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INTRODUCTION

L'homme a de tout temps cherché à maîtriser d'autres espaces que la terre.
Indispensable pour la découverte des terres inconnues de notre planète, la navigation à la voile est
ensuite devenue essentielle pour le commerce entre les différents continents.

Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de personnes à naviguer sur les océans, et la voile se
pratique essentiellement comme un sport. Ces sportifs se répartissent dans différentes courses ou
régates, la catégorie la plus extrême étant la course au large.
Cette population évolue dans un milieu particulier, le plus souvent loin de tout accès aux soins
médicaux. Les marins constituent donc une patientèle particulière pour les professionnels de santé.

La pratique de la voile a toujours permis l'amélioration des connaissances en médecine. Qu'il
s'agisse d'études sur le comportement humain en milieu hostile, ou de découvertes de nouvelles
maladies comme le scorbut, les médecins de marine ont toujours suivi ces hommes avec un seul
objectif : le maintien d'une bonne santé à bord des navires. Il nous a donc semblé intéressant d'étudier
l'apport de la médecine et de l'odontologie moderne dans l'accompagnement des marins en course au
large.

Dans la première partie de ce travail, nous aborderons un point historique de la médecine
maritime. Nous nous efforcerons, pour une compréhension possible de la part d'un profane du monde
maritime, d'expliquer le contexte de vie à bord d'un navire à voile.

Dans la seconde partie, nous décrirons l'environnement médical du navigateur.

Dans la troisième, nous étudierons les répercussions odonto-stomatologiques qu'implique la
pratique d'un tel sport.

Nous présenterons, dans la dernière partie, un protocole de prise en charge du sportif aussi
bien d’un point de vue préventif que dans la résolution de différentes solutions pathologiques
(traumatismes, douleurs).
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CHAPITRE 1. HISTOIRE ET CONTEXTE

1.1 Généralités

Un marin, se définit comme quelqu'un qui navigue sur la mer. Il peut évoluer seul ou en
équipage. Le voilier est un navire caractérisé par la présence de voiles, le vent étant utilisé comme
moyen de propulsion.
Ces hommes évoluent dans un milieu particulier. La surface de l'océan est un milieu hostile,
humide et froid. Le voilier est en perpétuel mouvement, la mer lui imposant des mouvements de
translation et de rotation dans les trois plans de l'espace, ces mouvements rendent difficile l’équilibre
de l'homme à son bord. Les actes de la vie courante sont plus difficiles à réaliser, la dépense
musculaire supplémentaire pour rester vertical peut approcher 1000 calories par jour (Chauve, 2004).

La course au large représente un grand défi et comporte de nombreux dangers. La préparation
technique et médicale de ceux qui y participent doit être la plus aboutie possible. Certaines
découvertes médicales, comme le scorbut, sont intiment liées à l’histoire de la navigation au grand
large.

1.2 Du marin à la médecine, le scorbut

L'histoire du scorbut est liée à l'ère des grandes expéditions maritimes (Khonsari H et al.,
2005). De la connaissance des symptômes de la maladie à la découverte de l'antidote, l'acide
ascorbique, la médecine maritime a permis l'approfondissement des connaissances en matière de santé.

1.2.1 Définition

Le scorbut est la manifestation clinique de la carence en vitamine C (Khonsari H et al., 2005).
Elle entraîne chez l'être humain, dans les cas sévères, des œdèmes, des gingivites, la perte des organes
dentaires (Touyz LZG,1997), une asthénie (Crandon JH et al., 1940), puis une anémie (Goldberg
A, 1963) et des hémorragies (Gore I et al., 1968) pouvant, à long terme, entraîner la mort (Estes
JW, 1998).
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1.2.2 Histoire

Le scorbut est considéré comme une maladie de marins : c’est «la peste des mers ». Engendré
par le manque de vivres frais, le scorbut exerce pour la première fois ses ravages à bord de flottes de la
fin du XVe siècle. (Aubry P, 2001). De la Renaissance à la fin du 19ème siècle, le scorbut a
probablement coûté la vie à plus de marins que toutes les batailles navales et les naufrages (Estes JW,
1998).

1.2.3 Apport de la médecine maritime

Parti d’Angleterre en août 1740 avec six vaisseaux et 931 hommes, George Anson est touché
dès mars 1741 par une épidémie de scorbut qui fauche 626 de ses marins (Walter R et al, 1974). Un tel
désastre encourage un homme, James Lind, chirurgien écossais, à étudier scientifiquement l’étiologie
de cette maladie.
En 1747, à bord du H.M.S. Salisbury, Lind entreprend ce qui est considéré depuis comme l’un
des premiers essais cliniques prospectifs contrôlés de l’histoire de la médecine. Il décrit son
expérience fondatrice six ans plus tard, en 1753, dans un épais traité intitulé Treatise of the Scurvy
(Traité du scorbut) (Stewart CP, 1953), dédié à George Anson :

« Voici la description des expériences. Le 20 mai 1747, je pris à bord du Salisbury, en mer,
douze patients affectés du scorbut. Leurs cas étaient aussi similaires que je le pouvais souhaiter. Ils
avaient tous les gencives putréfiées et la peau couverte de taches, étaient atteints de langueur et
souffraient de faiblesse aux genoux. Ils étaient étendus ensembles en un même endroit de l’avant-cale,
qui se trouvait convenir aux malades, et ils étaient tous au même régime, à savoir, le matin du gruau à
l’eau adouci de sucre; souvent pour dîner un brouet de viande de mouton fraîchement abattue, et
d’autres fois du pudding et des biscuits bouillis avec du sucre; et à souper, de l’orge, des raisins secs,
du riz et des groseilles, du sagou et du vin, ou équivalent. Pour deux d’entre eux, on prescrivit un
quart de gallon de cidre par jour. Deux autres prenaient vingt-cinq gouttes d’élixir de vitriol trois fois
par jour, à jeun, en usant pour leurs bouches d’un gargarisme que l’on en avait fortement acidulé.
Deux autres encore prenaient deux cuillérées de vinaigre trois fois par jour, à jeun, et en acidulaient
fortement leurs gruaux et le reste de leur nourriture, ainsi que le gargarisme pour la bouche. Deux
des patients les plus affligés, dont les jarrets avaient les tendons raidis (symptôme qu’ils étaient les
seuls à présenter), furent mis à l’eau de mer. Ils en buvaient une demie-pinte chaque jour, parfois
plus, parfois moins, selon que ce remède agissait en douceur ou non.

19

À deux autres, l’on donnait quotidiennement deux oranges et un citron; ils les mangeaient
voracement, à jeun, à différentes heures de la journée. Ils ne demeurèrent que six jours à ce régime,
ayant consommé la quantité que l’on en pouvait épargner. Les deux patients restants prenaient trois
fois par jour une portion, qui équivalait en volume à une noix de muscade, d’un condit recommandé
par un chirurgien de l’Hôpital, fait d’ail, de graines de moutarde, de racines de radis sauvage, de
baume du Pérou et de gomme de myrrhe, avec pour boisson ordinaire de la tisane d’orge bien
acidulée de tamarins, cette même boisson, augmentée de crème tartrique étant utilisée en décoction
pour les purger trois ou quatre fois durant le régime ».

Après six jours, voyant que les marins nourris aux agrumes sont en voie de guérison, Lind
conclut que les citrons et les oranges sont « des remèdes des plus effıcaces pour cette affection
maritime ».

Malheureusement, il ne parvient pas à déduire de ces résultats que les agrumes contiennent
une substance dont la carence induit le scorbut et il continue à attribuer cette maladie au mauvais air.
L’Amirauté britannique adopte finalement le régime découvert par Lind en 1795, une année après la
mort de ce dernier sous la pression d’un autre médecin écossais, Sir Gilbert Blane. Le scorbut se fait
rare dans la marine après cette date. (Khonsari H et al., 2005)

Voici comment la médecine maritime a contribué à l'éradication de cette maladie sur mer
comme sur terre.

1.3 Traité d'hygiène navale

La prise de conscience des problèmes bucco-dentaires du marin au long cours remonte dans
l'histoire de la marine à la fin du dix-huitième siècle. Les médecins devaient faire appliquer à bord les
règles d'hygiène minimales pour la bonne santé de l'équipage.
Pour illustrer nos propos, nous présenterons dans cette partie un extrait du "traité d'hygiène
navale" du Docteur Fonssagrives parut en 1856 et montrant les préoccupations des médecins,
notamment envers la bouche du marin.
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" Soins relatifs aux dents.
Les dents, la barbe et les cheveux appellent chez le matelot des soins dont on ne saurait trop
faire valoir l'importance. Il suffit d'avoir fait une seule campagne pour savoir jusqu'à quel point
incroyable les hommes poussent l'incurie en matière d'hygiène de la bouche; la vigilance la plus
assidue et les rigueurs des peines disciplinaires suffisent à peine pour les ramener à des habitudes de
propreté cependant bien essentielles.
Si l'on peut légitimement appliquer à nos matelots l'induction physiognomonique qui suit
"celui qui n'a pas soin de ses dents, qui ne tâche pas du moins de les entretenir en bon état, annonce
déjà par cette seule négligence des sentiments ignobles"; on peut du moins regretter qu'ils ne sentent
que quand ils les ont perdues tout le bénéfice hygiénique de dents intactes, solides et bien entretenues.
L'inspection sanitaire de chaque semaine démontre aux médecins de la marine combien petit est le
nombre des matelots qui présentent une denture irréprochable.
Des gencives fougueuses, saignantes, recouvrant d'un bourrelet violacé le collet des dents,
bordées d'un liséré ulcéreux; des dents jaunes, déchaussées, maculées de carie et recouvertes d'un
tartre qui n'a jamais connu les atteintes de la brosse, lorsqu'elles ne sont pas découronnées à moitié,
et n'ont pas pris, comme le dit Brillat-Savarin, l'aspect de pics informes, noircis et corrodés par le
temps: telle est d'ordinaire la bouche du matelot.

