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DEFINITION
Les troubles de santé liés au décalage horaire,
ou « jet lag » correspondent à l'ensemble des
signes résultant de l'adaptation de l'organisme
à un nouvel horaire. Ces manifestations sont
plus ou moins importantes selon les individus et
apparaissent en général à partir d'un décalage
de 3 heures

SYMPTOMES
Ils sont d’autant plus gênants qu’il s’agit d’un
long trajet transméridien, Est-Ouest ou surtout
Ouest-Est. On retrouve ainsi :
•

Les troubles du sommeil, des maux de tête et une
fatigabilité plus importante

•

La diminution de la vigilance, qui peut être
préjudiciable en cas de conduite automobile

•

Une certaine irritabilité et une sensation de malaise
psychologique avec parfois une difficulté à se
concentrer.

Par contre, il n'y a pas de troubles lors des
trajets Sud-Nord ou Nord-Sud selon le même
méridien.

CONSEILS
Mettre sa montre à l'heure locale du pays de
destination une fois dans l'avion et observer dés
l’arrivée le rythme social du pays (heures des
repas
notamment
qui
aident
à
la
resynchronisation).

Sur place, évitez d'avoir une réunion de
grande importance dès l'arrivée, prendre le
rythme des repas selon l'horaire local,
s'exposer à la lumière du jour
Le soir, les sucres lents favorisent
l'endormissement.
Le matin, les protéines favorisent l'éveil.

SI LE SEJOUR EST TRES COURT (<2 JOURS)
Pour un déplacement d'une durée inférieure à
2 jours, il est recommandé de garder le
rythme du pays de départ pour les activités
prévues.

EN CAS D'INTOLERANCE IMPORTANTE
Il est possible chez les personnes présentant
une intolérance importante au décalage
horaire de commencer à se décaler
progressivement (env. ½ heure par jour) lors
du coucher et du lever quelques jours avant le
voyage.

PLACE DES TRAITEMENTS MEDICAUX
Normalement aucun traitement médical n'a sa
place dans la prise en charge des effets
physiologiques du décalage horaire.
•

Un somnifère est parfois proposé, Dans ce cas,
leur usage doit être de très courte durée (1 à 5
jours) en privilégiant un sédatif hypnotique de
courte durée d’action choisi en dehors des
benzodiazépines . Il convient de faire attention
aux interférences avec la prise d'alcool ou
d'autres médicaments.

•

La mélatonine est parfois utilisée par des
voyageurs. Il faut faire attention car aucune
forme de mélatonine n'est enregistrée en Europe,
Dans certains pays elle est vendue comme
"complément alimentaire". Des interactions ont
été rapportées avec la prise concomitante de
médicaments comme les anticoagulants oraux et
les antiépileptiques. En l'absence de standard
de purification de cette hormone, son usage
reste controversé.

Gérer son sommeil et la quantité de lumière à
certaine période de la journée, mais :
•

Se coucher à l’arrivée si on est fatigué et que ce
n’est pas l’heure locale du coucher est déconseillé

•

Les longues siestes sont déconseillées

•

"les repos de 15 à 20 min maxi améliorent l'état de
veille

•

les premiers jours, pour un voyage vers l'Ouest, il
est conseillé d'être dehors plutôt l'après-midi et
d'éviter la lumière du matin (par exemple. visites
de musées ou réunions plutôt le matin)

•

Pour un voyage vers l'Est, par contre il est
conseillé de sortir plutôt le matin et si possible
éviter la lumière du soir

Durant le trajet, évitez les repas copieux, les
boissons alcoolisées ou riches en caféine.
Assurez une bonne hydratation.

En cas de prise régulière de médicaments à
des horaires précis (contraception,
anticoagulants oraux, antidiabétiques, …),
prenez contact avec votre médecin traitant
pour adapter les horaires de la prise
médicamenteuse pendant le trajet.
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