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              d) Evolution : 

  Les surfeurs contactés plusieurs semaines après l’accident n’étaient pas toujours satisfaits de 

la cicatrisation de leur plaie. La plupart étaient retournés surfer prématurément en s’exposant 

au soleil et à l’eau de mer. Certains déclaraient ne pas avoir reçu de conseils de protection 

solaire de la cicatrice. 

  Deux surfeurs ont consulté pour des plaies suspectes de surinfection. Le premier surfeur 

âgé de 21 ans présentait une plaie de jambe inflammatoire suite à une chute dix jours plus tôt 

contre des rochers à Anglet. Des soins locaux par BISEPTINE® et une antibiothérapie par 

amoxicilline, acide clavulanique pendant une semaine lui ont été prescrits. L’autre surfeur de 

30 ans s’était également blessé à la jambe mais avec l’avant de son longboard quatre jours 

plus tôt. Une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles sur la numération formule 

sanguine venait renforcer la suspicion clinique de surinfection de cette plaie négligée. Le 

patient a été mis sous pristinamycine et des soins locaux à la chlorhexidine ont été prescrits. 

L’évolution a été favorable même si le patient a continué à surfer ; il garde néanmoins une 

cicatrice. 

          

         4. Traumatismes graves : 

  Si on inclut les patients victimes d’une fracture, d’une luxation, d’une entorse grave ou 

d’une plaie ayant nécessité au moins huit points de suture et qu’on y ajoute les patients ayant 

nécessité une hospitalisation, on peut estimer qu’au moins 26% des cas de notre série sont

des traumatismes « sérieux ». Il faudrait y ajouter la part de patients (difficile à quantifier) 

ayant présenté des traumatismes en apparence bénins à la phase initiale mais qui en ont gardé 

des séquelles fonctionnelles, esthétiques ou douloureuses. 

Envisageons les atteintes sérieuses les plus fréquentes. 

               

             a) Plaies et autres traumatismes maxillo-faciaux : 

   

  Les chirurgiens maxillo-faciaux n’ont opéré que deux plaies transfixiantes de lèvre mais 

d’autres plaies délabrantes du visage relevaient tout autant de leur compétence ou de celle 

d’un chirurgien esthétique. On peut se poser la question de savoir si l’urgentiste doit se lancer 

dans la suture délicate de ce type de plaie : il doit y consacrer beaucoup de temps alors que 

l’urgence est le plus souvent esthétique et que ces plaies peuvent généralement « attendre » 

qu’un chirurgien réalise une plastie dans de meilleures conditions. En effet, au niveau de la 

face, le délai classique de 6 heures peut être dépassé et la réparation peut être retardée jusqu’à 

24 heures sans que le risque infectieux ne soit augmenté et sans que le résultat esthétique ne 

soit compromis. 

De plus, les dernières recommandations stipulent que les plaies du visage avec perte de 

substance, les plaies de paupières dépassant le plan cutané ou intéressant leur bord libre, les 

plaies profondes de joues, les plaies transfixiantes d’oreille et du nez nécessitent une prise en 

charge spécialisée. Une plaie transfixiante de lèvre ne peut être prise en charge que par un 

urgentiste chevronné (2). 
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Ce jeune surfeur de 16 ans présente une plaie délabrante de la lèvre supérieure occasionnée par le nose de sa planche de 

surf. Un urgentiste expérimenté s’est lancé dans une suture longue et délicate avec réalisation de 5 points profonds, 12 

superficiels et encore 5 pour une plaie interne de la lèvre inférieure. 

   

  Les chirurgiens maxillo-faciaux ont eu à prendre en charge 3 autres patients pour des 

traumatismes graves : 

  Alors qu’il regagnait le large, un débutant de 14 ans a été heurté par une planche lâchée par 

une surfeuse à Seignosse. Les parents de la victime font mention d’un spot surpeuplé ce jour-

là. Le jeune homme a été victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance

initiale et d’une plaie de la joue. Les sauveteurs l’ont initialement orienté vers un médecin de 

ville. Ce dernier l’a adressé aux urgences de la clinique St Etienne d’où il a été transféré à 

l’hôpital de Bayonne. Le scanner réalisé a permis de diagnostiquer une fracture ouverte du

malaire gauche. Le patient est resté hospitalisé une nuit en pédiatrie pour surveillance 

neurologique. Il a été transféré de nouveau le lendemain à la clinique pour y être opéré : 

l’enfoncement de l’apophyse zygomatique a été réduit au crochet avec repositionnement 

d’une esquille osseuse. La suture de la plaie s’est faite en 3 plans. 

  Un surfeur confirmé de 42 ans s’est blessé avec le nose de sa planche de surf sur le spot 

d’Ilbarritz. Il présentait une plaie para-nasale gauche. La tomodensitométrie du massif facial 

retrouvait une fracture de l’os zygomatique. Cette fracture ouverte et déplacée a été réduite 

au bloc opératoire par un chirurgien maxillo-facial : une ostéosynthèse par plaque en titane a 

été réalisée. Une fracture du plancher de l’orbite a été réduite, il existait également une 

fracture antérieure du sinus maxillaire et une contusion du canal lacrymal inférieur. 
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  Une jeune Parisienne qui venait découvrir les joies du surf sur la côte landaise a été victime 

d’un traumatisme dentaire grave (cf. photo chapitre II.B.4) après qu’un surfeur extérieur à 

son cours de surf soit entré en collision avec elle. Elle présentait une luxation complète de 

l’incisive centrale supérieure gauche (dent n°21), une luxation partielle postérieure de 

l’incisive latérale supérieure gauche (n°22) et des 2 incisives supérieures droites (n°11 et 12), 

une intrusion de la canine supérieure droite (n° 23) ainsi qu’une fracture de l’incisive latérale 

inférieure droite (n°42).  

Les dents luxées ont été réduites sous anesthésie locale par le chirurgien maxillo-facial. Elle a 

subi de nombreux soins dentaires avec notamment la mise en place d’une prothèse provisoire, 

d’un appareil dentaire avant la pose d’un implant pour remplacer la dent manquante. Ce 

traumatisme peut être considéré comme grave pour toutes les gênes fonctionnelles et 

esthétiques occasionnées. Le préjudice financier n’est pas négligeable : 6 mois après 

l’accident, la patiente, qui était toujours en cours de traitement pour le même traumatisme, 

m’a contacté pour récupérer les photographies initiales pour justifier les soins auprès de son 

assurance. 

