
A TRAVERS LES REVUES

Bulletin du Service federal de I'hygiene -publique. Supplement B. Berne,
6 septembre 1952. « L'appreciation medicale des personnes voya-
geant en avion » par M. A. Jordi, Zurich.1

« L'augmentation du nombre des personnes voyageant en avion
(en 1950, la Swissair transporta environ 165 000 passagers dont
35 000 Suisses) place frequemment le corps medical devant un nou-
veau probleme: qui supporte le vol et qui ne le supporte pas ? Ci-apres,
nous faisons un rapport sur les experiences des grandes societes
etrangeres d'aviation, en nous servant de differents articles publies
a ce sujet par des auteurs francais, anglais et americains 2. Les
directives furent discutees a la conference du « Standing Medical
Committee» de 1'IATA («International Air Transport Associa-
tion »), qui se tint au Caire, du 2 au 5 fevrier 1951. Soixante-deux
societes font actuellement partie de cette association, ce qui repre-
sente plus du 95% du trafic aerien civil du monde entier.

Les recommandations de 1'IATA, telles qu'elles sont consignees
ici, doivent etre considerees comme des directives generates pour
le medecin. Frequemment une decision ne peut etre prise qu'apres
avoir pris contact avec le medecin de confiance de la societe de
transport par avion. D'apres une decision de 1'IATA, c'est lui
qui doit en dernier ressort decider de l'admission.

A. Remarques preliminaires

Lors de chaque voyage par avion les facteurs suivants jouent
un role :

1. La peur. Bien que le voyage dans un avion de transport
ait atteint aujourd'hui un degre de securite tres eleve, qui est
par exemple plus eleve que lors d'un transport par auto, beaucoup
de passagers ont peur, surtout lors d'un premier vol. Ce sentiment
peut avoir une influence defavorable sur certains etats maladifs.

1 A paru en allemand dans « Schweiz. med. Wochenschrift » 82, 109-
I I I (1952) [Basel, Benno Schwabe & Co.].

2 L'auteur a surtout utilis6 les articles suivants : Sir H. Wittingham,
A. Buchanan Barbour, J. C. Mac Gown: Medical Fitness for Air Travel.
Brit. med. J. 1949, I, 603. — Sir H. Wittingham : Aviation Medicine.
Brit. Encycl. med. Practice, 2, 406. Butterworth, London 1950.
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2. L'action mecanique de la diminution de la pression atmo-
sphe'rique. L'air ou le gaz se trouvant dans les cavites corporelles
se dilatent lors de l'ascension (sinus, trompes d'Eustache, tube
digestif). Surtout chez les personnes souffrant de troubles de la
circulation, mais aussi de la diminution du volume thoracique
par des exsudats, pneumothorax, tumeurs, etc., la dilatation de
1'abdomen peut avoir une action defavorable. La diminution de
la pression atmospherique est egalement dangereuse en cas de
pression arterielle elevee et de tendance aux hemorragies. L'equi-
pement des avions modernes avec des « cabines a pression » a sans
doute reduit cette action d'une maniere considerable, mais ne
l'a pas tout a fait supprimee. A une hauteur de vol de 6000 metres,
la pression dans la cabine correspond a une hauteur de 2000 metres
environ.

3. Le mal de l'air (une «maladie de mouvement», comme
le mal de mer, d'auto et de chemin de fer) est du a une surexcitation
du labyrinthe. Chez des personnes sensibles, il commence deja
lors de legers mouvements de l'avion, chez d'autres seulement
lors de mouvements violents et irreguliers. De la transpiration,
un malaise allant jusqu'a la sensation d'aneantissement, des
vomissements qui peuvent causer de l'hypochloremie, ainsi que
des vertiges qui peuvent encore persister apres le vol, influencent
defavorablement des maladies preexistantes. L'emploi d'avions
munis de cabines a air comprime a sans doute aussi diminue ce
danger, parce que l'air a une hauteur de 6000 metres est en general
beaucoup plus calme, mais ne l'a pourtant pas tout a fait supprime.
La «dramamine », du groupe des antihistaminiques, prise assez
t6t, preserve du mal de l'air un pourcentage eleve de passagers.
D'autres antihistaminiques, comme le «bellergal», ont une action
semblable.

