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    B. Profil des patients :

  Notre série comporte des patients de tous âges, de tout niveau et venant de tous horizons. 

Filles ou garçons, locaux ou estivants, surfeurs anonymes, professionnel ou star de cinéma, ils 

sont de plus en plus nombreux à venir goûter aux joies du surf sur la Côte Basque et à se 

retrouver blessés dans nos services d’urgences…  

          

         1. Sexe :  

  Plus d’une victime sur cinq (22.1%) est de sexe féminin. Ceci semble concorder avec la 

féminisation progressive du surf. 

Les accidents ont surtout touché de très jeunes femmes. Leur moyenne d’âge est 

sensiblement inférieure à la moyenne générale : 22,7 ans contre 26,2. 84 % des patientes ont 

moins de 30 ans, 44% ont moins de 20 ans. Un quart des patientes a moins de 16 ans. 

Jeune fille victime d’une plaie du menton occasionnée par l’aileron de son longboard alors qu’elle débutait le surf : la plaie 

a nécessité 7 points de suture. 
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          2. Âge : 

  Les accidents de surf touchent surtout des patients jeunes. 

  La moyenne d’âge des personnes accidentées est de 26,2 ans. La plus jeune victime n’avait 

que 7 ans. Cinquante jeunes patients avaient moins de 16 ans ce qui représente 15 % des cas. 

2/3 des patients ont moins de 31 ans. 

Passée la quarantaine, le nombre de pratiquants – et de victimes - décroît sensiblement. Les 

deux victimes les plus âgées avaient 62 ans. 

Répartition des patients par tranches d'âge
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         3. Origine géographique : 

  L’immense majorité des patients sont français (77,6%).  
Parmi eux, 44,5% étaient originaires de la région Aquitaine (dont 76% venaient des Pyrénées-

Atlantiques, 15,4% des Landes et 8,6% de Gironde), 22,8% venaient de la région parisienne et 

32,7% venaient d’autres régions de France. 

  26,25% du nombre total de patients sont originaires des Pyrénées-Atlantiques. 34,5% des 

patients sont originaires des départements côtiers d’Aquitaine. Ces statistiques « tordent le 

cou » à l’idée reçue selon laquelle seuls les estivants se blessent dans les vagues. 

  Viennent ensuite des patients originaires des autres pays de l’Union Européenne (20%) : 

Angleterre (17 patients), Allemagne (9), Italie (8), Pays-Bas (6), Espagne (6), Suisse (6), 

Belgique (3), République Tchèque (3), Irlande (2), Suède (2), Slovénie (2), Lettonie (1), 

Autriche (1), Grèce (1), Danemark (1). 

  On compte également trois patients originaires de Norvège, un des Emirats Arabes Unis, un 

d’Australie, un des Etats-Unis et un du Venezuela. 

Au total, 21 pays sont représentés dans notre étude, ce qui confirme que la Côte Basque est 

très cosmopolite et que l’engouement pour le surf ne connaît pas de frontières. La prise en 

charge des accidentés du surf implique donc d’être polyglotte…
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         4. Niveau de pratique : 
  

 Tous les niveaux sont représentés dans notre étude : du néophyte qui découvre l’océan au 

surfeur professionnel du top 44. 

Une large majorité de pratiquants blessés (65%) étaient expérimentés en surf. Quand on leur a 

posé la question, 34% ont en effet estimé avoir un niveau intermédiaire et 31% être confirmés. 

  Les débutants représentent 35% des patients. On est frappé de constater que 44% des

débutants se sont blessés pendant un cours de surf. En interrogeant les patients, on se rend 

compte que certaines écoles ne respectent pas les règles les plus élémentaires de sécurité. Une 

patiente de 54 ans, qui n’avait jamais fait de surf de sa vie, a ainsi été envoyée dans l’eau à 

marée haute alors que les vagues cassaient en shore break et s’est fracturé le péroné en 

chutant sur le sable. Une patiente de 25 ans a été victime d’une entorse du genou alors que les 

élèves avaient été envoyés dans une mer formée par drapeau rouge… Ces accidents sont le 

fait de moniteurs peu scrupuleux qui donnent des cours par toutes les conditions pour 

rentabiliser leurs heures.  