               

              

              b) Traumatismes ophtalmologiques : 

  Les patients sont souvent atteints à proximité des yeux. Si on additionne les plaies 

palpébrales, para oculaires et d’arcades sourcilières, on arrive à 35% des plaies du visage. Fort 

heureusement, le globe oculaire est rarement atteint mais quand il l’est, le traumatisme est le 

plus souvent gravissime et laisse des séquelles visuelles permanentes (3,4). 

Une semaine avant le début officiel de l’étude, un jeune surfeur de 20 ans s’est présenté aux 

urgences de l’hôpital de Bayonne avec une éviscération oculaire consécutive à un choc avec 

le nose de sa planche de surf : l’ophtalmologiste n’a évidemment rien pu faire pour sauver son 

œil. N.B. : ce cas n’a pas été intégré aux statistiques de notre étude. 

  Dans notre série, trois patients ont requis une prise en charge chirurgicale ophtalmologique : 

  Un surfeur confirmé de 32 ans a reçu le nose de sa planche au niveau de son œil gauche : il a 

été opéré en urgence par l’ophtalmologiste. Au cours de l’exploration des plaies, de nombreux 

débris de fibre de verre ont été décelés. Il faut noter que ces corps étrangers provenant de la 

planche requièrent une ablation minutieuse pour éviter les réactions inflammatoires ou les 

mauvaises cicatrisations provoquées par des fragments laissés en place ou passés inaperçus 

(5).  

Ce surfeur a bénéficié d’une réfection palpébrale totale, d’une suture du sac lacrymal

perforé et d’un lavage des voies lacrymales. 

   

  Un autre surfeur confirmé de 32 ans a présenté une plaie de la paupière supérieure de l’œil 

droit suite a un choc violent avec le rail de sa planche. L’ophtalmologiste a réalisé 6 points de 

suture sous anesthésie locale.  

Il ne présente pas de séquelle oculaire mais une mauvaise cicatrisation palpébrale et il garde 

une atteinte séquellaire du nerf ophtalmique avec hypoesthésie au niveau de la partie 

antérieure du scalp, du front et de la paupière supérieure, à droite. 
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  Un surfeur de 26 ans de niveau intermédiaire a été victime d’un accident de surf à Seignosse 

par collision avec le nose de la planche d’un autre surfeur. Il présentait une plaie 

transfixiante de la paupière supérieure droite (voir photo ci-dessous) avec atteinte du 
muscle orbiculaire. La plaie a nécessité 3 points sous-cutanés au fil résorbable 5.0 et 6 points 

au fil 6.0. réalisés par un interne de médecine générale. L’ophtalmologiste est intervenu pour 

suturer la plaie du canthus externe. A l’exploration, il a diagnostiqué une plaie conjonctivale

avec hémorragie sous conjonctivale sans atteinte de la sclérotique de l’œil droit. Le patient 

s’en tire miraculeusement sans séquelle visuelle. 

              

    Malgré une plaie transfixiante de la paupière supérieure et une plaie conjonctivale occasionnées par le nez  

pointu d’une planche de surf, le globe oculaire de ce jeune surfeur n’a miraculeusement pas été atteint (photo 

Hervé Robin). 
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              c) Entorses cervicales : 

  Nous avons compté 14 entorses cervicales (4% des traumatismes). 

              
                   1) Circonstances : 

  Les circonstances de survenue sont stéréotypées et permettent d’orienter les conseils 
préventifs à donner aux surfeurs (cf. annexe). 

9 accidents se sont produits par collision avec le fond sableux. Les surfeurs s’exposent avant 

tout quand ils pratiquent en eaux peu profondes. Seulement trois accidents sont arrivés en 

shore break. Le mécanisme était soit une hyperflexion du rachis cervical quand l’impact 

crânien se faisait au niveau occipital ou du vertex, soit une hyperextension quand l’impact 

était frontal. 

Cinq accidents sont survenus par collision avec une planche. Pour au moins deux fillettes, le 

mécanisme était la collision avec une planche, trop lourde par rapport à leur gabarit, renvoyée 

par la vague. Elle avait entraîné une hyperextension du rachis cervical par impact céphalique 

frontal. Pour les autres patients, le mécanisme n’a pu être clairement élucidé. 

                   
                   2) Entorses bénignes : 

  Dix patients ne présentaient pas de lésion osseuse sur les radiographies du rachis cervical 

(face, profil, odontoïde bouche ouverte). Ils ont regagné leur domicile avec un collier mousse, 

un traitement antalgique de palier 1 associé dans certains cas à un traitement anti-

inflammatoire et/ou myorelaxant, ainsi qu’une ordonnance pour la réalisation de clichés 

dynamiques à distance pour deux d’entre eux. 

  3 accidents sont arrivés en cours de surf. 

  Un autre patient, victime d’un traumatisme crânien suite à un plongeon en fin de vague en 

eau peu profonde, a bénéficié d’un complément d’imagerie avec la  réalisation d’un scanner 

cérébral et cervical. Il présentait des céphalées et des cervicalgies intenses suite à ce choc 

violent, en l’absence de tout déficit neurologique. La tomodensitométrie cervicale n’a pas 

révélé de lésion osseuse. Les clichés dynamiques à distance étaient normaux. L’évolution a 

été favorable. 

               

                     
                   3) Entorses graves : 

  Trois entorses cervicales graves (<1% des accidents) avec fracture vertébrale ont été 

recensées.  

