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  Le surf n’est apparu en France qu’en 1956. Le scénariste californien Peter Viertel venait sur 
la Côte Basque pour adapter au cinéma un des romans d’Ernest Hemingway : « Le soleil se 
lève aussi » et avait importé à cette occasion une planche de surf. En l’essayant sur les plages 
de Biarritz, il a aussitôt fait des émules. Ces quelques pionniers, devenus « Tontons 
Surfeurs », ont rapidement saisi toute la difficulté pour tenir en équilibre debout sur des 
vagues déferlantes imprévisibles, et ils n’ont pas tardé à se blesser avec les lourdes planches 
de l’époque.  

  Cinquante ans plus tard, le surf a connu une ascension fulgurante. Ce sport de glisse est 
devenu une mode internationale et un business florissant. Le nombre de pratiquants dans le 
monde est estimé à 23 millions et le marché du surf représente des milliards d’euros de chiffre 
d’affaire pour les grandes entreprises. Les marques vendent du rêve en mettant en scène des 
surfeurs respirant la santé sur des vagues paradisiaques. Le surf véhicule une image positive 
auprès de la jeunesse et du grand public et ils sont nombreux à vouloir adopter le style de vie 
et le look des surfeurs. Tout le monde se réjouit de cet engouement et de cet Eldorado 
financier. Pourtant tout n’est pas rose sur les vagues… 

  La rançon du succès est que nos côtes attirent chaque année toujours plus de surfeurs. De 
nombreux spots (plages propices à la pratique du surf) sont maintenant surpeuplés en plein 
été. Aux risques inhérents à la pratique du surf, se sont ajoutés des risques liés au 
surpeuplement des spots. En effet, le surf se conçoit difficilement avec une densité trop forte 
de pratiquants du fait notamment de la dangerosité des planches utilisées.  

  L’évolution du surf en France, et particulièrement sur la côte basco-landaise, a été très rapide 
et pas toujours maîtrisée. Sur certaines plages déjà saturées, les écoles continuent de pulluler 
et les zones de surf délimitées par les sauveteurs sont souvent trop étroites pour accueillir des 
surfeurs en nombre croissant. 

  Paradoxalement, alors que le surf pendant la haute saison semble de plus en plus risqué, les 
mesures de prévention sont inexistantes. On ne trouve quasiment plus de protections ni de 
casques dans les « surf shops » alors que ces accessoires étaient recommandés à tous les 
surfeurs quand j’ai commencé le surf il y a une quinzaine d’années.  
   
   Nous avons voulu objectiver le sentiment palpable d’insécurité que l’on peut parfois 
ressentir en surfant en plein été. Pour ce faire, nous avons choisi la Côte Basque, considérée 
comme le berceau du surf en Europe, comme terrain d’étude. Pour connaître le nombre et la 
gravité des accidents de surf, nous avons étudié de manière prospective l’épidémiologie des 
accidents dont les victimes seraient admises dans les services d’urgences de la zone pendant 
l’été.  

  Le but de ce travail est d’obtenir des données objectives concernant l’accidentologie 
liée à la pratique du surf sur lesquelles il sera possible de s’appuyer pour définir les 
grands axes d’une campagne de prévention. 
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I. Matériel et méthodes :

    A. Objet d’étude :

  Nous avons décidé d’étudier l’accidentologie liée à la pratique du surf. Selon la définition du 
Petit Larousse, il s’agit d’un sport consistant à se maintenir en équilibre sur une planche 
portée par une vague déferlante. Le Petit Robert précise qu’il consiste à se maintenir en 
équilibre debout. Cette précision a son importance car « surfer » est aussi employé pour 
d’autres sports de glisse dérivés du surf : par extension, on peut ainsi surfer allongé sur un 
bodyboard ou poussé par le vent en kitesurf ou avec une planche à voile (windsurf). On peut 
surfer sur la neige avec un snowboard ou dans les airs en sky surf.  
Le verbe surfer s’emploie aussi dans un sens métaphorique quand on se laisse porter par une 
conjoncture favorable (comparée à une vague) ou quand on adapte son comportement aux 
circonstances, comme le fait si bien le surfeur sur les vagues imprévisibles. On peut même 
« surfer » sur Internet quand on navigue sur la Toile. 