Nous accusions tout à l'heure son incurie, il faut tenir également compte de la dureté du
biscuit qui est sa nourriture la plus habituelle, des variations atmosphériques qui ont tant d'influence
sur la conservation des dents, et des refroidissements auxquels il est en butte pendant ses quarts de
nuit. Dentibus frigus inimicum (Hipp). Cette malpropreté de la bouche ne compromet que d'une
manière éloignée la conservation des dents alors que la santé est bonne; mais quand elle a subi
l'influence scorbutique, les gencives s'ulcèrent et saignent avec d'autant plus de facilité qu'on en avait
pris moins de soins jusque-là.

La nécessité de surveiller à bord le nettoyage de la bouche a été sentie de tout temps. Les
articles 30 et 31 de ce réglement du 1er janvier 1786, qui a tant fait pour l'hygiène, prescrivant de
disposer sur le gaillard d'avant deux bailles contenant de l'eau et du vinaigre, avec lesquels les
hommes devaient se rincer la bouche. Le chirurgien-major du vaisseau devait s'assurer tous les quinze
jours, par une inspection, de l'état des dents de chaque homme. Ces mesures sont assez généralement
suivies du reste, mais il manque deux choses pour qu'elles soient efficaces :

1° Que les chirurgiens en sous-ordre s'astreignent régulièrement à soumettre tous les jours
quelques hommes au nettoyage des dents par les instruments, et qu'ils conservent une liste nominative
des matelots qui auront reçu cet office, afin de les faire punir s'ils en neutralisent les effets par leur
négligence;
21

2° qu'une brosse à dents entre dans la composition réglementaire du sac.
Nous avions établi, à bord du bâtiment sur lequel nous avons fait notre dernière campagne, la
première de ces règles de service, et nous avons pu en constater les résultats avantageux; quant à
l'obligation imposée à chaque homme d'embarquer une brosse à dents pour son usage, la nécessité en
a été indiquée par presque tous les chirurgiens de la marine.
M. Laurencin, chirurgien major de la Vénus, demandait, dès 1830, cette amélioration; peu de
rapports de fin de campagne ont omis depuis cette époque de formuler la même demande; nous n'y
avons jamais manqué pour notre compte: s'imaginerait-on qu'une réforme aussi insignifiante, et aussi
avantageuse à la fois, dût exiger un enfantement aussi long? Nous supposons, bien entendu, que c'est
là aujourd'hui une amélioration accomplie; mais alors même que cette addition ne serait pas
réglementairement faite à la composition du sac, nous ne saurions trop engager les détails des navires
à réparer cette lacune: aucune destination plus utile et plus hygiénique ne saurait être donnée aux
fonds dont ils disposent. Nous verrons, plus tard, jusqu'à quel point l'action du tabac est préjudiciable
à la conservation des dents." (Fonssagrives, 1896)

1.4 La course au large

1.4.1 Définition

La course au Large se définit comme une discipline sportive ayant comme support un voilier
et se pratiquant en haute mer, c'est à dire à distance des côtes. Les courses durent de quelques jours à
plusieurs mois suivant les cas. Depuis plusieurs années la pratique de la course au large s'est
professionnalisée regroupant les pratiquants au sein d'écuries de course.
Pour améliorer les compétences et organiser des entrainements, des structures ont été créées,
comme le centre d'excellence national également appelé pôle Finistère course au large à Port La Forêt,
en Bretagne.

1.4.2 Organisation

1.4.2.1 Fédération Française de Voile (FFV).

Elle est membre de l’International Sailing Federation (ISAF), autorité internationale de la
voile sportive.
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La FFV a pour objet d’encourager, de promouvoir, de développer, d’animer, d’enseigner,
d’encadrer, d’organiser, et de contrôler dans la limite de ses prérogatives le sport de la voile sous
toutes ses formes de pratique, que celles-ci soient à visée de compétition, de loisir, de pratique
éducative et sociale ou d’intérêt touristique (FFV, 2013).
Il existe au sein de la fédération une commission médicale. Elle rédige des recommandations
et décide du contenu des formations médicales.

1.4.2.2 L'Union Nationale pour la Course au Large (UNCL)

L’Union Nationale pour la Course au large est née en 1971. Elle assure l’organisation
technique des plus grandes épreuves océaniques.


Rôles de l'UNCL :

-

Permettre un service permanent d’informations concernant la course au large.

-

Offrir une structure professionnelle d’organisation de courses.

-

Gestion d'une jauge de course qui regroupe 850 participants Français en 2012.

-

Une action constante pour animer, développer et organiser la course au large.

-

Rédiger le règlement et les instructions de course. (UNCL, 2013)

1.4.3 Les différentes courses et leurs durées.
Les courses à la voile en France sont organisées en fonction des caractéristiques des bateaux.
Différentes catégories existent, elles sont appelées classes ou jauges.

-

Jauge IRC

-

Classe Figaro Bénéteau

-

Classe Mini 6,50

-

Classe 40

-

Classe Multi 50

-

Classe Multi One Design 70 (MOD 70)

-

Classe International Monohull Open Class Association (IMOCA)

-

Classe Volvo Ocean Race 70 (VOR 70)
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Les circuits :

Chaque classe, excepté les VOR 70,

possède son propre circuit annuel et son propre

classement. Pour exemple, pour la classe FIGARO, il est prévu en 2013 : 8 courses en solitaires et 4
courses en double ou en équipage. (Classe Figaro Bénéteau, 2013)



Les grandes courses :

Chaque course au large réunit une ou plusieurs jauges. Le plus souvent internationales, elles
regroupent des skippers de toutes nationalités. Voici les principales courses auxquelles les français
participent :

-

Route du rhum, transatlantique courue tous les 4 ans depuis 1978 en solitaire.

-

Transat Jacques Vabre, transatlantique courue en double tous les 2 ans depuis 1995.

-

Le Vendée Globe, tour du monde en solitaire par les trois caps sans assistance et sans escale,
se déroule tous les 4 ans depuis 1989.

-

La mini transat, transatlantique en solitaire sur des bateaux de 6,50 mètres, se déroule tous les
4 ans depuis 1977.

-

La course du Figaro, se déroule tous les ans sur un parcours le long des côtes de France.

-

La Transat Anglaise, transatlantique en solitaire qui se déroule tous les 4 ans depuis 1960.

-

La Volvo Ocean Race, tour du monde en équipage avec escales qui se déroule tous les 3 ans.



La durée des courses :

Chaque course dure plus ou moins longtemps suivant les facteurs suivants :

-

La vitesse du bateau.

-

Le parcours de la course.

-

L'expérience de l'équipage.

-

Des conditions météorologiques rencontrées.

D'une manière générale les régates les plus courtes se déroulent sur une journée. Les
transatlantiques durent de 7 à 40 jours. Le Vendée Globe est la course au large la plus longue; 3 à 4
mois consécutifs.

24



Les records :

En plus des circuits et grandes courses, des équipages se lancent chaque année le défi de battre
des records sur différents parcours. Le plus mythique d'entre eux est le trophée Jules Verne. Il consiste
en la réalisation d'un tour du monde en équipage. Le record actuel est de 45 jours.

1.4.4 Préparation sportive et technique

La pratique de la course au large s'est professionnalisée. Le navigateur est entouré d'une
équipe de professionnels : météorologues, architectes, maîtres voiliers, équipementiers, entraîneurs,
médecins et professionnels de santé.

Des structures d'excellence comme le pôle Finistère course au large permettent de regrouper
les talents dans chaque spécialité. Le rôle de cette équipe est de permettre l'amélioration des
performances du marin, tout en préservant son confort et sa santé.



La course au large implique de nombreux facteurs de stress :

-

Danger d'une collision

-

Risque de chavirage (Exemple de Jean le Cam durant le Vendée Globe 2004, voir Fig : 1.1.)

-

Risque de démâtage

-

Stress lié à la nécessité d'une performance, vis-à-vis des sponsors.

