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Définition de l’US NAVY: capacité d’un bateau à « absorber » le dommage et 
poursuivre sa mission



� Le but c’est de rentrer au Port 



� Initialement Damage Control Surgery:
◦ Concept stratégique pour traumatisme abdominal pénétrant
◦ « laparotomie écourtée », max 1h
◦ But: augmenter la survie initiale

� Extension aux situations très hémorragiques:
◦ Privilégier la restauration de la physiologie normale (pouls radial, 

conscience)dans un premier temps  plus que l’anatomie normale
◦ Second look après réanimation
◦ Réanimation de Damage control 



« Ensemble des manœuvres immédiates à 
réaliser pour maintenir la survie du 
patient »

(Pourmoghadam KK et Al .J Trauma 1997;43:126-130)



I. Damage Control Ground Zero = réanimation préhospitalière
II. Damage Control Hémostatique
III. Damage Control Sugery



Damage Control Ground Zero

�Lutter contre l’hémorragie 
�Lutter contre la triade létale 





� Compression manuelle



� Garrot tactique

Une main au dessus de la lésion 
ou à la racine du membre
Survie 90% si posé avant le choc vs10%
Moins de 5% de complications >150min

Réévaluer 



� Pansements Israélien 



Xstat

CELOX



� it-Clamp® Ceinture pelvienne



�Comment lutter contre la triade létale 



ACIDOSE Métabolique
pH <7,2 Lactates 

>5mmol/L

HYPOTHERMIE T°<34

COAGULOPATHIE 
Dilution, Consommation

HEMORRAGIE



� Hypotension permissive PAS 80-90 mmHg /PAM >80 si TC Grave
Abord vasculaire  : 14-16 G / Voie intra osseuse 
Remplissage prudent Nacl 0,9%
Catécholamines : Noradrénaline 0,25 mg/ml en PSE 

Objectifs:
� PAS > 80 mmHg
� Conscient
� Pouls radial 



Acide tranexamique (Exacyl®)  

� Adulte : 1 g IVL 

� Enfant < 12 ans 15 mg/kg IVL



Jurkovich J Trauma 1987 

<32                 32-33               33-34                 >34              



Perte de 10% d’hémostase par degré en dessous de 37°C

� Protection de la victime avec moyen simple
� Couverture de survie 
� Réchauffer la cellule sanitaire du véhicule 
� Réchauffer les perfusions 
� Couverture chauffante … 





Méthode militaire

� Adapter au civil
� Traiter ce qui tue en premier 









Elle est rapide :

Méthode START et ABC

� Marche oui/non
� Hémorragie oui/non
� Respire oui/non
� Pouls Radial oui/non 
� Conscient ?
� Inconscient :PLS
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Bellamy RF. Combat Trauma Overview. 
Textbook of Military Medicine. 

Immédiat                       <5 min                       5 à 30 min                30 min à 2h



� M : Massive bleeding control : Stopper l’hémorragie
� A :  Airway : (LVAS)
� R :  Respiration : Pneumothorax suffocant ? Intubation?
� C :  Circulation  : Présence d’un pouls radial ?
� H :  Head et Hypothermia : Evaluation neuro ,lutter contre Hypothermie
� E :  Evacuation 
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Eastridge et al. Death on the battlefield (2001-2011): 
Implications for the future of combat, J Trauma 2012 



Les gestes ont été réalisés

� R : Réévaluation
� Y : Yeux, Oreilles
� A : Analgésie
� N : Nettoyage  (prévention infection)



Garrots tourniquet : 
- positionnement 
- formation +++

- Extraction par brancards souples +++

- Sécurisation de la zone : création d’une zone d’exclu sion

- Formation des  équipes

Nécessité d’augmenter la dotation en garrots tourniquet pour les VSAV et les SMUR 

Intérêt majeur des brancards souples

Intérêt de créer des trousses « Damage Control » (SMUR ,AR et VSAV) pour :
- centraliser le matériel de damage control
- uniformiser notre matériel
- permettre à l’équipe de se scinder (sac + trousse)





� Si zonage effectué par la Police : respect des consignesSi zonage effectué par la Police : respect des consignesSi zonage effectué par la Police : respect des consignesSi zonage effectué par la Police : respect des consignes
Si zonage non encore effectué : Si zonage non encore effectué : Si zonage non encore effectué : Si zonage non encore effectué : évaluation du danger et engagement raisonné …

- Si danger persistant : ne pas s’engager
- « Si pas de danger » : s’engager prudemment

� Exercices avec RAID,GIGN,BRI et autres Smur
� Création d’une zone d’exclusion 
� Ne pas rester dans l’UMH 
� Aucuns étudiants avec nous 
� Réflexion sur moyens disponibles et moyens d’évacuation
� Améliorer les moyens de communication 



Ramassage 

UA                          

Damage 
Control

Ramassage Ramassage

URURURUR Impliqués

EU             U1 U2                          U3 Prise en charge police et associatifs

TRIAGE

EVACUATION Trauma Center EVACUATION Service des urgences EVACUATION vers CAI

Plan Alpha BSPP

DCD 



� Présentation que l’on aurait jamais pensé faire il y a quelques années

� Changer nos habitudes de prise en charge face à la menace terroriste
� Ne pas oublier la triade létale
� Longtemps oublié, le garrot a prouvé son efficacité 

� Damage control de base (Ground Zéro)
� La priorité c’est de se protéger 
� Exercices et formations sont indispensables



Je vous remercie de votre attention