4. La diminution de la tension partielle de I'oxygene peut causer
des troubles variables, allant de symptomes legers jusqu'au « mal
aigu des hauteurs». Les premieres manifestations du manque
d'oxygene ne sont pas percues subjectivement de la plupart des
hommes. Le manque d'oxygene durant quelques heures donne
simplement une sensation de fatigue, qui disparait apres un sora-
meil reparateur. La majorite des passagers ne fait souvent qu'un
seul voyage en avion en l'espace de quelques annees et peut-etre
meme un seul de toute la vie. II faut parfois supporter un peu de
fatigue et un certain malaise, bien qu'il soit naturellement plus
agreable, pour le passager aussi, de ne pas arriver dans un etat de
trop grande fatigue au but de son voyage. Un manque d'oxygene
survenant frequemment produit pourtant des troubles neuras-
theniques et psychiques organiques (mal chronique des hauteurs).
La saturation insuffisante du sang en oxygene, meme a. un faible
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degre, a des effets defavorables chez des anemiques et des personnes
atteintes de troubles de la circulation. L'utilisation des cabines
a air comprimable a aussi tres fortement diminue ce danger, mais
ne l'a pas completement supprime non plus. II peut meme arriver
que la pression de l'air dans une telle cabine d'un avion volant a
une tres grande hauteur soit plus basse que dans la cabine d'un
avion ordinaire volant a 1500-2000 metres.

B. Aftprovisionnement en oxygene

C'est pourquoi 1'approvisionnement en oxygene est aujour-
d'hui encore un important probleme. D'apres l'etat des connais-
sances actuelles, le personnel naviguant, s'il vole plus d'une demi-
heure a une altitude de 3000 metres, doit aspirer de l'oxygene ;
cette aspiration devra etre continuelle a une hauteur de 4000
metres et plus.

D'apres les experiences faites, 15% des passagers d'avions
civils ont besoin d'oxygene pour des raisons de sante.

Les avions DC-3, qui ne sont employes que pour des vols rela-
tivement courts, ont de l'oxygene pour 3-4 passagers. L'equipage
a sa propre provision.

Les DC-4, qui sont utilises pour de plus longs trajets (mais a
l'avenir seulement en Orient), possedent deux systemes d'appro-
visionnement en oxygene : un pour l'equipage et un pour les
passagers. Pres de chaque siege se trouvent des raccords pour
les masques. Toutefois on ne donne de l'oxygene qu'a partir d'une
hauteur de 3000 metres. Pour des cas d'urgence on dispose de
reservoirs d'oxygene plus petits.

Convair. La pression est regulierement maintenue dans les
cabines jusqu'a une hauteur de 2700 metres au maximum. Au cas
ou tout a coup la pression ne fonctionne pas, il est possible au
pilote de voler en temps utile dans des couches plus basses, ce qui
garantit un approvisionnement suffisant en oxygene.

DC-6 B. Hauteur de vol jusqu'a 7000 metres au maximum
21.000 pieds) ; pression dans la cabine jusqu'a 2700 metres au
maximum.

Comet. Hauteur de vol jusqu'a 10.000 metres (30.000 pieds)
au maximum. Si la compression de l'air de la cabine diminue subi-
tement (par exemple par suite d'une fuite due a une fenetre, etc.),
il faut procurer de l'oxygene par un moyen artificiel rapidement,
en une minute. Le «Standing Medical Committee» de 1'IATA
recommande d'emporter une provision d'oxygene suffisante non
seulement pour l'equipage, mais aussi pour tous les passagers.
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Toutefois, le transport d'assez grandes quantites d'oxygene
comporte certains dangers. La presence d'oxygene pur peut etre
fatal en cas d'incendies, meme peu importants, et d'explosions,
meme tres petites. Pour cette raison, on ne peut emporter qu'une
quantite limitee d'oxygene.

