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Intérêts et limites des effets
de protection
A. NAU 1, N. PRAT 2, T. FUSAÏ 2, J.-C. SARRON 3, E. PEYTEL 1

1. Apports de l’armure et de la réanimation chirurgicale
de l’avant sur les blessures de guerre : l’expérience
de l’Hôpital d’Instruction des Armées « Laveran »
La nouvelle armure du combattant en Kevlar®, la réanimation chirurgicale de
l’avant et les évacuations sanitaires aériennes précoces font parties des mesures
mises en place pour diminuer la mortalité des lésions traumatiques de guerre.
Ont-elles réellement une efficacité ?
Les personnels de l’HIA Laveran ont participé de 2002 à 2004 à trois théâtres
d’opérations extérieures (Kosovo, Afghanistan, Côte-d’Ivoire). Les dossiers médicaux de l’avant des victimes de blessures balistiques portant des effets de protections (EDP) ont permis d’effectuer l’analyse des circonstances de survenue,
des modalités du ramassage, du bilan initial de triage et des décisions thérapeutiques prises.
Cent sept militaires blessés avec EDP ont été inclus dans l’étude. L’agent vulnérant a été : une balle (3 %), un obus/roquette (43 %), des éclats de grenade
(18 %), de mine (6,5 %) ou de bombes (30 %). La topographie lésionnelle a été
la suivante : extrémité céphalique (27 %), thorax (8 %), abdomen (1 %), membres (100 %). Parmi les blessés, 19 % étaient des urgences absolues, dont 83 %
de celles-ci étaient liées à un choc hémorragique, 25 % à une détresse ventilatoire et 5 % à un coma. La mortalité globale a été de 12 % (92 % avant triage).
Quatre-vingt-dix pour cent du ramassage a été médicalisé. Le délai moyen entre
1. Service d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital d’Instruction des Armées « A. Laveran », Marseille.
2. Institut de Médecine Tropicale du Service de Santé des Armées, Marseille.
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Figure 1 – Absence de
traumatisme pénétrant
thoracique et abdominal
chez un militaire porteur
d’effets de protection au
moment de l’agression

l’événement et l’admission dans la formation chirurgicale a été de 92 ± 46 min.
Cinquante-cinq pour cent des victimes ont nécessité un geste chirurgical (81 %
sous anesthésie générale et 22 % sous anesthésie locorégionale). Une transfusion de concentrés érythrocytaires a été nécessaire pour 15 % des blessés (1,2
poche en moyenne par blessé mais 10 ± 6 poches par blessé transfusé). L’évacuation aérienne sanitaire stratégique sur les hôpitaux de l’infrastructure a été
possible en moyenne en 29 ± 11 h.
Par rapport aux conflits en zone urbaine (Sarajevo, Mogadiscio) (1, 2), il existe une
augmentation des lésions par éclats (97 vs 24 %), une diminution des plaies du
thorax (8 vs 19 %) et de l’abdomen (1 vs 26 %) au profit de celles des extrémités
(100 vs 70 %) (Figure 1). La prise en charge se caractérise par un allongement des
délais d’admission (92 vs 30 min), un moindre recours à des gestes chirurgicaux
(55 vs 61 %), une baisse des besoins transfusionnels (1,2 vs 8 poches) et la prépondérance de l’anesthésie générale. Bien que la fréquence des urgences absolues
soit moins importante (19 vs 47 %), la mortalité n’a pas varié (12 %).

2. Les effets de protection : intérêts et limites
Les gilets pare-balles ont montré leur efficacité en transformant radicalement les
occurrences des blessures mortelles et des blessures graves. Les conflits modernes induisent une augmentation relative du nombre des blessures des extrémités
et de la tête en raison du port de gilets balistiques qui protègent efficacement
le thorax et l’abdomen (1, 4, 5).

2.1. La protection balistique individuelle de guerre
Les gilets pare-balles (Figure 2) comportent deux composantes : un gilet pareéclats et un lot de plaques dures additionnelles. Le gilet pare-éclats est une pro-
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Figure 2 – Effets de
protection : gilet pare-balles
et casque en Kevlar®

