Les contre-indications médicales à partir dans l'Espace pour un(e) touriste en Vol Suborbital :

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Problèmes cardiaques : infarctus récent ou ayant laissé des séquelles / maladie coronaire
évolutive / maladie valvulaire importante / trouble du rythme cardiaque / hypertension mal
contrôlée / insuffisance cardiaque / cumul de facteurs de risque cardio-vasculaires (tabac +
cholestérol élevé + hypertension + hérédité).
Problèmes respiratoires : asthme persistant, bronchite chronique, pneumothorax,
insuffisance respiratoire.
Problèmes osseux : fragilité osseuse (ostéoporose), fracture récente.
Problèmes digestifs : ulcère non guéri, intervention chirurgicale récente.
Problèmes psychologiques ou psychiatriques : claustrophobie, dépression, anxiété
importante, phobies.
Problèmes neurologiques : épilepsie, migraines fréquentes et importantes, accident
vasculaire cérébral, maladies neurologiques importantes.
Problèmes ORL : maladie occasionnant des vertiges, trouble sévère de l'audition.
La grossesse.
Problèmes divers : diabète de type 1, diabète de type 2 mal équilibré, présence de calculs
rénaux, maladie infectieuse en cours, cancer en cours d'évolution ou ayant laissé des
séquelles, handicap moteur gênant l'évacuation rapide du vaisseau en cas d'urgence, myopie
sévère, décollement de rétine.
La prise de certains médicaments peut contre indiquer le vol.
Références : livre « Embarquer dès demain pour l’espace » Editions Vuibert, 2010.

1

Les contre-indications médicales au Vol Parabolique (Zéro-G) :
•

Maladies cardiovasculaires : hypertension ou hypotension artérielle, infarctus, angine de
poitrine, accident vasculaire cérébral, autres…

•

Maladies pulmonaires : asthmes, pneumothorax, insuffisance respiratoire.

•

Troubles visuels ou auditifs importants, maladie des sinus, troubles de l’équilibre.

•

Anomalie de structure ou de la colonne vertébrale.

•

Fracture, trouble musculaire ou articulaire récent. Fragilité osseuse.

•

Handicap moteur.

•

Trouble du comportement, maladie mentale, anxiété, phobie du vol, claustrophobie.

•

Alcoolisme ou consommation de substances illicites.

•

Maladies neurologiques : épilepsie, accident cérébral, paralysie, sclérose en plaques, autres…
Perte de conscience récente. Maux de tête fréquents ou traumatisme crânien récent.

•

Trouble de la coagulation sanguine. Allergies. Grossesse certaine ou présumée.

Références : livre « Voler en apesanteur » Editions Vuibert, 2012,
pages 84-85 (contre-indications au vol parabolique).
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