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Résumé La médecine militaire s’adapte aux dernières évo-
lutions médicales, et l’échographie s’inscrit désormais dans
les algorithmes de prise en charge des blessés de guerre.
Grâce à la plus-value apportée à la clinique dans l’évaluation
des blessés associée à l’amélioration des performances et à la
miniaturisation des appareils, le positionnement de l’écho-
graphie en médecine de guerre a évolué pour trouver sa place
« à l’avant », parfois dans des conditions sanitaires très
dégradées. Après avoir rappelé les principes du secourisme
au combat pour le blessé de guerre dyspnéique, cet article
replace l’intérêt diagnostique et thérapeutique de l’échogra-
phie dans la « médecine de l’avant » en détaillant la sémio-
logie échographique des principales pathologies du blessé de

guerre dans la phase de réanimation préhospitalière. L’arti-
cle souligne aussi l’importance opérationnelle qu’occupe
l’échographie, que ce soit sur le terrain lors des évacuations
sanitaires ou lors d’afflux massif de victimes. Certains
aspects de la doctrine militaire d’emploi pourraient s’adapter
à la pratique en préhospitalier ou lors des situations d’excep-
tion en métropole.

Mots clés Échographie · Blessé de guerre · Réanimation
préhospitalière

Abstract Military medicine follows medical evolutions in
order to optimize the management of war-wounded patients.
The ultrasound device is a powerful tool capable of provi-
ding additional information to the clinical examination. Its
performance and miniaturization permit to transfer it at the
battle field and to include it in the “forward medicalization”.
This article reminds principles of tactical combat casualty
care for patient with a dyspnea and, explain the place that
sonography can take to confirm a diagnosis. It explains the
ultrasound semiology of main pathologies and underlines
the operational impact of sonography during a large influx
of injured patients and during the medical evacuation. This
military practice can be adapted to prehospital care or to an
uncommon situation like terrorism attack.

Keywords Ultrasonography · Combat casualty care ·
Remote damage control resuscitation

Introduction

La mission du Service de santé des armées (SSA) est d’as-
surer le soutien sanitaire des soldats. La doctrine française du
« sauvetage au combat » a la particularité d’inclure une
« médicalisation de l’avant » en plaçant une équipe sanitaire
sur le terrain au plus près des hommes [1,2]. Cette médica-
lisation n’a cessé d’évoluer au cours de l’histoire pour
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intégrer les dernières avancées médicales et pour s’adapter
aux nouvelles formes de conflits. L’échographie est l’un des
progrès technologiques qui ont marqué la médecine d’ur-
gence ces dernières années, jusque dans sa pratique préhos-
pitalière. Maintenant que la miniaturisation des appareils en
a fait un moyen diagnostique transportable, le médecin mili-
taire a commencé à l’intégrer dans sa pratique sur le terrain.

En rappelant les bases du sauvetage au combat et tout
en prenant en compte les contraintes imposées par le
contexte opérationnel, cet article précise les indications et
la place que peut prendre l’échographe dans la médicalisa-
tion de l’avant en se focalisant sur le blessé de guerre en
détresse respiratoire.

Échographie en médecine militaire

Avant chaque départ sur un théâtre d’opérations extérieur,
tous les personnels de santé (médecin, infirmier, auxiliaire
sanitaire) bénéficient d’une préparation spécifique organisée
par l’École du Val-de-Grâce via des structures de formation
réparties sur le territoire métropolitain. Elles assurent l’ensei-
gnement de la doctrine du sauvetage au combat qui permet la
mise en condition et la survie du blessé de guerre, de sa
blessure initiale jusqu’à son arrivée à la structure médicochi-
rurgicale où il pourra bénéficier éventuellement d’un
damage control chirurgical avant d’être évacué vers la

métropole [3]. La méthode enseignée d’évaluation clinique
du blessé de guerre est standardisée et suit l’acronyme mné-
motechnique « SAFE MARCHE RYAN » (Fig. 1).

Les médecins bénéficient également d’un stage d’appren-
tissage de l’échographie durant lequel sont appris l’eFAST
(extended focused assessment with sonography for trauma)
et des notions utiles pour gérer les urgences médicales en
milieu isolé correspondant au premier niveau de compétence
en échographie clinique [4,5].