Autre exemple édifiant, une jeune Parisienne a été victime d’un grave traumatisme dentaire 

(cf. photo) après qu’un surfeur extérieur au cours soit entré en collision avec elle. Il faut 

savoir que les écoles n’ont pas de zone réservée et que les cours sont le plus souvent 

donnés au beau milieu des nombreux autres surfeurs qui en font librement.  
De plus, les écoles étrangères anglaises, allemandes, hollandaises… s’ajoutent aux 

nombreuses écoles françaises et il n’y a encore aucune réglementation pour réguler leur 

nombre sur les plages landaises ou contrôler le niveau de formation de leurs moniteurs. 

Des écoles disposent encore exclusivement de planches dures pour enseigner le surf. Chez des 

débutants qui chutent souvent, il serait bien plus adapté de généraliser l’utilisation de planches 

en mousse. 

Quatre dents luxées, une dent cassée et une enfoncée pour son premier cours de surf. Après un tel traumatisme et des mois de 

soins dentaires, cette patiente de 28 ans n’a évidemment plus aucune envie de remonter sur une planche de surf… 
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    C. Circonstances des accidents :

         1. Spot de survenue : 

  Cette information manque pour 29 cas : le plus souvent, il n’a pas été recherché chez des 

patients étrangers, probablement du fait de la barrière de la langue qui limite l’interrogatoire 

des médecins. 

  23% des patients venaient des plages des Landes et ont été pris en charge sur la Côte 

Basque. Cela s’explique par la proximité des structures d’urgences de l’hôpital de Bayonne et 

de la Clinique Saint Etienne qui ont pris en charge 95% de ces patients. La majorité des 

patients s’étaient blessés dans la zone Capbreton-Hossegor-Seignosse (70%), à Ondres (10%) 

et à Labenne (10%).  

  Sur la Côte Basque, 27% des patients admis aux urgences s’étaient blessés sur les plages 

d’Anglet contre 22% à Biarritz. A Anglet, les accidents étaient répartis sur la dizaine de spots 

que compte la ville. A Biarritz par contre, 85% des accidents ont eu lieu sur ses deux spots 

principaux. On enregistre en effet 37 accidents à la Côte des Basques et 27 à la Grande Plage 

de Biarritz, ce qui en fait les 2 spots où s’est produit le plus grand nombre d’accidents devant 

les Cavaliers et les Sables d’Or (17 chacun) et le VVF d’Anglet (16). 

Dans le top des villes où se sont produits le plus d’accidents, viennent loin derrière Anglet et 

Biarritz : Bidart (33 cas), Hendaye (18), Saint-Jean-De-Luz (12) et Guéthary (5).  

  Un patient a consulté après s’être blessé à San Sebastian. 

  Un autre patient victime d’une plaie de l’arcade sourcilière sur un spot marocain a consulté à 

l’hôpital de Bayonne deux jours plus tard : la plaie ayant mal évolué après avoir été 

grossièrement recousue sur place au fil 2-0… 

   

  Le top 5 des spots où se sont produits le plus d’accidents l’été 2006 sur la Côte Basque : 

     1. Côte des Basques (Biarritz) 

     2. Grande Plage (Biarritz) 

     3. Les Cavaliers (Anglet) 

     4. Les Sables d’Or (Anglet) 

     5. Le VVF (Anglet) 

  Il n’est pas surprenant de constater que les spots où se produisent le plus d’accidents sont 

aussi les plus fréquentés. 
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  Pendant l’été 2006, cinq patients par semaine se sont retrouvés aux urgences suite à un accident de surf 

survenu sur les plages de Biarritz. Sur la Grande Plage, des centaines de surfeurs se partagent quotidiennement 

le peu d’espace laissé par les baigneurs et les bodyboardeurs… 

  

  

  Extrapolation :  

  D’après notre étude, environ 235 accidents ayant nécessité une admission aux urgences ont 

eu lieu sur les spots du Pays Basque.  

