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1.  Introduction

 

Depuis l’effondrement du bloc soviétique, les armées occidentales ont multiplié les
opérations de maintien de la paix dans des conflits régionaux limités tels que les
guerres civiles en Afrique (Tchad, Rwanda) ou les conflits de l’Ex-Yougoslavie. Les
caractéristiques de la guerre ont changé, quittant le schéma d’affrontement entre
deux armées régulières pour les actions de type guérilla dont le Vietnam fut pré-
curseur. Les conflits irakiens et afghans qui occupent l’actualité en sont les parfaits
exemples. Ces conflits sont dits « asymétriques » c’est-à-dire menés par un faible
contre un occupant fort à l’aide d’actions terroristes au prix de pertes collatérales
importantes dans la population. Dans ces conflits asymétriques, les façons de com-
battre, les règles d’engagement sont considérablement différentes des conflits fai-
sant référence (première et seconde guerres mondiales). Une nouvelle façon de
combattre impose une nouvelle façon de prendre en charge les blessés au combat.
La connaissance de l’épidémiologie des blessures de guerres des ces conflits
récents permet l’amélioration des moyens et techniques de prise en charge des
blessés au front 

 

(1, 2)

 

. Nous détaillerons les caractéristiques des blessures de
guerre en envisageant d’abord les conflits « classiques » du XX

 

e

 

 siècle puis les par-
ticularités des conflits récents irakiens et afghans.

 

2.  Définitions

 

Une définition des termes désignant les pertes d’une armée en campagne est
nécessaire. Des acceptations et définitions discordantes sont la principale source
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de confusion dans l’analyse de la littérature 

 

(3, 4)

 

. Nous nous baserons sur les
définitions américaines du 

 

Departement of Defense

 

 reprises par l’OTAN et les
principales forces armées occidentales (Royaume-Uni, Canada, Israël…) 

 

(5)

 

.

Par nature, tout conflit armé apporte son lot de blessés et de morts au combat,
mais ceux-ci ne représentent qu’une partie de l’attrition subie par une armée.
L’attrition est l’usure de la force combattante subie par une armée en campagne.
Il existe plusieurs causes d’attrition : causes médicales (maladies), psychiatriques,
administratives, désertion, traumatologie accidentelle (hors fait de guerre), et
enfin les « pertes » par fait de guerre. Ces pertes par fait de guerre sont de dif-
férentes natures : morts, blessés ou prisonniers 

 

(Figure 1)

 

.

 

•  Les blessés au combat

 

 sont appelés WIA pour 

 

Wounded In Action

 

 

 

(3)

 

. Il
s’agit de l’ensemble des blessés en situation de combat admis dans une structure
médicale. Il regroupe à la fois :

–  les blessés qui vont mourir de leurs blessures malgré les soins, appelés 

 

Died
of Wound

 

 (DOW),

–  les blessés qui vont survivre et être évacués,

–  les « éclopés », impliqués et blessés légers qui vont rejoindre leur unité après
une indisponibilité de moins de 72 h. Ils sont appelés RTD pour 

 

Return To Duty

 

.

 

Figure 1 – 

 

Schéma représentant les différentes causes d’attrition d’une armée en 
campagne, d’après 

 

(5)
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•  Died of Wound

 

 : désigne les blessés décédés après prise en charge dans une
structure médicale, quel que soit l’intervalle de temps entre la prise en charge
et le décès. Il est exprimé en valeur absolue ou en pourcentage.

 

Taux DOW = n / (WIA – RTD)

n : nombre de blessés décédés après prise en charge dans une structure médicale

 

Le taux DOW est un indicateur de la qualité et de l’efficacité des soins dispensés
par la chaîne santé d’une armée 

 

(3)

 

.

 

•  Les morts au combat

 

 forment le groupe KIA pour 

 

Killed In Action

 

. Ce terme
regroupe l’ensemble des victimes décédées sur le champ de bataille ou au cours
de leur évacuation avant d’être admis dans une structure médicale quelle qu’elle
soit. Les KIA sont exprimés en valeur absolue ou en pourcentage.

 

Taux KIA = n / (WIA – RTD) + KIA

n : nombre de blessés décédés avant prise en charge dans une structure médicale

 

Le taux de KIA d’un conflit est le reflet de la capacité létale des armes
employées, des capacités d’extraction et d’évacuation d’une chaîne santé, mais
aussi de l’efficacité des stratégies de secourisme enseignées 

 

(3)

 

 

 

(Figure 2)

 

.

