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DES LONGS VOYAGES AERIENS SUR LA SANTE DES PASSAGERS 

1 . INTRODUCTION 

Ce rapport préliminaire repose principalement sur un dépouillement des 
' . . . 

publications relatives à des études récentes; il s'agissait a) d
f

études effectuées 

dans des laboratoires de physiologie, b) d'études pratiques, c) d'études faites à 

1
1

 occasion de transports militaires et d) d'observations prises sur des équipages, 

de 1
1

 aviation civile. La plupart d
1

 entre elles portaient sur des sujets relative-

ment jeunes, en général de moins de quarante ans. 

Dans les avions de transport modernes, la propulsion à réaction a consi— 

dérablement réduit les temps de vol, surtout sur les longs parcours, et a presque 

éliminé le bruit, lës vibrations et les effets de la turbulence atmosphérique. 

Il conviendra de tenir compte de ces faits lorsqu
1

 on examinera les indications 

suivantes, tirées en partie d
1

 études concernant le vol dans des avions à hélice. 

2. PRINCIPAUX FACTEURS POUVANT INFLUER SUR LA SANTÉ 

Les'répercussions des longs voyages aériens sur 1
1

 organisme humain sont 

dues à plusieurs facteurs, dont les principaux sont les suivants : 

a) Les décalages horaires que 1
}

on subit dans les déplacements d'est en-

ouest, ou inversement, et 1
1

 adaptation de 1
1

 organisme à ces changements. 
. • ：• * ； ’ ； ， ! ： ’ . • . . . . . . .. 

b) Le passage d'un climat chaud à un climat froid, et inversement. 
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c) * L'influence de 1'immobilisation relative, c'est-à-dire du fait que 1'on . 

conçerve longtemps la position assise. 

d) Les autres conditions particulières régnant dans l'avion : bruit et vibra-

tions, pression atmosphérique réduite, faible teneur en humidité de l'air. 

1) Les effets des décalages horaires sont encore à l'étude, notamment sous 

l'angle du rendement des équipages et de la détermination des horaires de travail. 

On étudie également le problème des cycles biologiques (rythmes physiologiques jour-

naliers et périodicité nycthémérale). • 

La Federal Aviation Agency (USA) (Etats-Unis d'Amérique) et plusieurs 

grandes compagnies aériennes étudient l'effet des décalages horaires sur le rende-

ment des équipages et la fatigue due au vol. Cette question figure aussi à 1
1

 ordre 

du jour du Comité médical de 1'Association du Transport aérien international (ATAI) 

et à celui de la Fédération internationale des Associations de Pilotes de Ligne. On 

ne possède pas encore de données systématiques recueillies sur des passagers : per-

sonnes de tous âçes, de condition physique variable et non habituées aux changements 

d'horaire et de climat. On est assez peu renseigné sur les changements de la fréquence 

fondamentale du cycle biologique (par exemple : cycle de 24 heures transformé en 

cycle de 20 heures). 

Dans les déplacements longitudinaux, d'est en ouest ou inversement, le 

décalage horaire est d'une heure pour 15°. Il semble que certains effets : fatigue 

anormale ou état d
1

éveil très prononcé, faim, variations de la température du corps 

se fassent sentir après un décalage de quatre à six heures, par exemple lorsque l'on 

se rend de Londres (0°) à New York (75°) par vol transatlantique. Le rythme indi-

viduel correspondant à l'alternance du jour et de la nuit continue à se, dérouler 

comme à 1'ordinaire alors qu'il n'est plus du tout en harmonie avec l'horaire local. 
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Aussi voit-on des voyageurs qui- la première nuit, vont se coucher indûment 

tôt - selon les normes locales - parce qu
f

ils sont très fatigués; il leur ar-

rive de se réveiller au milieu de la nuit, ayant très faim,, mais sans pouvoir 

obt-enir un petit déjeûner. La seconde nuit, ils ont souvent du mal à trouver le 

sommeil et ce n
1

 est en général que la troisième nuit qu
f

 ils compensent ce désé-

quilibre; le troisième jour, ils se sentent mieux adaptés. Ainsi-, pour un déca-

lage de six heures dans les horaires locaux, il peut s'écouler un à trois jours 

avant qu'un voyageur soit suffisamment réadapté et apte au travail; l
f

adaptation . 