L’échographie, que ce soit pour un patient isolé ou dans le
cas de situations multivictimes avec nécessité d’un triage
médical, a su s’imposer dans la médicalisation de l’avant
dans les derniers théâtres d’opérations où l’étendue géogra-
phique des zones de conflit augmente les délais d’évacua-
tion. Les échographes sont positionnés dans les postes de
secours mais également « à l’avant » dans les véhicules de
transports terrestres et aériens. La miniaturisation des écho-
graphes permet même leur transport à dos d’homme. L’exa-
men échographique est utilisé pour préciser le bilan lésionnel
qui va guider la réanimation préhospitalière. Elle est décrite
par les Anglo-Saxons sous le terme de prolonged field care
[6]. Cette notion correspond au principe de remote damage
controle resuscitation qui vise à débuter précocement et
donc dès la phase préhospitalière l’ensemble des mesures
réanimatoires pour le maintien en vie et la préservation du
pronostic fonctionnel des blessés [7]. Ces mesures compren-
nent notamment le monitorage du patient, l’optimisation de

Fig. 1 SAFE MARCHE RYAN méthode pédagogique de la prise en charge des blessés de guerre par les équipes médicales françaises [2]
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l’analgésie, de la ventilation artificielle et de l’hémodyna-
mique, ainsi que la gestion de la stratégie transfusionnelle
par l’administration de produits sanguins labiles (concentrés
globulaires, plasma cryodesséché et/ou sang frais total) [8].
L’échographie y trouve sa place et participe à la mise en
condition du patient lors de son évacuation vers une struc-
ture adaptée pour une hémostase chirurgicale qui doit être la
plus rapide possible, puisque le taux de survie est corrélé à la
rapidité d’arrivée au bloc opératoire [9].

Dyspnée du blessé de guerre

Les détresses respiratoires des blessés de guerre sont souvent
multifactorielles. L’analyse statistique des récents conflits
montre que les soldats sont le plus souvent blessés par balle
ou par les explosions des armes conventionnelles ou des IED
(improvised explosive devices) [10]. Les patients atteints au
thorax, au vu de la violence des mécanismes, doivent d’em-
blée être considérés comme des blessés graves puisque,
selon les dernières recommandations sur les traumatisés tho-
raciques [9], une lésion pénétrante, un blast ou un trauma-
tisme fermé du thorax causé par une forte énergie constituent
des critères de gravité. Les blessures, qui seront décrites par
la suite, peuvent s’associer et se potentialiser pour majorer
une hypoxémie mettant rapidement en jeu le pronostic vital :

• les blessés peuvent présenter une obstruction des voies
aériennes supérieures qui est responsable de 1 % des
morts au combat [10]. Elle se rencontre dans les comas,
les traumatismes craniofaciaux ou cervicaux ou lors
d’œdèmes de la face causés par des brûlures. Une prise
en charge spécifique est nécessaire ;

• les traumatismes thoraciques sont présents chez un blessé
sur dix. Les traumatismes pénétrants entraînent des
lésions pleuropulmonaires qui exposent au risque de
pneumothorax et d’hémothorax (40 et 17 % respective-
ment dans la série de Keneally et Szpisjak [11]). Quatre-
vingts pour cent d’entre eux sont pris en charge par la pose
d’un drain thoracique ou par une chirurgie thoracique
dans la série de Lesquen et al. [12]. Le pneumothorax,
lorsqu’il devient suffocant, peut rapidement devenir mor-
tel et est responsable de 5 % des décès au combat. Il est
décrit comme une cause dite de « mort évitable », puis-
qu’il peut être traité par une exsufflation à l’aiguille. L’hé-
mothorax massif constitue une entité clinique qui associe
une dyspnée à un état de choc hémorragique. Les élé-
ments de protection individuelle des soldats (gilets pare-
éclats) ont permis de limiter la survenue de ces traumatis-
mes, mais ils restent fréquents chez les combattants qui
n’en sont pas dotés. Il est important de rappeler que tout
impact thoracique doit faire suspecter une atteinte des
gros vaisseaux et du cœur ; une tamponnade péricardique

doit être évoquée en cas d’état de choc. De même, du fait
de l’incertitude du trajet projectilaire, les plaies peuvent
être thoracoabdominales, nécessitant en cas d’état de choc
de rechercher un saignement intra-abdominal ;