Si on se réfère aux fiches d’intervention sur les plages, le nombre de patients adressé aux 

services d’urgences de la Côte Basque ne représente qu’un sixième de la totalité des accidents 

de surf recensés par les sauveteurs en Aquitaine.  

A l’échelle de la région, on peut donc dire, sans s’avancer, qu’il y a eu 6 fois plus d’accidents 

ayant nécessité au minimum un avis médical que ceux que nous avons recensés en Côte 

Basque. Soit environ 1410 patients ayant nécessité au moins un avis médical après un 

accident de surf cet été en Aquitaine.
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         2. Mécanisme : 

  Le surf en lui-même n’est pas dangereux. Il est rare de se blesser en surfant (5% des cas 

observés). On observe surtout des entorses de genou ou de cheville quand les surfeurs 

poussent leurs figures radicales trop loin ou quand ils sont renversés par une vague puissante. 

Des lumbagos ont été observés après un faux mouvement et des lésions musculaires sont 

survenues chez des patients mal échauffés. 

Il existe un risque de blessure quand les surfeurs tentent des figures acrobatiques. Une mauvaise réception d’ « aerial » peut 

se solder par une entorse de cheville. 

   

  L’immense majorité des accidents se produit quand le surfeur se heurte à sa propre 

planche (59%). 

  Les collisions sont à l’origine de 17% des accidents que ce soit des collisions entre 

surfeurs (66%), entre surfeur et baigneur (27%) ou entre surfeur et bodyboardeur (5%). Il est 

arrivé à un surfeur de se blesser avec un objet flottant non identifié. 

  Les surfeurs admis se sont blessés contre le fond marin dans 13% des cas. Ce fond était 

sablonneux dans 38 cas et rocheux pour 5 accidents survenus sur les spots de roche du sud de 

la Côte Basque (Guéthary, Lafiténia). 
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La vague de Lafiténia est l’une des plus belles du Pays Basque mais elle est souvent saturée de surfeurs et elle 

casse sur un fond rocheux potentiellement dangereux quand on s’y heurte. 

  Il y a eu cinq « accidents de trajet » : deux pour des mises à l’eau difficiles avec chute dans 

les rochers, une entorse du genou sur le sable en sortant de l’eau, un patient heurté par sa 

planche emportée par le vent et un surfeur entaillé profondément (quatre points de suture) 

après avoir reposé son pied sur la dérive de sa planche posée sur le parking alors qu’il enfilait 

sa combinaison ! 

  Nous avons observé des accidents causés par le leash du surfeur. Il s’agit d’un cordon 

reliant le surfeur à sa planche par l’intermédiaire d’un bracelet de fixation velcro qui s’attache 

généralement à la cheville arrière. Il permet au surfeur de ne pas perdre sa planche quand il 

tombe et empêche qu’elle n’aille heurter d’autres pratiquants. Mais en maintenant la 

planche à proximité du surfeur, le leash est un facteur favorisant la collision avec celle-
ci. Il peut aussi favoriser un rappel de la planche vers le surfeur du fait de son élasticité, 

surtout s’il est trop court. 

Fait jamais objectivé dans aucune étude, il peut aussi être directement impliqué dans des 

traumatismes. Sur les 13 patients victimes de traumatismes des extrémités des membres 
causés par un leash, on relève huit fractures touchant la 3

e
phalange d’un doigt long (ou 

l’articulation inter phalangienne distale) dont quatre ouvertes et une amputation. Six de ces 

lésions ont nécessité une intervention chirurgicale. Cette série de cas de traumatismes 

phalangiens devrait faire l’objet d’une publication dans une revue de chirurgie orthopédique. 

