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POINTS ESSENTIELS 
 

• Depuis mars 2003, les opérations militaires en Iraq « Operation Iraqi Freedom » et en 
Afghanistan « Operation Enduring Freedom », ont apporté leur lot de blessés et de 
morts liés aux combats.  

• Ces guerres ont désormais un caractère non conventionnel et asymétrique.  
• Les effets de protection du combattant (casque Kevlar, gilet pare-balles), ont montré 

leur efficacité en transformant la nature des blessures au combat.  
• Les Services de Santé militaires ont organisé plusieurs niveaux de prise en charge des 

blessés de guerre en Opérations Extérieures avec 3 axes de prise en charge : 
médicalisation de l’avant au poste de secours, chirurgie à l’avant en antenne 
chirurgicale et évacuations sanitaires aériennes précoces. 

• Le Joint Theater Trauma Registry est un fichier intégré de recueil de la traumatologie 
de guerre permettant une analyse des données médicales des blessés depuis le théâtre 
d’opérations jusqu’aux hôpitaux militaires aux États-Unis. 

• Les conflits actuels causent essentiellement des blessures par explosions, plus 
nombreuses et plus graves, intéressant préférentiellement la région céphalique et les 
membres, plus que le tronc. 

• Les principales causes de décès évitables sont le choc hémorragique sur lésion des 
membres, le pneumothorax compressif et l’obstruction des voies aériennes. 

• L’amélioration des moyens de protection et du traitement des blessures au combat 
reposent sur l’analyse des mécanismes vulnérants, des profils lésionnels et des retours 
d’expérience et la mise en place de programmes de recherche spécifiques. 
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INTRODUCTION 
 
La médecine militaire, tout comme l’art militaire en général, tend à progresser nettement en 
temps de guerre, à la fois en s’appuyant sur les avancées scientifiques et technologiques 
civiles accumulées en temps de paix, mais aussi en introduisant des innovations spécifiques. 
Plus généralement, les progrès des Services de Santé des Armées se sont poursuivis jusqu’à 
aujourd’hui : pendant la Deuxième Guerre mondiale, 30 % des Américains blessés au combat 
décédaient, puis 24 % au Vietnam et 10 % en Irak et en Afghanistan, du moins jusqu’en 2004 
[1]. 
Nous proposons ici une mise au point épidémiologique sur les nouveaux profils lésionnels des 
blessures de guerre en Irak et en Afghanistan. Dans une première partie, nous rappellerons les 
caractéristiques des conflits actuels, des agents lésionnels utilisés, des moyens de protection 
des combattants et des outils statistiques spécifiques à la traumatologie de guerre. Dans une 
deuxième partie, nous exposerons les blessures de guerre rencontrées au cours de deux 
conflits actuels, Irak et Afghanistan, selon leurs mécanismes lésionnels, leur nombre, leur 
répartition anatomique, leur gravité et les enseignements tirés de cette analyse, en particulier 
sur la prise en charge du blessé hémorragique. 
 
CONFLITS ACTUELS 
 
Nouvelles modalités d’engagement 
 
La « guerre contre le terrorisme » ou « guerre contre la terreur » (« War on Terrorism », 
« War on Terror » ou « Global War on Terror ») est un concept géopolitique développé par 
l’administration américaine du président George W.Bush après les attentats du 11 septembre 
2001. Cette guerre est menée dans 2 opérations distinctes : Operation Iraqi Freedom (OIF) en 
Irak et Operation Enduring Freedom (OEF) en Afghanistan. La particularité de ces conflits 
modernes est leur caractère non conventionnel et asymétrique : il existe une discordance entre 
les forces opposées en termes de tactiques et d’armes employées. Pour faire face à un 
occupant fort, les belligérants locaux, plus faibles en nombre et en moyens, font appel à des 
actions terroristes. Typiquement, il s’agit du suicide « bomber ou kamikaze », qui se confond 
au sein d’une population civile innocente et fait exploser sa charge explosive. 
Des unités de l'armée française interviennent dans la guerre d'Afghanistan depuis fin 2001 
dans deux opérations internationales distinctes l’ISAF (International Security Assistance 
Force) sous commandement de l'OTAN et l'Operation Enduring Freedom sous 
commandement américain.  
 
