
  

Mise en place d'un garrot de membre

 Concept du garrot tactique

Fiches techniques du sauvetage au combat
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I. Données générales
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Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

L'hémorragie est la première cause de mort évitable au combat



  

I. Données générales

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

Les lésions des 
membres sont 
parmi les plus 

fréquentes dans 
les guerres 
actuelles

(JTrauma. 2010;68:204–210)
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Incidence%20and%20Epidemiology%20of%20Combat%20Injuries%20Sustained%20During%20%22The%20Surge%22%20Portion%20of%20Operation%20Iraqi%20Freedom%20by%20a%20U.S.%20Army%20Brigade%20Combat%20Team


  

I. Données générales Hémostase sur le champ de bataille

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

« Les moyens que nous avons pour arrêter les hémorrhagies sont la 
compression, la ligature, la torsion, la cautérisation, l'emploi des 

styptiques ou des astringens »

Traité de de chirurgie de MJ  Chelius – Université d'heidelberg - 1835
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Etienne Morel - 1674 Jean-Louis Petit - 1718 Henri Ledran - 1737 Hans Von Gersdoff - 1517

Tourniquet = garrot

http://pirates.hegewisch.net/medicine/screw_turn_petit.gif
http://books.google.fr/books/download/Trait%C3%A9_ou_reflexions_tir%C3%A9_de_la_Pratiq.pdf?id=kRo_AAAAcAAJ&output=pdf&hl=fr&capid=AFLRE72mo3n9mGmbYeDDPHxjw_ExbfwqeF_mxn_97WDXzIxFoChA1udVNJiQ39pko8XsLB4o3He68AW02TvUyjaNVVKltFc8DSp0V9A22ziLK9vo8-etxjs&captcha=gogis


 

Sur le terrainDans un bloc 

69%  COMPRESSIBLES31 % NON COMPRESSIBLES

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

I. Données générales   Différents types d'hémorragies

Origine veineuse : Plutôt compression  Origine artérielle: Plutôt garrot

Injury Severity and Causes of Death From Operation Iraqi Freedom and Operation Enduring Freedom: 2003–2004 Versus 2006 - Kelly JF et all. , J Trauma. 2008;64:S21–S27
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http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA480515


Les hémorragies garrotablesI. Données générales
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Une des causes évitables de mort au combat
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I. Données générales   Principe du garrot

Un garrot au 
dessus de la 

lésion qui 
saigne, 

idéalement sur 
un segment de 
membre à un 

os

Il faut SERRER pour arrêter le flux sanguin ARTERIEL 
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The Epidemiology of Vascular Injury in the Wars in Iraq and Afghanistan. WhiteJM et all. Ann Surg 2011;253:1184–1189

Fréquence des lésions artérielles

Irak/Afghanistan 

 

5 fois plus fréquent que dans les conflits précédents

I. Données générales
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21217514


Niveau :

- Sous le feu : A la RACINE du membre,
- Sinon 1 main au dessus de ce qui saigne

Réévaluation +++  pour :

- Resserrer / Doubler
- Remplacer/Associer à pansement compressif
- Repositionner plus bas
- Desserer et laisser en attente avec PST compressif

Ne pas desserrer si :

- Vous êtes seuls / Surveillance impossible

 - Instabilité tensionnelle
-  Inconscient
- Quasi amputation
- Chirurgien à moins d'une heure
- En place depuis + de 4hSurvival with emergency tourniquet use to stop bleeding in major limb trauma. Kragh JF.Ann Surg 2009;249: 1–7

Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie

T avec heure de pose

Si possible apparent

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

II. Le concept de garrot tactique

Serrage +++

Ne pas attendre le choc pour poser un garrot
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http://www.burndoc.net/article_reprints/tourniquets_-_kragh_2009.pdf


Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie
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II. Le concept de garrot tactique

Saignement évident ?

NonOui

Poser un garrot

Marquage du blessé

Continuer START (ABC)

Tous les blessés vus

Non Oui

Suivant Réévaluer

Pas plus de 20-30 sec pour faire la 
1ère évaluation et mettre le blessé à 
l'abri pour faire une réévaluation en 

sécurité

Passer à l'étape 

1

2
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Extraction d'urgence

Tourniquets: a review of current use with proposals for expanded prehospital use. Doyle GS et all. Prehosp Emerg Care. 2008 Apr-Jun;12(2):241-56.

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http://www.narescue.com/media/NAR/articles/RV-Tourniquets-Collective-Reviews.pdf&ei=ToHCVOrXD4T4UPvrgIgM&usg=AFQjCNGc3bWur6TSlCb5ixm5PCfkTkM9Iw&sig2=dQM_tqEZ0I8CKm8-DQpHXw&bvm=bv.84349003,d.d24


Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie
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II. Le concept de garrot tactique

Saigne toujours ?

NonOui

2ème garrot ?

Compressif/Hémostatique

Vérifier serrage

CHIR à 60 min ?

NonOui

Blessé choqué/inconscient
Seul Nuit Combat

Laisser serré / Evacuer

NonOui

Envisager la conversion du garrot

Passer à l'étape 

2

3
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Analgésie +++

Conditions tactiques dépendantes :
Vérifier l'absence de pouls distal

Tourniquets: a review of current use with proposals for expanded prehospital use. Doyle GS et all. Prehosp Emerg Care. 2008 Apr-Jun;12(2):241-56.