physiologique complète peut demander plus longtemps. Beaucoup dépend aussi des 1

 . . . - . . . . , 
facteurs psychologiques, du désir que l'on a de se mettre au travail, du stimulus 

que constitue là nouvelle ambiance. Un repos de 24 heures avant la reprise du 

rythme normal de travail serait utile pour empêcher quelques-uns de ces effets, 
. •. - « ... •• 

On a aussi suggéré que 1
T

arrivant évite d'assister à des réunions importantes, 
. • . . . . . • ；. • - ..•..• 

sbit durant les deux ou trois premières matinées lorsqu
1

il a effectué un long 
. . , ... . • • . •

:
 .... 

voyage en direction dè 1
1

 est, soit durant les premières après-midi lorsqu
1

 il a 

voyagé en direction de l
f

ouest, cela en raison de 1
f

état de fatigue et de somno— 
. . . • • . -

lence dans lequel il risque de se trouver
#
 . . . 

. . . . 一 . . 一 - 一 一 * — - ‘ - - • — - - - -

2) Des changements de climat extrêmement accusés peuvent se produire en 
. * 

l'espace de quelques heures lors des vols de longs courriers, par exemple lors-

qu
f

on passe de la latitude de Moscou (58°N) à celle A
1

 Accra (5°jS -de...с elle 

d'Anchorage (60°N) à celle d'Honolulu (2G°N)/ ou de Vancouver C50°N) auxilies 

Canton, situées sur 1*équateur. En ce qui concerne la température, on peut passer 

tout aussi rapidemènt de —3〇
0

 à 卞4斗
0

i quant à l
f

humidité relative, .qui est .infé-

rieure à 20, p à bord;de l'avion, elle peut dépasser 90 多 à Гarrivée. Enfin, le 

changement d
f

altitude peut provoquer des difficultés d,acclimatation, par exemple 

pour les voyageurs qui arrivent à La Paz, à Addis-Abéba ou à Mexico (alti-

tudes 36ОО, 25OO et 2200 mètres respectivement). • 
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Le brusque.passage a un climat chaud a des effets sur la transpiration, 

la température du corps et la circulation du sang, ainsi que sux" la capacité mentale. 

L'adaptation se fait progressivement; il semble que 80 de ses effets se produisent 

au cours des quatre à sept premiers jours; elle est en général achevée au bout de 

deux semaines, mais 1
1

 adaptation des fonctions psychologiques demande à être étudiée 

de plus près. La plus grande partie ele l'adaptation à un climat chaud semble dis-

paraître en l
1

espace d
!

u n mois environ après qu'un voyageur a quitté ce climat; 

néanmoins, la réadaptation se fera plus facilement et plus vite si les séjours sont 

plus fréquents. • 

Le passage brusque à un climat froid exige évidemment une adaptation, en 

particulier du fait que 1
1

 organisme doit augmenter sa production de chaleur et dimi-

nuer ses pertes thermiques, ce qui se fait par des modifications de la fonction 

circulatoire• 

3) Le fait que, pendant les longs voyages aériens, le corps reste relativement 

immobile dans la position assise peut perturber la circulation sanguine dans les 

membres inférieurs• 

Selon les accords de l'ATAI. les normes suivantes ont été fixées : 

Classe économique : L
T

espacement des sièges ne doit pas dépasser 5斗" 

Première classe : L
f

espacement des sièges ne doit pas dépasser. 42" 

(Sur les lignes intérieures, cet espacement peut être compris entre et 29"; 

il est prévu à 28 У2" pour les aerobús) 

Classe économique : La largeur, du siège ne doit pas dépasser 17
й

; couloir 

16 У2" 

Première classe ； La largeur des sièges est variable； couloir 18". 
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•：： • 、 • ： . 丄 . • ...,•. . . •. :• •:. . 

On a observé que de 1
1

 oedème des jambes apparaît souvent à l'occasion de . 
. •. ' • • 

vols prolongés; cela risque de favoriser une thrombose chez les sujets prédisposés. 

Des cas de phlébite et de thrombose ont, de fait, été signalés. La forme et les 

dimensions des sièges sont donc importantes. Lorsqu'un voyage dure plus de quatre 

à six heures, le voyageur devrait pouvoir éteñdre -ses jambes- Il est important 'aussi 

de remuer les pieds et les jambes. Des sièges complètement inclinables sont à recom-
• • • 

mander pour les vols de plus de douze heures. Il est utile, lors de très longs 

voyages de ménager un arrêt en route pour que le voyageur puisse se reposer et 

prendre quelque exercice. 