Agents vulnérants 
La blessure de guerre est d’origine projectilaire : balles ou éclats d’engins explosifs. Les 
armées modernes équipent leurs combattants de fusils d’assaut utilisant des munitions de 
faible poids et de petit calibre à haute vélocité. C’est le cas du Colt M4 : 223 Remington de 
l’armée américaine, du Fusil d’Assaut de la Manufacture d’Armes de Saint-Étienne (FAMAS) 
de l’armée française  et de la Kalachnikov AK47 équipant de nombreuses armées dans le 
monde. Les balles de ces deux dernières armes ont respectivement un calibre de 5,56 mm et 
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de 7,62 mm. Elles pèsent 3,6 et 3,4g et ont une vitesse initiale de 980 et 862 m/s. L’énergie 
transmise à l’impact dépendant plus de la vitesse que du poids du projectile (E = ½ m x v2), 
l’allègement du projectile permet au combattant de porter plus de munitions pour un même 
pouvoir vulnérant. Les fusils de précision sont très employés lors des affrontements urbains 
(conflit des Balkans entre 1991 et 2001) avec une atteinte fréquente des zones létales (crâne 
malgré le port du casque, extrémités et racines des membres, région céphalique, non protégées 
par la tenue. Les engins explosifs regroupent un panel vaste d’armes : grenades, roquettes, 
obus et bombes, mines et bombes artisanales, engins explosifs improvisés (EEI) appelés 
« improvised explosive devices ou IED en anglais. Ils engendrent des lésions de blast, des 
traumatismes par projection des blessés, mais surtout des lésions de criblage (Figure 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les EEI ont été classés en explosifs d’embuscade de convois (roadside explosives), mines 
explosives (blast mines), engins explosifs projectilaires pénétrants (explosive formed 
projectiles – EFP) et explosions suicides (suicide bombings). Dans les conflits actuels (Irak et 
Afghanistan), les véhicules militaires sont pris pour cibles par ces EEI placés sur les routes ou 
au bord de celles-ci et déclenchés, à distance, de façon à exploser directement sous le véhicule 
au moment de son passage (Figure 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ces 

agents vulnérants permettent, en outre 
d’occasionner des lésions sur tout un groupe de 
combattants même protégés par des véhicules blindés, et ont un retentissement psychologique 
dévastateur sur les unités touchées. L’emploi d’EEI disposés aux abords des axes de 

Figure 1.- Un engin explosif 
improvisé. 

Fig.- 2 Un véhicule militaire, cible 
d’un engin explosif improvisé. 
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circulation (roadside IED) génère des forces mécaniques complexes : celles de l’onde de choc 
elle-même (lésions de blast), mais aussi celles du souffle avec retournement ou projection du 
véhicule. Les militaires blessés par un engin explosif improvisé peuvent être victimes de 
contusions, mais également de lésions de polycriblage associées à des lésions d’amputations 
traumatiques, des brûlures et des lésions de blast primaire si la victime est proche du centre de 
l’explosion [2]. 
Dans les deux opérations OIF et OEF, environ trois quarts des blessures sont causés par des 
engins explosifs [3]. Les autres blessures sont des lésions projectilaires provoquées par des 
balles de petit calibre à haute vélocité (par exemple, AK47). 
Au début de ces conflits iraquiens et afghans, il s’agissait d’une guerre « traditionnelle » et de 
mouvement (phase d’invasion) avec une majorité de blessures par armes à feu de petit calibre. 
Les conflits se sont ensuite « figés » et sont maintenant caractérisés par la multiplication des 
embuscades et l’emploi des engins explosifs improvisés. Les engins explosifs improvisés 
contiennent maintenant plus de poudre explosive et plus de combustible, augmentant ainsi 
leur pouvoir de fragmentation et l’étendue de leur rayon d’action. Les lésions provoquées sont 
donc plus graves et plus nombreuses [3]. 
Dans une étude rétrospective des Hôpitaux Militaires de Campagne ou Combat Support 
Hospital (CSH) en Irak entre décembre 2003 et décembre 2004, dix (38 %) des évènements à 
l’origine d’afflux massif de blessés étaient dus à des attaques de mortiers, huit (31 %) à des 
engins explosifs improvisés et huit (31 %) à des combats associant des explosions et des 
armes à feu. Le mécanisme lésionnel le plus fréquemment rencontré était l’explosion dans 
73 % des cas, avec encore 27 % de plaies par balle [4]. De même une autre analyse 
rétrospective de 1566 combattants blessés au combat en Irak et en Afghanistan (tableau 1) a 
rapporté une proportion de blessés par balle de 18 %, largement dominée par une majorité de 
79 % de blessés par explosion (engins explosifs improvisés, mines, mortier, éclats d’obus, 
bombe et grenade). Aucun conflit à grande échelle n’a occasionné une telle proportion de 
blessés par explosion [5]. 
 