  Deux surfeurs se sont blessés dans de petites vagues avec peu de fond. Alors qu’ils surfaient 

totalement relâchés, ils ont mal évalué la hauteur d’eau en plongeant et ont heurté leur crâne 

contre le sable. 
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  Le premier surfeur confirmé âgé de 20 ans qui surfait dans des vagues de taille moyenne 

(1,20 mètre) sur le spot des Cavaliers à Anglet a plongé en terminant la dernière vague de sa 

session. Il a consulté une première fois aux urgences le jour même pour cervicalgie post-

traumatique sans déficit neurologique. La lésion n’a pas été décelée sur les radiographies 

initiales et le patient a été renvoyé à son domicile. Après une nuit aux Fêtes de Bayonne, des 

douleurs cervicales intenses persistaient et il est retourné à la clinique où une lésion grave a 

été diagnostiquée. Le scanner cervical, réalisé à l’hôpital de Bayonne où il a été transféré, 

objectivait une luxation C6-C7 avec fracture de C6 et séparation du massif articulaire droit. Il 

a bénéficié dans un premier temps d’une réduction par traction avec un étrier de Gardner puis 

d’une stabilisation chirurgicale par discectomie, greffe iliaque et ostéosynthèse par plaque 

vissée antérieure. Les suites opératoires ont été simples. Le patient a effectué un séjour dans 

une clinique spécialisée dans la rééducation du sportif. Les consultations de contrôle étaient 

satisfaisantes. Le patient ne présente pas de séquelle neurologique et a pu resurfer six mois 

après son accident. 

Immobilisation avec un étrier pendant 12 heures avant de subir une intervention neurochirurgicale délicate, pour ce jeune 

surfeur confirmé victime d’un plongeon malheureux en eaux peu profondes. 
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  Le deuxième surfeur âgé de 31 ans, également expérimenté, est tombé tête la première en 

eau peu profonde alors qu’il surfait à Ondres dans les Landes. Ce jour-là, il y avait environ 

1,50 m de houle.  Il décrivait un mécanisme en hyperflexion du rachis cervical et une 

sensation de craquement. Il n’a consulté que le lendemain aux urgences pour cervicalgie 

associée à des paresthésies de la main droite sans trouble sensitivo-moteur objectif associé. Le 

scanner a révélé une fracture du massif articulaire droit de C7. Devant l’absence de 

déplacement, une immobilisation par minerve en plexidur a été proposée. L’orthopédiste 

consulté sur Paris quelques jours plus tard n’a pas retenu d’indication chirurgicale. Le patient 

a porté une minerve pendant trois mois, a effectué une douzaine de séances de kinésithérapie 

et a bien évolué. Il ne garde pas de séquelle et a pu resurfer. 

  Ces deux surfeurs victimes de traumatismes graves du rachis cervical avaient mal évalué la 

faible profondeur d’eau et ont été surpris par le contact avec le sable. Ils étaient expérimentés 

et les vagues n’étaient pas grosses. Ce genre d’accident peut arriver même aux meilleurs, qui 

prennent souvent plus de risques sur les vagues et qui restent moins sur leurs gardes. Le 

risque existe dans les petites vagues : on constate souvent que plus les vagues sont petites 

moins il y a de fond. Il faut se méfier des spots réputés pour leurs eaux peu profondes et des 

marées basses, a fortiori par fort coefficient. 

  Un surfeur de 31 ans a été victime d’un accident de shore break classique.  

Ce patient - snowboardeur confirmé- retournait surfer sur l’eau pour la première fois depuis 

plusieurs années. Les conditions étaient bonnes ce jour-là et il y avait environ 1,50 m de 

houle. Il s’est jeté dans une vague de bord en late take-off (départ en retard). Avec son « mini 

malibu », planche de surf non adaptée aux vagues creuses de la Sud à Hossegor, il a planté et 

a heurté violemment sa tête contre le sable. Il a immédiatement ressenti un craquement et des 

paresthésies dans les doigts de la main droite. Il a été pris en charge par les MNS puis par le 

SMUR qui l’a transporté aux urgences du Centre Hospitalier de la Côte Basque. Une fracture 

de l’arc postérieur de C7 a été diagnostiquée et le patient a subi une intervention 

neurochirurgicale avec greffe intersomatique et plaque vissée. Les suites ont été simples. 

  Les surfeurs de cette série se sont bien tirés de leur chute mais ceci n’enlève rien à la gravité 

de leurs accidents. Il existe un risque de traumatisme grave du rachis cervical en surf et des 

surfeurs peuvent se retrouver tétraplégiques après un accident survenu dans des conditions 

similaires : des eaux peu profondes ou un shore break dont il faut apprendre à se méfier.

  A noter qu’un surfeur victime d’une entorse grave du rachis cervical opérée au CHU de 

Bordeaux a été exclu des statistiques. L’accident s’était produit suite à une chute de « paddle 

board » qui est une planche destinée à la rame et au sauvetage mais qui n’est pas conçue pour 

surfer debout. 

  Remarque : les traumatismes rachidiens sont deux fois plus fréquents chez les 

bodyboardeurs que chez les surfeurs et les bodysurfeurs semblent encore plus exposés (1). 

Cela s’explique par le fait que bodysurfeurs et bodyboardeurs se jettent dans la vague la tête 

en bas et sont de grands amateurs des shore breaks (voir photos ci-dessous). Le shore break 

intéresse beaucoup moins les surfeurs car il est très difficile de se lever avant que le rouleau 

de bord ne casse. Les surfeurs intrépides qui s’y aventurent prennent néanmoins des risques 

importants. 
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Ce bodyboardeur et ce bodysurfeur se jettent la tête en bas dans le shore break. Pour le bodyboardeur la chute se fera 

directement sur du sable dur tandis que le bodysurfeur à droite n’a pas intérêt à se rater. Les surfeurs se retrouvent rarement 

dans ce genre de situations et s’exposent donc moins aux traumatismes rachidiens (droits de reproduction : Damien 

Poullenot). 

             

   

  Certains auteurs contre-indiquent la pratique du surf aux patients présentant un canal 

cervical étroit (6) ou une fusion de vertèbres cervicales (7) du fait du risque de traumatisme 

cervical grave majoré chez eux. Etant porteur d’un bloc vertébral C2-C3 congénital, je suis 

moi-même particulièrement sensibilisé à ce risque et je pratique le surf avec la plus grande 

prudence en évitant shore breaks et marées basses. 

       

     

              d) Traumatismes relevant de la chirurgie orthopédique : 

  Quasiment la moitié des traumatismes (48%) ayant nécessité une intervention chirurgicale 

relevaient de la chirurgie orthopédique (13 interventions). 