  Notre étude se limitera aux accidents subis ou provoqués par les surfeurs des mers qui 
tentent de dompter les vagues debout ou occasionnés par les planches conçues pour cette 
pratique. Nous excluons les pratiquants d’une discipline dérivée du surf. Le surf a en effet 
des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont bien distinctes des autres sports nautiques, 
aussi voisins soient-ils du surf. Inclure les accidents de bodyboard dans une étude sur le surf 
serait aussi absurde que de mélanger accidents de football et de rugby sous prétexte qu’il 
s’agit de sports de ballons. Le surf engendre une traumatologie bien spécifique que nous 
allons étudier. 

    Le surf consiste à se maintenir en équilibre debout  sur une vague déferlante. 
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    B. Terrain d’étude :

          

         1. La Côte Basque : 

  Nous avons choisi de cibler notre étude sur la portion de la Côte Aquitaine que nous 
connaissons le mieux : la Côte Basque où nous surfons depuis notre plus jeune âge. Elle 
succède au littoral rectiligne de la Côte D’Argent. La Côte Basque présente une côte 
beaucoup plus accidentée où l’océan a creusé des criques et des baies dans des falaises 
sédimentaires. Entre l’embouchure de l’Adour au nord et celle de la Bidassoa au sud, la Côte 
Basque concentre sur trente-huit kilomètres de nombreuses plages propices à la pratique du 
surf. On y voit déferler une grande variété de vagues qui permettent de surfer dans toutes les 
conditions. On trouve d’excellents « beachbreaks » (spots où les vagues cassent sur du sable) 
sur les plages d’Anglet, de Biarritz et d’Hendaye. Plus au Sud, il y a aussi des « reefbreaks » : 
on trouve les meilleurs spots de roche à Guéthary et à Saint-Jean-de-Luz. 
Parmi les dangers que l’on trouve sur les plages de la Côte Basque, citons les vagues de bord, 
les épis rocheux des plages d’Anglet, les rochers qui tapissent le fond marin de nombreux 
spots et les falaises contre lesquelles les vagues peuvent se fracasser par forte mer à marée 
haute. La configuration de la Côte Basque n’est pas propice à la formation de baïnes comme 
sur la côte landaise ; il existe néanmoins des courants de marée potentiellement dangereux sur 
certaines plages. 

Carte de la Côte basco-landaise : la Côte Basque du côté français s’étend de Hendaye au nord d’Anglet. La proximité du sud 

des Landes fait que de nombreux surfeurs victimes d’accidents sur les plages landaises sont pris en charge dans les services 

d’urgences de la Côte Basque.   
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         2. Les établissements de soins et leurs services d’urgences : 

              a) Le département Urgences- SAMU 64A : 

  Il fait partie du Centre Hospitalier de la Côte Basque qui est un ensemble hospitalier 
intercommunal (Bayonne et Saint-Jean-De-Luz) de première importance en Aquitaine. C’est 
le seul établissement public du territoire de santé n°7 de la région (Pays Basque et sud des 
Landes). Il est éloigné des centres hospitaliers universitaires de Bordeaux (de 180 kilomètres) 
et de Toulouse (à 300 km). Il a néanmoins un emplacement géographique stratégique au cœur 
de la communauté d’agglomération de Bayonne Anglet Biarritz et au carrefour des grands 
axes de communication. 

