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Lettre d’information  - février 2013 

 
La médecine des voyages que nous voulons promouvoir concerne 

aussi l’eau, la montagne, le désert, le corail… À l’occasion de l’arrivée 

de la course hauturière du Vendée Globe, nous ouvrons aujourd’hui 

nos colonnes à notre médecin référent en la matière, le Dr Jean-Yves 

Chauve, qui suit jour et nuit les navigateurs dans leur course effrénée 

autour du monde. Auteur du Guide de la médecine à distance, 

exceptionnel travail de codification des symptômes et des traitements basé sur sa longue 

expérience, il consulte au CVI Air France sur rendez-vous pour ceux qui, isolés en mer ou sur 

terre, veulent se préparer à de grandes aventures. 

 

Dr Jean Yves Chauve, médecin de la course Vendée Globe 
« La performance des marins du Vendée Globe est remarquable : moins de 80 jours 

pour faire, seul, le tour de la planète à la seule force du vent. Mais cet exploit s’est 

construit bien en amont, dans la préparation du bateau comme du skipper. La 

prévention en a été un des axes essentiels. Ainsi, chacun des participants a effectué 

un bilan cardiaque pour détecter toute anomalie éventuelle et évaluer sa résistance à l’effort. Ce 

bilan était d’autant plus important que certains coureurs avoisinent ou dépassent les 50 ans. Des 

soins dentaires préalables ont aussi été réalisés pour éviter tout risque d’infection pendant la 

course. Lors du premier Vendée Globe en 1989, un marin un peu trop négligent avait dû 

abandonner à cause d’une rage de dents. Mais cette prévention se prolonge également pendant 

la course avec une hygiène scrupuleuse et le traitement de la moindre infection cutanée. Avec 

l’humidité et le sel, les plaies peuvent rapidement s’aggraver et pénaliser le skipper. La formation 

médicale des marins, l’efficacité de la pharmacie de bord, les possibilités du suivi médical à 

distance sont autant d’éléments complémentaires qui ont permis ce tour du monde avec le 

maximum de sécurité. » 

 

Epidémies de choléra : doit-on se faire vacciner ? 
De nombreux voyageurs s’inquiètent des épidémies de choléra qui sévissent dans plusieurs 

régions du monde : en Afrique (Angola, Ghana, Guinée Conakry, République Démocratique du 

Congo, Sierra Leone, Zambie), en Asie (Birmanie, Chine, Inde) ou dans les Caraïbes (Cuba, Haïti, 

République Dominicaine). 

 

Dans quelle mesure une vaccination est-elle nécessaire ? 

La plupart des voyageurs ne sont pas à haut risque de contracter la maladie : le vaccin, qui se 

prend par voie orale, peut être recommandé pour des séjours de longue durée ou dans des 

conditions sanitaires moyennes.  

Le choléra est une maladie bactérienne qui peut causer une violente diarrhée et une 

déshydratation. Il se propage le plus souvent à cause de l’ingestion d’aliments ou d’eau 

contaminés par les matières fécales d’une personne infectée, ou par les eaux usées non traitées. 

Si vous voyagez dans des pays « à risque » ou pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 

consulter les spécialistes du CVI Air France. 

Source : medecinedesvoyages.net 