                   1) Plaies profondes du membre inférieur : 

    - une plaie profonde de la face interne du genou gauche chez un estivant débutant de 21 

ans occasionnée par l’aileron d’un longboard de location. L’exploration au bloc opératoire 

sous anesthésie générale n’a pas retrouvé d’effraction articulaire. Son genou a été immobilisé 

par une attelle pendant 15 jours sous couvert d’une anticoagulation par énoxaparine à doses 

préventives. Il a ensuite bénéficié d’un suivi par un médecin du sport et d’une rééducation 

chez un kinésithérapeute. 

    - une plaie de jambe chez un surfeur de niveau intermédiaire occasionnée par une dérive 

de sa planche de surf : le muscle jambier antérieur et son aponévrose, partiellement

sectionnés, ont été suturés par le chirurgien. 

    - une plaie du mollet droit d’une quinzaine de centimètres de longueur avec section

partielle du jumeau interne du triceps sural opérée sous anesthésie locale et garrot 

pneumatique. Cette plaie avait été provoquée par l’avant pointu de la planche d’un autre 

surfeur. 
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                   2) Traumatismes phalangiens : 

  Ces huit fractures de phalangettes ont toutes été provoquées par le leash de la planche. 

     - Un jeune garçon de 11 ans originaire de la région parisienne qui débutait le surf dans une 

école des Landes a été victime d’un traumatisme en retenant sa planche par le leash en passant 

sous une vague. Il présentait une fracture ouverte de la troisième phalange de l’annulaire

droit (Salter II) (voir radio n° 1 ci-dessous) et a bénéficié d’une réduction chirurgicale et d’un 

embrochage sous anesthésie locale. 

     

    - Une fillette de 10 ans qui débutait le surf avec son père a également été victime d’un 

traumatisme en retenant sa planche par le leash en passant sous une vague. Elle présentait une 

fracture ouverte déplacée de la 3
e

phalange du majeur gauche (Salter I) (radio n° 2). Elle 

a bénéficié de la remise en place de la tablette unguéale et de la pose d’une broche axiale 

(radio n° 3) pendant son intervention sous anesthésie générale. 

                  Radio n° 1                                                      Radio n° 2                                                      Radio n° 3 

     

     - Une patiente de 25 ans a été victime d’une amputation de la troisième phalange de

l’auriculaire gauche. Sous anesthésie loco-régionale et garrot pneumatique, le chirurgien a 

procédé à une recoupe osseuse à la pince gouge afin d’éviter les épines saillantes, à une 

excision complète de la matrice unguéale pour éviter la repousse d’un ongle en griffe ainsi 

qu’à la réalisation d’un lambeau cutané pulpaire pour recouvrir la perte de substance distale. 

    - Une autre jeune surfeuse de 28 ans s’est également blessée avec son leash qui a 

occasionné une fracture ouverte de la troisième phalange avec plaie de la matrice

unguéale de l’annulaire droit. Le chirurgien a procédé à une réparation de la matrice de 

l’ongle, un repositionnement de la tablette, une réduction de la fracture et une ostéosynthèse 

par deux broches en croix. 

    - Un surfeur de 30 ans de niveau intermédiaire a aussi été victime de son leash qui lui a 

fracturé et déplacé la base de la troisième phalange de son annulaire gauche. Cette fracture a 

bénéficié d’une ostéosynthèse par broches et d’une réparation de la matrice unguéale. 
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    - Un patient de 44 ans a été victime d’une fracture de l’articulation interphalangienne 

distale de l’annulaire gauche : initialement immobilisé par une orthèse, il a consulté, la 

semaine suivante à son retour en région parisienne, un orthopédiste qui a préféré l’opérer. 

  Deux autres patients qui présentaient une fracture fermée de la base de la troisième

phalange n’ont pas été opérés. L’un d’eux, surfeur débutant de 20 ans, présentait une fracture 

au niveau de l’annulaire gauche avec arrachement du tendon extenseur et a bénéficié d’une 

immobilisation par attelle de Stack. L’autre patient était atteint au niveau de l’auriculaire 

droit. 

        
                   3) Autres : 

  Quatre patients ont présenté des fractures de métacarpiens le plus souvent occasionnées 

par une mauvaise réception contre le fond sablonneux. Seul un surfeur de 20 ans a été opéré 

pour une fracture du 5
e
 métacarpien de la main droite. 

  Un surfeur confirmé de 32 ans s’est traumatisé la cheville gauche dans le sable de la plage de 

la Madrague à Anglet. Alors qu’il sortait de l’eau et qu’il tournait le dos à l’océan, une vague 

puissante l’a renversé. Il a dû être opéré en urgence pour ostéosynthèse d’une fracture

bimalléolaire de cheville gauche. 

 Un surfeur local et confirmé de 19 ans a été victime d’un blocage méniscal du genou droit à 

la suite d’une figure de surf radicale (un roller). Il a bénéficié d’un traitement par arthroscopie 

la semaine suivante. 

  Un patient de 25 ans s’étant luxé l’épaule après s’être fait brasser par une vague (2
e
 récidive 

en un an) a subi un traitement chirurgical par arthroscopie dans une clinique du Havre 2 mois 

après l’accident. 

  
      

    F. Examens complémentaires :

  Dans 37% des cas, des radiographies standard ont été demandées en première intention 

aux urgences. 

   

  3,25% des patients ont bénéficié d’un scanner en urgence : 7 scanners cérébraux et/ou du 

massif facial, 4 scanners cervicaux et un scanner abdominal ont été réalisés.  

   

  Six échographies ont été demandées aux urgences : 3 pour des contusions abdominales, 2 

pour des traumatismes testiculaires et 1 pour une lésion musculaire. 

  Une imagerie par résonance magnétique a été réalisée en urgence pour un traumatisme du 

genou survenu chez un surfeur professionnel du top 44 à l’entraînement pour le Quiksilver 

Pro France à Hossegor. 
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    G. Orientation : 

  L’immense majorité des patients a pu regagner son domicile le jour même. 

  

  La plupart des patients opérés l’ont été en ambulatoire, le jour même, le lendemain matin ou 

à distance de façon programmée. 

  Seuls 6 patients sont restés une nuit à l’hôpital soit au décours immédiat de la chirurgie, soit 

dans l’attente d’une intervention prévue le lendemain. 

  4 patients sont restés plus de 48 heures à l’hôpital dans un service de neurochirurgie ou de 

chirurgie orthopédique. Les séjours ont duré entre 4 et 15 jours. 