                   
                   1) Le SAU : 

  Son Service d’Accueil des Urgences, situé à l’hôpital Saint-Léon de Bayonne, reçoit 
environ 30 000 patients par an. Il enregistre un pic d’activité durant la saison estivale et voit 
son effectif médical et paramédical renforcé à cette période pour faire face à l’afflux de 
patients. Deux urgentistes et deux internes assurent la permanence médicale du SAU, 24 
heures sur 24. 

  Les plages nord d’Anglet et du sud des Landes sont les plus proches du centre hospitalier. 
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                   2) Le SAMU 64A :

Pendant la journée, deux permanenciers auxiliaires de régulation médicale et un médecin urgentiste régulateur 

assurent la réception et la régulation des appels. 

  
  Le SAMU 64A, fondé par Pierre Pradier en 1966, fait partie du même service que les 
Urgences. 
Pendant l’été, le Centre 15 assure la régulation médicale de toutes les plages allant 
d’Hendaye, au Pays Basque, à Vieux-Boucau, dans les Landes. Il est interconnecté avec le 
Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques. Il 
traite environ 60000 affaires par an dont 1000 dossiers d’accidents de plage. 

  Le Service Mobile d’Urgence et de Réanimation est également basé à l’hôpital de 
Bayonne. En été, jusqu’à 6 équipes médicales peuvent intervenir le jour. Un autre SMUR, 
partagé entre les SAMU 40 et 64A, basé à Hossegor, peut également intervenir dans le secteur 
du sud des Landes. 
Pendant la saison estivale, un médecin du SMUR de Bayonne médicalise l’hélicoptère de la
Gendarmerie Nationale basé à l’aéroport de Biarritz : il intervient préférentiellement sur le 
littoral.  
L’hélicoptère sanitaire régional basé au Centre Hospitalier de Bayonne, habituellement 
destiné aux transferts secondaires, peut également intervenir sur les plages en cas 
d’indisponibilité de celui de la gendarmerie ou en renfort. 
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                   3) Schéma d’alerte pour les plages dans les Pyrénées-Atlantiques:

  En présence d’une urgence médicale, la procédure actuelle veut que le Maître Nageur 
Sauveteur (le chef de poste ou son adjoint) contacte par téléphone le Centre de Réception et 
de Régulation de l’Alerte 15 ou utilise la voie radio sur la fréquence plage. Le médecin 
régulateur du SAMU 64A pourra donner un simple conseil médical ou déclencher un moyen 
de secours adapté à la situation d’urgence avec l’envoi d’un SMUR routier, d’un hélicoptère, 
d’une ambulance privée ou d’un médecin libéral sur place. En concertation avec le CTA. 
(conférence à 3), un Véhicule de Secours Aux Victimes (VSAV) peut aussi être envoyé. Le 
SAMU et le CTA s’informeront ensuite mutuellement des suites réservées à l’opération. 

  Pour un problème technique (exemple : besoin d’un hélitreuillage pour un surfeur en 
difficulté au large après avoir été pris dans une baïne), les Maîtres Nageurs Sauveteurs 
composent le 18 ou appellent le détachement aérien de Gendarmerie qui engage son 
hélicoptère en prévenant le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage. 

               
              b) Polyclinique Aguilera à Biarritz :  

  Pendant l’été 2006, environ 5000 patients ont été admis dans son service d’Urgences. Cinq 
urgentistes se relaient toutes les 12 heures pour assurer la permanence médicale. Un seul 
médecin est en poste en journée. Entre une trentaine et une centaine de patients sont pris en 
charge quotidiennement pendant la période estivale (record de 99 patients le 14 août). 
La polyclinique se situe à proximité des plages de Biarritz et des spots du sud d’Anglet. 
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               c) Polyclinique Côte Basque Sud à Saint-Jean-De-Luz : 

  3475 passages ont été enregistrés aux Urgences pour les mois de Juillet et Août 2006. 
Pendant cette période, un urgentiste était épaulé par un interne pour assurer la prise en charge 
médicale des patients durant la journée. 
La polyclinique se situe à proximité des spots de Bidart, Guéthary, Saint-Jean-De-Luz et 

Hendaye. 

