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École du Val-de-Grâce, 1, place A. Laveran, 75005 Paris, France
Service de chirurgie orthopédique et traumatologie, HIA Begin, 69, avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé
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de structures déployées à l’avant (zone de combat et
proximités). Tout d’abord, des rôles 2 qui correspondent à des antennes chirurgicales. Ce sont des
structures réduites à douze personnels armant un
seul bloc opératoire pourvu par un médecin anesthésiste-réanimateur, un chirurgien viscéraliste et un
chirurgien orthopédiste. Ils travaillent sous tente, avec
une autonomie réduite à dix interventions chirurgicales entre chaque ravitaillement, et une capacité
d’hospitalisation très limitée (environ huit lits pour une
durée de 48 h). Cette antenne chirurgicale peut être
déployée de façon autonome en quelques heures.
Ensuite, les patients sont évacués vers le rôle 3 qui
correspond aux groupements médico-chirurgicaux
(GMC). C’est une structure beaucoup plus importante,
comportant en plus une section d’auxiliaires sanitaires
et de conducteurs ambulanciers, une section de
ravitaillement sanitaire, responsable de l’approvisionnement en produits de santé à partir de la métropole,
un médecin, voire des chirurgiens spécialistes tels
qu’un ophtalmologiste ou un neurochirurgien. Il existe
plusieurs blocs opératoires avec un amplificateur de
brillance, des moyens d’imagerie plus développés
(avec parfois un scanner) et un laboratoire d’analyses
biologiques. La capacité d’hospitalisation est plus
importante et comporte une réanimation post-chirurgicale. La structure est de type « métallotextile ». Le
déploiement d’un GMC nécessite plusieurs jours et un
environnement logistique relativement important. La
dernière structure française de ce type déployée par le
SSA était en Afghanistan de 2009 à 2014.
Deuxièmement, il faut comprendre quels problèmes techniques peuvent être engendrés par la prise en
charge d’enfants blessés à la guerre dans nos structures
chirurgicales de l’avant. Pour cela, il est nécessaire de
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e nos jours, la chirurgie de guerre ne se résume
pas à la seule prise en charge des militaires
blessés en opérations extérieures (Opex),
même si c’est la raison d’être du Service de santé
des armées (SSA). L’évolution de la géopolitique vers
des conflits asymétriques, comme en Irak, en
Afghanistan ou au Mali, entraı̂ne de nombreuses
victimes civiles, dont des enfants. Ces enfants sont
régulièrement pris en charge dans les structures
chirurgicales de l’avant du SSA comme le rapportent
Mathieu [2] et Bertani [3]. En effet, comme l’histoire
nous le rappelle, le SSA français a toujours apporté son
secours aux populations des pays dans lesquels il a été
déployé. Depuis toujours, les médecins militaires ont
eu le souci de soigner les populations civiles [1]. Cette
activité représentait même jusqu’à 17 % de l’activité
des chirurgiens orthopédistes au rôle 3 du Kabul
International Airport (KaIA) [4]. Fort de cette expérience en traumatologie pédiatrique de guerre, nous
avons été amenés à nous poser certaines questions.
Notre réflexion dans cette tribune se limitera à la
problématique posée par la chirurgie pédiatrique de
guerre au sein des structures chirurgicales militaires de
l’avant du SSA français, en excluant les soins pratiqués
lors de l’aide médicale à la population dans le cadre
humanitaire. Notre problématique est de discuter de la
capacité de nos structures de l’avant à réaliser cette
chirurgie pédiatrique de guerre et de la cohérence de
cette activité.
Premièrement, pour bien situer la problématique,
il est nécessaire de connaı̂tre les différentes conditions
de déploiement des structures chirurgicales de l’avant
du SSA. Actuellement, la chaı̂ne santé de prise en
charge des blessés de guerre repose sur une
organisation temporelle et spatiale, avec deux types
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connaı̂tre la typologie de ces lésions. Dans la littérature, l’activité
chirurgicale pédiatrique au niveau des rôles 2 ou 3 a été bien
rapportée depuis les conflits en Irak et en Afghanistan [2-12].