  2 jeunes garçons de 13 et 14 ans ont bénéficié d’une surveillance neurologique pendant 24h 

dans le service de pédiatrie de l’hôpital dans les suites de traumatismes crâniens survenus par 

collision avec un autre surfeur. 

  Au total, les accidents de surf ont engendré 39 journées d’hospitalisation complète. 
  

 2 patients ont été gardés une nuit en Unité d’Hospitalisation de Très Courte Durée pour 

surveillance d’un traumatisme crânien et d’un traumatisme abdominal. 

   

    H. Evolution : 

  Il est toujours intéressant de suivre les patients après leur passage aux urgences ; pendant une 

hospitalisation éventuelle mais aussi à distance de leur accident. En recontactant certains

patients quelques semaines à plusieurs mois après l’accident, nous avons parfois obtenu 

des informations précieuses. Seuls étaient recontactés les patients dont la fiche était 

incomplète ou ceux qui devaient bénéficier d’une consultation chirurgicale pour leur 

traumatisme. 151 patients ont ainsi été appelés. Il s’agissait principalement de patients 

français ; deux patients espagnols, un anglais et un belge ont également été recontactés dans 

leur pays.  

  Nous avons pu constater, par exemple, qu’un patient victime d’une entorse de cheville 

étiquetée « bénigne » à la phase aiguë, présentait des séquelles fonctionnelles et douloureuses 

trois mois plus tard. Certains patients victimes de « petites » plaies présentaient des cicatrices 

inesthétiques : la qualité de la cicatrisation n’était pas objectivable par téléphone, 

l’appréciation des patients étant très subjective. 

  Ces éléments confirment qu’il est difficile de préjuger de la gravité d’un traumatisme en se 

basant exclusivement sur le diagnostic initial fait aux urgences.  
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III. Discussion

    

     A. Intérêt de l’étude :

         1. Intérêt : 

   

  Cette étude prospective est la seule étude française sur les accidents de surf.  

En comparaison avec les autres études internationales, il s’agit de celle comportant le plus 

grand nombre de patients accidentés. 

Les échantillons des études américaines ou australiennes sont généralement beaucoup plus 

faibles et recrutés sur des périodes bien plus longues allant jusqu’à plusieurs années.  

La première étude publiée en 1977 sur les accidents de surf à Waikiki à Hawaii reposait sur 

seulement 36 patients hospitalisés (8). 

L’Australien Peter Roger n’avait recruté que 83 surfeurs sur douze mois en 1996 dans les 

services d’urgences de la région de Byron Bay, considérée comme un haut lieu du surf en 

Australie (9). 

Les Américains Andrew Nathanson et al. qui viennent de publier en janvier 2007 dans « The 

American Journal of Sports Medicine » une étude très médiatisée sur les blessures en surf de 

compétition (10,11) se sont basés sur 116 accidents survenus entre 1999 et 2005 dont 

seulement 10 ont nécessité une admission à l’hôpital… 

  Quelques enquêtes basées sur des questionnaires adressés à des surfeurs, par le biais 

d’Internet notamment, ont permis de réaliser des études rétrospectives de moindre valeur 

scientifique du fait des nombreux biais qu’elles comportent (12, 13, 14). 

       2. Limites : 

  Le nombre de patients admis en services d’urgences ne saurait constituer, à lui seul, un 

indicateur de la gravité des accidents tant on sait que les patients y sont de plus en plus 

souvent admis pour des urgences plus « ressenties » que « vitales ». Dans le cas des surfeurs, 

leur afflux dans nos services d’urgences s’explique en partie par la grande fréquence des 

plaies et la désaffection de nombreux médecins généralistes pour leur suture. 

A l’inverse, de nombreux patients victimes d’accidents légers à modérément graves ont 

préféré consulter directement un médecin en ville. Pendant un remplacement en médecine 

générale à Biarritz au mois d’août, j’ai reçu plusieurs accidentés et des confrères ORL, 

ophtalmologistes ou dentistes m’ont confirmé qu’il n’était pas rare que des surfeurs viennent 

les consulter directement. Cette population de surfeurs blessés est très difficile à évaluer 

compte tenu du nombre élevé de médecins sur la Côte Basque. 

Le nombre de surfeurs admis aux urgences n’est donc qu’un simple indicateur du taux effectif 

d’accidents liés à la pratique du surf sur nos côtes. 
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  Cette étude échoue à calculer un risque car il nous manque le dénominateur représenté par 

le nombre de pratiquants ayant surfé sur la côte pendant la période. Il paraît impossible de 

donner une estimation valable du nombre de personnes qui se sont mises à l’eau avec une 

planche de surf l’été dernier sur la Côte Basque, et encore moins du temps qu’elles y ont 

passé. Les surfeurs n’ont pas besoin de forfait, ils ne pointent nulle part et une très faible 

proportion est licenciée (dans une étude commerciale réalisée par le magazine de surf français 

le plus vendu, à peine un lecteur sur dix déclarait avoir sa licence). Nous ne disposons que 

d’estimations grossières à partir de comptages ponctuels sur certains spots : à Biarritz en 

2005, le personnel compétent en matière de surf à la mairie avait évalué à 1750 le nombre 

moyen de surfeurs  évoluant quotidiennement sur les vagues de la ville en période estivale ; 

pendant l’été, ils évaluaient à 104 000, le nombre de « sessions » réalisées à Biarritz (soit la 

moitié du total annuel). 

  Aucune étude prospective n’a jamais réussi à donner ce paramètre pour les surfeurs amateurs 

qui pratiquent librement.  

Un risque n’a pu être calculé que pour les surfeurs de compétition dont le nombre et le temps 

qu’ils passent dans l’eau sont parfaitement quantifiables. Mais les résultats de ces études ne 

sont pas superposables aux conditions que rencontrent les surfeurs au quotidien : le niveau des 

compétiteurs est largement supérieur au niveau moyen des surfeurs, les compétiteurs évoluent 

dans un espace sécurisé, ils ne sont jamais plus de 4 dans l’eau, ils y restent seulement une 

vingtaine de minutes et ne peuvent généralement pas prendre plus de dix vagues. 