               
               

              d) Clinique Saint Etienne à Bayonne :

  2157 admissions ont été enregistrées dans le service d’Urgences sur les mois de juillet, août 
et septembre 2006. 
  Les urgentistes se relaient par tranches de 12 heures. Un urgentiste assure la permanence 
médicale pendant la journée. 
Au nord de Bayonne et de l’Adour, elle se situe à proximité des plages du sud des Landes. 
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    C. Conditions météorologiques de l’été 2006 :

        

         1. Le temps : 
          
  Ce fut globalement un bel été sur le plan météorologique avec un temps clément, si l’on 
excepte la canicule et les orages du mois de juillet. 

  Le mois de juillet fut bien ensoleillé. Les températures ont battu des records puisqu’il s’agit 
du mois de juillet le plus chaud jamais enregistré sur Biarritz (1) : les minimales étaient 
douces et les maximales très élevées. La période du 11 au 19 fut caniculaire et très orageuse. 
Le mois d’août fut plus frais avec des températures à peine inférieures aux normales 
saisonnières. Le temps fut sec et ensoleillé pendant la première quinzaine, instable et 
faiblement perturbé ensuite. 
Le mois de septembre fut généralement bien ensoleillé avec des températures douces, si l’on 
excepte deux périodes de pluies orageuses. 
   

        

         2. La houle : 

  La période estivale est celle pendant laquelle les vagues sont les plus petites de l’année sur la 
Côte Aquitaine. Les vagues sont généralement faciles et agréables à surfer en maillot 
(température de l’eau autour de 20°C). Les conditions sont la plupart du temps favorables aux 
débutants mais il arrive qu’une poussée de houle ou le renforcement du vent rendent les 
conditions difficiles. 
Il faut bien noter que pour une même houle de 1,50 mètre, le spot des Cavaliers verra déferler 
des vagues puissantes et potentiellement dangereuses, alors que les vagues de la Côte des 
Basques à Biarritz seront abordables et que celles d’Hendaye resteront petites. Pour une 
même houle, la taille et la puissance des vagues varient d’un spot à l’autre. 

  Pendant l’été 2006 sur la Côte Basque, les vagues étaient au rendez-vous. Elles étaient 
généralement de petite taille mais il n’y a pas eu de période de calme plat comme on en voit 
certains été. Il était donc possible de surfer quasiment tous les jours l’été dernier.          

  Sur le graphique ci-dessous, les petites vagues sont celles dont la taille était estimée 
inférieure à un mètre. Les vagues de taille moyenne étaient comprises entre 1 mètre et 1,50 
mètre. Les vagues étaient considérées comme grosses à partir de 1,50 m. 



22

0

5

10

15

20

25
Nombre de jours

Juillet Août Sept. Mois

Conditions de vagues de l'été 2006

Petites
vagues

Vagues
moyennes

Grosses
vagues

   

   
  L’été a commencé fin juin par des vagues de taille moyenne, généralement de bonne qualité. 
La tendance s’est poursuivie au mois de juillet. Les premières grosses houles sont arrivées, 
comme presque chaque année, pendant le mois d’août mais les vagues sont le plus souvent 
restées abordables. Pendant la deuxième quinzaine du mois de septembre, on a enregistré huit 
jours de très grosses vagues supérieures à 2,50 mètres. 
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    D. Méthodes : 

    Cette étude a été réalisée avec l’accord préalable des différents chefs de services ou 
coordonnateurs des services d’urgences concernés.      

          

          

         1. Fiche Accident : 

  Une fiche accident a été élaborée (cf. annexe n°1). 