tection souple constituée d’aramide (Kevlar®, Twaron®…) dont le pouvoir d’arrêt
se limite aux armes de poing et aux éclats du champ de bataille. Il est à noter
que ce même type de protection souple est utilisé par la police et la gendarmerie
pour la sécurité intérieure. Dans cette utilisation, un tissage très serré de l’aramide permet une protection supplémentaire contre les armes blanches.
Le gilet souple est inefficace face à des munitions d’armes d’épaule. Pour cette raison
il est ajouté dans des poches extérieures des plaques additionnelles dures : plaque thoracique avant, plaque thoracique de dos, plaque abdomino-pelvienne. Le choix des
matériaux est orienté par le meilleur compromis entre la dureté, la ténacité et la densité. Parmi les matériaux on peut citer deux grandes familles : les céramiques et le polyéthylène. Les céramiques les plus usitées sont l’alumine (Al2O3), le carbure de silicium
(SiC) et le carbure de bore (B4C). Le concept d’assemblage céramique/composite tend
à remplacer les matériaux polyéthylène plus anciens et largement répandus.
Le polyéthylène est constitué de nombreuses feuilles entrecroisées et pressées à
chaud pour une masse surfacique d’environ 17 kg/m2. Il confère une protection
de niveau 3 selon la classification du National Institute of Justice (NIJ) norme
01.04.04. Un pare-balles polyéthylène permet l’arrêt de munitions 7,62 standards mais pas de munitions perforantes.
Les plaques céramique constituées d’oxyde d’alumine ont une masse surfacique
plus élevée entre 30 et 45 kg/m2 mais arrêtent les munitions 7,62 perforantes.
Elles confèrent une protection NIJ de niveau 4.
Le gilet pare-éclats porté seul sans plaque additionnelle offre un niveau de protection de classe 2 ou 3a.

2.2. Les effets arrières
Lorsque la protection remplit sa fonction pare-balles, elle absorbe une partie très
importante de l’énergie fournie par le choc de la munition contre le gilet. Celui-
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Figure 3 – Radiographie
éclair d’un impact d’une
balle de 7,62 NATO (2400 J)
sur un gilet pare-balles
équipé d’un pack souple et
d’une plaque additionnelle
céramique (superposition de
4 clichés successifs)

ci freine puis capture la munition au prix d’une déformation et de ruptures.
Toute l’énergie n’est donc pas absorbée, une partie va être transmise sur le segment corporel sous-jacent. La munition provoque indirectement des blessures
non pénétrantes appelées « effets arrières » signifiant effets lésionnels en arrière
de la protection impactée.
L’impact est transmis par le gilet sur la paroi thoracique. Dans un premier temps,
il se produit le passage de l’onde de choc en moins de 200 µs dans la paroi, puis
ensuite la formation d’un cône dynamique très localisé sous l’impact (Figure 3).
Cette déformation induit des blessures locales de la paroi thoracique mais également des blessures hémorragiques pulmonaires. Ces blessures sont les effets
arrières (ou BABT pour behind armour blunt trauma). Elles sont constituées de
destructions tissulaires avec hémorragies ayant des conséquences morbides sur
les grandes fonctions respiratoires et cardiaques.
Sur le plan lésionnel, on observe une contusion cutanée, des fractures de côtes
et une hémorragie pulmonaire. Les blessures se manifestent sur le plan fonctionnel par une détresse respiratoire transitoire puis par des désordres cardio-vasculaires en fonction de l’intensité de l’hémorragie (5).

2.3. La protection contre les effets arrières
De nombreux travaux montrent l’intérêt de contenir la formation du cône dynamique qui serait le principal responsable des effets arrières. Ainsi, il a été proposé
un concept de pack balistique à placer dans le gilet pare-balles entre la plaque
dure et le gilet souple. La réduction du transfert d’énergie est expliquée par
l’interposition de couches absorbantes mais aussi par l’éloignement de la plaque
balistique de la paroi thoracique.
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3. En pratique : effets lésionnels
Le rôle d’une protection balistique (gilet pare-balles ou pare-éclats) est de stopper le projectile lors de l’impact. Lorsque le projectile est stoppé, il transmet
l’ensemble de son énergie cinétique au système {corps-gilet}. Une partie de cette
énergie est dissipée dans la protection. L’énergie résiduelle, transmise par le gilet
au corps, est responsable de lésions thoraciques et de phénomènes physiopathologiques d’intensités variables, regroupés sous le terme d’effets arrières.
Les effets lésionnels décrits ici sont issus soit d’essais de tirs thoraciques non
transfixiants sur des porcs anesthésiés portant différentes protections balistiques,
composées de packs souples éventuellement couplés à des plaques additionnelles, impactés par des munitions correspondant aux niveaux de protection des
gilets, soit de la littérature générale sur les traumas thoraciques fermés, soit
enfin, de quelques observations isolées d’effets arrières. La recherche d’effets
arrières sur cadavre reste très peu développée (6).

3.1. Pariétaux
Les lésions pariétales sont quasi systématiques dans les effets arrières. On
retrouve :

3.1.1. Érosions et plaies cutanées
Ces lésions peuvent être constituées soit par frottement, soit par écrasement. Les
frottements induisent des lésions à type de brûlures alors que l’écrasement produit des contusions cutanées et sous-cutanées pouvant aller jusqu’à la plaie contuse. Parfois se produit un effet de perforation dans les phénomènes de
« pencilling » (7).

3.1.2. Réaction vasomotrice cutanée (RVMC)
La réaction vasomotrice cutanée entoure la zone contuse (éventuellement associée à une plaie) de deux liserés concentriques, le plus central correspondant à
une zone ischémique (vasoconstriction), le plus périphérique à une zone congestive (vasodilatation).
La RVMC est fugace. En moins de quinze minutes, il ne reste qu’une zone ecchymotique s’étant formée de façon centripète aux dépens de la zone congestive
puis de la zone ischémique (8).

