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POINTS ESSENTIELS 

• Pratique IADE spécifique au service de santé des armées. 
• Formation spécifique à l’école de navigation sous-marine. Formation en hygiène 

nucléaire et radioprotection. 
• Capacité au travail en équipe isolée et de manière autonome. 
• Compétences transverses, adaptation et sens de l’organisation. 
• Maitrise des compétences spécifiques de l’IADE et connaissances et compétences 

annexes nécessaires à la réalisation d’interventions chirurgicales à bord. 
• Maitrise de l’environnement embarqué sur sous-marin nucléaire : risques, contraintes 

environnementales, confinement. 
 
 
INTRODUCTION 
 
La mission d’un sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) à la mer est d’assurer la 
permanence de la dissuasion nucléaire française pouvant mettre en œuvre, à tout moment, la 
force de frappe nucléaire stratégique. Ce contrat opérationnel repose sur la discrétion absolue 
du sous-marin et interdit toute communication avec l’extérieur pendant les dix semaines de 
navigation. L’équipe médicale exerce son métier dans l’isolement le plus total. L’infirmier 
anesthésiste, en collaboration avec le médecin du bord, devra faire face à toutes les situations 
d’urgence médicales ou chirurgicales, utilisant ses compétences spécifiques d’IADE sans 
concours extérieur. 
 
ENVIRONNEMENT DE L’ANESTHÉSIE 
 
Le sous-marin 
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Le sous-marin nucléaire est une coque étanche, contenant notamment une chaufferie 
nucléaire, un système d’arme stratégique, des usines à filtration et régénération de 
l’atmosphère, un système de propulsion et de nombreuses machines auxiliaires nécessaires à 
son fonctionnement (Figure 1). Toutes ces installations génèrent des risques industriels qui 
sont concentrés dans le volume restreint du sous-marin. Une zone vie prévue pour cent dix 
personnes est intégrée dans cet univers industriel. L’équipage doit pouvoir vivre, manger, 
dormir, travailler en autonomie pendant soixante-dix jours. On retrouve donc à bord tous les 
métiers nécessaires à l’entretien et à la mise en œuvre du sous-marin mais aussi tous ceux 
indispensables à la vie de l’équipage, parmi lesquels celui d’infirmier anesthésiste. 
 
 

 
 
 
L’hôpital embarqué 
 
Les locaux hospitaliers d’un SNLE comprennent une salle de consultation, un laboratoire, un 
bloc opératoire, une chambre d’hospitalisation avec sanitaires indépendants. La surface totale 
des locaux approche les 20 m², dont 9 pour le bloc opératoire (Figure 2) 
Le bloc opératoire fait office à la fois de : 

• Salle de soins 
• Cabinet dentaire 
• Salle de radiographie 
• Laboratoire d’analyse 
• Pharmacie 

 
Lors de la réalisation d’une intervention chirurgicale, l’ensemble de ses locaux est reconfiguré 
pour obtenir un bloc opératoire cohérent. Le matériel non indispensable est sorti du bloc 
opératoire qui est alors décontaminé. Le secrétariat sert de sas et de vestiaire, la chambre est 
préparée pour le postopératoire du patient. 
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Le confinement 
 
Le confinement est une contrainte majeure, dans tous les sens du terme, au cours d’une 
intervention. L’ensemble des risques et des complications pouvant survenir classiquement 
doit être anticipé : les déplacements sont très limités une fois l’intervention commencée. 
Le confinement signifie aussi travailler en atmosphère recyclée, la qualité de l'atmosphère du 
bord pouvant perturber le monitorage des gaz du patient. 
Le sous-marin est un "véhicule" pouvant se déplacer dans les trois dimensions. Bien que tout 
soit fait pour limiter l’assiette et le roulis, en cas d'intervention chirurgicale, Il faut disposer le 
minimum de matériel dans le bloc (paradoxe avec le confinement) et assurer la sécurité du 
patient sur la table d’opération. Il faut multiplier les solutions de rangement, les fixations et 
les protections pour le matériel (sangles, barres antiroulis, freins, supports sur rails ou 
muraux). 
 
