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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 149/2003, présentée par Frank Harvey, de nationalité britannique, sur les 
risques de thromboses veineuses profondes associées aux voyages aériens

Pétition 433/2003, présentée par Mme Brenda Wilson, de nationalité britannique, au 
nom de «Victims of Air Related DVT Association» (VARDA), et 1 cosignataire, sur la 
thrombose veineuse profonde

1. Résumé des deux pétitions

149/2003 - Le pétitionnaire est préoccupé par les risques associés aux voyages aériens, par 
exemple les thromboses veineuses profondes et les microbes dus à une filtration inappropriée 
de l’air dans les cabines des avions. Le pétitionnaire demande au Parlement européen de 
prendre des mesures immédiates pour protéger les passagers des compagnies aériennes.

433/2003 - Faisant référence à des décès dus à des thromboses veineuses profondes, la 
pétitionnaire demande une meilleure information sur ce phénomène, que l’on appelle parfois 
«le syndrome de la classe économique».

2. Recevabilité

Déclarées recevables le 14 octobre 2003 et le 28 novembre 2003. La Commission a été invitée 
à fournir des informations (article 175, paragraphe 3, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 janvier 2004

"La Commission prend très au sérieux la question d'un lien éventuel entre la thrombose 
veineuse profonde et les voyages en avion et partage les préoccupations de l'association 
VARDA sur ce point. Actuellement, on sait peu de choses concernant le lien de causalité 
entre la maladie et l'avion. Soucieuse d'apporter une réponse à cette question, la Commission 
cofinance un programme de recherche avec le gouvernement britannique sous les auspices de 
l'Organisation mondiale de la santé visant à évaluer et à quantifier le rapport qui existe entre 
l'avion et la thrombose veineuse profonde. Le résultat sera publié dans un rapport final qui est 
attendu pour la mi-2005 (mais des résultats provisoires sont attendus plus tôt).
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À titre de mesure de précaution, la commissaire Loyola de Palacio a adressé en janvier 2001 
une lettre invitant instamment les compagnies aériennes à informer leurs passagers des risques 
éventuels de thrombose lors de vols long courrier et des mesures éventuelles à adopter. À la 
suite de cette lettre, un certain nombre de compagnies aériennes ont d'ores et déjà mis en 
place de leur propre initiative des dispositions dans ce sens (recommandations avant 
l'embarquement et/ou pendant le vol (dépliants, vidéos et description d'exercices dans les 
magazines destinés aux passagers).

Si la Commission devait avoir connaissance de preuves scientifiques d'un rapport de causalité 
entre les voyages en avion et l'apparition de la thrombose veineuse profonde avant la fin de 
l'étude en cours, elle ferait immédiatement le nécessaire, en consultant toutes les parties 
concernées pour que les passagers, les compagnies aériennes et les services de santé soient 
dûment informés."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 3 mai 2005

La Commission, qui porte un intérêt tout particulier à la recherche d'une corrélation possible 
entre la thrombose veineuse profonde et les voyages aériens, a cofinancé une étude d'une 
durée de deux ans sur la question, sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, 
qui a commencé le 1er janvier 2003.
Le rapport final qui doit être soumis par l'OMS est attendu à la fin du premier semestre 2005. 

La Commission est heureuse de partager d'ores et déjà avec le Parlement européen les 
questions scientifiques examinées dans le cadre du programme de l'étude réalisée fin 2004. En 
réalité, c'est fin 2002 que le ministère des transports britanniques est entré en contact avec 
l'Organisation mondiale de la santé, le Centre hospitalo-universitaire de Leiden, l'université de 
Leicester et le Centre hospitalo-universitaire d'Amsterdam.

Les domaines suivants ont été scientifiquement examinés comme stipulé dans le protocole du 
programme OMS de recherche sur les dangers des voyages dans le monde (WRIGHT: Who 
Research into Global Hazards of Travel):

1. Étude de contrôle réalisée parmi les passagers aériens réguliers,
2. Étude de cohorte (une forme d'étude longitudinale pratiquée dans le domaine 

médical et des sciences sociales) réalisée au sein du personnel aérien,
3. Étude sur l'immobilité liée ou non aux voyages,
4. Étude PILOT  (Pilots and the Incidence in Long and medium distance flights Of 

Thrombosis) réalisée parmi des pilotes néerlandais,
5. Étude MEGA (Multiple Environmental and Genetic Assesment).