  Avant que l’étude ne commence, tous les urgentistes et internes de l’hôpital et des cliniques 
ont été prévenus par courrier (cf. annexe n°2) et rencontrés un par un pour leur expliquer le 
but de l’étude, ainsi que la façon appropriée de remplir la fiche. Des rappels réguliers ont été 
effectués pour maintenir la motivation des médecins tout au long de l’été. 
L’immense majorité des médecins s’est montrée coopérative. Un seul urgentiste a refusé de 
participer au recueil des données en prétextant une surcharge de travail. 

  La fiche était généralement renseignée par le médecin mais il est arrivé ponctuellement que 
des soignants la complètent avant de la faire signer par l’urgentiste. 
Quand les médecins étaient débordés, ils se sont parfois contentés de coller l’étiquette 
d’identification du patient avec son orientation, ce qui me permettait de compléter la fiche a 
posteriori en récupérant le dossier médical. 

  Tous les patients étaient prévenus de l’objet de l’étude avant que des questions précises 
relatives à l’accident ne leur soient posées. Il leur était précisé que les données seraient 
exploitées dans le strict respect du secret médical. Tous les patients sollicités ont accepté de 
participer à l’étude. Tous les patients photographiés ont donné leur accord pour que les 
images soient utilisées dans cette thèse. Les patients étaient également prévenus qu’ils 
pourraient être contactés ultérieurement dans le but d’obtenir des informations sur l’évolution 
de leur traumatisme. 
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         2. Signalisation des dossiers : 

  Pour être sûr qu’aucun patient victime d’un accident de surf n’échappe à l’étude, un 
dispositif de signalisation des dossiers par tamponnement a été utilisé à l’hôpital de
Bayonne.  
Après avoir dessiné un logo évocateur et facilement reconnaissable, trois tampons « Urgences 
Surf » ont été fabriqués.  
Tout le personnel médical et paramédical était informé de l’étude et pouvait participer à ce 
marquage des dossiers pour les patients concernés qu’ils prenaient en charge.  
Un tampon était disponible à l’accueil pour l’Infirmière Organisatrice de l’Accueil ou la 
secrétaire. Un autre tampon était disposé dans le bureau médical pour les médecins, internes
et soignants. La pochette du dossier médical ainsi que les feuilles d’observation médicale et 
de soins infirmiers étaient tamponnées. 
Les dossiers ainsi tamponnés étaient mis de côté par les secrétaires médicales. Ce système 
permettait de vérifier qu’une fiche accident soit bien remplie pour chaque patient. 

Tampon « Urgences Surf »         ©Barucq. 
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         3. Appels au centre 15 : 

  Les Permanenciers Auxiliaires de Régulation Médicale (PARM) du SAMU 64A avaient 
reçu pour consigne, avant le début de l’été, de saisir informatiquement « accident de surf » 
pour chaque dossier concerné qu’ils traitaient. 
Le logiciel Centaure a permis l’accès à la liste des patients régulés par le SAMU 64A ainsi 
qu’à leur orientation. 
  Ce dispositif permettait de connaître plus précisément les circonstances de l’accident, les 
données de la prise en charge initiale ainsi que le moyen d’acheminement aux urgences d’un 
nombre non négligeable de patients. 

  Cette méthode s’est avérée peu sensible : des accidents de surf inclus dans la catégorie 
« accidents de plage » n’ont pu être recensés par ce système. Les permanenciers n’avaient pas 
systématiquement le réflexe d’étiqueter l’accident correctement, l’item « accident de surf » 
étant nouveau pour eux. Ils n’avaient pas toujours la notion qu’il s’agissait bien d’un accident 
de surf car cela n’était pas forcément spécifié dans le message d’alerte.  
La méthode s’est également avérée peu spécifique. De nombreux accidents ont été étiquetés 
« accident de surf » par excès. Au cours de leur appel au centre 15, il est arrivé que des 
patients - ou des sauveteurs -  parlent d’un accident de surf pour un accident lié à un sport 
dérivé.  
De nombreux accidents étiquetés « accident de surf » se sont révélés, après vérification, être 
liés à un autre sport de glisse. Sur 152 dossiers complets étiquetés « accidents de surf », vingt 
concernaient en fait d’autres activités (treize accidents de bodyboard, quatre de baignade, un 
de skimboard, un de kitesurf et un accident de la voie publique). 