-

Survenue d'un problème médical, à plusieurs jours, plusieurs semaines, d'une assistance.
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Fig : 1.1. Chavirage de Jean Le Cam au Sud du continent Américain

Durant le Vendée Globe 2008-2009, un marin, Yann Elies, a été victime d'un choc à l'avant de
son bateau. Fémur cassé il dut attendre les secours pendant 3 jours avant d'être évacué par une
frégate australienne. (Eliès, 2009)

1.4.5 Les budgets

Les programmes sportifs à la voile représentent des budgets d'investissement importants.
Le budget d'une saison de course à la voile peut paraître énorme. Jugez plutôt : pour la Volvo Ocean
Race, un peu plus de 17 millions d'euros de budget annuel pour l'équipe de Groupama ; 4 millions
d'euros pour une saison de course pour la nouvelle classe MOD 70 et 2 à 3 millions d'euros par an
pour un projet de monocoque 60' Open. (Vendée Globe, 2012)

Les problèmes de santé (en particulier dentaire) peuvent avoir un impact catastrophique sur
une campagne de course au large ainsi que pour son financement.

Nous pouvons prendre comme exemple Guy Bernardin, candidat malheureux du Vendée
Globe 1989. Suite à un abcès dentaire, le navigateur a abandonné la course au niveau de l’Afrique du
sud. Une mauvaise prise en charge associée à un mauvais état dentaire peut donc avoir des
conséquences de premier ordre en course au large.
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CHAPITRE 2. ETAT DES LIEUX DE L'ENVIRONNEMENT MEDICAL
DU MARIN

Les liaisons satellitaires révolutionnent les moyens de communication. Il est désormais
possible de téléphoner, d'envoyer des images, des vidéos même au milieu de l'océan pacifique. Ces
améliorations techniques permettent l'essor de la télémédecine, rapprochant le marin des
professionnels de santé.

2.1 Les professionnels de santé entourant le marin

Un grand nombre de professionnels entourent le marin. A côté des entraîneurs et des
préparateurs sportifs, les professionnels de santé jouent un rôle majeur dans l'accompagnement de la
performance.

2.1.1 Le médecin traitant

Conformément à l'article 6 du code de la santé publique (article R.4127-6) :
"Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son
médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit."
Comme tout à chacun, le marin possède un médecin traitant qui joue un rôle central dans
l’orientation et le suivi du patient tout au long de son parcours de soins.

2.1.2 Le médecin d'équipe

Pour l'accompagnement dans la performance, les écuries de courses au large ont le plus
souvent recours au service d'un médecin. Au pôle course au large du Finistère il s'agit du Docteur
Laure Jacolot.
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Rôle du médecin d'équipe :

-

Réalisation d’examens médicaux permettant le suivi des marins.

-

Réalisation d'épreuves maximales d'effort.

-

Réalisation de tests isocinétiques, pour mesurer la force musculaire.

-

Rôle de prévention des risques médicaux liés à la pratique intensive de la voile.

-

Gérer les blessures.

-

Amélioration de la posture et renforcement musculaire.

-

Etablir un profil et un soutien psychologique, auprès des marins.

-

Veiller au respect du secret médical.

-

Participation à la lutte anti dopage.

-

Aider le sportif dans la gestion du sommeil.

Le but du médecin d'équipe est de tout mettre en œuvre pour qu'à l'entrainement comme en
compétition le sportif soit en parfaite santé et donc au maximum de ses performances. Pendant les
courses le Docteur Jacolot est en permanence joignable par ses patients. Cependant le Docteur Jacolot
doit tenir informé le médecin de course.

2.1.3 Le médecin de course

Engagé pour une course précise, son champ d'action est donc limité dans le temps. Il agit sur
appel des skippers, 24 heures sur 24, et réalise donc des consultations à distance. En cas d'urgence il
déclenche les secours par l'intermédiaire du Centre de Consultation Médicale Maritime.

2.1.4 Le chirurgien-dentiste

Les marins possèdent leur propre chirurgien-dentiste. Il n'existe pas à l'heure actuelle de
dentiste d'équipe. Les dentistes ne connaissent pas toutes les problématiques liées à cette pratique
sportive de haut niveau.
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2.1.5 Le nutritionniste

Il a un rôle prépondérant de conseil et de gestion des ressources alimentaires auprès des
navigateurs. Il établit des recommandations en fonction de chacun. Nous reviendrons sur la nutrition
dans le chapitre 3.

2.1.6 Le kinésithérapeute et l'ostéopathe

Intégrés au sein du pôle ils interviennent chaque semaine. Leurs rôles est de permettre le
maintien d'un équilibre squelettico-musculaire. De plus, ils interviennent avec le médecin de pôle dans
la réalisation d'exercices de proprioceptions pour améliorer l'équilibre du marin. Ils jouent également
un rôle dans la récupération physique de l'athlète après une course.

2.2 Formations médicales.

2.2.1 Règlements en vigueur et objectifs

Lors des courses transocéaniques où les voiliers doivent être complètement autonomes
pendant de très longues périodes, et en mesure de faire face à des urgences sérieuses sans espoir
d'assistance extérieure, tous les concurrents doivent avoir effectué un stage médical. (FFV, 2012)


Ce stage associe :

-

La Formation Médicale Hauturière (FMH) adoptée et mise en place par le conseil
d'administration de la FFVoile le 24 février 2012.

-

La formation de Premiers Secours en Mer (PSMer)

Il est l'équivalent du certificat international de la convention Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 95 A-VI/4-2.

Ainsi, la FFVoile a créé au sein de sa Commission Médicale Fédérale (CoMed) une
commission d’habilitation. Elle sélectionne les centres qui se proposent de dispenser ces formations.
Elle définit le contenu pédagogique de la FMH et du PSMer.
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Objectifs de la formation aux premiers secours en mer :

-

Reconnaître une urgence vitale

-

Evaluer le degré de gravité

-

Savoir prendre en charge une pathologie d’urgence en milieu maritime

Il s’agit d’acquérir une formation aux gestes d’urgences adaptée aux conditions de navigation
en course au large. La formation est dispensée par des urgentistes et dure 6 heures


Objectifs de la formation médicale hauturière

Le but de cette formation est de limiter les conséquences d’un accident médical ou
traumatique à bord. Le bénéficiaire doit être en mesure de savoir pratiquer les gestes de première
urgence et d’alerter le centre d’assistance médicale en transmettant un bilan médical. La formation
est dispensée par des médecins formés à l’urgence et sensibilisés aux contraintes de la navigation. Elle
dure 20 heures.

2.2.2 Les Organismes formateurs

La liste des organismes formateurs est très limitée, de plus nous pouvons remarquer que quatre
centres sur sept sont situés dans la région Bretagne :

-

Centre Hospitalier de Cornouaille, à Quimper (PSMER ET FMH).

-

Centre d'Etude et de Pratique de la Survie, à Pornichet (PSMER ET FMH).

-

Médidistance, à Saint Jean de Sangonis (PSMER ET FMH).

-

SAS TOP 50 Ecole de Navigation Luc Coquelin, à Pointe à Pitre (PSMER).

-

Survie Mer Formation, à Marseille (PSMER).

-

Centre CEPIM, à Crac'h (PSMER).

-

Ecole Nationale de Voile et des sports Nautiques, à Saint Pierre Quiberon (PSMER).
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2.2.3 Contenu des formations

Le contenu des formations est déterminé par la commission médicale (Comed) de la FFV.

2.2.3.1 Contenu de la formation aux Premiers Secours en Mer (PSMer)

-

Connaître la chaîne des secours, sécurité, alerte.

-

Savoir mettre en place une protection, immobilisation, extraction du milieu.

-

Savoir effectuer un bilan vital : évaluer l’état de conscience, la respiration.

-

Savoir évaluer le degré d’urgence.

-

Gérer une détresse vitale, respiratoire, neurologique et circulatoire.

-

Gérer une victime inconsciente.

-

Gérer une victime d’un malaise.

-

Gérer une victime qui s’étouffe.

-

Savoir prendre en charge une hémorragie.

-

Savoir gérer une brûlure.

-

Savoir gérer un noyé.

-

Savoir gérer une hypothermie.

-

Savoir gérer un traumatisme crânien grave, un traumatisme du rachis.

L'évaluation de la formation PSMer est réalisée par une mise en situation pratique tirée au sort
d'une des situations étudiées pendant la formation.

2.2.3.2 Contenu de la formation médicale hauturière


La formation médicale hauturière contient différents modules qui doivent permettre à ses
participants une connaissance sur :

-

L'hygiène et prévention de risques.

-

Les soins élémentaires.

-

La sémiologie médicale.

-

Les pathologies infectieuses.

-

Les soins infirmiers.

-

L'aide médicale en mer notamment par consultation télé médicale.
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Le module dentaire, abordé par un dentiste, dure 20 minutes et aborde différents points:

-

Les douleurs dentaires, examen dentaire, les signes infectieux, les abcès, la gingivite, la perte
d'un soin dentaire.

-

Les traumatismes dentaires, fracture et luxation mandibulaire.

-

Les gestes pratiques, comme la mise en place d’un pansement provisoire.

-

Des conseils pratiques et de prévention.