• les lésions fermées du thorax sont également fréquentes
[13]. Elles se rencontrent lors de lésions de blast ou lors de
la projection des personnels dans l’habitacle de leur véhi-
cule soumis à une explosion ou à un retournement. Les
chocs directs entraînent des lésions pariétales comme des
fractures de côtes ou des volets costaux rencontrés dans
25 et 3 % des traumatismes thoraciques [11], ainsi que des
contusions pulmonaires fréquentes (46 %) qui peuvent se
compliquer secondairement d’une détresse respiratoire
aiguë [14]. De façon plus anecdotique, les contusions pul-
monaires se retrouvent aussi lorsqu’une balle est stoppée
par un gilet de protection. L’énergie cinétique transmise
entraîne une contusion par « effet arrière » sans méca-
nisme pénétrant.

Parmi les causes de dyspnées au combat peut aussi être
citée l’exposition à la toxicité des fumées, voire à des agents
chimiques. Enfin, une tamponnade péricardique ou un état
de choc hémorragique peuvent être la cause d’une dyspnée
alors qu’il n’y a pas de lésion pulmonaire.

Gestion de la détresse respiratoire en situation
isolée

Dans le contexte opérationnel, le sauvetage au combat
repose avant tout sur l’examen clinique. Il est parfois rendu
difficile du fait des conditions d’exercice, mais il est souvent
suffisant pour déterminer l’étiologie d’une dyspnée et pour
entreprendre les gestes de sauvetage adéquats. En cas de
détresse respiratoire aiguë, deux extrêmes urgences sont à
traiter :

• l’obstruction des voies aériennes supérieures : elle est la
troisième cause de mort évitable sur le champ de bataille, et
les soignants militaires sont deux fois plus exposés à cette
problématique que les civils [15]. Tout ce qui obstrue les
voies aériennes doit être rapidement enlevé (sang, liquide
digestif, corps étrangers…). En cas d’échec ou de récidive
de cette obstruction avec apparition d’une asphyxie, une
cricothyroïdotomie doit être réalisée pour permettre l’oxy-
génation du patient. Également appelée coniotomie percu-
tanée, elle se réalise grâce à un dispositif dédié (Mini-Track
®, Smiths Medical, Minneapolis, États-Unis) qui est intro-
duit dans la trachée après incision au niveau de la mem-
brane intercricothyroïdienne (MICT). Elle se situe entre le
cartilage thyroïdien situé au-dessus et le cartilage cricoïde
en dessous qui constituent les deux repères accessibles à la
palpation pour déterminer la zone de ponction. La réalisa-
tion d’une cricothyroïdotomie chirurgicale avec une sonde
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d’intubation trachéale de petit calibre peut s’envisager en
cas de nécessité de protection des voies aériennes ou de
ventilation artificielle [16]. En cas de difficulté de localisa-
tion de la MICT (obésité, hématome du cou, peau brûlée)
ou d’échec (18 % des cas dans la série de Barnard et al.
[17]), un échorepérage pourrait aider à la localiser [18] ;

• le pneumothorax suffocant : il met rapidement en jeu le
pronostic vital. Le diagnostic est avant tout clinique : le
patient blessé déshabillé présente une détresse respiratoire
aiguë avec une polypnée et une respiration superficielle. Le
thorax a une ampliation asymétrique avec un hémichamp
quasi immobile sous tension, amenant à un arrêt respira-
toire. Les veines jugulaires sont turgescentes sauf chez le
patient exsangue. L’hémodynamique est altérée, avec une
hypotension artérielle qui est cliniquement évaluée par la
perte du pouls radial (PAS inférieure à 80 mmHg) et qui
peut se compliquer d’un arrêt circulatoire.

Face à un pneumothorax suffocant, tout doit être mis en
œuvre pour aborder la plèvre afin de la décomprimer. Il est
conseillé en première intention une exsufflation avec un
cathéter de 14 G d’au moins 5 cm au niveau du deuxième
espace intercostal en médioclaviculaire. En cas d’échec, une
thoracostomie au doigt ou à la pince doit être réalisée.
L’échographie peut trouver un intérêt majeur pour confirmer
le diagnostic parfois rendu difficile par l’agitation du patient
et l’environnement dégradé ou éviter une décompression
inutile. Lorsque le diagnostic clinique est non équivoque,
le geste salvateur doit rester la priorité.