Toutes les societes d'aviation, par consequent la Swissair
egalement, ne prennent a leur service que du personnel-steward
qui a suivi un cours de premiers soins aux malades. Le personnel
est instruit en ce qui concerne l'emploi de la pharmacie de bord
(pour les premiers soins) et des appareils a oxygene. En cas d'urgence,
les stewardess et les stewards peu vent faire des injections sous-
cutanees. Toutefois, les malades qui ont besoin de soins continuels
pendant le vol, doivent etre accompagnes de personnes qualifies
dans les soins a donner et auxquelles il faut aussi remettre les medi-
caments et le materiel d'injection.

C. Regies generates pour le transport de malades

1. « The patient should act, look and smell well», ce qui signifie
que des passagers presentant certains troubles psychiques, atteints
de maladies de la peau defigurantes ou de tumeurs degageant une
mauvaise odeur, ainsi que d'incontinences (selles et urine), ne sont
pas admis.

2. Le passager doit pouvoir utiliser seul la toilette, car il n'y
a pas suffisamment de place pour deux personnes.

3. Les conditions de vol jouent un grand role :
a) type d'avion ; avec ou sans «cabine a pression»;
b) duree du vol et des differentes etapes ; lors des vols trans-

atlantiques, celles-ci peuvent avoir une duree de 12 heures ;
c) conditions meteorologiques selon la saison.

Dans certains cas, le voyage ne peut se faire que dans un
avion special affrete.

D. Contre-indications medicates

1. Anemies.
Nombre d'erythrocytes inferieurs a 3.000.000 ; moins de 50%

d'hemoglobine. Eventuellement, transfusion de sang avant le vol.
Hauteur du vol: pas plus de 2000 m. (6000 pieds). II faut avoir
de l'oxygene a disposition.
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2. Leucemie.

Memes conditions. Le dernier traitement aux rayons devrait
remonter au moins a quatre semaines, a cause de la fragility de
la rate et de la tendance aux hemorragies par suite de la diminution
des thrombocytes.

3. Affections cardio-vasculaires.

a) Angine de poitrine. En cas d'acces frequents, faire enregistrer
un ECG pour exclure un infractus. Le patient doit emporter la
preparation qui a le meilleur effet (theophylline, phenobarbital,
pentrite, etc.). Ordre d'inhaler egalement de l'oxygene en cas
d'acces. Hauteur du vol : pas plus de 3000 m., de preference pas
plus de 2000 m. (6000 pieds).

b) Infractus du myocarde. Le patient ne devrait pas montrer
de symptomes depuis six ou mieux encore depuis douze mois.
Memes directives que celles de l'angine de poitrine.

c) Lesions valvulaires. Pas d'admission au stade aigu et de
meme au stade chronique, s'il y a des symptomes de decompen-
sation ou une anemie prononcee. Sinon : hauteur de vol pas supe-
rieure a 2500-3000 m. Si on donne de l'oxygene des le debut, les
patients montrant de legers signes de decompensation supportent
egalement bien le voyage.

Vices cardiaques congenitaux : Pas d'admission en cas de forte
cyanose ou de pression arterielle elevee.

d) Myocardite. Pas d'admission au stade aigu. En cas de
myocardite post-diphterique, la maladie doit remonter a au moins
six mois.

e) Pression arterielle elevee (essentielle ou par suite de nephrite).
Exclusion si elle est plus elevee que 200/120 mm Hg, s'il y a des
modifications du fond de l'ceil et des signes d'insuffisance cardiaque.
Decision selon chaque cas. La valeur de 200/120 sert de directive,
mais ce n'est pas une regie rigide.

