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La médecine aéronautique a pour mission première de maintenir la sécurité des 
vols au plus haut niveau. Lors du constat d’une pathologie, les médecins experts 
utilisent les données de la littérature issues de la médecine de soins, en priorité les 
méta-analyses et les études prospectives randomisées, afin d’évaluer le risque 
aéronautique et de proposer en conséquence une décision d’aptitude au vol. Leur 
rôle n’est pas d’imaginer des protocoles curatifs voire préventifs au sein des cockpits 
d’avions, protocoles qui sous-tendent l’aveu d’un risque élevé qui serait difficilement 
explicable à des passagers ou à des familles de victimes de crash. 
Le diabète a toujours été problématique car, outre les complications 
cardiovasculaires dangereuses pour la sécurité aérienne, le traitement par insuline 
est rédhibitoire car source d’hypoglycémies. Or l’évolution épidémiologique du 
diabète de type 2 dans les pays industrialisés entrainera un nombre croissant de 
patients sous insuline, y compris chez les pilotes professionnels, dont le mode de vie 
ne les épargne pas du diabète, comme il est régulièrement constaté par ceux qui 
réalisent des expertises au quotidien. L’ALFEDIAM prévoit 50 millions de diabétiques 
de type 2 (DT2) en Europe et 300 millions dans le monde d’ici 2025 [1]. 
 
Dans un commentaire récemment paru dans le Lancet [2], Simons et al. déclare que 
les progrès dans la prise en charge du diabète justifient de reconsidérer l’inaptitude 
systématique des pilotes professionnels en cas d’insulinothérapie. L’auteur cite 
notamment le Canada, seul pays qui ait vraiment franchi le pas de l’aptitude. 
Cependant, outre le fait qu’il ne s’agit que d’une poignée de pilotes volant dans cette 
situation, le constat qu’aucun d’entre eux ne semble avoir été incriminé dans un 
accident aérien ne constitue en rien la démonstration d’une absence de risque 
aéronautique [3]. Ce serait comme affirmer qu’il n’y aucun risque à laisser voler un 
coronarien tritronculaire par le constat que ceux déclarés aptes n’ont a priori pas 
généré de crash aérien… L’auteur propose de transposer le protocole de la UK Civil 
Aviation Authority [4], en le modifiant légèrement, dans les normes européennes de 
l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne. Notons que l’Agence a déjà admis 
cette possibilité d’aptitude pour la licence de pilotage récréatif d’avions légers 



(LAPL), mais au prix de conditions qui sont inapplicables à la lettre en pratique 
d’expertise quotidienne [5]. En parallèle, l’auteur a très justement rappelé qu’en 
médecine de soins, les recommandations européennes comme américaines 
proposent dans le cas général une cible d’HbA1C < 7% afin de limiter les 
complications micro et macrovasculaires à long terme [6], ce qui bien évidemment 
doit être appliqué aux pilotes. 
 
Les hypoglycémies font partie intégrante de la vie des diabétiques sous insuline. 
Une méta-analyse de 2006 sur 11 études avait retrouvé un taux d’hypoglycémies 
sévères chez les DT2 entre 0.15 et 0.73 épisode/patient/année [7]. Miller et al. 
constatait chez 1055 patients DT2 que 30% présentaient des hypoglycémies 
modérées après 7 mois d’étude [8]. Ce taux s’est affiché à 51% chez des DT2 sous 
insuline depuis moins de 2 ans dans le travail de l’UK Hypoglycaemia Study Group 
réalisé en 2007 sur 12 mois [9]. Beaucoup plus récemment, une étude multicentrique 
française (enquête observationnelle DIALOG) menée chez 1731 patients DT2 
« dans la vraie vie », dont 40% avec une seule injection d’insuline, a constaté que 
44.6% des sujets étaient concernés par les hypoglycémies (soit 1.6 
épisodes/patient/mois) et 6.7% par les hypoglycémies sévères (soit 0.1 
épisode/patient/mois). [10]. 
Les hypoglycémies peuvent entrainer des altérations cognitives, troubles du 
comportement, désordres psychomoteurs, crises convulsives, pertes de conscience 
et décès [11]. Dans son commentaire du Lancet, l’auteur semble admettre qu’une 
glycémie < 3.1 mmol/l est susceptible de mettre en jeu la sécurité des vols [2], ce qui 
est effectivement une moyenne entre les seuils constatés d’altération des 
performances lors des tests en conduite automobile [12,13]. Précisons que cette 
altération précède de loin les symptômes de neuroglucopénie, qu’elle est peu perçue 
et donc peu auto-critiquée par les sujets eux-mêmes, enfin qu’elle disparait 
longtemps après le retour à un état asymptomatique [14]. Une étude basée sur un 
questionnaire avait fait ressortir la perception par les diabétiques eux-mêmes d’un 
risque réel en conduite automobile inhérent à l’insulinothérapie, si bien que 14% 
d’entre eux déclaraient attendre plus de 30 minutes avant de conduire après une 
hypoglycémie [15]. Il découle de ces considérations que Simons et al. propose de 
laisser voler ces pilotes à la condition qu’ils maintiennent une glycémie > 5 mmol/l en 
vol [2]. 
 