 

3.  Nature des blessures de guerre

 

3.1.  Agents lésionnels

 

À la différence de la traumatologie civile du temps de paix où les traumatismes
fermés prédominent, l’analyse des derniers grands conflits du XX

 

e

 

 siècle
(Deuxième Guerre mondiale, Corée, Vietnam) met en évidence la prédominance
des lésions pénétrantes (90 % des blessures de guerre) 

 

(5, 6)

 

. Le reste des
lésions est représenté par les lésions de blast (primaire), les traumatismes fermés,

 

Figure 2 – 

 

Évolution des taux de KIA et DOW dans l’histoire des conflits moderne 

 

(5)
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et les brûlures. Les armes automatiques individuelles et les blessures par frag-
ments et éclats voient leur répartition varier en fonction du conflit 

 

(7)

 

 

 

(Figure 3)

 

.

Ainsi, la part de blessés-brûlés-blastés est plus élevé dans le cas de conflit blindé
ou d’engagement maritime : 14 % des victimes britanniques au cours du conflit
des Malouines étaient brûlées 

 

(5, 8, 9)

 

. Les pertes occidentales lors des opéra-
tions de maintient de la paix en ex-yougoslavie sont quand à elles en majorité
liées à des plaies par arme à feu (sniper) 

 

(10, 11)

 

.

Concernant les conflits actuels, il s’agit de différencier la première partie de
l’intervention américaine en Irak (phase d’invasion) de l’intervention en Afgha-
nistan et de la deuxième partie de l’intervention en Irak (phase d’occupation). La
première partie de l’intervention américaine et britannique en Irak en avril 2003,
appelée 

 

Operation Iraqi Freedom 1

 

 (OIF1), est une guerre d’invasion, de mouve-
ment avec un engagement de forces blindées et d’infanterie mécanisée. Elle est
« dissymétrique », car menée par un « envahisseur » fort et conduite sur des
cibles militaires en minimisant les pertes collatérales. Elle présente des caractéris-
tiques similaires aux grands conflits du XX

 

e

 

 siècle : mêmes agents vulnérants avec
une majorité de lésions pénétrantes par arme à feu, même épidémiologie des
blessures et des décès. La série de données présentée par Brethauer doit néan-
moins être interprétée avec précaution, la courte période de recueil (mars-avril
2003) et le faible effectif pouvant biaiser la répartition des agents lésionnels 

 

(12)

 

(Tableau 1)

 

.

Après la défaite de l’armée irakienne et la chute du régime bassiste, prend fin
la phase d’invasion de l’

 

Operation Iraqi Freedom

 

 (OIF1). Cette phase de guerre
de mouvement fait place à une phase statique (OIF2) d’occupation et de pacifi-
cation du territoire, où les forces de la coalition ont un engagement triple :
action humanitaire, maintien de la paix, mais aussi guerre urbaine. Il n’existe pas
de ligne de front constituée ; les pertes de la coalition sont dues à des embus-

 

Figure 3 – 

 

Type et mécanisme des lésions constatées parmi les victimes américaines au 
cours de trois conflits majeurs du XX

 

e

 

 siècle, d’après 

 

(5)
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cades et des attaques à l’explosif. Les caractéristiques du conflit sont celles d’un
conflit de faible intensité : le contingent de la coalition exposé est élevé : les
pertes sont faibles mais continues. Les caractéristiques du conflit irakien sont
désormais superposables au conflit afghan (

 

Operation Enduring Freedom

 

 ou
OEF), où depuis 2002 la coalition mène des opérations de maintien de la paix,
de contre-insurrection et d’aide au développement du pays. Le profil des lésions
rencontrées lors de OIF2 ou OEF est différent de la phase précédente. Cette
modification est liée au type d’armes employées par les rebelles : engins explo-
sifs, mines, et tir de mortier, avec une prédominance nette des lésions par explo-
sions 

 

(14)

 

. Peake et al mettent en évidence que prés de 70 % des blessés
américains sont actuellement victimes de lésions par explosion 

 

(15)

 

 

 

(Figure 4)

 

.

Les IED ou 

 

Improvised Explosif Device

 

 sont des engins explosifs improvisés assem-
blés à partir d’explosifs bruts, de munitions non explosées qui sont déclenchées
par la victime ou à distance (rayon infrarouge, téléphone mobile). Ces engins
sont responsables de lésions multiples par projection de fragments de type poly-
criblage associées à des lésions d’amputation traumatique et de blast si la victime
est proche de l’épicentre de l’explosion 

 

(16)

 

. Les IED représentent jusqu’à 56 %
des blessures dans les conflits actuels 

 

(16, 17)

 

 

 

(Tableau 2)

 

.

