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Les leçons du champ de 
bataille 



Les plaies de guerre 



Les causes principales de décès sont l'exsanguination et le traumatisme crânien 

Causes de décès 



Mogadiscio, Somalie (1993) 

Mabry J,  United States Army Rangers in Somalia: an analysis of combat 
casualties on an urban battlefield. J Trauma 2000 ; 9 : 515-29.).  



Holcomb  Ann Surg 2007 
C.  Willy Chir urg. 2008 

Causes de décès 

La principale cause de décès  évitable 
 est l'exsanguination 



Des Morts évitables 

•! Exsanguination est la première cause 
de décès évitable dans les conflits 
modernes (Vietnam, Irak, 
Afghanistan) 

Champion J Trauma 2003   
Kelly J Trauma 2008 

 
•! 87 % sur le terrain – 13 % au role II 
Eastridge 2011 J Trauma 

 

 



-!Arrêter l'hémorragie sur le terrain 
 
 
-! Prévenir l'instauration de la triade létale (hypothermie, 

acidose, coagulopathie) 
 
 
-!Restaurer une volémie nécessaire et suffisante  

        PRISE EN CHARGE 



Un concept de prise en charge précoce 

Un concept de prise en charge précoce 

TOUT combattant est un secouriste 



Tactical Combat Casualty Care (T3C) 

Tactics,  
Technics 

 and Procedures 

SOF 



stratégie spécifique 
 de prise en charge des blessés de guerre 

initiée à la demande de l’Armée de terre en 2007 

Instruction relative à l’enseignement du secourisme dans l’Armée de 
terre N° 340057/DEF/RH-AT/EP/PMF/DS/32) du 5 mai 2009  

+ 

 Instruction relative à la formation des sauveteurs au combat de deuxième 
niveau N° 9386/DCSSA/RH/PF)  du 13 juillet 2009 

SAUVETAGE AU COMBAT (SC1, SC2) 



Les moyens de l’hémostase externe 



La trousse du combattant (TI II/08 Bis) 



Matériel d'hémostase 

SC1 

•! Pansement 
compressif 

•! Garrot 

SC2 

•! Pansement 
hémostatique  

•! Fil à suture 
 
•! Kit de perfusion 





un instrument  
du diable  

qui  peut parfois 
sauver la vie 

“an instrument of the devil that sometimes saves a life.”  
Coupland .  
Care in the Field for Victims of Weapons of War:  Geneva:  
International Committee of the Red Cross 2001  

le Garrot 







Garrots SOFTT (Special Operation 
Forces Tactical Tourniquet)  

1. Quand le poser? 

Saignement incontrôlable, amputation en cuisse, état de 
choc avec participation hémorragique périphérique 

Saignement menaçant avec échec des méthodes 
compressives directes et à distance 

Environnement non sécurisé, prise de risque pour le 
soigneur 

Transport 
Débordement des soignants, catastrophe 





2. Vérifier l’efficacité de sa pose 

Arrêt du saignement 
Disparition du pouls d’aval 
Pièges : 

Garrot insuffisamment serré : garrot veineux non artériel= augmente 
le saignement ! 

Garrot trop serré problème de douleur ++ 
 
IDENTIFIER le porteur de garrot, heure de pose 

Garrot annoté T sur le front 



3. Quand faut il desserrer le garrot? 

Idéalement /15’ 
Par un sauveteur niveau 2  
Laisser le garrot desserré mais à poste 
« si ça ressaigne je resserre » 
Surveiller le ressaignement surtout si la TA remonte si pas de 

surveillance laisser le garrot 
Ne pas desserrer si état de choc 
Si un garrot a été posé depuis plus de 6 H, ne jamais le desserrer 

en dehors d’un hôpital 
 



Le Garrot….une « redécouverte » 

!Expérience Israélienne: 
! Sur 4 ans, 91 cas, posé en - de 15’(80%), 
! efficacité MSup>Minf, (93%/71%) 
! 550 blessés 0 mort après garrot 
! Dans 50 % des cas garrot posé pour rien 
! 5 % complications (TE > 150’)  mais temps évacuation 

court entre 1,5 et 3 h 

Dror Lakstein, J Trauma. 2003;54:S221–S225. 



Avantages du garrot 

•! Facile et efficace 

•! Libère du temps et des mains : 
importance au combat 

•! Peu ou pas de morbidité  

•! Conversion possible si < 2h 



Les Inconvénients 

•! Douleur ++ 

•! Ischémie musculaire : 
>4 h : lésions cellulaires 
>6 h : morts cellulaires : risque amputation 

•! Lésions nerveuses transitoires si < 120 min 
      < 2% Kragh Ann Surg 2009 

         < 4% Lakstein J Trauma 2006 





 
Arrêter les hémorragies par la COMPRESSION 









Plaies  
à la racine des membres 















Indications pansements 
hémostatiques  

•! 1ère intention : hémorragies 
externes majeures (poste de 
secours) 

•! 2ème intention si impossibilité ou 
échec des autres moyens 



•!Pansement hémostatique 
de 4ème génération ? 

•!Minisponge  

•!Mécanisme d'action : 
absorption et compression 

•!Approuvé FDA avril 2014 

•!Marquage CE ? 

Nouveautés 



Bénéfices attendus > risques  
Futures indications civiles (post-partum ?) 



Limites 

•! Aucune étude in vivo 

•! Indications limitées : militaire, 
racines de membres (CI cou, 
thorax, abdomen...) 

•! Ne doit pas se substituer au garrot 

C.Hoffmann Annfar novembre 2014 



•!Approuvé FDA : mai 2013 (bras, jambes) puis extension en 
2014 (cou et scalp) 

•!Marquage CE  Mars 2013 

Nouveautés 

Une hémostase 
mécanique : 
fermeture de la 
peau et du tissu 
sous cutané, 
formation d'un 
hématome puis 
coagulation 





• Avantages : plaies non 
compressibles, préservation du 
flux artériel, facile d'utilisation 

• Limites : pas de recul in vivo, 
taille de la plaie 



Réchauffement 





CONCLUSIONS 

•! Hémostase externe sur le terrain, au plus 
tôt = priorité (niveau SC1) 

Garrot au centre de la stratégie 
Compression des zones non garrotables 

•! Moyens d’hémostase : 
Évolution rapide 
Nécessite formation et utilisation préalable 
Mise en œuvre simple / grande rentabilité si bien 
utilisés 