Le protocole UK CAA modifié rend éligible à une aptitude pilote professionnel les 
diabétiques présentant une HbA1C entre 6.5 et 8.0% [2]. Cette condition est 
inacceptable pour trois raisons: 1/ elle sous-entend qu’il existe une relation simple 
entre HbA1C et risque d’hypoglycémie, ce qui est inexact et ne présume pas du 
risque sur les mois à venir. Certaines études analysées a posteriori ont même 
démontré l’inverse, c'est-à-dire qu’une HbA1C faible était associée à un risque réduit 
d’hypoglycémies chez le DT2 [16]; 2/ elle interfère avec les praticiens prenant en 
charge au plan thérapeutique les pilotes diabétiques ; 3/ elle met clairement la 
priorité sur l’aptitude médicale et non la santé, ce qui est éthiquement 
inadmissible pour le médecin examinateur agréé qui cautionnerait ainsi 
sournoisement les complications micro et macrovasculaires. D’ailleurs, les nations 
qui défendent ce protocole vont jusqu’à inclure une phrase mettant en garde les 
pilotes sur les risques à long terme, sorte de décharge de responsabilités. Ainsi au 
Canada : « This may have an effect on the long term health of the individual. The 
applicant must be made fully aware of this » ... La seconde condition apparente le 



médecin examinateur agréé à un policier qui devra contrôler le nombre exact de 
glycémies < 4.0 mmol/l ou situées entre 5 et 15 mmol/l, avec un choix tout à fait 
empirique du pourcentage de mesures qu’il faudra admettre dans les cibles (≤ 5% et  
80% respectivement [2]). Il est également stipulé par l’auteur que le pilote éligible ne 
doit pas avoir présenté plus d’une hypoglycémie sévère dans les 5 années passées 
et aucune sur l’année précédente [2]; mais alors, que devient ce pilote pendant ces 5 
ans et… à qui faire croire qu’au terme de ce délai un pilote motivé pour reprendre les 
vols va confier au médecin examinateur avoir présenté des hypoglycémies graves ? 
  
Un pilote en équipage multiple reçoit une formation appropriée afin de pallier à une 
déficience brutale d’un membre d’équipage telle une hypoglycémie symptomatique. 
Cette situation stressante doit cependant rester exceptionnelle, de sorte qu’il ne faille 
pas utiliser cette réactivité opérationnelle pour multiplier et banaliser facilement ces 
évènements en vol, souvent mal vécus si l’on se réfère à la description qui nous est 
donnée par certains pilotes de coliques néphrétiques et de douleurs thoraciques 
survenues dans les cockpits. Il faut en outre garder à l’esprit que les conditions 
d’exercice et de vie des navigants sur avions gros porteurs favorisent le 
déséquilibre de leur diabète et les épisodes hypoglycémiques, en rapport avec le 
décalage horaire, le travail de nuit, les horaires irréguliers, les plateaux repas 
imposés, etc… Or, l’un des piliers de la médecine aéronautique défendu en 
France et dans certains pays européens est de veiller à ce que l’activité 
aéronautique ne devienne pas médicalement nuisible pour l’intéressé. 
 
Des tests réguliers sont proposés afin d’identifier une altération du seuil de 
perception des hypoglycémies [2]. Effectivement, environ 10% des diabétiques 
sous insuline sont réputés présenter une altération de cette perception, ce qui pour 
certains auteurs multiplie le risque d’hypoglycémie biologique par 5 et sévère par 17 
[17]. Les études montrent que ces seuils ne sont pas suffisamment améliorables par 
un entrainement approprié pour pouvoir l’appliquer aux pilotes [18]. En outre, au 
moins une étude a montré l’absence de corrélation stricte entre le seuil de perception 
de sa propre glycémie et la prise de décision de conduite automobile en situation 
expérimentale d’hypoglycémie, ce qui montre que ces tests ne sont en rien une 
garantie de sécurité [19]. Enfin dans les conditions énoncées du protocole, ne sont 
pas inclues les hypoglycémies modérées c'est-à-dire celles les plus fréquentes, qui 
favorisent les épisodes sévères tout en étant hautement dissimulables à l’expert. 
 