 

Tableau 1 – 

 

Type de lésion constatées dans les rangs de la coalition, OIF1

 

% Pénétrant Explosion Blunt Autre

 

Irak, Chambers, USMC, 2003 

 

(13)

 

77 13 4 6

Irak, Brethauer, USMC, 2003 

 

(12)

 

43 48 3 6

 

Figure 4 – 

 

Répartition des agents lésionnels pour OIF, mars 2003 à septembre 2004, 
d’après (15). En rouge, apparaissent les agents explosifs, et en vert les autres agents
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3.2.  Nombre de lésions

 

La prédominance des lésions par fragments ou par armes automatiques indivi-
duelles explique la fréquence des lésions multiples. Ainsi, le 

 

Wound Data and
Munition Effectiveness Team

 

 – groupe d’étude épidémiologique des blessures de
guerre au Vietnam – retrouve une moyenne de 3,2 plaies chez les soldats morts
au combat 

 

(20)

 

. Actuellement, la nature des armes utilisées et les conditions
d’engagement des forces de la coalition en Irak et en Afghanistan amènent éga-
lement une recrudescence des polyblessures : multiples plaies balistiques, le plus
souvent par criblage après explosion de mines ou de bombes artisanales. L’asso-
ciation lésionnelle avec une brûlure n’est pas fréquente grâce aux effets de pro-
tection individuelle et à la nature des explosifs utilisés 

 

(21)

 

 

 

(Tableau 3)

 

.

 

3.3.  Répartition anatomique

 

La répartition lésionnelle ne suit pas une distribution aléatoire, mais est la résul-
tante des effets de la visée ennemie, des effets de protection balistique et du
type d’arme. Ainsi, les membres et l’extrémité céphalique sont-ils actuellement
les plus touchés. Le tableau suivant met en évidence la différence existant entre
une répartition aléatoire indexée sur la surface corporelle et la répartition lésion-
nelle réellement observée lors des conflits 

 

(5)

 

 

 

(Tableau 4)

 

. Le port des effets de
protection par les soldats de la coalition entraîne une sensible modification de la
répartion lésionnelle par rapport aux conflits historiques. Ainsi, il existe une dimi-
nution de la fréquence des blessures intéressant le torse, aux dépends des bles-
sures des membres, en forte augmentation. La recrudescence des lésions de
polycriblage des membres est associée à un fort contingent de syndromes com-
partimentaux (nécessitant des fasciotomies), de plaies souillées, et d’amputations

 

Tableau 2 – 

 

Type de lésion constatées dans les rangs de la coalition, OIF2 et OEF

 

% Arme à feu Explosion Blunt Autre

 

Irak, Chambers, USMC, 2004-5 

 

(18)

 

33 62 2 3

Irak, Ramasamy, UK, 2006 

 

(19)

 

21 76 3 0

Irak, Brethauer, USMC, 2004-5 

 

(12)

 

33 62 2 3

 

Tableau 3 – 

 

Nombre moyen constaté de blessures menaçant le pronostic vital par patient 
(OIF et OEF)

 

Blessures par patient

 

Irak, Brethauer, USMC, 2004-5 

 

(12)

 

2,4

Irak, Ramasamy, UK, 2006 

 

(19)

 

2, 38

Afghanistan, Bilski, USMC, 2001 

 

(22)

 

2
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(19, 23). 16 % des chirurgies à l’avant sont des amputations, 10 % sont des fas-
ciotomies pour OIF2 vs 4 % et 6 % pour OIF1 (12) (Tableau 5). On note
l’importante différence avec la répartition des lésions des blessés de la bataille
de Mogadiscio en 1993 (24). Il s’agissait là d’un conflit urbain, aux distances
d’engagement réduites, avec presque exclusivement des armes à feu individuel-
les et un gilet pare-balle de modèle antérieur ne couvrant que partiellement le
tronc. La distribution lésionnelle conditionne bien entendu la mortalité : deux
tiers des morts au combat sont victimes de plaies céphaliques ou thoraciques,
plus rares mais plus graves (Figure 5).

