, il est procédé

La DCS a révélé ici tout son intérêt. Son principal objectif
est de lutter contre la triade létale hypothermie, acidose
et coagulopathie tout en assurant une hémostase initiale et
un transport précoce vers le centre hospitalier de référence
[7]. L’hypothermie est un facteur aggravant dans la prise
en charge du polytraumatisé [8]. Les patients doivent être
précocement protégés de la perte de chaleur par convection et conduction dans et en dehors de l’eau, notamment
via l’effet éolien. Le séchage initial de la victime après
découpage et retrait des vêtements, et l’application d’une
couverture isotherme ont été réalisés. Une fois la voie veineuse posée, un remplissage vasculaire précoce avec une
hypotension permissive a été effectué [1—3]. Un brassard
à tension manuelle avait été laissé à demeure autour du
bras non perfusé. L’auscultation était perturbée par le bruit
de l’eau et des moteurs, mais l’objectif tensionnel a été
atteint et conservé lors du transport de la victime. Après
mise en commun des pharmacies des deux équipes, la dotation en ﬂuides de remplissage a été sufﬁsante. Notre équipe
médicale disposait d’un pansement israélien, celui-ci a été
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posé sur le membre inférieur droit. De l’autre côté, une
bande cohésive associée à la ceinture de la victime ont fait
ofﬁce de garrot de fortune. Ce sont des garrots de type
tourniquet qui auraient dû être posés à la racine des deux
membres. Ceux-ci sont depuis disponibles dans les camions
des sapeurs pompiers et dans les SMUR du département.
Une évacuation précoce a été organisée vers le centre hospitalier de Lorient le plus proche, disposant d’un plateau
technique adapté (salle de déchoquage, réanimation polyvalente, bloc opératoire, spécialité de chirurgie vasculaire
et centre de transfusion : Établissement français du sang
[EFS]). Il n’y a pas eu de transfusion pré-hospitalière. L’EFS a
été contacté du bateau au moyen de téléphones personnels
pour une commande précoce de culots érythrocytaires et
pour préparation des plasmas frais congelés qui ont pu être
délivrés rapidement en salle de réveil du bloc opératoire.
Des plasmas lyophilisés existent aujourd’hui, dont la mise en
œuvre pourrait être intéressante en milieu maritime hostile,
mais cette technologie reste aujourd’hui surtout réservée
aux militaires [9]. Notre équipe n’avait pas d’acide tranexamique dans la boite à pharmacie de bord, cela aurait été une
valeur ajoutée et la molécule nous semble aujourd’hui indispensable dans une dotation de pharmacie utilisée pour la
médicalisation d’un départ de course nautique, et ce même
si le rôle initialement dévolu à l’équipe de médicalisation
de course consiste en des soins de basic life support, avec
un soutien précoce du SMUR. La place des amines vasopressives reste discutée lors de la prise en charge très précoce du
choc hémorragique [10]. Nous n’étions pas techniquement
en capacité de mettre en place une thérapie vasopressive
par Noradrénaline. En effet, il est difﬁcile d’avoir une voie
veineuse centrale ou périphérique dédiée avec injection
continue au moyen d’une seringue électrique sur un bateau
(gîte, roulis, espace restreint, recharge difﬁcile des batteries, absence de point haut, etc.). Dans ce cas précis,
le brassard à tension monopolisait le bras gauche avec un
risque d’effets bolus s’il y avait eu une thérapie vasopressive sur le même membre. L’abord jugulaire était impossible
de par le collier cervical et était évidemment exclu aux
membres inférieurs. Il est en outre indispensable que la victime soit alors monitorée sur le plan rythmique, tensionnel
et respiratoire, or, si la plupart des scopes et déﬁbrillateurs sont résistants aux projections, ils restent, à l’heure
actuelle, trop fragiles à l’oxydation et à l’immersion, avec
des risques d’électrisation en mode déﬁbrillateur ne permettant pas leur utilisation sur un pont de navire exposé.
Par ailleurs, le conditionnement ﬁnal de la victime est difﬁcile sur le peu d’espace qui existe sur un bateau de type
Zodiac® (Fig. 2). Les moyens présents sur place, à savoir
deux zodiacs médicalisés ont semblé sufﬁsants et adaptés
pour le conditionnement initial. Les deux équipes secouristes SNSM et celle du bateau médical pour les voiliers de la
VOR ne se sont découvertes que lors de la prise en charge de
la victime sans avoir pu faire de brieﬁng commun auparavant
comme les jours précédents.

Immersion et noyade
Au-delà des lésions traumatologiques, ces accidents
exposent les navigants au risque constant des pathologies
d’immersion. Après avoir été éjectée hors de l’embarcation
sans avoir l’usage de ses membres inférieurs, et avec des
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troubles de conscience, il était impossible à la victime de
se retourner alors qu’elle avait la face dans l’eau malgré la
brassière de survie. Sa ﬁlle, présente lors de l’accident et
formée aux premiers secours a pu aider à cette manœuvre
immédiatement après avoir sauté à la mer. La victime a
présenté une noyade de type II.

Les échanges des données médicales
Les appels téléphoniques, la collecte, l’horodatage et la
transmission des informations médicales s’est faite au
moyen d’un Smartphone vers le SAMU et le médecin transporteur, le support papier n’étant pas adapté. La circulation
de l’information médicale entre plusieurs acteurs de la régulation au centre receveur impose des moyens modernes et
éprouvés aux conditions extrêmes, tout en respectant les
standards de sécurité et de conﬁdentialité. En course au
large et en télémédecine, ces points ne sont pas à l’heure
actuelle standardisés. Le SAMU 56 ne dispose pas de transmission VHF et l’équipe médicale sur place ne disposait
pas de terminal ANTARES. Les communications se sont donc
faites par le réseau téléphonique sans ﬁl conventionnel
(GSM), encore accessible en zone côtière, sans conférence
téléphonique.