4) Autres facteurs i bruits, vibrations, pression, etc. Le confort et la 

sécurité des voyages aériens ont considérablement augmenté depuis 1
1

entrée en 

service dçs. avions à réaction, cela principalement pour les raisons suivantes : 

a) les temps de vol sont réduits, parce que les vitesses sont plus élevées; b) les 

bruits et vibrations sont moindres et présentent donc moins d*importance en tant 

que causes de malaise et de fatigue; c) les remous d
!

air ont presque disparu du 

fait que les appareils volent à haute altitude; d) les cabines sont pressurisées 

et la pression n
!

est jamais inférieure à celle d^une altitude de 2400 m; e) la ven-

tilation et la climatisation ont été améliorées. Cependant la sécheresse de l
!

air 

aux hautes altitudes pourrait provoquer une certaine incommodité au cours de 

voyages prolongés, 

5) Renseignements slipplémen.匕aires. Donnant suite à des recommandations du 

Comité médical de 1
!

ATAI, quelques compagnies aériennes ont recueilli des données 

sur 1
1

 état sanitaire des passagers et la fréquence des décès en vol. Toutefois, 

on n,a pas encore de réponses complètes aux questions posées à propos des voyageurs 

car aucune étude systématique rHa été faite sur le plan mondial. 

D
1

après le rapport du Comité médical de 1丨ATAI, portant sur 5〇 compagnies 

aériennes affiliées à 1 Association, il y a eu en 1964 un décès de voyageur en vol 

pour 1 666 000 personnes transportées. On notera cependant qu'un transporteur a 
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enregistré quatre décès en vol mais aussi seize décès provoqués par des crises 
. . . ' r ‘ ‘ 

cardiaques à 1
1

aéroport avant 1
1

embarquement• On ne possède pas de données sur 

les Incidents éventuels y compris les décès après le vol (par exemple, dans les 

24 ou heures suivantes)• 
. ‘ ‘ • • 

Une grande partie des renseignements qui précèdent proviennent d
f

études 

sur-1
1

accoutumance à des climats chauds ou froids, faites en laboratoire ou sur le 

terrain, ainsi que d'études concernant les pilotes et autres membres du personnel 

navigant» Très peu de recherches ont été faites sur les voyageurs. 



EB37/conf.Doc. No 17 
Page 7 

EIEMENTS TE BIBLIOGRAPHIE RELATIVE AUX EFFETS DES LONGS VOYAGES AERIENS' 

SUR JA FATIGUE, IE SYNDROME D'ADAPTATION ET LA SANTE . . 

Bruener, H ” KLein, К. E ” Ruff, S . & Wegmann, H . M.' (1965) Fatigue-Studies on 

Overseas Flights, Aerospace Medicine) vol. 36j No б 

Burton, А. С. & Edholm, О. G. (1955) Man in a Cold Environment, Edward Arnold (Publishers) 

Ltd.j London 

L á v e m e , J. (1964) Rythme de vie et changements rapides de fuseaux horaires au cours 
des voyages aériens. La presse médicale, vol. 72, N0 

•Lee, Douglas, H . K . (I96斗）Heát and Cold Effects and their Control^ Public Health 
Monograph No 72, US Department of Health, Education and Welfare, Washington 

Leithead, C, S• & bind, A. K , (1964) Heat Stress and Heat Disorders, Cassell, London 

MacPherson, R . K. (i960) Physiological Responses to Hot Environments (Study in 
Singapore, 1948-53) Medical Research Council Special Report Series No 298， London 

Marti-Ibanez, Félix (1955) Health and Travel. First International Symposium, New York 

Schaefer, Karl E . (1958) Man's Dependence on the Earthly Atmosphere, The Macmillan 

Company, New York 

Sells, S . B, & Berryj Charles A . (I96I) Human Factors in Jet and Space Travel> The 

Ronald Press Company, New York 

Organisation mondiale de la Santé. Médecine et santé publique dans l'Arctique et 

l'Antarctique (I96斗）Cahiers de Santé publique N0 18, OMS, Genève 