Cette activité chirurgicale pédiatrique représente entre 5 et 18 %
de l’activité globale. La majorité des lésions sont secondaires à
des explosions ou à des traumatismes pénétrants [4, 7]. Les
lésions par explosion concernent soit des enfants jeunes (< 8
ans), blessés par des éclats secondaires à une explosion, soit des
enfants plus âgés manipulant des munitions qui n’ont pas
explosé ou des mines. Les traumatismes pénétrants concernent
généralement des enfants plus âgés, qui participent aux
combats ou en sont proches. Concernant la topographie, il
s’agit majoritairement de lésions touchant les membres (entre
40 et 70 % des cas) [2, 3, 6], avec des fracas et des amputations
traumatiques, puis des lésions de la face et de la tête, et enfin du
tronc. De plus, les enfants présentent souvent des associations
lésionnelles sévères comme en témoignent les scores ISS
rapportés dans ces études. Ces lésions graves sont responsables
d’un taux de mortalité important, compris entre 2 et 9 % [11-13],
bien supérieur à celui des adultes [12].
Ainsi, nous constatons qu’un enfant blessé de guerre est le
plus souvent un blessé grave, qui présente majoritairement des
lésions de membres. Les principes de prise en charge chirurgicale
de ces enfants ne diffèrent pas radicalement de ceux concernant
les blessés adultes, basés sur le concept de damage control
surgery [4]. Cependant, au niveau des membres, certaines
spécificités pédiatriques doivent être connues [14], comme la
présence de cartilages de croissance, qui peuvent être lésés en cas
d’atteinte articulaire ou épiphysaire avec un retentissement
possible sur la croissance. Le débridement et le parage suivent les
règles habituelles de la chirurgie de guerre, mais il doit être plus
économique afin de conserver le potentiel de cicatrisation, qui est
plus important. Ainsi, les fragments osseux sont souvent
conservables car reliés par le périoste qui, chez l’enfant, est très
épais et solide. En cas de perte osseuse de moins de 2 cm, un
raccourcissement limité peut être réalisé afin de favoriser la
consolidation et la stabilité du montage car la croissance pourra
compenser cette inégalité de longueur. La problématique repose
alors essentiellement sur les moyens disponibles pour la prise en
charge médico-chirurgicale de ces patients. Des matériels
spécifiques de réanimation et de chirurgie sont souvent
nécessaires, mais les structures de l’avant sont généralement
limitées en matériel pédiatrique, surtout dans les rôles 2. Nous
constatons par exemple que les diamètres des fiches de fixateurs
sont inadaptés et les sondes d’intubation de taille trop grande,
que toutes les drogues anesthésiques et tous les types de gaz ne
sont pas disponibles, que les orthèses d’immobilisation pédiatriques n’existent pas, que les produits d’analgésie spécifiques ne
sont pas disponibles, etc. En ce qui concerne la stabilisation des
membres, le fixateur externe reste le moyen d’ostéosynthèse à
privilégier en Opex, et c’est d’ailleurs le seul disponible dans les
rôles 2. Il est reconnu comme étant un moyen d’ostéosynthèse
fiable et utilisable en traumatologie pédiatrique, par exemple en
cas de fracture ouverte du fémur [14]. Les fixateurs actuellement
utilisés sont facilement adaptables à l’enfant. Les principes de
damage control surgery peuvent être aussi appliqués chez les
enfants, permettant une chirurgie en plusieurs temps, notamment
au niveau du rôle 3, mieux équipé.
On voit donc qu’il est nécessaire de posséder quelques
matériels et médicaments spécifiques supplémentaires pour
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pratiquer la chirurgie pédiatrique de guerre dans de bonnes
conditions dans les structures déjà existantes. Actuellement, les
structures n’en sont pas dotées, et ce de façon logique, car elles
sont dédiées, avant tout, à la prise en charge des militaires
engagés au combat. Nous pensons qu’une dotation spécifique,
tel qu’un lot complémentaire, disponible à la demande, en
fonction des spécificités du théâtre d’opérations pour les rôles
2 et 3, répondrait parfaitement à la problématique matérielle.