Une régulation à trois échelons de la mer à la
terre
La régulation pré-hospitalière maritime est complexe du fait
d’un nombre important d’intervenants. Avant la course, une
procédure de secours avait été anticipée et validée auprès
de l’organisateur de la course. Elle reposait sur le rôle central du centre régional opérationnel de surveillance et de
sauvetage (CROSS). Le CROSS effectue une veille au moyen
de communication radios type VHF et a été averti en temps
réel de l’accident lors de l’appel de détresse lancé sur
le canal public dédié. Il ne gère cependant pas la partie
médicale de la régulation, dédiée au SCMM basé à Bayonne
[11]. Une évacuation sanitaire héliportée, médicalisée par
un équipage de SMUR, a été décidée par la régulation.
L’équipage des urgentistes locaux bénévoles pour l’occasion
avait pris la décision de rejoindre le port le plus proche pour
la sécurisation de la suite de la prise en charge et souhaitait discuter du bénéﬁce/risque d’un transport terrestre ou
de l’accès à une plateforme d’atterrissage sécurisée plutôt
que de procéder à un hélitreuillage. Il a été impossible pour
cette équipe sur place d’inﬂéchir cette décision. La pratique
montre qu’un réﬂexe de marin est de faire route vers la terre
la plus proche en cas d’accident grave avec un pronostic
vital immédiat engagé. Une fois à terre, c’est alors la chaîne
de secours conventionnelle terrestre qui prend le relais.
L’expertise du médecin régulateur du SCMM en lien avec le
CROSS doit permettre d’appréhender les contraintes géographiques, le degré d’urgence et de déployer les secours
adéquats dans le temps imparti. Il est néanmoins fondamental de réguler différemment le secours en haute mer
et le secours côtier. Le chaînon médical local est primordial quand des risques ont été évalués lors de départ de
course nautique. Cette « équipe médicale de course » doit
faire partie intégrante du dispositif et être utilisée par le
SCMM comme collaborateur. Cet élément trop souvent bénévole et dépendant du bon vouloir des organisateurs devrait
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être imposé dans un cahier de charges de surveillance, il
peut être le cas échéant et au mieux une équipe de SMUR
maritime [12].

Un équipement et des compétences adaptées
L’accessibilité, le dimensionnement et la dotation de la
boite a pharmacie de bord utilisée pour la médicalisation
des courses nautiques doit s’adapter à cette nouvelle accidentologie, et il paraît légitime de prévoir un kit damage
control avec au minimum deux garrots tourniquets et l’acide
tranexamique à disposition. En médicalisation de course
nautique, il ne nous paraît pas actuellement adapté d’avoir
des amines vasopressives, le matériel de perfusion à la
seringue électrique en continu et scopes étant difﬁcilement
utilisables en mer. L’adrénaline reste néanmoins dans la
dotation en cas de prise en charge d’un arrêt cardiorespiratoire. Un tensiomètre électronique résistant aux projections
est indispensable. L’intubation orotrachéale en cas d’arrêt
cardiorespiratoire hypoxique ou pour protection des voies
aériennes supérieures doit être anticipée. Le réchauffement
des solutés de remplissage pourrait être intéressant mais
nécessite une logistique peu compatible.
En mer, toutes les prises en charge ne peuvent pas
être médicalisées. Le matériel et le conditionnement spéciﬁques, les techniques de relevage avec maintien de l’axe
tête—cou—tronc, y compris lors du repêchage de la victime,
(par exemple avec le ﬁlet Lifenet de Markus® ), la pose d’un
garrot, le contrôle d’un risque hémorragique ou infectieux,
la prise de contact avec le centre de régulation médicale
maritime sont autant de procédures qui nécessitent une
formation spéciﬁque.

La prévention reste essentielle
Les équipages et les skippers doivent connaître les limites
de leur bateau : séparer dans l’espace ce qui est contondant ou dangereux, maîtriser les énergies en cours, éviter
leur libération au dépend des équipiers ou du public sont
des priorités qui ne relèvent pas que du seul bon sens
marin. Des équipements de protections individuelles adaptés au milieu maritime sont indispensables. Des réﬂexions
communes entre les équipes de navigants et les médecins
encadrants peuvent permettre des propositions réalistes :
positionnement des équipiers sur les bateaux, protection ou
escamotage des zones contondantes, systèmes de rappels
de sécurité en cas d’éjection, colliers cervicaux de maintien
autogonﬂants, etc.

Conclusion
L’évolution technologique des sports nautiques sans cesse
recherchée à travers la vitesse nécessite que les règles
de sécurité évoluent conjointement. La mise en place des

A. Le Floc’h et al.
soins de réanimation précoce est extrêmement délicate
dans un environnement maritime hostile. La régulation
pré-hospitalière de l’aide médicale urgente maritime fait
intervenir de nombreux acteurs qui doivent travailler en
synergie. Les marins, les organisateurs de course et autres
acteurs doivent être parfaitement conscients des risques
pour les appréhender au mieux et faire en sorte que la course
au large ne soit pas entachée d’accidents humains évitables.
Une réglementation plus répressive pourrait alors s’avérer
nécessaire : limiter la vitesse d’évolution des bateaux, désigner des espaces réservés à leur évolution, voire interdire
les bateaux spectateurs. Cette réﬂexion apparaît d’autant
plus pertinente que les technologies aujourd’hui réservées
à une élite sont amenées à être rapidement accessibles à un
public de plus en plus large.
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