Tableau 1.- Répartition des mécanismes lésionnels impliqués, d’après [5] 

Mécanisme impliqué Pourcentage 

Plaie par balle 19 
Accident de la voie publique 2 
Explosion 79 
Engin Explosif Improvisé 38 
Mine 2 
Mortier 19 
Bombe 2 
Grenade 16 
 
 
Moyens de protection du combattant des conflits actuels 
 
Des effets de protection du combattant de plus en plus performants (casque Kevlar, gilet pare-
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éclat) ont montré leur efficacité en transformant la nature des blessures au combat (Figure 3).  
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 [6]. 
Les explosions causant des lésions de polycriblage sont devenues plus fréquentes. Les soldats 
blessés sur la partie haute du corps survivent grâce aux gilets pare-éclats, mais au prix de 
lésions des extrémités supérieures proximales sévères. La recherche permanente de 
compromis entre la meilleure protection et la réduction du poids de l’équipement qui permet 
une meilleure mobilité au combattant explique que la région axillaire reste vulnérable et que 
des morts par plaie thoracique soient toujours d’actualité. 
Enfin, certaines blessures ont conduit à l’obligation de porter des moyens de protection plus 
spécifiques : lunettes pare-éclats pour prévenir les lésions oculaires lors de polycriblage et 
gants ignifugés pour prévenir les brûlures des mains lors des incendies de véhicules. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutien sanitaire en opérations extérieures 
 
Les Services de Santé des Armées ont organisé plusieurs niveaux de prise en charge des 
blessés de guerre en Opérations Extérieures (Figure 4) [7] : 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.- Un combattant et ses effets de 
protection personnelle. 
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- Le premier niveau est appelé « rôle 1 », mot anglais de la dénomination OTAN. C’est le 
poste de secours. Les militaires blessés sont pris en charge au plus près de la zone de combat, 
pour mise en condition d’urgence. 
- au rôle 2, des équipes médico-chirurgicales de l’avant réalisent la réanimation et les  gestes 
chirurgicaux d’urgence selon le principe du « damage control » 
- au rôle 3, dans un groupement médico-chirurgical, les soins sont poursuivis afin de stabiliser 
l’état du blessé en vue de son évacuation en dehors du théâtre d’opérations 
- au rôle 4, les soins sont terminés dans un des hôpitaux d’infrastructure du sol national. 
 
Outils statistiques spécifiques à la traumatologie de guerre 
 
En connaissant mieux le pouvoir vulnérant des armes utilisées, la nature et la sévérité des 
lésions créées, les bases de données sur les blessures au combat permettent d’améliorer la 
prise en charge des blessés et de développer des moyens de défense efficaces (blindage des 
véhicules, protection personnelle du combattant). 
De nombreuses équipes chirurgicales ont rapporté leur expérience personnelle, mais sans 
obtenir de larges  échantillons représentatifs de données cliniques des traumatismes de guerre. 
Un recueil de données américaines a été exploité en Afghanistan en 2002. Plus tard, au début 
de la seconde phase de la guerre en Irak, il a été transformé en Joint Theater Trauma Registry 
(JTTR), plus adapté à la pratique en zone de combat. Ce fichier intégré de recueil de la 
traumatologie de guerre permet une analyse des données médicales des patients depuis le 
théâtre d’opérations jusqu’aux hôpitaux militaires aux États-Unis [8]. 
Toutes les données sur les blessés et les morts au cours des deux opérations OIF et OEF ne 
peuvent être analysées, pour des raisons de sécurité opérationnelle. Néanmoins, chaque mardi, 
le département américain de la Défense publie une actualisation en ligne des pertes militaires 
(le nombre de mort et de blessés) au cours des opérations Iraqi Freedom et Enduring Freedom   
[9]. 
On y distingue trois groupes parmi les blessés au combat ou wounded in action (WIA) : 
- les blessés au combat « légers », qui ont regagné leur unité de combat après moins de 72 
heures d’indisponibilité : returned to duty (RTD) ; 
- les blessés au combat qui vont décéder des suites de leurs blessures : died of wounds 
(DOW) ; 
- parmi ceux qui sont morts, les blessés au combat décédés avant d’atteindre une structure de 