Dans ces enseignements à chaque niveau, un soin particulier est apporté à la prise en charge
des pathologies circonstancielles liées à la mer comme l'hypothermie, la noyade, le mal de mer, le
problème du sommeil, animaux dangereux. Un enseignement sur la dotation médicale à bord, et des
guides de soins recommandés doit être effectué.

2.3 La télémédecine

2.3.1 Définition

La télémédecine est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1997 comme «
la partie de la médecine qui utilise la transmission par télécommunication d’informations médicales
(images, comptes rendus, enregistrements, etc.), en vue d’obtenir à distance un diagnostic, un avis
spécialisé, une surveillance continue d’un malade, une décision thérapeutique » (SIMON P et
ACKER D, 2008)

La télémédecine regroupe différents actes :

-

La téléconsultation, c'est un acte médical qui se réalise en présence du patient qui dialogue
avec le médecin et le ou les médecins spécialistes téléconsultants. Le chirurgien-dentiste peut
être ainsi consulté directement par le marin.

-

La télé-expertise a été limitée souvent dans sa définition aux échanges entre spécialistes pour
obtenir un deuxième avis. Il nous semble souhaitable, par souci de simplification, d’élargir
cette définition à tout acte diagnostic et/ou thérapeutique qui se réalise en dehors de la
présence du patient. Le chirurgien-dentiste peut être consulté par un médecin dans ce cadre.

-

La télésurveillance, c'est un acte médical qui découle de la transmission et de l’interprétation
par un médecin d’un indicateur clinique, radiologique ou biologique, recueilli par le patient
lui-même ou par un professionnel de santé.
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-

La télé-assistance peut être un acte médical lorsqu’un médecin assiste à distance un autre
médecin, un secouriste ou toute personne portant assistance à une personne. Le chirurgiendentiste peut dans ce cadre guider un équipier soignant une personne blessée.

2.3.2 Le Centre de Consultation Médicale Maritime

Le rôle du CCMM est de fournir une assistance télémédicale et d'organiser la formation
paramédicale aux marins, nécessaire par leur isolement et l’absence de présence médicale parfois à
plusieurs semaines de navigation de la côte.

2.3.2.1. Fonctionnement

C'est au sein du SAMU de la Haute-Garonne qu'a été créé, par l’Instruction Interministérielle
du 29 avril 1983 et prorogée par celle du 29 aout 2011, relative à l’organisation opérationnelle de
l’aide médicale en mer, le Centre de Consultation Médicale Maritime (CCMM).
Le CCMM assure, 24 heures sur 24, pour la France un service gratuit de consultation et
d’assistance télémédicale maritime pour tout marin ou autre personne embarquée à bord de tout navire
français ainsi que pour tout étranger situé dans la zone de responsabilité maritime française tel que
défini par la convention de Hambourg.
Un médecin urgentiste spécialisé et formé à la pratique de la télémédecine maritime assure
une permanence dédiée aux consultations télémédicales maritimes aux heures et jours ouvrés (de 8
heures à 18 heures du lundi au vendredi et le samedi matin de 8 heures à 13 heures). En dehors de ces
horaires, la permanence médicale est assurée par le médecin régulateur du SAMU 31 ainsi que par
l’un des médecins permanents du CCMM. L’activité étant alors centrée sur les consultations
d’urgence.
Le médecin du CCMM a également une activité de suivi des patients, qu’il s’agisse de
médecine générale ou de spécialité, d’actes de prévention, de conseils sur les dotations médicales de
bord, de test de télécommunication.
Lorsque le médecin du CCMM le juge nécessaire, un avis auprès d’un spécialiste hospitalier
du CHU de Toulouse peut être demandé. Une conférence à plusieurs peut également être mise en
place.
En 2007, le CCMM a traité plus de 3000 téléconsultations. (CCMM, 2013)
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2.3.2.2 La téléconsultation

Elle se compose, comme toute consultation, sur l’établissement d’un dossier médical
personnel et confidentiel, permettant ainsi le suivi du patient. Le fichier médical nommé ESCULAPE,
renseigné et géré par le Service de Santé des Gens de Mer, permet au médecin du CCMM de consulter
les données médicales personnelles du marin.
Une télétransmission de données numériques peut être réalisée lors d'une téléconsultation
(électrocardiogramme, photographies numériques).
En fin de consultation, un nouveau rendez-vous est fixé, pour un suivi de l’évolution de l’état
du patient.

2.3.2.3 La prise de décision

Suivant l'urgence et la gravité de l'état du patient, différentes décisions peuvent être prises.
La décision finale, d'une évacuation ou d'un déroutement, revient au capitaine du navire. Le rôle du
médecin étant d'informer le capitaine de la gravité de la situation.

2.3.3 Le Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM)

Le SMDSM est un système de radio communication de couverture mondiale initié en 1988 par
l'Organisation Maritime Internationale (OMI). Son but est d'assurer, en les automatisant, les
communications indispensables à la sécurité des navires sur la planète. Pour la technique, il repose sur
deux réseaux de satellites ainsi que sur un système de transmissions numérisées.
Pour l'organisation des secours, la convention Search And Rescue permet la coordination de
toutes les opérations dans les différents pays. Ce système international, devenu opérationnel en 1992,
est obligatoire pour tous les navires relevant de la convention Safety Of Life At Sea. (Bretagne E et
Biancamaria J, 2012)
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Le marin

Le médecin d'équipe

Le médecin de course

Avis spécialisé :
Le chirurgien-dentiste
Le CCMM

SMDSM

Tableau : 2.1. Communication entre les professionnels de santé et le SMDSM
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Le système mondial de détresse et de sécurité en mer a été mis en place pour le sauvetage de
Yann Elies dans le pacifique après une fracture du fémur contre l'étrave de son voilier à trois jours
des secours.

Fig : 2.1. Etrave de GENERALI

Fig : 2.2. Evacuation de Yann Elies

2.4 La médecine maritime

2.4.1 L'International Maritime Health Association (IMHA)

L’IMHA est l’unique association internationale dédiée exclusivement à la santé maritime. Il
s'agit d'une association de professionnels de toutes disciplines qui se sont engagés à améliorer la santé
des gens de mer par le développement d’un meilleur accès à la protection et à la promotion de la santé.
Les membres de l’IMHA entreprennent des recherches sur l’importance des différents risques subis
par les gens de mer et sur l’efficacité des interventions mises en place pour prévenir ces risques ou
traiter les problèmes de santé des marins. Les résultats de ces recherches servent à améliorer la
pratique de la médecine maritime. Ces résultats sont publiés dans une revue, l'international maritime
health journal (IMHA, 2013)
De nombreuses associations nationales adhèrent à l'IMHA.
2.4.2 Société Française de Médecine Maritime (SFMM)

La SFMM travaille en étroite collaboration avec le Service de Santé des Gens de Mer et le
Service de Santé des Armées. Elle intervient également dans le cadre du diplôme universitaire de
médecine maritime. Elle organise en Juin 2013 un symposium international de médecine maritime à
Brest sous l'égide de l'IMHA


La SFMM, définit dans ses statuts différents objectifs :

-

Promouvoir l'hygiène et la santé dans le milieu maritime.

-

Promouvoir et développer les connaissances médicales sur le milieu maritime, l'enseignement
et les spécificités de l'exercice médical en milieu maritime.

-

Réunir les médecins, les chercheurs et tous professionnels de santé concernés ou intéressés par
la médecine maritime.

-

Développer des relations avec les autres sociétés de médecine maritime au niveau
international.
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Aujourd'hui, deux chirurgiens-dentistes adhèrent à la SFMM.

2.4.3 Le diplôme universitaire de médecine maritime (DUMM)

Créé à l'Université de Bretagne Occidentale, le DUMM a pour objectif de donner aux
professionnels de santé:

-

Les connaissances et savoir-faire permettant l’appréciation des situations de risque pour la
santé.

-

Les connaissances pour des actions de prévention en milieu maritime.

-

Les protocoles d'interventions appropriés en milieu marin, en régime normal et en urgence.

Ce diplôme s’adresse aux médecins, cadres de santé, infirmiers, spécialisés ou non. Il est
également approprié pour un chirurgien-dentiste participant à l’aide médicale en mer ou exerçant sur
le littoral.
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CHAPITRE 3: REPERCUSSIONS ODONTO STOMATOLOGIQUES, LA
BOUCHE DU MARIN

3.1 Introduction

Nous développerons dans cette partie les facteurs de risque auxquels sont exposés les marins.
Pour avoir une idée de leurs attentes, nous avons réalisé un questionnaire.

3.1.1 Conditions de réalisation du questionnaire

Ce questionnaire est à destination des marins du pôle course au large de Port la forêt. L'étude a
été réalisée en deux temps :

-

Distribution lors d'une réunion aux marins du Vendée Globe 2012-2013, 20 jours avant le
départ.

-

En libre-service au secrétariat pour les autres navigateurs du mois de novembre à mars.