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http://www.narescue.com/media/NAR/articles/RV-Tourniquets-Collective-Reviews.pdf&ei=ToHCVOrXD4T4UPvrgIgM&usg=AFQjCNGc3bWur6TSlCb5ixm5PCfkTkM9Iw&sig2=dQM_tqEZ0I8CKm8-DQpHXw&bvm=bv.84349003,d.d24


Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie
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II. Le concept de garrot tactique

Amputé ou quasi  ?

NonOui

Laisser serré

Faire MARCHE / Surveiller

Consignes de resserage au blessé/ 
Camarade/Auxsan

Laisser en place :
 un doigt passe sous la sangle.Pas de garrot veineux

Reprise du saignement ?

NonOui

 1.Poser PST compressif
 2. Désserer tour par tour

Retourner à l'étape 2

Choc ?

Depuis + de 04h  ?

NonOui
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Analgésie +++

3

Conditions tactiques dépendantes :
Vérifier l'absence de pouls distal

Tourniquets: a review of current use with proposals for expanded prehospital use. Doyle GS et all. Prehosp Emerg Care. 2008 Apr-Jun;12(2):241-56.

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http://www.narescue.com/media/NAR/articles/RV-Tourniquets-Collective-Reviews.pdf&ei=ToHCVOrXD4T4UPvrgIgM&usg=AFQjCNGc3bWur6TSlCb5ixm5PCfkTkM9Iw&sig2=dQM_tqEZ0I8CKm8-DQpHXw&bvm=bv.84349003,d.d24


Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

III. La réalisation pratique
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Un grand nombre de modèles disponibles

Le garrot « espagnol »

Ce qui compte, c'est que le garrot soit serré FORT



Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

III. La réalisation pratique
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Un grand nombre de modèles disponibles

Les garrots « industriels »

Ce qui compte, c'est que le garrot soit serré fort

CAT SOFT-T et W MAT EMT Delfi

Et bien d'autres : Ratchet, tourniquik, swat tourniquet…...

http://www.chinookmed.com/cgi-bin/item/01293/s-tourniquets/-Ratchet-Tourniquet-----------------------------
http://www.gohandh.com/category/tourniquets/
http://www.swattourniquet.com/


Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

III. La réalisation pratique
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Un grand nombre de modèles disponibles

Les garrots « industriels »

Ce qui compte, c'est que le garrot soit serré fort ET LARGE



Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

III. La réalisation pratique
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Un grand nombre de modèles disponibles

Les garrots en dotation : Le SOFT-T

Doit toujours être à portée de main

Vérification 
à la 

perception

https://www.youtube.com/watch?v=7NbHImVQ4us


Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

III. La réalisation pratique
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Un grand nombre de modèles disponibles

Les garrots en dotation : Le SOFT-T

Ce qui compte, c'est que le garrot soit serré +++  pour arrêter l'hémorragie

Bien mettre 
en tension le 

garrot

https://www.youtube.com/watch?v=7NbHImVQ4us


Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

III. La réalisation pratique
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Un grand nombre de modèles disponibles

Les garrots en dotation : Le SOFT-T

Ce qui compte, c'est que le garrot soit serré +++  pour arrêter l'hémorragie

Bien mettre 
en tension le 

garrot

https://www.youtube.com/watch?v=7NbHImVQ4us


Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

III. La réalisation pratique

Ce mémo n'est pas un substitut à la réflexion personnelle – V03 - 23/01/2015

Un grand nombre de modèles disponibles

Les garrots en dotation : Le SOFT-T

Ce qui compte, c'est que le garrot soit serré +++  pour arrêter l'hémorragie

La sangle ne 
doit pas 

« ripper »

Dans le sens 
des aiguilles 
de montre

https://www.youtube.com/watch?v=7NbHImVQ4us


Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

III. La réalisation pratique
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Un grand nombre de modèles disponibles

Les garrots en dotation : Le SOFT-T

Ce qui compte, c'est que le garrot soit serré +++  pour arrêter l'hémorragie

Attention la 
sangle ne 
doit pas 

« ripper »

https://www.youtube.com/watch?v=7NbHImVQ4us


Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

III. La réalisation pratique
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Un grand nombre de modèles disponibles

Les garrots en dotation : Le SOFT-T

Le saignement doit être arrêté / le pouls distal non percu / Cela fait mal

Attention la 
vis doit être 
bien serrée

https://www.youtube.com/watch?v=7NbHImVQ4us


Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

III. La réalisation pratique
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Un grand nombre de modèles disponibles

Les garrots en dotation : Le Delfi EMT

C'est le PLUS EFFICACE de tous les garrots

A avoir dans tout vecteur d'évacuation

Un garrot pneumatique

https://www.youtube.com/watch?v=4EupLsZ5UO8


Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

III. La réalisation pratique
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Ne pas hésiter à associer les moyens d'hémostase

Bandages compressifs – Packing de plaie – Pansements hémostatiques -  Sondes à ballonets



Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

III. La réalisation pratique
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La problématique des racines de membres

Comprimer +++++

Une version moderne du garrot  de JL Petit

http://www.health.mil/dhb/meetings/20110809/Montgomery%20Slides%20v2%20FINAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0xI26tkbntE


Le moyen plus rapide pour arrêter hémorragie

Mise en place d'un garrot de membre. Concept du garrot tactique

III. La réalisation pratique
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La problématique des racines de membres

Comprimer +++++

Un axe de recherche majeur

https://www.youtube.com/watch?v=ql7w9ho79T8
https://www.youtube.com/watch?v=ql7w9ho79T8
https://www.youtube.com/watch?v=Yk3x0n6e77w
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