Figure 4.- Différents niveaux de 
prise en charge des blessés de 
guerre par le Service de Santé des 
Armées. 
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soin (poste de secours, antenne chirurgicale avancée, hôpital militaire de campagne, 
groupement médicochirurgical) : killed in action (KIA). 
Le taux de létalité au combat, case fatality rate (CFR), est le pourcentage, parmi tous les 
militaires déployés, de l’ensemble des blessés sur le théâtre d’opérations, y compris ceux qui 
sont décédés [8].  
 
BLESSURES DE GUERRE 
 
Nombre de lésions 
 
Pour valider des outils de modélisation des blessures de guerre des opérations Iraqi Freedom 
et Enduring Freedom, Champion et al. [10] ont analysé, d’après des bases de données 
recensant l’ensemble des victimes, les blessures de 1151 patients. Ils dénombraient ainsi 3500 
plaies et 12889 blessures associées, soit en moyenne 3 plaies et 11,2 blessures associées par 
victime. Parmi les 3500 plaies, 2496 (71 %) étaient des orifices d’entrées avec 6631 (51 %) 
lésions internes associées. La majorité des blessures étaient donc des lésions de polycriblage 
(Figure 5) et de blast, en rapport avec des explosions. L’apparition des engins explosifs 
improvisés a ainsi créé des lésions peu rencontrées auparavant : les victimes présentent des 
lésions multiples, parfois des centaines, de la tête aux pieds. 
De plus, une même victime peut présenter des lésions de blast, de brûlure et d’inhalation. 
L’évaluation de ces patients polycriblés est difficile : la profondeur de la blessure dépend de 
la taille de l’arme, du type de matériel dont sont issues les fragmentations et de la distance de 
la victime au moment de l’explosion. 
 
 

 
 
Figure 5.- Un exemple de polycriblage. 
 
 
 
 
 
 
Répartition anatomique des lésions 

 
Dans leur analyse du type et des mécanismes des blessures rencontrées au cours des conflits 
récents d’Irak et d’Afghanistan, Owens et al. [5] ont rapporté que parmi 6609 blessures, 1 949 
(29,4 %) concernaient la tête et la région céphalique, 376 (5,6 %) la région thoracique, 709 
(10,7 %) la région abdominale, et 3575 (54,1 %) touchaient les extrémités (Figure 6). 
L’analyse complémentaire des blessures intéressant la tête et la région cervicale a montré la 
distribution suivante : 635 blessures de la face (33 %), 509 blessures de la tête (26 %), 207 
blessures du cou (11 %), 380 blessures aux yeux (19 %), 175 blessures aux oreilles (9 %), et 
43 blessures non spécifiées (2 %). 
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En comparaison avec les précédents conflits 
(Deuxième Guerre mondiale, guerre de Corée et 
guerre du Vietnam), cette analyse a montré des 
différences significatives dans la distribution 
anatomique des blessures : plus de blessures 
intéressant la tête et la région cervicale 30 % vs 
16-21%, moins de blessures intéressant la région 
thoracique 6 % vs 13 % (p<0,0001) [5]. 
 