3.1.3. Fractures de côtes
Les fractures de côtes observées dans les effets arrières témoignent d’un mécanisme de flexion important dû au cône dynamique d’enfoncement. De plus, ces
fractures sont toujours limitées à la zone au contact du cône de déformation,
éventuellement associées à des fractures ou luxations à distance (9, 10).
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3.1.4. Effraction de la plèvre pariétale
Souvent associées aux fractures de côtes, les déchirures de la plèvre pariétale
peuvent aussi être la conséquence d’une perforation de la paroi thoracique, mais
restent rares dans le cas des effets arrières (8).

3.2. Pulmonaires
3.2.1. Contusions et hémorragies pulmonaires
Les lésions pulmonaires observées en regard de la zone impactée sur le porc
anesthésié sont la plupart du temps des contusions hémorragiques, associées
parfois à quelques bulles d’emphysème traumatique.
Il est possible de quantifier ces contusions pulmonaires, soit par la masse totale
des deux poumons (donc de la quantité de sang alvéolaire), soit par la mesure
de la surface totale de la zone contuse hémorragique (somme des aires des ellipses de chaque face pulmonaire), soit par la mesure de la surface relative de la
lésion (taux de surface contuse sur la tranche passant par le milieu de la lésion).
Des lésions sur la face pulmonaire opposée sont aussi décrites pour des niveaux
d’énergie d’impact élevés, correspondant à un phénomène soit de contrecoup,
soit de pincement entre la paroi et le médiastin. Il n’est par contre jamais décrit
de lésion sur le poumon controlatéral, quelque soit la protection ou l’énergie
d’impact (9).

3.2.2. Pneumothorax, embolies gazeuses et hémothorax
Les pneumothorax et les hémothorax, bien que fréquemment associés aux traumas thoraciques ne sont que très rarement décrits dans la littérature en ce qui
concerne les effets arrières.
De même, les embolies gazeuses décrites au décours du blast pulmonaire ne
sont jamais retrouvées du fait de l’anesthésie générale pratiquée sur les animaux,
empêchant de repérer les troubles neurologiques (10).

3.3. Cardiaques
Les lésions cardiaques macroscopiques telles que les contusions myocardiques
(Figure 4), les ruptures de paroi ou les désinsertions de gros vaisseaux peuvent
être observées, mais uniquement lors de tir à haute énergie en regard de l’aire
cardiaque (11).

3.4. Abdominaux
Des lésions abdominales peuvent être observées dans le cadre des traumas fermés, en particulier en ce qui concerne les organes pleins situés au contact de la
paroi (foie, rate, reins) (12).
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Figure 4 – Cœur de porc
montrant une contusion
myocardique importante
suite à un tir sur l’aire
cardiaque (5,56 NATO,
plaque additionnelle simple)
(11)

4. Incertitudes
La figure 5 (13) montre les plages masse/vitesse de différents traumatismes. Il
en résulte que l’accidentologie routière ne peut pas être comparée aux effets
arrières en raison de l’utilisation de masses élevées et de vitesses faibles. Par contre, l’estimation masse/vitesse d’un effet arrière par l’impact d’une 7,62 sur protection balistique rigide (14) permet de comparer ces effets arrières aux données
issues du baseball ou des armes à létalité réduite.
Les essais réalisés jusqu’à aujourd’hui ont concerné des porcs anesthésiés, parfois
des cadavres humains, des simulants physiques et des modèles numériques, ces
derniers étant élaborés à partir de données animales. Certaines données cliniques obtenues par comparaison avec des lésions proches comme celles induites
par les balles de baseball permettent une première approche (15), mais on ne
dispose que de peu de données physiologiques humaines en terme strict d’effet
arrière par impact balistique.
Il apparaît donc indispensable de réaliser des études épidémiologiques cliniques
prospectives ou rétrospectives concernant les effets arrières d’une protection
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Figure 5 – Plages
masse/vitesse des différents
traumatismes thoraciques
fermés d’après (13) avec en
rouge l’estimation d’un effet
arrière par 7,62 sur
protection rigide (14)
Figure 6 – Protection collective

balistique, afin de définir d’éventuels nouveaux axes de recherche dans le but
d’améliorer au maximum le pouvoir protecteur des gilets (16), et non leur seul
pouvoir d’arrêt (9) qui se satisfait de simples bancs d’essais.
Le blindage des véhicules (Figure 6) permet une protection collective contre les
mines (plaques de blindage ventrales) et les éclats (plaques de blindage latérales).
Il existe encore un manque d’information au sujet de l’évaluation des blessures
causées par les mines terrestres anti-véhicules, et la mise au point du blindage
des véhicules implique de développer une méthode d’évaluation pour la qualification des systèmes de protection des véhicules légers et logistiques (17).
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