Aucun briefing n'a été réalisé avant la distribution du questionnaire.
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3.1.2 Le questionnaire

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES NAVIGATEURS

Nom:
Prénom:
Nombre de jours en mer par an:
Adresse mail:

1. Avant un départ, avez-vous pour habitude d'effectuer un contrôle bucco-dentaire chez votre
dentiste?
□ Oui, spécifiquement avant la course
□ Non, aucun rapport
□ Parfois, suivant les courses
2. A quand remonte votre dernière visite?
□ Moins de 1 mois

□ 3 à 6 mois

□ 1 à 2 mois

□ 6 à 12 mois

□ Plus de 12 mois

3. Selon vous, avez-vous un bon état bucco-dentaire ?
□ Très bon

□ Moyen

□ Bon

□ Mauvais

□ Très Mauvais

4. En régate à quoi ressemble votre mode alimentaire sur une journée type? (repas et
grignotages)
□ Réponse libre: ...

□ Cinq prises alimentaires

□ Une prise alimentaire

□ Six prises alimentaires

□ Deux prises alimentaires

□ Sept prises alimentaires

□ Trois prises alimentaires

□ Huit et plus

□ Quatre prises alimentaires
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5. En régate, quelles sont vos habitudes d'hygiène bucco-dentaire?
□ Brossage des dents, combien de fois par jour : ...
□ Bain de bouche:...
□ Chewing-gum sans sucres:...
□ Autre:...
6. Utilisez-vous votre bouche comme une troisième main? (morsures dans l'écoute...)
□ Oui tous les jours
□ Oui parfois
□ Non, jamais
7. Vous arrive-t-il de claquer des dents à cause du froid par exemple?
□ Oui
□ Non
□ Parfois
8. Souffrez-vous de Bruxisme (grincement des dents)?
□ Jamais

□ Pendant la course

□ Avant une course

□ Tout le temps

9. Avez-vous eu par le passé des problèmes bucco-dentaires en mer. (Douleur gingivale, rage de
dents, fracture dentaire, plaie de la bouche et des lèvres...liste non exhaustive)
□ Oui, lesquels:
□ Non, jamais
10. Si vous avez déjà eu des problèmes bucco-dentaires en mer, comment les avez-vous réglés?
(Question ouverte)

11. Dans votre trousse de secours, quel matériel est à votre disposition en cas de problème
dentaire?
(Question ouverte)

40

12. Un fichier informatique de prise en charge des problèmes bucco-dentaires est en cours de
réalisation, seriez-vous intéressé?
□ Oui
□ Non

3.1.3 Résultats du questionnaire

L'ensemble des marins ayant eu le questionnaire ont répondu à l'ensemble de celui-ci. Au total
22 marins ont participé à l'étude.


Résultats :

-

Les marins sont en moyenne 160 jours en mer sur une année.

-

Seul un marin n'a pas pour habitude d'effectuer un bilan bucco-dentaire avant une course. Les
autres ont pour habitude d'en effectuer un. Plus la course est longue plus les navigateurs
réalisent un bilan.

-

Tous les marins sont allés, au moins une fois, effectuer une visite chez leur chirurgien-dentiste
au cours des 12 dernier mois.

-

5 marins estiment avoir un état bucco-dentaire mauvais.

-

Sur une journée type, un marin se nourrit en moyenne par 4,9 prises alimentaires.

-

Ils se brossent les dents 1,2 fois par jour en moyenne.

-

8 utilisent leur bouche comme troisième main.

-

5 souffrent de bruxisme.

-

8 ont déjà eu des problèmes bucco-dentaires en mer, à savoir:
-

Des plaies de la langue et des lèvres.

-

Des caries.

-

Deux « rages de dents ».

-

Des douleurs gingivales.

-

Des aphtes.

-

Une péricoronarite

Le paracétamol a été le traitement de choix des navigateurs.
-

21 marins souhaitent avoir un fichier informatique de prise en charge des problèmes buccodentaires.

41

Visite au cours
des 12 derniers
mois.

Mauvais état
bucco -dentaire.

Problème buccodentaire en mer.

Bruxisme.

Bouche et
troisième main.

100 %

22 %

36 %

22 %

36 %

Tableau : 3.1. Résultats en pourcentage du nombre de marin

Nous pouvons conclure que les marins se nourrissent souvent et se brossent en comparaison
peu les dents. Les marins estiment important d'effectuer un bilan bucco-dentaire avant une longue
course. Les problèmes dentaires en mer ont été une réalité pour 36% des personnes interrogées malgré
la conscience préventive de ceux-ci.

3.2 Traumatologie du marin

Une fois sur deux, les traumatismes alvéolo-dentaires sont liés aux activités sportives (Ahossi
et al. 2005).
La pratique de la voile n'est pas sans danger. En mer, le milieu de vie est en perpétuel
mouvement. L'instabilité permanente favorise les chutes. Pour une course autour du monde il y a en
moyenne 3,2 blessures par navigateur, la majorité d'entre elles étant causées par un impact (Neville et
Folland, 2009)

Les vitesses sont si importantes que les accidents à bord des navires se rapprochent des
accidents de la route, comme la fracture du fémur de Yann Elies lors du Vendée Globe 2008-2009.
En plus de l'instabilité, de nombreux pièges sèment le pont. Lors d’une chute, le tiers inférieur de la
face est particulièrement exposé.

Nous prendrons pour présenter cette partie, deux exemples, le cas d'une projection par une
vague et le cas d'un choc avec un élément du bateau.
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3.2.1 Projection par une vague, chute d’un équipier


Contexte :

Le chute a eu lieu lors de la Volvo Ocean Race 2011-2012, course en équipage autour du
monde, alors que le voilier naviguait au milieu de l'atlantique sud. En étant projeté par une vague lors
d’une manœuvre, le visage de Mike Pammenter est venu heurter un élément du gréement.


Descriptif lésionnel (Fig : 3.1.) :

-

Présence de contusions.

-

Fracture radiculaire de 11 ou expulsion.

-

Plaie, d'environ 1 centimètre, au niveau de la lèvre inférieure à gauche.

Fig : 3.1. Mike Pammenter après le choc


Soins réalisés :
Après le traumatisme, le bateau a été ralenti plusieurs heures pour pouvoir effectuer les soins

nécessaires. Les soins ont été réalisés par un autre équipier sur conseils médicaux.
-

Suture de la lèvre inférieure.

-

Anesthésie sous muqueuse labiale et vestibulaire en regard de l’incisive supérieure droite.

-

Hémostase locale au niveau de l’alvéole de l’incisive supérieure droite.

Fig : 3.2. Suture de la lèvre inférieure

Cet accident a engendré une perte de l'intégrité de l'arcade dentaire maxillaire supérieure ainsi
qu'une perte de temps pour l'ensemble de l'équipage. Pourtant le simple port d'un casque avec
mentonnière permettrait d'éviter ces blessures.

Fig : 3.3. Fin des soins

Dans cet exemple le fait d'être en équipage offre une plus grande facilité de soin, les soins
étant bien plus difficiles à réaliser sur soi-même
3.2.2 Choc avec un élément du bateau
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Contexte :

Le choc a eu lieu lors du Vendée Globe 1997-1998, course en solitaire autour du monde.
Alors que le voilier naviguait au milieu du pacifique, le visage de Bertrand de Broc a été fouetté par
une écoute entrainant une morsure de la langue.


Descriptif lésionnel :

-

Présence de tuméfactions et hématomes au niveau du nez et de l'œil gauche.

-

Plaie au niveau de la face dorsale de la langue, région médiane antérieure.



Soins réalisés :

Sur instruction du Docteur Chauve, après échanges par Télex, le solitaire a entrepris de se
recoudre lui-même la langue devant une glace après avoir réalisé une anesthésie locale.

Fig : 3.4. Langue de Bertrand de Broc

Il est bien plus difficile de se soigner soi-même sur une partie du visage. Le marin doit être
prêt à toutes les situations, et ne peut compter en solitaire par définition que sur lui-même.
Il est difficile de prévoir les chutes et les chocs. La formation médicale des marins trouve ici toute son
importance pour répondre à l'ensemble des blessures possibles.

3.3 Nutrition

3.3.1 Alimentation du marin

La nutrition pour la pratique de la course au large repose sur les bases générales de la nutrition
du sport, avec cependant quelques particularités concernant d'une part la contrainte thermique
surajoutée et d'autre part la réduction du sommeil. (Guezennec, 2001)

Les dépenses énergétiques peuvent atteindre 4000 à 5000 calories par jour, l'alimentation doit
impérativement être adaptée (Chauve, 2004)

Comme nous l'avons vu précédemment dans les réponses du questionnaire l'alimentation se
compose pour notre échantillon de 3 à 4 repas par jour accompagnés de collations. Les collations
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comprennent des barres vitaminées, du chocolat, des barres hyperprotéinées. Certains marins ont un
comportement alimentaire en course très fractionné avec plus de 8 prises d'aliments par 24 heures. De
plus l'augmentation des apports glucidiques est un des éléments déterminants dans la préparation d'une
épreuve de longue durée (Costille, 1988)

Les boissons consommées en course se composent essentiellement d'eau mais des boissons
énergétiques et énergisantes, contenant des glucides en grande quantité, sont de plus en plus présentes.