Pour calculer un risque chez le surfeur amateur, un autre type d’étude prospective pourrait 

consister à suivre de façon rapprochée une cohorte de surfeurs sur une période assez longue, à 

leur faire noter précisément la durée et les conditions de chacune de leurs sessions et à 

enregistrer la fréquence et le type d’accidents. Mais les surfeurs ne sont pas forcément les 

sportifs les plus coopérants pour s’astreindre à ce genre d’étude et il y a fort à parier qu’il y 

aurait de nombreux « perdus de vue » sur un échantillon représentatif de la population. 

   Aucune des méthodes précédemment décrites n’étant parfaite, il est possible que des 

accidents de surf pris en charge sur la Côte Basque nous aient échappés, malgré les 

recoupements d’informations. 

Notre étude se veut néanmoins relativement exhaustive pour les patients victimes 

d’accidents de surf sur la Côte Basque admis aux urgences du secteur pendant l’été 
2006. Elle ne donne par contre que des informations parcellaires sur les accidents, trois fois 

plus nombreux, survenus dans les Landes ; les seuls patients étudiés ici étant ceux admis dans 

nos services. 

   Notre étude est uniquement représentative de l’accidentologie liée à la pratique du surf dans 

des conditions bien particulières. Elle est superposable aux conditions que l’on rencontre 

dans de nombreuses autres destinations de surf avec des vagues abordables sur des spots 
surpeuplés (Californie, Gold Coast en Australie ou encore Brésil). 
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    B. Les autres risques du surf :

         1. Risques pendant les autres saisons : 

  Les risques encourus sont différents en fonction de la saison à laquelle on surfe. Les vagues 

rencontrées en été sur la Côte Basque sont réputées plutôt faciles. Mais dès que le mois 

d’octobre arrive, l’eau se rafraîchit, le nombre de surfeurs diminue et les grosses houles 

s’enchaînent sur la Côte Atlantique : les conditions n’ont alors plus rien à voir avec celles 

rencontrées dans notre étude. La densité de surfeurs décroît et le risque de collision diminue. 

Les vagues plus puissantes et l’eau froide rendent les conditions beaucoup plus difficiles. La 

fréquence des accidents diminue mais ils peuvent être plus graves. 

Dans ces conditions hivernales, les vagues sont beaucoup plus exigeantes et le risque de noyade est bien réel pour les 

surfeurs peu expérimentés. « Avalanche » à Guéthary est un spot réservé aux spécialistes du surf de grosses vagues. 

         2. Risques sur les autres spots du monde :

  Il existe des spots dangereux qui produisent les tubes si recherchés par les surfeurs. C’est le 

cas sur les spots de Pipeline à Hawaii ou de Teahupoo à Tahiti : ces vagues sont relativement 

courtes mais intenses et surpuissantes. Chaque année, des surfeurs s’y blessent gravement ou 

y décèdent mais cela n’entame en rien la motivation des rescapés pour tenter de dompter ces 

vagues. 
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  Beaucoup de belles vagues cassent sur du récif à fleur d’eau, sur les îles de Tahiti, de la 

Réunion, de la Martinique ou de la Guadeloupe notamment (15). Quand le corail est 

tranchant, il entraîne des plaies fréquentes ayant tendance à se surinfecter (16). La puissance 

des vagues, la faible profondeur et la consistance du récif engendrent une traumatologie 

spécifique. 

  Vue subaquatique d’un surfeur glissant au ras du corail tranchant en Indonésie (photographie par Laurent Masurel). 

  

  Le surf de très grosses vagues s’est beaucoup développé ces dernières années. Certains « big 

wave riders » s’aident d’un jet-ski pour s’élancer sur des vagues géantes qu’il serait 

impossible de prendre à la rame. La hauteur des vagues et la vitesse des surfeurs étant 

démultipliées, la traumatologie liée à la pratique du surf dans de telles conditions devrait 

logiquement être plus importante. 

   

         3. Traumatismes graves : 

  Notre étude laisse présager de la gravité potentielle des traumatismes auxquels sont exposés 

les surfeurs dans des conditions standard de pratique. La plupart des victimes de traumatismes 

graves de notre série se sont « bien tirées » de leur accident. Mais tous les surfeurs blessés 

n’ont pas cette chance.  
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  Des témoignages de médecins et de chirurgiens de la région, ainsi que des articles de la 

presse spécialisée dans le surf relatent des accidents de surf graves. Des surfeurs sont ainsi 

restés para ou tétraplégiques à la suite d’un traumatisme rachidien occasionné par un accident 

de surf. Des surfeurs ont déjà souffert de plaies vasculaires graves occasionnées par un aileron 

de la planche.  

Parmi les traumatismes graves non retrouvés dans notre étude, on retient aussi les 

traumatismes abdominaux sévères : plaies, perforations abdominales (17) ou encore rupture 

splénique occasionnées par un choc violent contre la planche de surf. 

Les références bibliographiques sont rares dans le domaine des accidents de surf graves ; leur 

connaissance se base surtout sur des témoignages fiables mais ponctuels. Une étude sur les 

traumatismes graves liés à la pratique du surf pourrait être menée en analysant une série de 

surfeurs admis dans des services de chirurgie orthopédique, viscérale ou de neurochirurgie de 

la région par exemple. 

         4. Noyades : 

  Nous n’avons recensé qu’une noyade de stade 1 dans notre étude. Les noyades chez les 

surfeurs sont relativement rares car ils peuvent toujours s’accrocher à leur planche de surf 

comme à une planche de survie. Des noyades peuvent survenir suite à un traumatisme crânien 

avec perte de connaissance initiale contre le fond marin, une lésion médullaire haute, un 

malaise (hydrocution, crise comitiale, choc anaphylactique à piqûre de méduse…). Quand les 

conditions sont difficiles et que le surfeur n’est pas un excellent nageur, les risques de 

noyades (18) deviennent bien réels, surtout si le leash casse ou se détache. 

      

         5. Orage : 

  Même s’il n’y en a pas dans notre série, les foudroiements de surfeurs peuvent arriver. Cet 

été, les MNS ont secouru un surfeur de 16 ans foudroyé à Messanges dans les Landes. On 

peut trouver ponctuellement des cas de surfeurs foudroyés dans les faits divers régionaux ou 

internationaux : on retient notamment l’histoire de quatre surfeurs blessés en même temps au 

cours d’une compétition universitaire en Angleterre en 2002 (4).  

