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PUBLICATION PAR L'OMS DES RESULTATS D'UN PROJET DE
RECHERCHE SUR LES VOYAGES ET LES THROMBOSES

Le risque de thrombose veineuseesf prus 6tev6aprds un vayage de plus de quatre
heures mai s reste relativement fai ble

28 iuin 2OOT,Geneva - L'Organisation mondiale de la SantrS (OMS) a publi6 aujourd'hui les r6sultats de la
phase 1 du projet OMS de recherche sur les dangers des voyages dans le monde WRIGHT : World Health
Organization Research lnto Global Hazards of Travel). D'aprds ces constatations, le risque de souffrir d'une
thromboembolie veineuse (TEV) est multipli6 par deux environ aprds quatre heures de voyage et plus.
Toutefois, on reldve que, m€me avec ce risque accru, le risque absolu de TEV reste relativement faible,
enviro'n 1 pour 6 000, m€me en 6tant assis immobile pendant plus de quatre heures.

Les deux manifestations les plus courantes sont la thrombose veineuse profonde (TVP) et I'embolie
pulmonaire.

La thrombose veineuse profonde (TVP) apparaTt quand un caillot sanguin, ou thrombus, se d6veloppe dans
une veine profonde, en g6n6ral dans la partie inf6rieure de la jambe. Ses symptdmes sont principalement
une douleur, une sensibilit6 au toucher et un eddme de la partie affectde. On peut la d6tecter au moyen
d'examens mddicaux et on peut la traiter. La TVP peut engager le pronostic vital lorsqu'elle s'associe d la
thromboembolie.

La thromboembolie survient lorsqu'un caillot (d'une thrombose veineuse profonde) dans la jambe se
d6tache de la veine, se d6place dans I'organisme et anive dans les poumons oir il se coince et bloque la
circulation sanguine. On parle alors d'embolie pulmonaire, qui a pour sympt6mes des douleurs thoraciques
et des troubles respiratoires. On peut traiter la TVP mais, sans traitement, il y a un risque de d6ces.

L'6tude montre que les passagers des avions, des trains, des bus ou des automobiles sont exposds dr un
risque plus 6lev€ de TEV lorsqu'ils restent assis sans bouger pendant plus de quatre heures. Cela est d0 d
la stase du sang veineux qu'entraine une immobilit6 prolong6e et qui favorise la formation de caillots dans
les veines.

Une 6tude du projet, s'int6ressant en particutier aux voyages a6riens, a d6couvert que les passager
prenant plusieurs vols en peu de temps sont 6galement expos6s d un risque accru. La raison en est que le
risque de TEV ne disparaTt pas compldtement dr la fin d'un vol et que l'6l6vation du risque persiste pendant
quatre semaines environ.
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Le rapport 6tabli qu'un certain nombre d'autres facteurs accroissent le risque de TEV au cours des voyages
: l'ob6sit6, la taille (plus de 1mg0 ou moins de 1m60), les contraceptifs oraux et les troubles sanguins
h6r6ditaires, conduisant d une tendance d la thrombose.
<< L'6tude confirme qu'il y a un risque accru de thromboembolie veineuse au cours des voyages lorcque les
passagers restent assis immobiles pendant plus de quatre heures, qu'ils soient dans un avion, un train, un
bus ou une voiture. ll importe cependant de rappeler que ce risque reste relativement faible >, explique le Dr
Catherine Le Galds-Camus, Sous-Directeur g6n6ral a I'OMS pour Maladies non transmissibles et sant6
mentale.

L'6tude n'a pas port6 sur tes mesures de prEvention efficaces pour 6viter la TVP et la TEV. Les sp6cialistes
reconnaissent toutefois que I'on peut am6liorer la circulation sanguine en activant les muscles du mollet par
des mouvements verticaux du pied au niveau de I'articulation de la cheville. En bougeant les pieds de cette
manidre, on facilite la circulation du sang dans le mollet et on r6duit ainsi le ph6nomdne de stase veineuse.

Les passagers devraient 6galement 6viter de porter des vdtements trop ser6s pendant les voyages car ils
induisent 6galement une stase veineuse.

La phase I du projet conclut d la n6cessit6 pour les autorit6s charg6es des transports, les compagnies
a6riennes et les professions m6dicales de donner aux voyageurs des informations suffisantes sur les
risques de TEV. ll faudra faire d'autres 6tudes pour d6terminer les mesures efficaces de pr6vention. Elles
feront I'objet db la phase ll du programme, pour laquelle on doit r6unir des fonds suppl6mentaires avant de
pouvoir la commencer.

Les personnes ayant des questions sur la pr6vention des thromboses doivent consulter leur m6decin avant
de voyager.

Informations g6n6rales sur le projetWR|GHT :

En 2000, I'attention du public et des m6dias a 6t6 attir6e sur le risque de thrombose pour les passagers des
vols long-counier dr la suite du d6cds par embolie pulmonaire d'une jeune Anglaise revenant d'Australie.
Cette m6me ann6e, un rapport de la Commission d'enqu€te scientifique et technologique de la Chambre
des Lords du Royaume-Uni a recommand6 de faire des recherches sur le risque de thrombose veineuse.
Aprds une consultation d'experts r6unis par I'OMS en mars 2001,le projetWRIGHT a 6t6 lanc6. La phase 1
a 6t6 financ6 par le gouvernement du Royaume-Uni (Ministdre des transports et Ministdre de la Sant6) et
par la Commission europ6enne.

La phase I avait pour objectif de confirmer l'augmentation 6ventuelle du risque de thromboembolie veineuse
pendant les voyages a6riens et de ddtenniner l'ampleur de ce risque.

Les 6tudes ont 6t6 men6es sous l'6gide de I'OMS et ex6cut6es dans te cadre d'une coltaboration
intemationale de chercheurs des universit6s de Leiden, Amsterdam, Leicester, Newcastle, Aberdeen et
Lausanne. ll y a eu cinq 6tudes :

o Une 6tude cas-t6moins en population pour 6tudier les facteurs de risques de TEV ;
o Deux 6tudes rEtrospectives de cohortes sur les employ6s d'organisations intemationales et les

pilotes n6erlandais de vols commerciaux pour 6tudier le risque v6ritable de TEV en relation avec
les voyages a6riens ;

o Deux 6tudes de physiopathologie pour 6tudier I'influence de I'immobilit6 sur la TEV en relation
avec les voyages et l'influence de la basse pression de I'air et de la concentration r6duite en
oxygdne dans la cabine des avions.

Liens connexes :
Pour lire le rapport :
httpJ/www.who.inUcardiovascular_diseases/wright projecUphasel_reoorUen/
Nom d'utilisateur : wrightproject
Mot de passe : readthereport

Pour de plus amples informations, les journalistes peuvent prendre contact avec: Shanthi Mendis, Conseiller principal,
Maladies cardiovasculaires, Maladies chroniques et promotion de la sant6, OMS, Gendve, t6l. : +41 22 791 3141, portable :
+41 79 505 7455, adresse 6lectronique: mendiss@who.int. Tous les communiqu6s de presse, aide-m6moire et autres
documents OMS pour les m6dias sont accessibles sur urww.who.int.