Quantité de sucre pour 100 millilitres contenue dans les principales boissons consommées par
les marins :

-

Coca cola 10,6g

-

Red bull 11,3g

-

Burn 13,3g

-

Powerade 3,7g
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3.3.2 Alimentation et processus cariogène

Les bactéries de la plaque dentaire transforment en acides les sucres présents dans les
aliments. Ce sont ces acides qui entraînent la déminéralisation et la dégradation des tissus minéralisés
de la dent, formant une carie. (Miller, 1973). La courbe de Stephan montre une acidification de la
plaque dentaire quelques minutes après absorption de saccharose. En dessous d'un pH de 5,5 les
cristaux d'hydroxyapatite de l'émail commencent à se dissoudre. Grâce au pouvoir tampon de la salive,
le pH devient supérieur au pH critique 20 à 25 minutes après absorption. (Stephan 1966)

Fig : 3.5. Courbe de Stephan

ANDERSON démontre dans une méta-analyse que c'est surtout la fréquence de consommation
plutôt que la quantité de glucides ingérés qui est déterminante dans l'étiologie de la maladie carieuse.
(ANDERSON, et al. 2009)

Ainsi en augmentant, sur de longues périodes, le nombre de prises alimentaires riches en
glucides, le comportement des marins présente un fort risque cariogène.

3.3.3 Alimentation et processus érosif

L'érosion dentaire est définie comme étant une perte de substance dentaire causée par un
processus chimique excluant les bactéries (Imfeld, 1996a). Bien que multifactorielle, (Lussi, 2006b) il
semble que l'action directe d'acide soit la principale cause d'érosion de la phase minérale des tissus
durs de la dent. (Rugg-Gun, et al. 1998)

La consommation de boissons énergétiques et énergisantes acides et riches en sucres entraîne
une acidification du milieu buccal. En conséquence les attaques acides envers l'émail sont nombreuses.


pH de certaines boissons (Leslie, et al. 2008) :

-

Jus de fruits

-

Soda classique 2,65 ± 0,27

-

Soda sans sucres 2,94 ± 0,17

-

Boissons énergétiques 2,84 ± 0,19

-

Boissons énergisantes 2,76 ± 0,31

3,46 ± 0,08
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En consommant ces boissons de manière régulière, les marins s'exposent à un risque d'érosion
dentaire.

3.4 Stress et Bruxisme chez le marin

Dans les réponses au questionnaire 22% des participants déclarent souffrir de bruxisme.

Il est accepté que l'étiologie du bruxisme soit multifactorielle (Bader et Lavigne, 2000).
Cependant pour plusieurs auteurs le stress joue un rôle majeur dans sa mise en place. (Rugh et
Solberg, 1975) (Ohayon, et al. 2001)

La nécessité d'une performance et la prise de risque en course au large sont une source de
stress pour le sportif. Cet environnement peut participer à la mise en place de bruxisme ou à son
exacerbation.
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3.5 Le mal de mer

Le mal de mer est une forme clinique d'un syndrome pathologique commun au mal des
transports. En mer le sol n'est plus une référence, les mouvements du corps dans l'espace deviennent
inhabituels.

3.5.1 Etiologie

La théorie des conflits de Reason est toujours admise. Les informations conflictuelles
inhabituelles entre les différents systèmes d'équilibre (système vestibulaire, système ophtalmique, et
système somatosensoriel) génèrent une situation incompréhensible par rapport à la mémoire de nos
mouvements dans l'espace.
Par voie réflexe cette situation cause un désordre du système nerveux. (Reason, 1978)
Le mal de mer est une réponse normale à un environnement anormal. (Mc lntosh, 1998)

3.5.2 Vomissement et érosion dentaire

La stimulation anormale des différents systèmes d’équilibre lors du transport déclenche
différents symptômes. Au niveau gastro œsophagien un réflex viscéral sensitivo-moteur induit des
vomissements (Balaban, 1999). Les marins même les plus expérimentés peuvent avoir le mal de mer.
Au cours d'une même course un changement brutal de situation météorologique ou de vitesse peut
déclencher une apparition des symptômes.

Les vomissements chroniques entraînent des changements importants au niveau de la cavité
orale qui peuvent devenir irréversibles. (Levinson, 1988).


Les symptômes odonto-stomatologiques, lors de vomissements chroniques, sont (Hurst, et
al.1977) :

-

Une xérostomie.

-

Une augmentation du nombre de caries.

-

Une augmentation des problèmes parodontaux.

-

Une érosion des surfaces dentaires.

Selon la durée et le nombre de cycles de vomissement, les marins présentent un risque plus
ou moins grand de développer au niveau de la cavité buccale un état pathologique.
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3.6 Utilisation de la bouche comme troisième main

Dans le but de libérer une main, les marins utilisent parfois leur bouche pour mordre dans une
écoute, ouvrir une bouteille ou tenir un objet. Le fait d'utiliser sa bouche comme troisième main
implique des forces tangentielles aux dents.
Bien que nous n'ayons pas trouvé d'étude sur le sujet nous pensons que cette action peut
entraîner des contraintes supplémentaires au niveau dentaire et de l'articulation temporo mandibulaire.
Des blessures au niveau des lèvres peuvent également être consécutives à ce geste.

3.7 Le carcinome labial

3.7.1 Introduction

Les lèvres sont constituées de toutes les parties molles qui forment la paroi antérieure de la
cavité buccale. De nombreuses tumeurs malignes peuvent occasionnellement les affecter.
La tumeur la plus fréquente (plus de 90% des cas), est le carcinome épidermoïde dont la
localisation est typiquement labiale inférieure (plus de 95% des cas). La précession d'une lésion
épithéliale précancéreuse est très fréquente. (Ben Slama, 2008)

3.7.2 Facteurs étiologiques

L'exposition chronique au soleil constitue un risque admis de carcinome labial prédominant
chez les personnes à peau claire ayant vécu au grand air, exposées au soleil et aux intempéries. Le rôle
carcinogène des UV B est démontré et apparaît prépondérant devant les UV A et C.
Le risque augmente avec la durée de l'exposition et l'âge.
Le tabac peut être responsable de kératoses ou leucoplasies où les dysplasies épithéliales sont
fréquentes, faisant le lit du carcinome épidermoïde labial. (Ben Slama, 2008)
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3.7.3 Description clinique

Le carcinome épidermoïde se présente le plus souvent sous forme d'une érosion chronique,
croûteuse, ou comme une ulcération à bords réguliers, infiltrante, d'évolution lente. Un signe important
est l'induration de la lésion. En évoluant, la tumeur prend une forme ulcérovégétante. Des localisations
labiales multiples sont possibles. (Ben Slama, 2008)

3.7.4 Conclusion

Avec en moyenne 150 jours de navigation par an, les marins sont très exposés au rayonnement
du soleil. Ils présentent un fort risque de développer un carcinome épidermoïde labial. La protection
solaire est indispensable, la prévention doit être au cœur de la formation médicale.

3.8 Hygiène bucco-dentaire

Dans le cadre des stratégies de prévention de la carie dentaire en France, la haute autorité de
santé (HAS) recommande le brossage des dents au minimum deux fois par jour avec un dentifrice
fluoré à l’ensemble de la population. Les marins de notre étude se situent nettement en dessous des
recommandations avec 1,2 brossage par jour en navigation.

De plus la HAS recommande la réduction de la fréquence des prises alimentaires, ainsi que
des boissons sucrées, entre les repas (HAS, 2010). Il n’est cependant pas possible pour les navigateurs
de changer en ce sens leur mode alimentaire.

Par leurs négligences d'hygiène en mer, les marins présentent un comportement à risque
cariogène élevé. Pourtant certains adoptent les mêmes règles d'hygiènes en mer qu'à terre avec un
brossage après chaque repas.
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Le dernier vainqueur du Vendée Globe, François Gabart a tenu à jour un tableau pour savoir
quand il se brossait les dents. Avec 89 brossages en 78 jours de course François Gabart réalise une
moyenne de 1,14 brossage par jour.

Fig : 3.6. Brossage des dents de François Gabart
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CHAPITRE 4. PRISE EN CHARGE ODONTO-STOMATOLOGIQUE DU
MARIN

4.1 Prise en charge préventive

Une prise en charge préventive est nécessaire pour diminuer l’incidence et la fréquence des
problèmes odonto-stomatologiques en mer. Plusieurs acteurs interviennent dans ce rôle.

4.1.1 Le chirurgien-dentiste

Le chirurgien-dentiste est le professionnel de santé le plus concerné par la prise en charge
bucco-dentaire des marins. Les soins doivent respecter les recommandations et être terminés avant un
départ en mer, toute obturation provisoire ou temporisation augmentant le risque de problème une fois
en mer. Les prothèses doivent également respecter les recommandations.

4.1.2 Les centres de formation

Lors de la formation hauturière médicale un certain nombre de points doivent être abordés
avec les marins. Ils doivent être sensibilisés de la nécessité d’effectuer un bilan avant un départ
hauturier.

-

Ils doivent être familiarisés avec les problèmes odontologiques.