3.4.  Distribution temporelle des décès

L’immense majorité des décès au combat (KIA + DOW) survient sur le champ de
bataille. L’étude américaine WDMET, réalisée au Vietnam (5, 20), met en évi-

Tableau 4 – Différence de répartition lésionnelle entre une prévision pondérée par la 
surface corporelle et la réalité constatée lors de la deuxième guerre mondiale

Région anatomique Répartition attendue 
(règle des 9), en % 

Répartition constatée 
(2GM), en % 

Tête et cou 9 21

Thorax 18 13

Abdomen 19 11,5

Membres sup. 18 23,5

Membres inf. 36 35

Tableau 5 – Répartition anatomique des blessures pour le conflit somalien, l’offensive 
israëlienne au liban (2005), OIF et OEF

Torse Tête & cou Membres Abdomen 
& Périnée

Somalie, Mabry, RTF, 2000 (24) 28 43   7 14

Irak, Chambers, USMC, 2003 (13)(18) 10 12 64   8

Irak, Brethauer, USMC, 2003 (12)   5 16 66 10

Lakstein, israel, 2005 (25) 19 41,8 38,7

Irak, Brethauer, USMC, 2004-5 (12)   5 18 67   8

Irak, Ramasamy, UK, 2006 (19)   6,3 21 67,8   4,9

Bilski, USMC, OEF, 2001 (22)   8,5 34 53,6   3,6
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dence que 70 % des soldats décédés meurent dans les cinq premières minutes
de leur blessure, tandis que 20 % meurent encore avant de recevoir les premiers
soins médicaux. Le reste des décès constatés, soit environ 10 %, survient au
cours de la prise en charge dans les différents échelons de la chaîne santé. On
retrouve ici des caractéristiques similaires à la traumatologie civile : où les blessés
meurent essentiellement dans les premières heures qui suivent l’accident, essen-
tiellement de choc hémorragique ou des conséquences d’un traumatisme crâ-
nien grave (6) (Figures 6 et 7).

3.5.  Délai d’évacuation

Compte tenu de la précocité des décès, le délai d’évacuation revêt une impor-
tance fondamentale, conditionnant en partie la mortalité sur champ de bataille.
Seul Brethauer communique sur le délai moyen d’évacuation des blessés. Pen-
dant OIF1, il est de 30 minutes entre la survenue de la blessure et l’arrivée à une
structure de rôle 2 (12). Ce délai est remarquablement court, il ne s’applique
cependant qu’aux blessés du corps des marines évacués vers une Foward Surgi-
cal Team (FST), structure comparable à une antenne chirurgicale française. Les
délais d’évacuation pour le reste de l’armée américaine, ne disposant pas de ces
FST, ne sont pas connus pour cette période.

Actuellement en Irak, ce délai d’évacuation est doublé par rapport à la phase
d’invasion, il reste cependant rapide avec une moyenne de 60 minutes entre la
blessure et l’accès à une formation sanitaire de rôle 2 (12). L’allongement des
délais d’évacuation est lié à la répartition du dispositif santé américain : à une
phase de guerre de mouvement où les formations de rôles 2 suivirent quasi jour-
nalièrement l’avancée du front, a succédé une phase statique où celles-ci sont
stationnées auprès des principales bases et non plus au contact immédiat du
front. Ces courts délais d’évacuation sont à mettre au crédit d’un soutien logis-

Figure 5 – Distribution anatomique des lésions non mortelles (a) et mortelles (b) selon (5)
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tique sanitaire de premier ordre dans l’armée américaine, avec une flotte d’héli-
coptères dédiés à l’évacuation sanitaire (26). En Afghanistan, l’éparpillement des
forces, la nature accidentée du terrain et les conditions météorologiques altèrent
l’efficacité du vecteur aérien et amènent une plus grande variabilité du délai
d’évacuation (Tableau 6).

3.6.  KIA et DOW

L’évolution du taux de KIA reste stable au cours des conflits du XXe siècle, autour
de 20 %. On ne note pas de baisse drastique malgré l’amélioration des moyens
et des connaissances médicales (27). À contrario, il existe une indéniablement
amélioration du pourcentage DOW sur la première partie du XXe siècle. Cette
amélioration est rattachée à l’amélioration de la chaîne santé (effectifs, moyens
d’évacuation, doctrine), mais également progrès des connaissances et techniques

Figure 6 – Distribution temporelle des décès, d’après (5)
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médicales avec l’arrivée de l’antibiothérapie et de l’anesthésie. Les conflits
d’après la seconde guerre mondiale voient leurs taux DOW stagner autour de
4 % (3, 5, 27) (Figures 8 et 9).

