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Introduction 

Médicalisation au plus près… 

 

Chirurgie de damage control 

 

Evacuations sanitaires 

précoces 



Les leçons des conflits récents 
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Prise en charge échelonnée des blessés 



Guerre « asymétrique » 

Répartition tri-modale des blessés : 

 

 - 1/5 décès inévitables 

 - 3/5 blessés sans gravité 

 - 1/5 détresse vitale 



Décès au combat… 

Notion de MORT EVITABLE 

Bellamy RF. The causes of death in conventional land warfare : Implications 

for combat casualty care research Mil Med 1984 ; 149 : 55-62 

Encore 

33% hémorragies 

garrotables 
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Golden Hour… 

…et Platinum Ten 

Minutes 

Courbe de survie des blessés de guerre  

D’après TCCC 



Gawande A. Casualties of war-military care for the wounded 

from Iraq and Afghanistan. NEJM 2004 ; 351 : 2471-5 

Réduction de la mortalité 

De 24% à 10% 

Effets de protection ? 

SURTOUT, 

Formation au sauvetage 

au combat 

 

Précocité de la chirurgie 

 



Les enjeux de l’échelon « pré-hospitalier » 

Rapidité des évacuations primaires 

Blessure = Temps zéro

Stopper les hémorragies, sécuriser les voies aériennes, 

déclencher l’alerte en moins de 10 minutes

MEDEVAC en moins d’une heure

Chirurgie ultra précoce si nécessaire

en moins de 2 heures
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D’après procédure OTAN 

« Medical Timelines in 

Operations », 23 jan 2009 



Gestes d’urgence délégués aux combat medics 

Garrots 

« tactiques » 

Soins sous le feu (Care under fire)  

puis mise à l’abri et regroupement des blessés 

(Tactical field care) 

Délai de pose : < 15 min dans 88% des cas 

Temps moyen d’ischémie : 83 min 

Réévaluation +++ 

 



Pansements 

compressifs et 

hémostatiques 



Réanimation  

hypotensive 
à faible volume 

Objectif= 

Pouls radial 

perceptible 

Perfusion 

Intra osseuse 

Adrénaline titrée 



Exsufflation de  

pneumothorax 

compressif 
…et thoracostomies 

An Evaluation of Tactical Combat Casualty Care 

Interventions in a Combat Environment 

Tien HC et al. J AM Coll Surg 2009 ; 207(2) : 174-8 

10% d’indications 

50% de sous-réalisation 

Ponctions trop médiales 



Abord des  

voies aériennes 

Registry of Emergency Airways Arriving at Combat Hospitals 

Bruce D Adams et al. J Trauma 2008 ; 64(6) : 1548-54 

109 procédures pré hospitalières 

74 intubations (medics 4%) 8% d’échecs 

19 combitubes (medics 62%) 

14 cricothyrotomies (medics 23%) 
2009 



Formation au « sauvetage au combat » 

Stages pratiques 

en équipe 

Simulation 

Grimage 

Tactique 

Milieu 

hostile… 



S (Stop the burning process)    éteindre la menace

A (Assess the scene)                 évaluer la situation

F (Free of danger for you)         se mettre à l’abri

E (Evaluate the casualties)        évaluer les blessés par la méthode START

Examen du blessé Gestes d’urgence

R Respiration

M Massive bleeding control Garrots, compressifs, hémostatiques, stab. pelvienne

A Airway Subluxation , crico-thyroïdotomie, intubation

Oxygénation, exsufflation de pneumothorax compressif

H Head ,  Hypothermia Evaluation neurologique, prévention hypothermie

C Circulation Abord vasculaire, remplissage, adrénaline titrée…

E Evacuation Message demande MEDEVAC

R Réévaluer efficacité Y Yeux A Analgésie N
Nettoyer, 

pansements,

antibiotique
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Une méthode 



Les enjeux de l’échelon chirurgical 

Précocité de la chirurgie 

< 2 heures 



Procédures de Damage control Surgery 

FST enAfghanistan 



Stratégie transfusionnelle 

Crit Care Med 2008 ; 36(7) suppl S340-5 

 
6000 unités de sang total ! 

Dès 8° CGR (60 minutes) 

Améliore la survie à 48h et 30j 

 

2003 à 2007 

Sang total = pivot de la réanimation hémostatique 



Les enjeux des évacuations sanitaires 

Précocité des évacuations 

45 jours au Viet Nam              36 heures en Irak 

Réanimation en vol MORPHEE 



Conclusion 

« Chaîne de survie » au combat 

Sauvetage  

au combat 

 

 

 

 

Damage 

control 

 

Chirurgie 

< 2 heures 

Evacuation 

Stratégique 

précoce 