-

Savoir manipuler les éléments du kit Dentanurse®.

-

Connaître les médicaments de la trousse de bord.

-

Savoir quel professionnel joindre en cas d’urgence.

4.1.3 Les médecins

Le médecin doit s’assurer que le bilan bucco-dentaire a bien été effectué suivant les
propositions.
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4.1.4 Protocole proposé

Pour une meilleure observance, une coopération entre le chirurgien-dentiste et médecin est
nécessaire. Le message préventif doit être uniforme.

L’hygiène bucco-dentaire doit être maintenue en mer. Nous préconisons un brossage après
chaque repas soit 3 à 4 fois par jour. Le dentifrice doit contenir du fluor. En cas d’impossibilité de
brossage, un bain de bouche au fluor est préconisé. Des gommes à mâcher sans sucres peuvent être
utilisées.


Périodicité des contrôles bucco-dentaires : (voir annexe 1)

-

Avant chaque participation à une course RSO 0 et 1.

-

Datant de moins de 6 mois pour les courses RSO 2.

-

Datant de moins de 12 mois pour les courses RSO 3, 4, 5 et 6.

Pour éviter le risque de péricoronarites nous recommandons l’avulsion des dents de sagesse en
désinclusion.

Le casque sans mentonnière fait partie intégrante de l’équipement des marins. Nous
conseillons fortement le port d’un casque avec mentonnière lors des manœuvres à risque comme les
déplacements sur l’avant du bateau et les montées dans le mât. (Fig : 4.1.)

Fig : 4.1. Casque

Dans le cadre de la prévention des carcinomes épidermoïdes nous recommandons l’utilisation
quotidienne de crème solaire ou stick à lèvres protégeant des rayons ultraviolets.
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4.2 Prise en charge curative

En mer, en cas de survenue de problèmes, plusieurs choix s'offrent aux marins. Ils peuvent
décider de se soigner seuls ou de faire appel à un médecin.

Pour donner des conseils suivant les différentes situations, des livres ou guides existent.
Plus la course est de longue durée, plus la dotation médicale de bord est importante, offrant un
ensemble de possibilités curatives au marin.
Il peut également décider d'appeler le médecin de course ou son propre dentiste.
Pour pouvoir décrire et comprendre le problème un examen endo-buccal doit être réalisé.

Des photographies numériques permettent de prendre la mesure de l'importance des
traumatismes (fractures, plaies). Elles améliorent donc le diagnostic et permettent le contrôle des
soins.

4.2.1 Examen endo-buccal

La cavité buccale est par sa position anatomique difficile à observer par soi-même. Voici une
proposition pour un examen visuel optimum.

-

Ralentir le plus possible le navire, la position ne doit pas être perturbée par les vibrations et
secousses.

-

Se laver les mains.

-

Se placer devant un miroir fixe.

-

Mettre une lampe frontale en position basse.

-

Sécher le plus possible la zone devant être observée avec des compresses.

-

Utiliser l'index pour écarter la joue.

-

Utiliser le miroir du kit Dentanurse® en vision directe pour l'arcade mandibulaire ou de
manière indirecte, avec un reflet sur le miroir mural, pour l'arcade maxillaire.

Fig : 4.2. Examen endo-buccal en solitaire

Il est également possible d'utiliser une caméra et un écran d'ordinateur. L'image apparait alors
en grand format. Cette technique permet également d'envoyer des informations à l'équipe médicale.
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Cette solution a été retenue par Bernard Stamm lors du dernier Vendée Globe.

En équipage nous pouvons utiliser la même technique, à la différence que l'équipier sain
devient l'examinateur.

4.2.2 Les livres médicaux

Il existe des livres médicaux à disposition des marins. Ils permettent de donner un maximum
d'informations pour leur permettre de se soigner et de réaliser les soins de premiers secours.

Fig : 4.3. Les livres médicaux
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4.2.2.1 International médical guide for ships

L'international médical guide for ships a été publié en 2007 conjointement par l'organisation
mondiale de la santé, l'organisation internationale du travail et l'organisation maritime internationale.
Ce guide, exclusivement en anglais, décrit les différentes pathologies et précise une marche à suivre
pour chaque situation. Sur les trois cent trente pages relatives aux soins, trois pages font référence à la
prise en charge de problèmes bucco dentaires. (cf. annexe 2)

La première page donne une définition succincte d'une carie, d'une pulpite, d'une
péricoronarite, d'un abcès péri-apical et d'une parodontopathie.


Les pages suivantes nous donnent des protocoles suivant différentes situations :

-

Douleur dentaire.

-

Perte d'un soin.

-

Fracture dentaire.

-

Expulsion d'une dent.

-

Hémorragie alvéolaire.



Le matériel nécessaire pour les différentes prises en charge est simple:

-

Des comprimés d'amoxicilline/acide clavulanique, 875/125 mg.

-

Du paracétamol 1g.

-

Du tramadol 50mg.

-

De l'huile de clou de girofle.

-

Une solution saline chaude.

-

Du coton.

-

Des compresses.

-

De l'eau.

Disponible sous format numérique, l'international médical guide for ship présente des
avantages. Les explications sont brèves, faciles à comprendre et à mettre en œuvre. L'inconvénient de
ce guide est qu'il soit uniquement disponible en Anglais.
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4.2.2.2 Le guide de la médecine à distance

Le guide de la médecine à distance a été publié en 2002. Réalisé par le Docteur Jean-Yves
Chauve, précurseur de la télé médecine marine, il est organisé en deux tomes.


Le premier tome : Consulter un médecin à distance.

Il permet, à l'aide de schémas de mots simples et de grilles à doubles entrées, la collecte
précise des symptômes et de leurs localisations. Le dernier chapitre décrit les procédures de
transmission de ces informations pour que l'appel au médecin soit efficace.

Fig : 4.4. Collecte des informations



Le second tome, soigner avec un médecin à distance, permet de faire face à différentes
situations :

-

Plaie des lèvres, de la bouche, de la langue.

-

Traumatisme dentaire.

-

Douleur dentaire.

-

Douleur au niveau de la langue, de la gencive ou des joues.

Fig : 4.5. Comment résoudre une situation



Pour répondre aux différentes situations le guide décrit l'indication et l'utilisation de :

-

L'eugénol.

-

Cire rose.

-

Cavit ®.

-

Temp Bond ®.

-

Solution antiseptique buccale.
57

-

Poudre coagulante.

-

Adhésif pour suture.

-

fils de suture.

-

Compresses.

-

Anti-douleurs.

-

Antibiotiques.

-

Anesthésique.

-

Anti mal de mer

-

Le kit Dentanurse® : pâte d'oxyde de zinc et eugénol, miroir, précelle et excavateur.

Le guide de la médecine à distance est très complet et présente l'avantage d'être en français et
en anglais. Les mots sont compréhensibles pour un profane. Malgré une recherche d'harmonisation des
procédures, le guide est assez difficile à utiliser et nécessite de se familiariser avec celui-ci avant d'en
avoir réellement besoin.

4.2.3 Le kit Dentanurse ®

Le kit Dentanurse ® est un kit de premiers soins dentaires pour le remplacement d'un
amalgame, composite ou onlay. Il permet également le scellement provisoire d'une prothèse fixée.
Ce kit entre dans la composition obligatoire du sac à pharmacie de l’association internationale des
monocoques classe open (IMOCA). Il est également conseillé dans la liste des produits nécessaires à
bord pour un éloignement à plus de 30 heures d'un port par le guide de la médecine à distance.

Il a été utilisé lors de l'édition 2012-2013 du Vendée Globe par Bernard Stamm suite à la
fracture d'un pan vestibulaire d'une molaire mandibulaire vitale. Dès l'application de la pâte les
douleurs ont disparu, le soin obtenu s'est légèrement désagrégé dans le temps, mais est resté plus de
trois mois en place.

Fig : 4.6. Le kit Dentanurse®
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Le kit comprend :

-

Un miroir.

-

Une spatule.

-

Un excavateur multi-usages.

-

Un bloc à spatuler.

-

Deux tubes, un catalyseur et une base, contenant de l'oxyde de zinc et de l'eugénol.

-

Une aiguille pour injection sous muqueuse.

-

Une notice d'utilisation avec schéma.



Utilisation du kit

La pâte oxyde de zinc eugénol peut être utilisée lors d’une fracture coronaire. Elle permet
également de servir de ciment provisoire en cas de descellement de couronne.

Ce kit présente des avantages. Par une manipulation simple et rapide il permet de temporiser
en recouvrant une dent douloureuse, l’eugénol permettant de diminuer la douleur.

Il présente également des limites. Le soin obtenu est provisoire, nécessitant de consulter un
chirurgien-dentiste.

Fig : 4.7. Mélange du catalyseur et de la base
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Fig : 4.8. Soin provisoire obtenu

Fig : 4.9. Mise en place du soin

4.2.4 La trousse à pharmacie

Chaque classe de bateau possède sa trousse à pharmacie obligatoire, nous prendrons la trousse
à pharmacie dite IMOCA correspondant aux recommandations de la commission médicale de la
fédération française de voile concernant les courses de règlementation spéciale offshore 0 (RSO 0). (cf
annexe)

Dans cette trousse un certain nombre de médicaments trouve une application en odontologie.
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Matériel :

-

Gants d'examen

-

Miroir

-

Kit Dentanurse®



Les antalgiques :

-

Niveau 1 : Paracétamol 500 mg.