  Les lacunes de ce système montrent qu’il serait très difficile d’exploiter des données sur les 
accidents de surf même si les dossiers des patients admis aux Urgences étaient informatisés.   
  

   Nous avons recensé 132 dossiers « accidents de surf » correctement étiquetés par les PARM 

pendant l’été 2006. 
Les appels provenaient en majorité des Landes : 69 appels contre 63 en provenance des 

plages du Pays Basque. Il a été fait appel à un VSAV à 80 reprises et cinq fois au SMUR : 

l’hélicoptère de la gendarmerie médicalisé est intervenu 3 fois (une luxation d’épaule, un 

surfeur en difficulté, une plaie du crâne hémorragique) et le SMUR routier a dû prendre en 

charge le transfert d’un traumatisé cervical au Centre Hospitalier de la Côte Basque ainsi 

qu’une contusion abdominale par planche de surf chez un garçonnet de 8 ans. Les patients 

ont majoritairement été orientés vers les services d’urgences de la Côte Basque (26 à 

l’hôpital et 52 en cliniques) : ce sont les patients qui nous intéressent dans notre étude. Huit 

patients accidentés dans les Landes ont été orientés vers le Centre Hospitalier de Dax. 27 

patients ont directement été adressés à un médecin de ville et 3 à un dentiste. 6 patients ont 

bénéficié d’un simple conseil médical. 
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         4. Fiche d’intervention sur les plages :
               
              . Utilisation : 

   Mise en place en 1999 par le Dr Jean-Michel Campagne du SAMU 64A, cette fiche (voir 
annexe n°3) est destinée aux surveillants de baignade intervenant sur les plages (ou à 
proximité de celles-ci). Les Maîtres Nageurs Sauveteurs sont soit des employés municipaux, 
soit des sapeurs pompiers, soit des sauveteurs de la Compagnie Républicaine de Sécurité ou 
de la Société Nationale de Sauvetage en Mer. C’est généralement le chef de poste (ou son 
adjoint) qui se charge de la remplir pour toute intervention sortant du cadre du poste de 
secours et nécessitant au moins un conseil médical, avec appel vers un centre de référence 
(15,18 ou 112). 

  Ce document est précieux pour le recueil des informations concernant les circonstances et la 
prise en charge initiale de tous les accidents ou problèmes médicaux survenant sur les plages 
aux heures de surveillance. Cette fiche est par contre inexploitable au niveau épidémiologique 
car les MNS n’ont pas les moyens de poser un diagnostic précis. On ne peut pas non plus se 
fier à l’évaluation qui est faite de la gravité à la phase initiale qui est très souvent surestimée 
(1) et parfois sous-estimée. 

  A la fin de l’été, ces fiches sont centralisées au niveau du département SAMU 64A dans un 
but d’analyse statistique pour établir un bilan d’activité de la saison et en tirer les mesures 
préventives à appliquer la saison suivante. 

              . Ce que nous apprennent les fiches d’intervention sur les plages : 

  En comptabilisant les 316 fiches remplies par les sauveteurs sur la Côte Basque pendant l’été 
2006, on constate que les accidents de sports de plages sont majoritaires et représentent
37 % des cas. Ils arrivent devant les accidents de baignade (31%). Les accidents survenus sur 
le sable, les rochers, la promenade ou la voie publique représentent 14%. Les malaises et 
autres problèmes médicaux comptent pour 18%. 

  Parmi les sports de plage à l’origine d’accidents, les sports aquatiques sont majoritaires 
(84%) et dépassent largement les jeux de ballons (12%). Les autres activités comme les jeux 
de raquettes, le trampoline ou le skateboard sont presque anecdotiques (4%). 