RÔLE DE L’IADE À BORD DU SNLE 
 
L'IADE est un des membres de l'équipe médicale du bâtiment qui a pour mission de faire face 
à tous types d'urgences médicales, chirurgicales, toxicologiques ou radiologiques. Il exerce 
son métier sous la responsabilité d'un médecin des armées spécialement formé. L'IADE 
constitue à lui seul le "service d’anesthésie" du bord qui est un service à part entière avec les 
mêmes contraintes et les mêmes exigences qu’un service à terre. L’infirmier anesthésiste 
participe au suivi, à l’entretien et au choix des équipements techniques santé. Il est 
responsable de la matério-, pharmaco-, hémovigilance, de l’administration et de la gestion 
quotidienne du service. Il faut prévoir à bord comme à l’hôpital les situations d’urgence ou les 
complications liées à l’anesthésie (constitution d’un kit pour l’intubation difficile par 
exemple). Il participe à la préparation de la mission : ravitaillement sanitaire, entretien de 
l’hôpital, décontamination et désinfection des locaux après les travaux. 
Dans le même temps, l’IADE embarqué doit entretenir ses compétences professionnelles en 
anesthésie, urgence et réanimation. Il s’agit d’une démarche encadrée par le service médical 
de l’escadrille des SNLE laissant une grande autonomie à l’infirmier dans ses choix. Là 
encore, il faut faire preuve d’une grande rigueur et d’un investissement personnel important. 
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L’IADE de retour dans son hôpital de soutien doit évaluer ses besoins en formation continue 
entre deux patrouilles. 
 
Son rôle à bord ne se limite pas à la réalisation de l’anesthésie; il est, parfois dans la même 
journée, technicien sur le matériel, infirmier hygiéniste, administratif, infirmier pour les soins 
ou l’accueil des urgences. D’autres tâches nécessitant un complément de formation sont 
attribuées aux infirmiers navigants à bord des SNLE : technicien de laboratoire avec 
compétence en radioprotection et en hygiène nucléaire. L’infirmier a aussi un rôle social 
important à bord, l’hôpital est un lieu d’écoute où les baisses de moral de l’équipage peuvent 
s’exprimer. 
 
ANESTHESIE A BORD D’UN SNLE 
 
Il n’y a pas d’anesthésie réglée sur un sous-marin. Le patient potentiellement chirurgical se 
présente à nous comme il se présenterait à un SAU. C’est à l’occasion d’une consultation 
urgente que l’éventualité d’une intervention apparaît. La décision est de la responsabilité du 
médecin du bord qui devient alors le chirurgien de l’équipe, le deuxième infirmier devenant 
instrumentiste de bloc opératoire. Cette décision est prise en concertation avec le 
commandement (responsable de la situation opérationnelle du bâtiment). A ce jour, 76 
anesthésies générales ont été  réalisées à bord des SNLE depuis la création de la Force 
océanique stratégique (FOST). 
 Toute l’équipe participe. Pour cela, il faut : 

• Assister le médecin dans cette situation grave à bord. 
• Fixer les modalités pratiques (l’organisation de l’intervention, le délai…). 