Le patient le plus âgé de l’étude s’est blessé au genou alors qu’il tentait d’accrocher son leash 

dans l’eau. Il s’est fait renverser par une vague qu’il n’avait pas vu arriver. Il vaut toujours 

mieux mettre son leash sur le sable que dans l’eau.

  16 accidents étaient de mécanisme imprécis et n’ont pas été intégrés dans les statistiques. 
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    D .Moyen d’acheminement aux urgences :

  26 % des patients ont été amenés aux urgences par les sapeurs-pompiers en Véhicule de

Secours Aux Blessés.

  Un patient victime d’une plaie du cuir chevelu hémorragique à Seignosse et un patient 

victime d’une luxation gléno-humérale de l’épaule à Hossegor ont été amenés aux urgences 

du Centre Hospitalier de la Côte Basque par l’hélicoptère médicalisé par un médecin du 

SAMU 64A. 

  Un patient victime d’un traumatisme grave du rachis cervical (accident survenu en « shore 

break » à Hossegor) a été pris en charge par les MNS avant d’être transporté en Service

Mobile d’Urgence et de Réanimation au Centre Hospitalier de la Côte Basque. 

  Les autres patients, c’est-à-dire l’immense majorité, se sont rendus aux urgences par leurs

propres moyens, mais ils étaient souvent accompagnés par un proche ou parfois même par 

leur moniteur de surf.  

    E. Diagnostic clinique :

          

         1. Selon le type de traumatisme :  
               

              a) Plaies : 61 % (voir chapitre 3) 

              b) Contusions : 15% 

              c) Fractures : 11% 

14 fractures des os propres du nez dont 4 opérées. 

8 fractures de phalanges et 4 fractures de métacarpiens dont 7 opérées. 

3 fractures de vertèbres cervicales dont 2 opérées.

3 fractures maxillo-faciales opérées. 

3 fractures de chevilles dont une opérée, 1 fracture de jambe. 

1 fracture de clavicule. 

17 fractures (46%) ont donc nécessité une intervention chirurgicale. 
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Fracture de la malléole externe de la cheville gauche après une chute dans le shore break (avant et après ostéosynthèse). 

               

              d) Entorses : 10%

  Il s’agit principalement de : 

Entorses cervicales : 38 %. 

Entorses du genou : 24 %.  

On a surtout observé des entorses du ligament latéral interne (10 cas). Ce ligament est en 

tension quand on est debout sur la planche (surtout le genou arrière). L’impact de la vague, le 

contact avec la planche ou avec le fond marin, une manœuvre de surf poussée à l’extrême 

peuvent provoquer une entorse à son niveau. 

Entorses de chevilles : 16 % 

Entorses acromio-claviculaires : 11% 

Entorses touchant le membre supérieur (inter phalangienne notamment) : 11% 

              e) Luxations : 3% 

  Il s’agissait principalement de luxations antéro-internes de l’épaule (9 cas). On notait 5 

luxations survenues par contact avec le fond marin à la réception d’une chute, 2 survenues en 

shore break, une luxation spontanée à la rame, une en se faisant brasser sous l’eau par une 

vague et une dernière par collision avec un autre surfeur. Elles ont toutes été réduites aux 

urgences et immobilisées par une écharpe après réalisation de clichés radiographiques de 

contrôle. 

Un jeune surfeur de 13 ans a été victime d’une luxation de l’articulation temporo-

mandibulaire traumatique après que les rafales de vent soudaines d’un coup de 

« brouillarta » lui eurent renvoyé sa planche sur le visage. Devant l’absence de fracture sur les 

radiographies, la luxation a pu être réduite par la manœuvre dite de « Nélaton » sous 

M.E.O.P.A. 
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         2. Selon la localisation : 
               

              a) La tête : 

  La tête du surfeur est atteinte plus d’une fois sur deux (50,9% des accidents). 