  Parmi les sports de glisse aquatiques, le surf est le plus grand pourvoyeur d’accidents
(82%), loin devant le bodyboard (11%), le skimboard (4%), le kayak surf (2%) et le jet-ski 
(1%). 

  Toutes causes confondues, les accidents de surf représentent à eux seuls exactement un 
quart des interventions des sauveteurs nécessitant au moins un conseil médical sur la 
Côte Basque (79 fiches sur 316).  
  Ces statistiques sont comparables dans les Landes où les accidents de surf représentent 
également 25% des interventions (248 fiches sur 999 au total). Seule la Côte girondine semble 
proportionnellement moins touchée car ils n’y représentent que 20 % (116 fiches sur 583). 
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  La part des accidents de surf dans la pathologie sur les plages a largement augmenté 
sur toute la Côte Aquitaine depuis l’an 2000 en passant de 14% des cas à 23% (moyenne
réalisée sur les 1898 interventions de l’été) (1).

  80% des victimes prises en charge par les sauveteurs de la Côte Basque ont été envoyées en 
clinique (68% à Aguiléra et 12% à Côte Basque Sud), 15% à l’hôpital, et seulement 5% en
cabinet de ville. 
Ces statistiques contrastent avec celles enregistrées dans les Landes où 67% des patients 
ont été directement adressés à un médecin de ville. Toujours sur la côte landaise, 24 
patients (10%) ont été transférés au Centre Hospitalier de Dax, 18 patients au Centre 
Hospitalier de la Côte Basque, 15 à la Clinique Saint-Étienne et un au CHU de Bordeaux pour 
traumatisme cervical grave. Quatre surfeurs de Biscarosse ont été envoyés à l’hôpital Jean 
Hameau de La Teste. A 21 reprises, l’hélicoptère médicalisé est intervenu sur les plages du 
nord des Landes pour prodiguer des soins sur place.

  La disparité de l’offre de soins n’explique pas complètement ces différences de prises en 
charge entre ces deux départements voisins.  
Dans les Landes, les patients sont majoritairement dirigés vers les médecins locaux qui sont 
amenés à gérer la traumatologie légère, même s’il est arrivé que des traumatismes sérieux leur 
soient adressés suite à une mauvaise évaluation de la gravité par les sauveteurs. 
Dans les Pyrénées-Atlantiques, c’est le contraire : les surfeurs sont systématiquement 
envoyés aux urgences et il arrive que des patients atteints de blessures légères s’y retrouvent 
alors qu’ils auraient pu aussi bien être pris en charge par un médecin de ville. 
Ces statistiques seront portées à la connaissance des médecins régulateurs du SAMU 64A : 
une mise à contribution des nombreux médecins de ville de la Côte Basque (généralistes, 
ORL, ophtalmologistes, radiologues) et des dentistes permettrait de désengorger les 
services d’urgences.

         5. Synthèse et analyse des résultats :  

  Aucune de ces méthodes n’aurait suffi à réaliser une étude exhaustive,  mais en recoupant les 
informations, nous avons essayé d’obtenir les données les plus objectives possible. 

  Les données étaient systématiquement confrontées et au moindre doute sur un patient, le 
dossier médical était consulté et le médecin responsable contacté. La consultation des dossiers 
médicaux et l’exploitation des données se sont faites dans le strict respect du secret médical. 

  Pour chaque fiche incomplète ou présentant des informations contradictoires, le patient lui-
même était joint par téléphone. Le but de l’étude était rappelé aux patients contactés. Ces 
appels ont permis de vérifier que l’accident était bien lié au surf, de compléter les fiches le cas 
échéant et d’en profiter pour juger de l’évolution des patients. 
Les patients étaient globalement intéressés par la démarche et très demandeurs d’informations 
sur les accidents de surf et leur prévention. Les patients les plus gravement atteints - et leurs 
familles – ont accepté d’être recontactés pour suivre leur évolution. 