Reconnaissant finalement la réalité du risque en vol, certaines nations ont donc 
imaginé des protocoles de gestion semi-continue de la glycémie au sein des 
cockpits, en intégrant des glycémies capillaires à réaliser au moins toutes les 
heures, des situations de resucrage en urgence voire d’atterrissage le plus 
rapidement possible en cas de nécessité. L’objectif est le maintien d’une glycémie 
entre 5 et 15 mmol/l [2,4]. La compliance à ce management en vol doit elle-aussi être 
vérifiée par le médecin examinateur [2], qui devra exiger des appareils à lecture 
glycémique avec mémoire non falsifiable. En cas de priorité opérationnelle de 
gestion du vol sur le contrôle de la glycémie, un resucrage préventif est préconisé, 
quitte à mettre temporairement le pilote en hyperglycémie… Le copilote est censé 
intervenir dans la validation des mesures glycémiques [2], ce qui d’une part n’est pas 
en accord avec le respect du secret médical, et d’autre part partage indélicatement 
les responsabilités en cas d’incident aérien grave. Cette nouvelle conception 
d’équipage médicalisé à bord ne manquerait certainement pas d’intéresser les 



formateurs CRM (Cockpit Resource Management). Il serait également intéressant de 
questionner les passagers sur leur acceptabilité d’une salle de soins dans le poste 
de pilotage, passagers qui devront admettre qu’une fois installés, leur vol puisse 
être différé, annulé ou dérouté pour cause de glycémie incorrecte d’un de leurs 
pilotes, si toutefois ces protocoles sont réellement appliqués dans les pays qui les 
mettent en place… Comprenons que pour éviter de tels désagréments, grande sera 
la tentation des pilotes de privilégier le maintien d’un état chronique d’hyperglycémie 
en vol, situé entre 5 et 15mmol/l. Mais au fait, le traitement par insuline à la base 
n’était-il pas précisément justifié par des glycémies trop hautes sous traitement par 
voie orale ?  
 
Loin des considérations et des conclusions de Simons et al., nous sommes opposés 
à l’idée que toute situation médicale puisse faire l’objet d’un acharnement à vouloir 
déclarer apte à voler quel qu’en soit le prix. Même s’il est proposé une aptitude au 
cas par cas, ce changement d’attitude entrainerait immanquablement à terme un 
nombre élevé de pilotes insulino-requérant dans les cockpits européens. L’allégation 
par les défenseurs de ces protocoles d’un risque acceptable pour la sécurité des vols 
peut uniquement se concevoir en rappelant qu’un accident aérien ne résulte 
généralement pas de la seule déficience brutale d’un membre d’équipage, mais 
d’une succession d’éléments ou dysfonctionnements dans le temps, conformément 
au modèle de James Reason. Les enquêteurs pourraient ajouter qu’un certain 
nombre d’accidents aériens demeurent à ce jour non élucidés. De notre point de vue, 
la présente discussion n’aurait probablement pas lieu si l’un des pilotes du 
malheureux vol Rio-Paris accidenté en juin 2009 avait été sous insuline, même sans 
lien évident avec le crash. L’insulinothérapie n’est médicalement pas acceptable à 
bord des cockpits, et son acceptation forcée par l’EASA sous la pression britannique 
pourrait entrainer des conséquences sournoises en médecine aéronautique: un 
moindre investissement dans leur prise en charge des pilotes diabétiques non 
insulino-requérant, puisqu’ils sauront désormais qu’il n’y a aucun obstacle à voler 
quel que soit le traitement; une démotivation pour une modification profonde du 
mode de vie de ceux au stade du syndrome métabolique; mais surtout l’extrapolation 
légitime de la même attitude pour toutes les autres pathologies qui pourraient justifier 
à leur tour un protocole de gestion des complications en vol, alors qu’elles étaient 
jusqu’à présent incompatibles avec une activité aéronautique. Dans cet élan et celui 
des anticoagulants oraux, nous pourrions imaginer de  laisser voler un épileptique 
sous traitement anti-comitial, ou encore un sujet présentant une cardiomyopathie 
potentiellement arythmogène (CMH, DVDA), en créant un protocole de gestion de la 
crise d’épilepsie dans les cockpits et un autre pour la mort subite ! Allons même plus 
loin dans le raisonnement et la conception anglo-saxonne de l’expertise: en 
autorisant ces patients à voler sous exploitation multipilote (OML), l’avion ne risque 
pas de tomber en cas d’événement si dramatique puisqu’il y a un copilote, donc 
finalement… pourquoi rédiger ces protocoles ? Plus sérieusement, espérons que les 
pilotes qui commencent d’ores et déjà à voler sous anticoagulants oraux, « grâce » 
au nouveau Règlement Européen de l’EASA, ne seront pas à l’origine de situations 
catastrophiques en vol, ou qu’en cas de survenue l’affaire ne soit pas étouffée… 
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