Gravité des lésions 
 
La gravité des blessures de guerre a augmenté au cours des conflits actuels. Dans leur étude 
autopsique, Kelly et al. [3] l’ont démontré en comparant deux groupes de morts au combat en 
Irak et en Afghanistan: les premiers de 2003-2004 (début du conflit) et les derniers de 2006. 
Dans le premier groupe, les scores de gravité étaient moins élevés : Injury Severity Score (27 
±14 vs 37 ± 16, p < 0,001) et Abbreviated Injury Scores > 4 (1,1 ± 0,79 vs 1,5 ± 0,83, p < 
0,001). Parmi 151 décès post-traumatiques survenus dans un hôpital militaire de campagne à 
Bagdad entre janvier 2007 et janvier 2008, la majorité avait des lésions sévères : Injury 
Severity Score (ISS) moyen de 38. 
Enfin, le mécanisme lésionnel lui-même est à l’origine de blessures de gravité différente. 
Ainsi, dans l’étude rétrospective réalisée en Irak entre décembre 2003 et décembre 2004, 
l’ISS moyen était significativement plus élevé chez les victimes d’explosion (engins explosifs 
improvisés, tirs de roquette, attaques de mortier) que chez les blessés par balle : 10,4 ± 4 vs 
7,8 ± 2 ; p= 0,041 [3]. 
 
Causes de décès 
 
Le 20 avril 2012, selon le gouvernement américain, il y a eu au total parmi les combattants, 
4409 décès (dont 3479 KIA) au cours de l’Operation Iraqi Freedom et 1816 décès (dont 1510 
KIA) au cours de l’Operation Enduring Freedom [9]. Des analyses rétrospectives ont 
confirmé que la plupart des « morts évitables » lors de combats ou après avoir atteint une 

 

Figure 6.- La répartition 
anatomiques des blessures, 
d’après [5] 
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structure chirurgicale étaient d’origine hémorragique. Au combat, l’hémorragie représenterait 
entre 83 et 87 % de ces morts évitables [11]. 
L’étude, s'intéressant aux causes de décès en comparant 2 périodes (2003-2004 versus 2006), 
confirme certaines hypothèses : l’explosion comme principal mode lésionnel et l’hémorragie 
comme principal facteur de décès. Les "morts évitables" en 2006 étaient plus gravement 
atteints (ISS à 37 +/- 16 versus 27 +/- 14 ; p<0,001). La cause la plus fréquente de décès dans 
les 2 groupes est l'hémorragie non accessible à la compression ou à la mise en place d'un 
garrot. En 2006, le mécanisme le plus fréquent de décès chez les "morts évitables" est 
l'explosion (100 % versus 79 % ; p=0,09) alors que l'incidence de blessures par balle 
responsable de décès diminue (0 % versus 29 % ; p=0,09) [3]. 
Le traitement des hémorragies non accessibles à la compression représente le meilleur moyen 
de diminuer les taux de KIA et DOW au cours des opérations extérieures. Tout se joue avant 
d’atteindre la première structure chirurgicale. Chez ces blessés graves, la coagulopathie, qui 
peut être aggravée par la perfusion excessive de colloïdes de synthèse et de cristalloïdes, est 
associée de façon significative à une plus forte mortalité. La transfusion précoce de plasma et 
l’apport de fibrinogène sous forme de cryoprécipité semblent améliorer le pronostic de ces 
blessés au combat. Plus globalement, c’est le concept de « damage control ressuscitation » qui 
est mis en avant pour la prise en charge du blessé de guerre [12]. 
 
Scores de gravité 
 
Les scores de gravité permettent de réaliser un triage, en cas d’afflux saturant de blessés. Le 
but du triage est de répartir le mieux possible les moyens dont dispose la structure 
chirurgicale en essayant de déterminer la gravité et l'évolution des blessés, leur degré 
d'urgence, la nécessité d'une éventuelle intervention chirurgicale ou de moyens spécifiques de 
réanimation telle la transfusion de produits sanguins. 
L'enjeu consiste à posséder des outils de triage plus performants que le simple examen 
clinique. Hormis son mode de calcul qui nécessite au minimum une calculatrice, l'adaptabilité 
du Revised Trauma Score à un afflux massif de victimes militaires n'est pas certaine et une 
équipe américaine a développé le Field Triage Score (FTS) testé puis modifié en FTS-07. Le 
Field Triage Score va de 0 à 2 et est calculé à partir de l'élément moteur du score de Glasgow 
(<6 = 0 point; 6 = 1 point) et de la pression artérielle systolique (≤100 mmHg = 0 point). Le 
Field Triage Score-07 prend en compte le score de Glasgow total (<8 = 0 point; >8 + 1 point) 
car plus facilement disponible dans le Joint Theater Trauma Registry [13]. 
Les enseignements des opérations Iraqi Freedom et Enduring Freedom à propos du triage 
sont les suivants : 
- la survenue d'un grand nombre de victimes à proximité d'un hôpital de campagne peut 
compliquer le triage ; 
- les performances du tri dépendent du mode d'arrivée des victimes, de l'organisation des 
ressources médicales, et de l'ambiance hostile ou non ; 
- le triage initial et ses révisions ultérieures peuvent être réalisés à tout moment : dès la 
survenue de la blessure, à la réception de la victime, en salle d'urgence et au bloc opératoire ; 
- le score de Glasgow et le caractère pulsatile du pouls artériel radial sont facilement 
mesurables et permettent de distinguer les patients stables ou instables ; 
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- le triage initial dans un rôle 3 doit être réalisé par un médecin expérimenté ; 
- les personnels assignés à un patient après triage le sont jusqu'à ce qu'un médecin leur confie 
un autre blessé à l'issue d'un nouveau triage ; 
- lorsqu'ils sont disponibles, la FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma, 
examen échographique sommaire de dépistage) et le scanner peuvent être des outils de tri ; 
- les chirurgiens peuvent affiner le tri au bloc opératoire en tenant compte des constatations 
peropératoires, des besoins transfusionnels et des constantes physiologiques du patient. 
 