  Une fois le recueil des données effectué, nous avons réalisé une analyse statistique
descriptive de tous les accidents de surf survenus pendant l’été 2006 ayant donné lieu à une 
admission dans un service d’urgences de la Côte Basque. 
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II. Résultats

    A. Admissions : 

          

         1. Nombre : 

  350 admissions pour accident de surf ont été recensées dans les services d’urgences de la 
Côte Basque entre le 21 juin et le 30 septembre 2006. 

La répartition se décline comme suit : 

- 135 admissions au Centre Hospitalier de la Côte Basque soit 38,6% du total. 

- 132 à la Polyclinique Aguiléra de Biarritz (37.7%). 

- 56 à la Polyclinique Côte Basque de Saint-Jean-de-Luz (16%). 

- 27 à la Clinique Saint-Étienne de Bayonne (7.7%).

  Ces 350 admissions ne concernent que 338 patients car 6 patients ont été admis deux fois 
consécutivement pour le même motif et un patient a dû être transféré deux fois pour être 
surveillé une nuit au centre hospitalier avant de revenir se faire opérer dans la clinique qui 
l’avait initialement admis (en passant à chaque fois par les urgences). Enfin, 4 patients ont eu 
deux accidents de surf différents pendant l’été ayant nécessité une prise en charge aux 
urgences, ce qui donne un total de 342 accidents. 

   A la Polyclinique Aguilera où 5300 patients ont été admis pendant l’été, les accidents de 
surf représentent 2,5% de l’activité. 

  2. Fréquence : 

  Sur la période du 21 juin au 30 septembre 2006, on a enregistré en moyenne 3,43 admissions 
par jour dans nos services d’urgences.   

  Si on considère la haute saison du 14 juillet au 15 août, la moyenne est de 4,5 
admissions par jour. Les urgences d’Aguiléra recevaient 1,72 patients par jour et les celles 
de Saint-Léon à peine moins (1,66) pendant la même période. Il ne s’est pas écoulé une seule 
journée sans que l’on reçoive au moins une victime d’accident de surf dans les services 
d’urgences de la Côte Basque.

  Durant l’été, nous avons enregistré 33 journées où le nombre de surfeurs admis sur la Côte 
Basque était supérieur ou égal à 5. 
Pendant les 7 journées les plus chargées en accidents de surf, ont été admis 62 patients (18% 
du total de l’été) : neuf admissions le 14 juillet, dix admissions les 21 et 29 juillet, huit 
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patients les 8 et 9 août, neuf patients le 17 août et huit le 3 septembre. Pendant ces journées de 
forte affluence de surfeurs aux urgences, on a constaté (cf. annexe n°4) que les vagues étaient 
généralement bonnes et de taille modérée, entre 1 mètre et 1,50 mètre : ce sont les conditions 
qui attirent le plus de monde sur les spots. Cette observation suggère que les vagues n’ont pas 
besoin d’être grosses ou difficiles pour engendrer de nombreux accidents. 
Au-delà de 2 mètres, une « sélection naturelle » s’opère et fait que les surfeurs sont moins 
nombreux à s’aventurer sur les vagues. Le nombre d’accident diminue en valeur absolue mais 
cela ne veut pas dire que les conditions soient moins dangereuses. Il faudrait pouvoir ramener 
le nombre d’accidents dans ces conditions au plus faible nombre de surfeurs pour calculer le 
risque. Il n’est pas dit que les grosses vagues soient les plus accidentogènes : il y a souvent 
plus de fond et elles attirent des surfeurs plus expérimentés et concentrés sur leur sujet. 

Evolution du nombre d'admissions de surfeurs 
par semaine au fil de l'été
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Du début du mois de juillet à la fin du mois d’août, il y a eu constamment plus de 20 admissions de surfeurs par semaine 

dans les services d’urgences de la Côte Basque. Le nombre d’admissions diminue sensiblement en dehors de la haute saison 

estivale. 