4. Maladies des organes respiratoires.

a) Asthme allergique. Exclusion seulement en cas d'acces
graves et frequents ou d'hypersensibilite a la pyrethrine ou au
DDT (ces produits sont employes pour la disinfection des avions).
La plupart des asthmatiques se sentent mieux a l'altitude.

b) Bronchite chronique et fibrose des poumons. Exclusion seule-
ment dans des cas graves. Hauteur du vol: de preference, pas
au-dessus de 2000 m.; Oxygene !
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c) Bronchectasie. Exclusion en cas de crachats abondants ou
degageant une mauvaise odeur.

d) Apres lobectomie, un vol ne peut s'effectuer que trois mois
apres l'operation. Le degre de dyspnee a l'effort est determinant.
Hauteur du vol : de preference pas superieure a 2000 m. (6000
pieds), bien que le sejour a 3000 m. soit bien supporte.

e) Pneumonic. Vol admissible un mois, au plus tot, apres la
maladie.

f) Tuberculose. Des patients avec tuberculose ouverte (bacilles
dans les crachats) sont, de meme que tous les malades contagieux
refuses par beaucoup de grandes societes (BOAC, d'Amerique) ;
pourtant, la BEA, la SABENA et d'autres les transportent. L'une
et l'autre societes possedent en Suisse des sanatoriums pour leur
personnel. Vu la renommee mondiale dont jouissent nos hopitaux
et sanatoriums, la SWISSAIR ne refuse pas les patients atteints
de tuberculose ouverte. D'ailleurs, si les patients sont transpor-
tables, ils peuvent toujours voyager par chemin de fer. Ni les
organes de frontiere, ni les chemins de fer federaux ne peuvent
a cause du danger de contagion, refuser a quelqu'un d'entrer en
Suisse et de poursuivre son voyage. En outre, le danger de conta-
gion, par un malade discipline, qui prend garde a ses crachats,
est minime pour le personnel-steward et les autres passagers, et
certainement moins grand que par les nombreux passagers qui
ignorent tout de leur tuberculose pulmonaire.

Pneumothorax. Insufflation : pas plus de 2000 m. La derniere
doit remonter a plus d'une semaine. Si voyage absolument neces-
saire, seulement par avion avec « cabine a pression ».

g) Pleuresie. 1. seche : exclusion en cas de fortes douleurs et
de fievre. Si le voyage est urgent, on peut risquer des voyages pas
trop longs par avions munis de «cabines a pression», 2. humide :
exclusion si un cote est a moitie rempli par l'exsudat. Si voyage
absolument necessaire : comme pour 1.

5. Maladies des organes abdominaux.

a) Ulceres de l'estomac et du duodenum. Exclusion, s'il y a
des symptomes d'une maladie aigue (douleurs, sang occulte dans les
selles, constatations radiologiques).

b) Ulceres gueris. « Cabine a pression » par mesure de precaution ;
en cas de tendance au mal de l'air, administrer une heure avant
le vol de la dramamine ou une preparation ayant une action
semblable (par exemple bellergal). L'ingestion de charbon au
moins six heures auparavant preserve de la flatulence.
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Etats post-operatoires.
Appendicectomie. S'il n'y a pas de complications, au moins

dix jours apres l'operation.
Herniotomie. Attendre au moins 14 jours apres l'operation.

De preference « cabine a pression. »
Autres operations. Decision selon chaque cas.

Foie.
a) Hepatite epidemique. Exclusion au stade aigu, aussi a cause

du danger d'infection. Durant la convalescence : « cabine a pression »
ou oxygene a partir de 2500 m., parce que le foie est tres sensible
au manque d'oxygene.

b) Cirrhose. Exclusion en cas d'ascite et d'hemorragie. Sinon,
de preference pas au-dessus de 2500 m. II doit y avoir de l'oxygene.

6. Maladies du systeme uro-genital.

a) Lithiase re'nale. Exclusion en cas de frequentes coliques
nephretiques. Dramamine ou bellergal pour se preserver du mal
de l'air. Hauteur du vol sans importance.

b) Nephrite. Voir sous pression arterielle.

7. Maladies du metabolisme.

a) Diabete. Seuls sont admis les cas benins et de gravite
moyenne qui doivent etre examines peu de temps avant le voyage.
Taux du sucre dans le sang pas superieur a 250 mg% ou encore
patients n'ayant pas besoin de plus de 50 unites d'insuline par
jour. Faire un ECG avant le voyage.