LES LEÇONS : PRISE EN CHARGE DU BLESSÉ HÉMORRAGIQUE 
 
Sur le terrain, l’objectif est de diminuer le nombre de KIA. Pour cela, il faut : 

- limiter le saignement ; 
- et restaurer un état physiologique suffisant pour amener le blessé vivant à la structure 

chirurgicale. 
Les nouvelles techniques de secourisme au combat doivent donc répondre à ces exigences 
afin d’assurer la survie du blessé  tout au long du processus d’évacuation. L’extraction de la 
zone de feu (évacuation primaire) du combattant blessé hémorragique peut être prolongée du 
fait des conditions opérationnelles (activité ennemie) et naturelles (terrain accidenté). Parfois, 
il faudra plusieurs dizaines de minutes pour parcourir à peine 100 mètres. L’application d’un 
garrot tactique, l’exsufflation d’un pneumothorax suffocant, l’extraction sous le feu précèdent 
alors les soins à couvert et l’évacuation. Le délai d’arrivée dans la première structure 
médicochirurgicale (rôle 2 ou 3) peut donc être très variable. Ce délai d’évacuation prolongé 
nécessite donc une prise en charge spécifique du blessé hémorragique au combat. Même si les 
doctrines américaines et françaises diffèrent par certains points particuliers (notamment 
l’absence de médecin et d’infirmiers avec les combattants et la sécurisation impérative de la 
zone d’évacuation par hélicoptère pour les Américains), le service de santé des armées s’est 
inspiré du Tactical Combat Casualty Care [14]. 
 
Le blessé hémorragique est pris en charge immédiatement, parfois même sous le feu, par un 
personnel de santé formé aux techniques de secourisme de guerre au sein de centres 
spécialisés (appelés en France CITERA, Centre d’Instruction aux TEchniques de Réanimation 
de l’Avant). Un médecin arrive le plus rapidement possible (idéalement en moins de dix 
minutes). L’application temporaire sur un membre hémorragique d’un garrot tactique est 
recommandée. Il permet un contrôle plus efficace et plus rapide de l’hémorragie que les 
compressions directes et les pansements compressifs, en particulier lors de l’extraction du 
blessé. Kragh et al. [15] ont rapporté l’efficacité de ces garrots tactiques, appliqués en zone de 
combat. Le garrot tactique, applicable d’une seule main par le blessé lui-même, doit ainsi être 
appliqué au plus près de la blessure hémorragique, en amont, et suffisamment serré pour 
arrêter le saignement. L’heure de sa pose doit être notée (« T » signifiant « Tourniquet » sur le 
front avec l’heure de pose) et son efficacité réévaluée régulièrement, en particulier au cours 
du transport du combattant blessé. Si la pose d’un garrot tactique n’est pas justifiée ou 
impossible (blessures du tronc, du cou, des racines des membres), des pansements 
hémostatiques (type QuickClot Combat Gauze ®) sont utilisés. Dès la prise en charge initiale 
du blessé hémorragique, puis pendant la phase d’évacuation tactique (le plus souvent 
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héliportée) de la zone de combat vers le groupement médico-chirurgical (rôle 3), une 
réanimation circulatoire est entreprise. Elle repose notamment sur la perfusion de sérum salé 
hypertonique (caractérisé par un pouvoir d’expansion volémique élevé et des facilités de 
stockage et d’utilisation) et des objectifs hémodynamiques simples comme la perception d’un 
pouls périphérique (concept de « damage control ressuscitation »). En cas d’abord veineux 
impossible, les dispositifs de perfusion intra-osseuse sont disponibles (BIG® ou EZ-IO®). De 
la même façon, en cas de fracas facial ou d’intubation impossible, la coniotomie est utilisée 
dès la phase préhospitalière.  
Dans la structure chirurgicale de campagne (role 2 ou role 3) est mis en œuvre le damage 
control. C’est un concept avant tout chirurgical qui comporte néanmoins un important volet 
réanimatoire. Celui-ci débute dès la prise en charge du blessé sur le terrain : tout est mis en 
œuvre afin de limiter les pertes sanguines et de prévenir la survenue de la « triade létale » 
associant coagulopathie, acidose et hypothermie. La pression artérielle est restaurée avec un 
objectif de pression systolique ne dépassant pas 90 mmHg jusqu'au contrôle chirurgical de 
l'hémorragie. Au rôle 3, le blessé est réchauffé, de même que les perfusions. Le recours 
précoce aux amines vasopressives permet de limiter la part de dilution dans la coagulopathie 
associée à l’hémorragie. 
 