 
La routine rassurante de la patrouille s’est parfois déjà installée, le stress de l’équipe monte 
d’un cran à l’annonce de la situation. Le stress est renforcé par l’isolement total et les liens 
affectifs créés avec l’équipage. L’infirmier anesthésiste est lui aussi seul face à son domaine 
de compétence. Le travail commence alors avec la consultation d’anesthésie : le livret médical 
de l’intéressé fournit l’essentiel des renseignements, puis l’interrogatoire complète celui-ci. 
Les prescriptions préopératoires et le protocole sont alors définis. Le risque anesthésique est 
limité, car le personnel est sélectionné (ASA 1U ou 2U). Il s’agit toujours d’une anesthésie 
générale, car l’évaluation de la durée d’intervention est très aléatoire et le risque de 
mouvement de la plate-forme contre6indique la réalisation d’anesthésie locorégionale. Le 
travail se poursuit avec la préparation du bloc opératoire : 
 

• Décontaminer du local. 
• Sortir le matériel non indispensable (gain de place). 
• Commencer la disposition de la salle. 
• Définir la position de la table pour évaluer l’espace de travail,. 
• Anticiper la quantité de matériel (usage unique, oxygène, médicaments, solutés). 
• Organiser les différentes zones de stockage (les paillasses, le respirateur). 
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 Le jour de l’intervention, accueil du patient :  
• Interrogatoire standard. 
• Monitorage. 
• Prise de voie veineuse. 

 
Il faut souvent compléter la prémédication, car la situation est extrêmement anxiogène pour le 
patient. Les particularités de notre métier commencent alors. Nous sommes isolés pour 
réaliser une anesthésie, aucun contact ou soutien technique extérieur n’est possible. Il faut 
avoir tout anticipé avant l’arrivée du patient, car sortir du local devient très difficile (Figure 
3). Le matériel et les médicaments nécessaires aux traitements d’éventuelles complications ou 
urgences, sont à portée de mains pour une anesthésie considérée comme classique à terre. La 
préoxygénation et la dénitrogénation déterminantes pour la sécurité du patient sont 
parfaitement respectées. La ou les voies veineuses sont renforcées, accessibles sans 
déplacements et les robinets fixés, les seringues prédisposées pour pouvoir injecter à une 
main. L'IADE a ainsi la possibilité de réinjecter pendant l’induction pour réajuster le niveau 
de l’anesthésie sans perturber la séquence entamée. L’induction pour estomac plein nécessite 
la participation du médecin ou du deuxième infirmier pour respecter la séquence à quatre 
mains. L’entretien est sans spécificité, hormis sa durée parfois longue même pour une 
chirurgie qualifiée de simple à l’hôpital. 
 

 
 

 
Puis la salle d’opération se transforme en salle de réveil, l’IADE assurant l’organisation de la 
période postopératoire avec le médecin. Les critères d’extubation, puis de sortie de salle de 
réveil sont réunis permettant l’installation du patient dans la chambre d’hospitalisation. La 
suite de la journée est occupée par la surveillance du patient et le reconditionnement du 
matériel et des locaux (nettoyage, stérilisation des instruments,…).La prise en charge 
postopératoire est toujours très sécurisée (surveillance serrée) du fait de l’isolement total. Les 
documents accompagnant le patient au bloc sont réalisés de la même manière à bord 
(consultation et visite préanesthésique, consentement éclairé pour l’anesthésie, feuille de 
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surveillance per et postopératoire, prescription au réveil et en sortir de SSPI. Au retour de mer 
les choix et les décisions prises en mer font l’objet d’un débriefing informel avec le chef de 
service d’anesthésie de l’hôpital de référence dans un but de retour d’expérience pour tous les 
IADE confrontés à ces situations. 
 

 
CONCLUSION 
 
L’anesthésie à bord d’un SNLE s’effectue dans une situation qui peut être qualifiée 
d’extrême : isolement total, confinement de longue durée, équipe médicale réduite. Mais elle 
n’est pas synonyme de risques ou de plateau technique dégradé, l’objectif permanent du 
service médical de ce type de bâtiment étant de tendre vers les standards de fonctionnement 
d’un hôpital à terre dans les limites du possible. 
Ce mode d'exercice "très autonome" qui participe à la réussite de la dissuasion nucléaire 
française ne peut être réalisé que par des infirmiers passionnés par leur métier possédant des 
compétences professionnelles parfaitement maîtrisées et entretenues. 
 
  
 
 
 