En dehors des problématiques matérielles, il nous semble
également intéressant de discuter du problème de la formation
des chirurgiens orthopédistes militaires à la traumatologie
pédiatrique. Ceux-là, comme tous les chirurgiens orthopédistes,
réalisent au cours de leur cursus universitaire un semestre de
chirurgie orthopédiatrique. Cependant, après cette formation
initiale, ces chirurgiens n’ont plus l’occasion de pratiquer la
chirurgie pédiatrique dans les hôpitaux militaires de métropole,
qui reçoivent uniquement des adultes. En Opex, des systèmes
de télémédecine ont certes été mis en place pour pouvoir
bénéficier en urgence de conseils à distance [4, 6, 8, 10, 16],
mais cela reste une aide ponctuelle. De plus, les rôles 2 sont
parfois isolés, sans réels moyens de communication, ce qui
limite les possibilités de télémédecine. Cependant, pour
Creamer [6], l’absence de chirurgien pédiatrique ne semble
pas affecter la qualité des soins pédiatriques procurés aux
enfants blessés de guerre. L’objectif est le même que pour les
adultes : sauver la vie, les membres puis la fonction. Les
procédures de sauvetage et de reconstruction des membres
présentaient, dans cette étude, un taux important de succès,
bien que réalisées par un chirurgien orthopédiste adulte avec
une expérience limitée en pédiatrie [6]. En revanche, la
présence de lésions cérébrales et de plaies vasculaires
représentait un défi pour les chirurgiens orthopédistes
déployés. Actuellement, la formation à la chirurgie de guerre
des chirurgiens militaires français repose sur le cours avancé au
missions extérieures (Cachirmex), essentiellement orienté vers
la prise en charge des adultes [2, 17]. Néanmoins, une formation
à la traumatologie pédiatrique de guerre a été mise en place au
sein de ce cursus. Nous pensons que, sous réserve d’une remise
à niveau régulière de cette formation, les chirurgiens militaires
actuels sont tout à fait aptes à prendre en charge les enfants
blessés de guerre. En effet, la chirurgie pédiatrique de guerre
peut tout à fait être réalisée de façon efficace par des chirurgiens
dont ce n’est pas la compétence exclusive, sous réserve d’avoir
reçu la formation théorique adéquate [6].
Pour finir, il nous semble utile de discuter les enjeux éthiques
que représente la prise en charge des enfants blessés. En effet,
après les soins chirurgicaux initiaux de la phase aiguë, ces enfants
gravement atteints nécessitent des soins de suite souvent
prolongés. Ces soins ne sont généralement pas possibles, sur
la durée, dans les structures de rôle 2 et 3. Il est important que
l’enfant soigné initialement ne soit pas ensuite délaissé. . . Il faut
donc pouvoir assurer un transfert précoce vers des structures de
soin locales, même si leurs compétences en chirurgie pédiatrique
restent limitées. L’organisation des soins postopératoires est donc
souvent difficile, mais reste primordiale pour préserver l’avenir
fonctionnel à moyen et long terme. Une coordination entre les
structures militaires déployées et les hôpitaux locaux, mais aussi
les organisations humanitaires présentes, semble donc nécessaire
pour que cette activité de chirurgie pédiatrique de guerre reste
cohérente [15]. Des réseaux de soins doivent selon nous être
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rapidement mis en place par les chirurgiens déployés à l’avant
afin d’assurer une filière de soins indispensable.
En conclusion, nous pouvons dire que la pratique de la
chirurgie pédiatrique de guerre au sein des structures de santé
des forces armées est une réalité. Le SSA n’y échappe pas, avec
un pourcentage significatif d’enfants pris en charge dans les
conflits actuels. Les chirurgiens militaires non pédiatres
reçoivent déjà, à cet effet, une formation théorique, remise à
niveau régulièrement, démontrant la réactivité et l’adaptation
du SSA. De la même façon, le matériel spécifique nécessaire
pourrait prochainement faire l’objet d’un lot additionnel au sein
de la dotation des structures chirurgicales de l’avant.
Conflits d’intérêt : aucun.
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apportée aux populations locales par les équipes chirurgicales du SSA
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