-

Niveau 2 : Paracétamol codéiné 500/30 mg.

-

Niveau 3 : Sulfate de morphine 5 et 10 mg.



Les antibiotiques :

-

Pénicilline : Amoxicilline 1g / ac. clavulanique 125 mg.

-

Macrolide : Pristinamycine 500 mg.

-

Nitro-imidazolé : Metronidazole 500 mg.



Anesthésie :

-

Seringues à usage unique de 5 ml.

-

Aiguilles pour injection en sous cutanée ou sous muqueuse.
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Antiseptique local :

-

Chlorexidine 100 ml



Autres :

-

Compresses

-

Bistouri

-

Crème solaire indice 50

-

Poudre coagulante

-

Colle cutanée pour suture

La trousse à pharmacie est très complète pour intervenir en cas de traumatisme ou douleur
dentaire.

Nous pouvons toutefois noter l’absence de carpules d’anesthésie dans la liste obligatoire, qu’il
serait bon de rajouter.

Pour compléter la trousse à pharmacie nous recommandons également un bain de bouche à la
chlorexidine.

4.2.5 Protocole proposé

4.2.5.1 En cas de traumatisme

Dans la mesure où la prévention est bien mise en œuvre, il s'agit de la situation la plus
fréquemment rencontrée. Le caractère traumatique peut être impressionnant. Le caractère urgent
dépend de l’importance de l’atteinte dentaire. L’objectif pour le marin est de limiter la douleur et
l’inconfort durant la suite de la course.

Dans chaque situation, une anesthésie sous muqueuse peut être réalisée.

La médication en cas de traumatisme se compose d’antalgiques de niveau 1, 2 ou 3. Des
antibiotiques peuvent également être prescrits suivant la situation.
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Fracture coronaire

Une partie visible de la couronne est absente, la fracture peut intéresser l’émail et la dentine.
La pulpe peut être exposée, entrainant des douleurs vives.

Traitement :
-

Nettoyer les dents concernées avec une compresse et du sérum physiologique.

-

Mise en place d’une pâte d’oxyde de zinc eugénol avec le kit Dentanurse®.
Le même protocole peut être suivi en cas de perte d’un soin type amalgame ou composite, ou

lors de la perte d’un élément de prothèse fixée.



Fracture corono-radiculaire et radiculaire

Le fragment intéresse la totalité de la couronne ainsi qu’une partie plus ou moins importante
de la racine. Si le trait de fracture est sus-gingival, le traitement à suivre est le même qu’en cas de
fracture coronaire. Si le trait de fracture est sous-gingival, le traitement à suivre est le même qu’en cas
d’expulsion dentaire sans réimplantation.



Concussion

Le traumatisme entraîne une compression du ligament alvéolo-dentaire. La dent est
douloureuse à la pression. L’abstention vigilante est le seul traitement possible.



Subluxation et luxation

La dent est déplacée soit latéralement soit verticalement. Malgré la douleur il faut essayer de
repositionner la dent par

pression digitale délicate. La dent doit subir le moins de contraintes

possibles.

63



Expulsion

Il s’agit du traumatisme dentaire le plus important.
Deux solutions se présentent au marin :
-

Réimplanter la dent dans son alvéole. Cette action doit être conduite le plus rapidement
possible. La racine peut être rincée avec du sérum physiologique avant réimplantation. Une
antibiothérapie est mise en place. L’alimentation doit être molle.

-

Ne pas réimplanter. Une compresse doit être appliquée sur

la gencive pour contenir

l’hémorragie et favoriser la formation d’un caillot sanguin.


Lésion des tissus mous

Suite à un traumatisme les joues, la langue et les lèvres peuvent présenter des plaies. Suivant
l’importance des lésions, des sutures chirurgicales doivent être réalisées.


Lésion des tissus osseux

En cas de fracture osseuse, alvéolaire ou maxillaires, nous recommandons l’arrêt de la course
et le déroutage vers le port le plus proche. Dans l’attente d’une prise en charge médicale une
antibiothérapie doit être mise en place.

4.2.5.2 En cas de douleur sans traumatisme

Il s’agit principalement des pulpopathies et parodontopathies. Sans un examen clinique il est
difficile de définir l’étiologie de la douleur.


Signes cliniques

La douleur peut être aiguë, spontanée ou provoquée. La présence de fièvre ou de ganglions
implique l’existence d’une infection. Le diagnostic positif peut être apporté par téléconsultation.


Traitement

Il est préventif, le but est de prévenir une diffusion infectieuse. Dans ce cadre nous
préconisons l’usage d’antalgiques et d’antibiotiques dans l’attente d’un avis spécialisé.
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Antalgiques

Niveau 1 : Paracétamol 1g :
En cas de douleur, prendre un comprimé toutes les 6 heures.

Niveau 2 : Paracétamol codéiné 500/30mg :
Prendre un ou deux comprimés toutes les 6 heures.

Niveau 3 : Sulfate de morphine 10 mg :
Prendre un comprimé toutes les 4 heures



Antibiotiques

En première intention : Amoxicilline 1g :
Prendre un comprimé matin et soir pendant 6 jours.

En seconde intention : Spiramycine/Métronidazole 1.5M.U.I/250mg :
Prendre un comprimé matin midi et soir pendant 6 jours.
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4.3 Logiciel de prise en charge à destination des marins

Dans notre questionnaire, 21 marins sur 22 souhaitent avoir un fichier informatique de prise en
charge des problèmes bucco-dentaires
Nous avons élaboré un logiciel, organisé sous forme d’un arbre décisionnel, à destination des
marins. Il permet de simplifier la prise en charge préventive et curative, en mer sur l’ordinateur de
bord. Le format de création utilisé est un code source HTML, permettant ainsi d’être lu par un
navigateur internet (Internet Explorer, Google chrome…)

4.3.1 La page « accueil »
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4.3.2 La page « prévention »
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4.3.3 La page « traumatisme »

Cette page contient des liens sur les images.

4.3.3.1 La page « examen »
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4.3.3.2 La page « fracture sus-gingivale »

4.3.3.3 La page « fracture sous gingivale ».
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4.3.3.4 La page « luxation »

4.3.3.5 La page « expulsion ».
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4.3.4 La page « douleur »
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4.3.5 La page « sutures »

Cette page contient des liens vers les notices pour Dermabond® et Steri-strip®

73

4.3.5.1 La page « notice Dermabond® »

4.3.5.2 La page « notice Stéri-strip® »
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4.3.6 La page « contact »

Fig : 4.10. Ensemble des pages du logiciel
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CONCLUSION

La médecine maritime a permis l’amélioration de l’hygiène et de la santé à bord des navires.

En course au large, les répercussions odonto-stomatologiques sont nombreuses. Le tiers
inférieur de la face est fortement exposé lors des chutes. Le mode alimentaire est particulièrement
riche en glucides et en boissons acides. L’exposition aux rayons ultra-violets est permanente,
favorisant le développement de lésions tumorales au niveau de la peau.

La survenue de douleurs dentaires ou d’un traumatisme est très préjudiciable en milieu isolé et
peut compromettre la poursuite de l’épreuve sportive. La formation médicale des marins est
primordiale pour agir rapidement en cas d’évènements indésirables.

Le chirurgien-dentiste doit faire partie intégrante de l’environnement médical du marin. Pour
soigner cette population spécifique, il est nécessaire de connaître les particularités du milieu maritime.

L’essor de la télémédecine permet de rapprocher les personnes isolées des professionnels de
santé. Le centre de consultation médicale maritime est de veille en permanence. Pour améliorer la
prise en charge odonto-stomatologique, il nous semble important qu’un chirurgien-dentiste de garde
soit disponible durant les différentes courses.

La connaissance et le respect des protocoles, concernant aussi bien la prévention buccodentaire et les urgences à bord, pourrait permettre une amélioration des performances sportives du
marin en course au large.

A l’heure de l’informatisation des navires, les logiciels médicaux permettent d’accélérer la
prise de décision en situation d’urgence. Un chapitre dédié à la sphère bucco-dentaire est tout à fait
opportun.
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RÉSUMÉ :

L’environnement maritime présente de nombreux facteurs de risques.
Une étude a été menée sur un groupe de navigateurs en solitaire. Les observations ont montré
que les problèmes bucco-dentaires en mer sont une réalité.
Nous nous sommes intéressés aux répercussions odonto-stomatologiques chez le marin en
course au large.
La survenue de douleurs dentaires ou d’un traumatisme est très préjudiciable en milieu isolé et
peut compromettre la poursuite de l’épreuve sportive.
Pour faire face aux problèmes de santé, des manuels permettent de résoudre certaines
situations.
Un logiciel reprenant les protocoles de prise en charge des situations les plus courantes est
proposé.
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