Exclusion en cas d'acidose. Pendant le vol, le passager doit
prendre regulierement ses repas et les injections d'insuline doivent
etre pratiquees comme d'habitude. Voyage de preference en « cabine
a pression ».

b) Basedow et hyperthyreose. Dans les cas graves et ceux de
moyenne gravite, il y a sensibilite au manque d'oxygene. II faut
deja donner de l'oxygene a une pression qui correspond a celle
de 1500 m. Exclusion en cas de tremulations auriculaires. ECG
necessaire dans chaque cas.

8. Age.

a) Nouveau-nes pendant les 14 premiers jours de la vie :
on manque encore d'experience. Les nourrissons plus ages et en
bonne sante peuvent faire le voyage.
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b) Personnes de plus de 65 ans : Avant un vol assez long,
il faudrait faire un examen soigneux ; il faut tout particulierement
prendre garde aux anemies et aux maladies de la circulation.
L'enregistrement d'un ECG est toujours a recommander. Pendant
le vol, des passagers plus ages ne devraient pas bouger davantage
qu'il est absolument necessaire. Preferer la « cabine a pression ».
Decision selon chaque cas.

9. Grossesse.

Exclusion apres le huitieme mois, de meme en cas de menace
d'avortement ou lorsqu'il y a e u des avortemerits frequents ou des
accouchements prematures, en outre quand il y a predisposition
a l'eclampsie et au mal de l'air. Le personnel steward doit veiller
a ce que les sangles d'attache ne tiennent pas a l'abdomen, mais
au bassin. Voyage si possible sur un siege avec vue sur l'arriere.
Le vol dans une machine avec « cabine a pression » est preferable.
Sinon, seulement des voyages assez courts, par temps tranquille
et pas au-dessus de 3000 m.

10. Maladies du systeme nerveux.

a) Tumeurs cerebrates. Exclusion aussi en cas de legers symp-
tdmes de pression. Decision selon chaque cas. Accompagnement,
par un medecin ou une infirmiere, necessaire.

b) Epilepsie. Exclusion si les attaques sont frequentes. Si elles
sont rares, faire prendre un sedatif avant le vol. Defense stricte
de boire de l'alcool. « Cabine a pression » de preference.

c) Troubles psychiques. Exclure la plupart des cas, surtout
aussi a cause de l'inquietude des autres passagers. Exclusion en
cas d'incontinence de la vessie ou de l'intestin, de meme lors de
tendances au suicide. En cas de maladies plutot benignes, even-
tuellement admission avec une personne pouvant donner des soins
et a laquelle le passager est habitue.

d) Poliomy elite. Exclusion pendant le premier mois qui suit
la maladie, en cas d'incapacite d'aller a la toilette, de meme s'il
y a legere atteinte du centre respiratoire. Dans les cas benins,
« cabine a pression » de preference.

11. Tumeurs.

Decision selon chaque cas, d'apres le siege de la tumeur et des
metastases.
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Comme nous l'avons releve au debut de cet article, il ne s'agit
ici que de directives. Bien que les experiences faites, celles des
societes americaines surtout, soient deja tres nombreuses (aux
U.S.A., plus de 40% des voyageurs utilisent 1'avion pour de longs
trajets; pour traverser l'Atlantique meme plus de 50%), il y a
encore beaucoup de choses a mettre au point. II est etonnant de
voir comment la plupart des malades legerement atteints et ega-
lement des personnes agees, souvent meme si elles ont plus de
80 ans, supportent bien un vol. Neanmoins, chaque fois qu'il y a
un doute, le risque devrait etre examine soigneusement avec
des personnes pour lesquelles les conditions de vol sont familieres.
Le resultat des experiences faites est regulierement echange; tout
d'abord dans le cadre de groupes restreints, par exemple entre
les medecins des societes d'aviation de l'Europe occidentale;
ensuite avec l'organisation-sceur des U.S.A. et enfin au sein du
«Standing Medical Committee» de 1'IATA. Comme dans tous
les domaines de la medecine, ce n'est que par une etroite colla-
boration entre les praticiens, specialistes, medecins de l'aviation
et le personnel technique naviguant, que l'optimum peut etre
atteint dans le temps le plus court. »
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