  Ces traumatismes touchant la tête sont majoritairement des plaies du visage (54%).

Les plaies du cuir chevelu représentent 24 %, les traumatismes crâniens sans plaie 

représentent 9% et les fractures des os propres du nez 8%. On a également noté 4 

traumatismes tympaniques, 4 contusions faciales et 7 traumatismes dentaires. 

Surfeur hospitalisé pour surveillance neurologique après un TC contre sa planche avec PCI. 

  Les plaies du visage représentent 27% des traumatismes liés à la pratique du surf, 
toutes causes confondues. On observe : 

25% de plaies d’arcades sourcilières. 

22% de plaies de lèvres. 

16% de plaies du menton. 

12% de plaies du front. 

7% de plaies de joues. 

6% de plaies palpébrales. 

4% de plaies para orbitaires. 

4% de plaies nasales. 

2% de plaies d’oreilles. 

2% de plaies du visage de localisation indéterminée. 
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              b) Le cou : 

  Il est touché dans 5,5% des cas. On note une majorité d’entorses cervicales (74%). Les 

contusions cervicales représentent 26% des traumatismes cervicaux et surviennent notamment 

par choc direct de la planche de surf contre la nuque. 

               

              c) Les membres inférieurs : 

  Ils sont touchés dans 25,7% des cas. La majorité des traumatismes des membres inférieurs 

sont des plaies (60%), souvent très profondes. 

Plaie de la face interne du mollet droit chez ce patient victime d’une collision avec le nez pointu de la planche d’un autre 

surfeur à la Grande Plage de Biarritz. La section partielle du jumeau interne a nécessité une réparation chirurgicale. 
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  On observe 10% d’entorses de genoux parmi ces traumatismes, et 10% d’entorses de 

cheville (dont un tiers d’entorses graves). 

               

              

              d) Les membres supérieurs : 

  Ils sont touchés dans 14,6% des cas. 

Les atteintes à ce niveau sont dominées par les traumatismes de la main (50%). 

Ont été recensées : 4 fractures de métacarpiens, 8 fractures phalangiennes dont 5 ouvertes, 2 

entorses interphalangiennes d’un doigt long, 5 plaies suturées et 5 contusions.  

Fracture des 3e, 4e et 5e métacarpiens après que la lèvre de la vague eut rabattu le longboard de ce surfeur sur sa main. Ce 

patient a refusé la chirurgie et a gardé des séquelles fonctionnelles et des douleurs. 

   

  Les luxations d’épaule représentent 18% des traumatismes des membres supérieurs. 

               

               

              e) Le thorax : 

  Il est atteint dans 3,5% des cas avec une majorité de contusions. 

              

              f) L’abdomen : 

  Il est touché dans 1,1% des cas. Il s’agit à chaque fois de contusions consécutives à des 

chocs violents avec la planche. 
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              g) Dos et lombes : 

  1,5% des accidents représentés par des contusions et des lumbagos après de faux 

mouvements. 

              h) Région ano-génitale :  

  0,6% des traumatismes. 

  Une plaie et une contusion testiculaires sur cette série. 

  Deux plaies anales profondes ont été admises aux urgences du CHCB dans le mois qui a 

suivi cette étude. 

         3. Les plaies : 

  Ce sont les traumatismes les plus fréquents : on les rencontre dans 61% des cas. 

              a) Etiologie : 

  Elles sont provoquées par une planche de surf, généralement celle du surfeur, mais aussi 

parfois par celle d’un tiers. Les planches de surf ont causé à elles seules 93 % des plaies de 

cette série.  
Les autres plaies étant provoquées par le contact avec le fond sableux ou rocheux.  

Un patient s’est blessé avec un objet flottant qu’il n’a pu identifier, ce qui n’est guère étonnant 

compte tenu de la pollution des océans en général et du Golfe de Gascogne en particulier par 

des macro déchets. 