Concernant les conflits iraquien et afghan, malgrés cinq années de conflit et de
nombreuses publications, les données épidémiologiques restes incomplètes. Le

Figure 7 – Répartition temporelle des décès en traumatologie civile, d’après (6)

Tableau 6 – Délai d’évacuation comparés entre OIF1 et OIF2 des blessés en Irak

Temps d’évacuation (min)

Irak, Brethauer, USMC, 2004-5 (12) 59

Irak, Chambers, USMC, 2004-5 (18) 60

Figure 8 – Évolution des taux KIA au cours des derniers conflits du XXe siècle, selon (27)

Nb patients

0

15

30

45

60

< 1 h 1-4 h 5-12 h 13-24 h 25-48 h 3-7 j 2è sem.
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Departement Of Defense (DOD) américain communique en données brutes et les
taux de KIA, WIA, et DOW sont extrapolées sans connaître précisemment les
contingents impliqués. Plusieurs raisons expliquent ce manque d’information : il
s’agit bien sûr d’informations sensibles pouvant aussi bien influencer l’opinion
publique que renseigner l’ennemi sur l’efficacité de ses opérations. Par ailleurs,
seule l’armée américaine bénéficie d’un fichier intégré de recueil de la trauma-
tologie de guerre. Ce fichier, appelé JTTR pour Joint Theater Trauma Register, a
été mis en place au début du second conflit irakien. Il est sans équivalent dans
les autres armées occidentales. Le tableau ci-dessous se base sur les publications
médicales des retours d’expérience des formations de rôle 2 (FST) ou 3 (Combat
Support Hospital), et sur les données brutes communiquées par le DOD (liste de
victimes) (28). Notons qu’il existe peu ou pas de données sur les autres contin-
gents de la coalition (19) (Tableau 7).

OIF1 fut caractérisée par une amélioration spectaculaire des taux de DOW et de
KIA (1 % et 14 % respectivement). Actuellement, les niveaux de KIA (20 %) et
de DOW (3-6 %) rejoignent les derniers conflits du XXe siècle, et s’éloignent de

Figure 9 – Évolution du taux DOW au cours des conflits d’après (27)

Tableau 7 – Taux comparés de KIA et DOW pour les conflits somaliens, OIF1, OIF2, et OEF

Patients traités KIA rate (%) DOW rate (%)

Somalie, Mabry, 2000 (24) 125 18,5 6,4

Irak, Chambers, USMC, 2003 (13) 90 13,5 0,8

Irak, Brethauer, USMC, 2003 (12) 338 13,5 0,88

Irak, Chambers, USMC, 2004-5 (18) 579 3

Irak, Ramasamy, UK, 2006 (19) 104 21 3,5

Irak, Brethauer, USMC, 2004-5 (12) 895 20,2 5,5
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ces très bons chiffres. Certains auteurs expliquent cette « contre-performance »
par l’intensité des engagements et par une capacité létale accrue des armes
employées par les insurgés, au premier rang desquels vient la généralisation des
IED (12, 14, 17).

3.7.  Armée française

À ce jour, l’armée française déplore 25 morts au cours des opérations en Afgha-
nistan, le taux de KIA, WIA et DOW n’est pas communiqué. Il n’existe pas de
données épidémiologiques publiées dans la littérature médicale.

4.  Conclusion

L’analyse de données épidémiologiques des conflits Afghan et Irakien nous
montre qu’il existe sur ces théâtres d’opération une nouvelle façon de combat-
tre, mais aussi une nouvelle façon de mourir. Les agents lésionnels responsables
des blessures ont changé, leur capacité létale également. Les IED font désormais
plus de victimes que les fusils d’assaut, le polyblessé-polycriblé-amputé a pris la
place du blessé-brûlé-blasté. La répartition des lésions s’est également modifiée
avec la généralisation des effets de protection. Malgré l’avancée des connaissan-
ces médicales, l’amélioration des moyens sanitaires et de la formation des
acteurs, les taux de KIA et DOW sont constants et comparables aux conflits pré-
cédents. Ce relatif échec dans l’amélioration de la survie du combattant blessé
doit encourager les Services de Santé à analyser les causes de décès au combat
des soldats ainsi que les moyens de les éviter.

L’imprécision et le caractère parcellaire des données, notamment françaises,
plaide en faveur d’un recueil standardisé multinational de la traumatologie de
guerre.
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