Les surfeurs sont souvent les derniers à rester dans l’eau quand l’orage menace car c’est à ce 

moment que les vagues sont les plus belles et qu’ils se retrouvent seuls pour en profiter. 

          

         6. Animaux marins : 

  Les surfeurs investissent le territoire des animaux marins. 

Sur nos côtes ils sont notamment exposés aux piqûres de méduses, de vives et dans une 

moindre mesure à celles des oursins. 

  Dans d’autres régions du monde, les surfeurs sont menacés par des attaques de requins, 

relativement rares mais toujours médiatiques. L’île de la Réunion est considérée comme étant 

à risque (19). 

  Il y a bien d’autres animaux pour menacer le surfeur comme les raies armées (20), le 

poisson-pierre, les serpents de mer ou certaines méduses dont la piqûre peut être mortelle. 
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         7. Agressions : 

  Ce phénomène n’a pu être objectivé par notre étude. La violence va crescendo sur les spots 

de surf à mesure que la pression sur les vagues, liée à l’augmentation continue du nombre de 

surfeurs, augmente. Des violences gratuites ou des rixes ne sont pas rares sur des spots où les 

locaux sont virulents. Le localisme touche toutes les régions de surf du monde et a déjà fait à 

plusieurs reprises la une des faits divers. Il est possible de recevoir aux urgences un surfeur 

après qu’il se soit battu pour une vague… 

          

         8. Les autres pathologies du surfeur : 

              a) Cancers cutanés : 

  Plus que tout autre sportif, les surfeurs sont exposés aux rayonnements UV nocifs du soleil. 

Ils peuvent passer des heures en maillot dans l’eau sous un soleil ardent avec le contact 

rafraîchissant et faussement rassurant de l’eau de mer sur leur peau.  

Les surfeurs semblent être une population à risque de développer des cancers cutanés et 

notamment des mélanomes. Les jeunes surfeurs de phototype clair devraient être la cible 

privilégiée de messages de prévention. 

  

               

              b) Maladies infectieuses : 

  Les surfeurs sont exposés à la pollution chimique et bactériologique des océans avec des 

risques toxiques et infectieux. Le potentiel infectiogène des eaux de baignades polluées est  

encore mal évalué chez les surfeurs (21). 

  Les surfeurs sont de grands voyageurs et s’exposent aux maladies infectieuses et tropicales 

dans leur quête de la vague dans des lieux exotiques. 

               

              c) Pathologies ORL : 

  Les surfeurs sont exposés à l’eau froide, au vent et à la turbulence des vagues qui sont les 

facteurs favorisants de l’exostose (22). On estime qu’il faut en moyenne cinq ans de pratique 

en eaux froides pour développer cette excroissance osseuse du conduit auditif externe, 

également appelée « l’oreille du surfeur ». Elle prédispose à la survenue d’otites externes

surtout quand l’eau de mer est polluée. L’exostose évolue vers l’obstruction progressive du 

conduit auditif et finit par entraîner une hypoacousie. De très nombreux surfeurs sont touchés 

par cette pathologie sur nos côtes. Le traitement est chirurgical. 
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              d) Problèmes ophtalmologiques : 

  L’exposition au soleil, au vent et au sable favorise l’apparition d’un ptérygion. La survenue 

d’une cataracte peut être accélérée par l’exposition aux rayons UV. 

               

               

              e) Rhumatologie : 

  Le dos et les épaules du surfeur sont très sollicités à la rame qui représente 50% du temps 

qu’un surfeur passe dans l’eau (23). Les surfeurs sont sujets aux lombalgies et aux 

scapulalgies sans qu’aucune pathologie spécifique à leur pratique n’ait été clairement 

identifiée. 

   

  Il existe bien toute une pathologie liée à la pratique du surf. Toutes ces pistes sont 

autant de sujets qui pourraient être développés dans de futures thèses. La population 

des surfeurs étant amenée à grandir davantage encore, de nouvelles études 

permettraient de mieux comprendre leur comportement et de définir des actions de 

prévention ciblées. 

    

     

    C. Prévention :

- Des mesures simples permettraient d’éviter ou de diminuer la gravité de la majorité des 

accidents. 

- Elles sont peu connues et largement sous-utilisées par les surfeurs en France à l’heure 

actuelle. 

         1. Préparation du surfeur : 

                    

                   a) Connaissance du milieu marin et des risques du surf : 

   

   

  Avant de vouloir surfer, encore faut-il connaître des rudiments sur le milieu dans lequel on 

va évoluer. Nombre de surfeurs débutants n’ont jamais vu la mer et voudraient dompter les 

vagues. Il faut commencer par leur expliquer ce qu’est la houle, comment les vagues se 

forment, l’influence du vent et des marées ainsi que les pièges classiques que constituent les 

rouleaux de bord, les eaux peu profondes et les courants (notamment de baïnes dans la 

région). 

Ces conseils sont à dispenser par le moniteur de surf dans les écoles. Mais on ne peut pas 

apprendre en quelques minutes toutes les connaissances que les surfeurs expérimentés mettent 

des années à acquérir. 

Un guide grand public serait donc utile pour familiariser les surfeurs aux dangers de l’océan et 

leur enseigner les bases indispensables à maîtriser avant de vouloir affronter les vagues. 
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              b) Conseils de préparation :

  Le surfeur est un sportif comme les autres qui doit suivre un entraînement adapté. Avant 

d’aller surfer, il doit s’hydrater, s’échauffer et réaliser des assouplissements. Cette préparation 

permet de prévenir les lésions musculo-tendineuses notamment. 

Un surfeur entraîné et échauffé aura moins de risques de se blesser. 

                   

              c) Formation aux premiers secours : 

Compte tenu du risque d’accident grave en surf, tous les surfeurs devraient être formés aux gestes de secourisme. 
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          2. Sécurisation du matériel : 

        

  L’utilisation de matériel adapté permettrait de prévenir l’immense majorité des accidents. 

     

              a) La planche : 

  Des planches arrondies en mousse sont adaptées pour initier les enfants et les débutants. 

Leur taille doit correspondre au gabarit du surfeur. Les risques de se blesser avec de telles 

planches sont minimes. 