La stratégie transfusionnelle au cours du choc hémorragique traumatique repose sur 
l’administration précoce de produits sanguins labiles qui diminue la mortalité et le besoin 
transfusionnel total. Récemment, le comité consultatif du Service de Santé des Armées a 
élaboré et diffusé des recommandations similaires : dans les hémorragies massives en 
Opérations Extérieures (OPEX), l’objectif est de transfuser des globules rouges et des facteurs 
de coagulation dans une proportion se rapprochant de la composition du sang total [16]. La 
transfusion se fait selon les ratios suivants : 1 unité de plasma et 0,2 g de fibrinogène pour 1 
unité de concentrés de globules rouges. Étant donné l’absence de disponibilité en concentrés 
plaquettaire en OPEX, il est aussi recommandé de recourir à la transfusion de sang total 
prélevé sur des donneurs identifiés avant le départ en mission. 
 
Une fois le blessé stabilisé, une évacuation sanitaire aérienne stratégique permet sa prise en 
charge secondaire et définitive dans un hôpital d’infrastructure sur le sol national. 
Les premières analyses du Joint Theater Trauma Registry ont ainsi permis d'identifier 
plusieurs domaines à améliorer ou à développer : 
- les effets de protection personnels avec en particulier le développement de casques en 
kevlar, des protections thoraciques, des genouillères, des lunettes et des masques balistiques, 
des bouchons antibruit thermoformés, 
- l'amélioration des moyens de lutte contre l'hémorragie, 
- l'adaptation et le développement des mesures de réanimation, en particulier en cas de choc, 
d'hémorragie et de troubles sévères de l'hémostase. 
 
CONCLUSION 
 
Pouvoir disposer de données précises sur les mécanismes et la gravité des lésions, les 
difficultés diagnostiques et thérapeutiques rencontrées, la morbidité et la mortalité des blessés 
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permet de mieux orienter les programmes de recherche afin d'améliorer la prévention des 
blessures et leur traitement. Après la mise en place du Joint Theater Trauma Registry, les 
armées américaines ont développé le Joint Theater Trauma System (JTTS) qui définit les 
principes de prise en charge des traumatisés sur le théâtre d’opération, en se basant sur une 
méthode factuelle (médecine fondée sur les preuves ou evidence-based medicine). Le Service 
de Santé des Armées français a développé de la même façon une tactique de prise en charge 
du blessé de guerre appelée « sauvetage au combat » adaptable au niveau du personnel santé 
(sauveteur au combat, infirmier, médecin) et au contexte opérationnel. Une évaluation du 
Joint Theater Trauma System a été réalisée récemment, montrant l’efficacité de cette méthode 
en termes de survie. Mais des progrès restent à faire, notamment en terme de protection du 
combattant contre la menace des engins explosifs improvisés [17]. 
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