  Les accidents se passent généralement très vite et les surfeurs, qui gardent souvent les yeux 

fermés sous l’eau, n’ont pas toujours le temps d’identifier la partie de la planche qui les a 

heurtés. Dans 24 % des cas où les surfeurs ont déclaré s’être blessés avec une planche de surf, 

on ne sait pas quelle partie précise est à l’origine de la plaie. 

Dans tous les autres cas, on sait exactement quelle partie de la planche est responsable du 

traumatisme : 

         - une dérive ou aileron : 56%.  
  A l’heure actuelle, les surfeurs utilisent surtout des thrusters (planches avec 3 petits 

ailerons). Les « single fin » et les « longboards » ont un grand aileron central. La plupart des 

dérives fabriquées actuellement sont trop acérées et coupent d’autant plus facilement la peau 

que la planche est lancée à pleine vitesse avec un surfeur dessus. 

         - le nose : 30 %.  
  C’est l’avant (ou le nez) de la planche qui est souvent effilé sur les petites planches 

modernes. Il arrive aussi de se blesser avec les noses arrondis des « longboards » ou des 

« malibus ». 
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     Planche de surf moderne type shortboard ou thruster. 

           

         - le rail : 7 %. 
  Les bords aigus des planches paraissent plus dangereux que les rails « boxy » (arrondis). 

           

         - le leash : 4%. 
  Cordon de sécurité généralement attaché à la cheville du surfeur pour éviter qu’il ne perde sa 

planche, il peut être à l’origine d’une plaie si on se prend le doigt ou un membre dedans quand 

il s’enroule sur lui-même. 

                   

          - le tail : 3 %. 
  L’arrière de la planche, quand il est pointu, peut se révéler tout aussi dangereux que le nose. 

C’est le cas des « fish tails » et des « pin tails » notamment. 
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Le moindre contact avec un aileron acéré occasionne une plaie aux bords généralement nets. Un médecin de ville aurait 

aussi bien pu réaliser les 3 points de suture de la  plaie du front de ce surfeur. 

              b) Localisation : 

  7 plaies sur 10 touchent la tête du surfeur (70% au niveau du visage, 30 % au niveau du 

crâne). 

  1 plaie sur 4 touche le membre inférieur. 

  Les plaies du membre supérieur représentent 4,5 % tandis que les plaies génitales ne 

comptent que pour 0,5 % des plaies.  

  

Surfeur de 26 ans victime de l’avant effilé de sa planche qui a occasionné une plaie d’arcade sourcilière suturée par 7 points 

au fil 4.0. La contusion de son globe oculaire gauche a nécessité une consultation ophtalmologique. 
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              c) Traitement : 

  64 % des plaies ont été refermées avec des points de suture classiques. Six points de sutures 

étaient réalisés en moyenne. 11% des plaies ont nécessité plus de 10 points de suture réalisés 

aux urgences. 

  15 % des plaies ont été agrafées. Il s’agissait systématiquement de plaies du cuir chevelu. 

Dans 38 % des cas, il fallait poser au moins 5 agrafes. 

  Au total, 165 plaies ont été suturées. 876 points ou agrafes ont été nécessaires pour 

recoudre les surfeurs admis aux urgences de la Côte Basque pendant l’été. 

  7 % des plaies (fractures ouvertes comprises) ont nécessité une intervention chirurgicale. 

  3% des plaies ont été refermées en utilisant des sutures adhésives, 2% à l’aide de colle

biologique. 

  9% des plaies (plaies superficielles, excoriations) ont seulement bénéficié de soins locaux et 

d’une cicatrisation dirigée.  

  Les plaies laissées à l’air libre étaient souvent recouvertes de vaseline. 

  Les conseils de surveillance de la plaie et de protection solaire étaient le plus souvent 

expliqués au patient. 

Plaie du cuir chevelu par une dérive de la planche de surf de ce surfeur refermée par une dizaine d’agrafes aux urgences          

(photo : Bruno Leplaideur,  Polyclinique Aguiléra).

               