Planche en mousse adaptée aux surfeurs débutants. 

   

  Le problème des planches en mousse est qu’elles sont moins performantes (moins rapides, 

moins réactives) que les planches dures en résine. Dès que les surfeurs débutants arrivent à se 

débrouiller sur les vagues, ils ne veulent plus de leur planche en mousse et ils préfèrent une 

« vraie » planche de surf. 

  Pour limiter les risques de blessures chez les surfeurs utilisant des planches dures, il faut leur 

conseiller d’utiliser des planches aux formes les plus arrondies possibles. Il existe des 

planches performantes dont seul le revêtement supérieur est en mousse (« Soft top »). 

Planche aux formes arrondies adaptée à une surfeuse de niveau intermédiaire. 

  Les planches de type shortboard classiques devraient avoir un nose moins pointu et plus 

arrondi. Certains fabricants créent déjà des planches avec un nose mousse, moins aigu, ce qui 

n’altère en rien leurs performances, mais d’autres continuent de fabriquer des planches avec 

l’avant aussi pointu qu’une lance. 
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               b) Les protections : 

   

  Il existe des embouts en caoutchouc ou en plastique pour rendre l’avant pointu des planches 

modernes moins dangereux. Ils sont notamment recommandés par des ophtalmologistes pour 

limiter les lésions oculaires en cas de choc (3). 

  Trop rares sont les surfeurs qui les utilisent à l’heure actuelle. Il s’agit d’un accessoire 

optionnel à acheter en plus des planches qui sont déjà très chères (compter 500 euros grand 

minimum pour une planche neuve). Les surfeurs les trouvent souvent peu esthétiques et leur 

reprochent de se décoller facilement. Certains croient à tort qu’ils altèrent les performances.  

Certaines planches de série sont vendues avec le « nose guard » déjà intégré. Il faudrait 

généraliser son utilisation et en donner au moins un pour chaque planche achetée. En suivant 

rigoureusement les consignes pour bien le coller, il tient généralement bien. Leur prix est 

modique (15 euros environ) et il ne faudrait pas hésiter à en acheter un deuxième pour 

remplacer une protection perdue dans l’eau. 

               
         Exemples de protections des avants des planches de surf ( pour petite et grande planche) et des arrières trop 

pointus. 
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              c) Les dérives :  

   

  Des ailerons beaucoup moins tranchants que les dérives classiques existent. Il peut s’agir de 

dérives totalement souples pour les débutants ou de dérives rigides à bords souples pour les 

surfeurs confirmés. 

Ces produits sont largement utilisés aux USA et en Australie mais très peu de surfeurs 

français les connaissent. 

               

               

               

              d) Le leash 

  Ce cordon permet au surfeur de ne pas perdre sa planche après une chute et évite qu’elle 

n’aille percuter d’autres surfeurs ou baigneurs au bord.  

Le leash peut néanmoins être la cause directe ou indirecte de nombreux accidents (cf. annexes 

dans les extraits du guide). 

               

              e) Combinaison et chaussons 

  Ils servent de « seconde peau » aux surfeurs et limitent les risques de plaies. Des 

hémorragies ont néanmoins été décrites (artère fémorale notamment) après un choc contre une 

planche de surf alors que la combinaison était restée intacte (24). 
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         3. Port du casque :

  Prenons l’exemple du snowboard (le surf des neiges) qui attire peu ou prou le même public 

que le surf, à savoir des enfants et des jeunes adultes en quête d’un sport de glisse à la mode 

procurant des sensations fortes. Les traumatismes liés à ce sport ont été étudiés dans de 

nombreuses études (25). 

Il en ressort que les traumatismes touchant la tête (9%) arrivent loin derrière ceux touchant le 

poignet (23%), les chevilles (17%) et les genoux (16%). Néanmoins, l’immense majorité des 

auteurs s’accordent pour vivement recommander le port du casque (26). 

  En surf sur les vagues, il est étonnant de constater que le casque n’est même pas 

conseillé aux surfeurs alors que la proportion des traumatismes touchant la tête atteint  

plus de 50 % dans notre étude.

  Les casques adaptés à la pratique du surf existent pourtant (cf. annexe) et sont fabriqués par 

une marque australienne. Ils protègent efficacement des plaies du cuir chevelu. Les modèles 

avec une visière apportent une protection satisfaisante du visage. Par contre, ils ne semblent 

pas assez résistants pour apporter une protection efficace contre de violents impacts sur le 

fond marin.  

Ils sont très légers et leur poids ne semble donc pas être un facteur d’augmentation des risques 

de traumatismes cervicaux. 

  Des médecins australiens (27) ont essayé de cerner la perception du casque par les surfeurs 

et les barrières à son utilisation. Une enquête menée auprès de 646 surfeurs sur 8 spots réputés 

a fait ressortir des conclusions intéressantes. 

Seulement 2% des surfeurs affirmaient porter un casque régulièrement. 

La majorité des surfeurs n’étaient pas conscients du risque élevé de traumatismes de la tête en 

surf mais 73% pensaient que le casque protégeait efficacement des blessures. Cela nous 

permet de penser qu’une campagne de sensibilisation des surfeurs aux risques de 

traumatismes crânio-faciaux pourrait avoir un impact positif sur la proportion de surfeurs 

casqués. 

62% pensent que les casques réduiraient leur performance sur les vagues et induiraient un 

inconfort et un moins bon équilibre. La plupart de ces surfeurs changeraient probablement 

d’avis en essayant des casques adaptés. 

  Autre explication pertinente : les surfeurs sont très attentifs à leur look et ils sont nombreux à 

penser que les casques « craignent ». Là encore une campagne de sensibilisation pourrait leur 

faire changer d’avis en leur expliquant qu’un casque est toujours moins « craignos » qu’une 

balafre au visage. Ils seraient d’autant plus réceptifs à ce message que les casques 

commercialisés sont plutôt stylés et pourraient très bien revenir à la mode. 

  Trop de surfeurs pensent encore que le casque n’est utile que dans les grosses vagues. Son 

port paraît surtout indispensable sur les spots surpeuplés du fait des risques de 

collisions, ou sur les vagues (même de petite taille) déferlant en eau peu profonde et a 

fortiori sur un récif.