La Commission, qui approuve pleinement le fait que les passagers devraient être mis en 
garde, comme une précaution nécessaire, contre le risque éventuel de thrombose veineuse 
profonde liée aux voyages aériens, a adressé il y a quatre ans une lettre aux différentes 
associations de compagnies aériennes invitant instamment leurs membres à prendre 
rapidement des mesures afin de minimiser ces risques. Depuis lors, un certain nombre de 
compagnies aériennes ont pris des initiatives afin d'informer les passagers sur les risques 
encourus, les facteurs de risque préexistants et les mesures préventives visant à réduire les 
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risques de thromboses veineuses profondes liées aux voyages aériens.

Dès que la Commission aura pris connaissance du rapport final de l'OMS, elle en informera la 
commission des pétitions sans retard.

5. Nouvelle réponse de la Commission, reçue le 12 décembre 2006

Dans sa précédente mise à jour concernant les pétitions 149/2003 et 433/2003, la Commission 
a signalé qu'elle informera la commission des pétitions dès qu'elle aura pris connaissance du 
rapport final de l'OMS qui a initié ce projet.

La Commission a cofinancé une étude réalisée sur une période de deux ans intitulée WRIGHT 
(World Health Organisation Research Into Global Hazards of Travel) qui a été finalisée à la 
fin de 2004. Jusqu'à présent, la Commission n'a pas reçu de rapport officiel. Pour cette raison,
la Commission n'est pas en mesure de diffuser publiquement les ébauches de résultats 
définitifs de l'étude qui ont été élaborées en octobre 20051.

La Commission souhaite toutefois, étant donné l'importance qu'elle attache à cette question, 
communiquer au Parlement européen certaines analyses et résultats clés de l'étude WRIGHT.

Le projet a été conçu comme une série d'études interdépendantes ayant pour objectif de 
déterminer si le risque de thrombose veineuse est accru par les voyages aériens (amplitude du 
risque, effet d'autres facteurs et mécanismes de cause à effet). 

Les résultats combinés de cette série d'études donnent une image cohérente correspondant à la 
littérature médicale existante sur la thrombose du voyageur. Les études épidémiologiques ont 
permis de confirmer que l'immobilité dans la position assise est un facteur de risque. Ce 
risque n'est pas seulement limité au transport aérien, il concerne également d'autres modes de 
transport. Toutefois, ce risque étant plus élevé dans le premier cas, le relatif manque 
d'oxygène peut jouer un rôle. Ces études confirment que plus le trajet est long, plus le risque 
est important. La multiplicité des vols sur une courte période reflète probablement le même 
phénomène. Il ressort de la recherche qui a été menée que toutes les formes de transport 
impliquant un voyage d'une durée de quatre heures ou davantage conduisent à une 
augmentation du risque de formation de caillots de sang dans les veines des jambes.

En outre, dans une étude sur les passagers aériens, un cas de thrombose veineuse profonde 
(TVP) a été décelé pour 6000 voyages d'une durée de quatre heures ou davantage. Toutefois, 
1% seulement des cas de TVP, lié aux voyages ou non se révèle mortel (chaque année, la TVP 
frappe environ une personne sur 2000 dans l'ensemble de la population, de moins d'une 
personne sur 3000 parmi la population âgée de moins de 40 ans, à une personne sur 500 pour 
la population âgée de plus de 80 ans).

Parmi les conseils qui pourraient être dispensés figurent des gestes simples grâce auxquels les 
passagers pourraient réduire les risques éventuels. Des exercices d'assouplissement des 
jambes, des pieds et des orteils après une demi-heure d'immobilité assise sont recommandés. 

  
1 Le projet de rapport final a été publié par le ministère des transports du gouvernement britannique. 
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_mobility/documents/page/dft_mobility_610897.hcsp
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Il est suggéré de se lever et de faire quelques pas dans la cabine ou dans le véhicule lorsque 
cela est possible. Les passagers devraient également veiller à boire suffisamment d'eau.

À la demande de la députée Arlene MCCARTHY, la Commission a rencontré celle-ci ainsi 
que des représentants de l'association VARDA (Victims of Air Related DVT Association) le 
21 février 2006. D'autre part, le vice-président BARROT a répondu au courrier adressé par le 
député James ELLES sur la même question au cours du mois de juillet 2006.