Mise en condition de survie du blessé
thoracique

Le blessé conscient est mis en position demi-assise (en l’ab-
sence d’état de choc) avec de l’oxygène (si elle est dispo-
nible) et est instaurée sans tarder une analgésie efficace
(morphine, kétamine…). Le patient inconscient doit être
mis en position latérale de sécurité du côté de l’atteinte pul-
monaire suspectée pour faciliter la mécanique ventilatoire.

La plaie soufflante et le volet costal sont deux lésions tho-
raciques qui doivent être prises en charge de façon spécifique
devant leur risque de décompensation. Non traitées, les plaies
soufflantes peuvent favoriser la survenue d’un pneumothorax
suffocant. Pour l’éviter, un dispositif tel qu’une valve Asher-
man® ou la confection d’un pansement trois côtés doit être
positionné sur ce type de plaies pour permettre l’échappement
d’air tout en empêchant sa réentrée qui peut rendre le pneu-
mothorax compressif. Les plaies soufflantes ne doivent jamais
être obturées sauf en cas d’hémorragie abondante, et dans ce
cas, un drainage pleural est réalisé de manière concomitante
en évitant d’utiliser l’orifice de la plaie.

Le volet costal se repère cliniquement par la palpation et
visuellement par son déplacement inversé par rapport aux
mouvements respiratoires. Il se définit par au moins trois
côtes successives fracturées à deux endroits différents sur
leur trajet. Un bandage thoracique facilite la mécanique ven-
tilatoire et évite un épuisement du patient. Une analgésie
multimodale doit toujours y être associée pour limiter la dou-
leur de chaque inspiration.

Évaluation échographique du blessé

L’évaluation échographique du blessé trouve sa place en
complément de l’examen clinique sous réserve que les
conditions sécuritaires soient satisfaisantes. Le but est de
réaliser un bilan lésionnel plus exhaustif que le simple exa-
men clinique afin de repérer des lésions susceptibles de s’ag-
graver, de débuter précocement des traitements adaptés et de
guider les décisions thérapeutiques [19]. Dans le contexte
des détresses vitales, l’échographie permet de mettre en évi-
dence neuf fois sur dix des images caricaturales « illustrant »
la gravité de l’état clinique [9]. En cas de dyspnée, l’écho-
graphie peut compléter l’évaluation thoracique clinique puis
apporter des renseignements sur l’état hémodynamique.

Examen échographique du thorax

L’échographie pleuropulmonaire, déjà utilisée en pratique
courante, a une bonne performance diagnostique dans la
dyspnée du fait que la quasi-totalité des pathologies qui
entraînent une détresse respiratoire atteignent la surface tho-
racique [20,21]. En traumatologie, une analyse échogra-
phique du thorax commence d’abord par la recherche des
causes des urgences vitales telles que le pneumothorax par
l’examen de la plèvre antérieure et l’épanchement pleural,
témoin d’un hémothorax, par l’analyse de la plèvre posté-
rieure. Une analyse plus fine peut rechercher secondairement
une contusion pulmonaire ou des fractures costales en regard
des zones traumatisées.

Sémiologie de l’échographie pleuropulmonaire

Poumon sain

Le poumon sain se définit échographiquement par la pré-
sence d’un glissement pleural objectivé par de petits arté-
facts qui bougent en fonction des mouvements respiratoires
au niveau de la ligne pleurale hyperéchogène. En mode
échographique temps-mouvement (ou TM), il prend un
aspect en « bord de mer » (Fig. 2), avec un « pouls pulmo-
naire » qui correspond à la transmission des mouvements
cardiaques et vasculaires à la périphérie du poumon.

Ann. Fr. Med. Urgence (2019) 9:24-32 27



Pneumothorax

Le diagnostic échographique de pneumothorax associe une
absence de glissement pleural, un aspect en « code-barres »
en mode TM, avec la perte du pouls pulmonaire (Fig. 2). Le
« point-poumon » est un signe pathognomonique du pneu-
mothorax qui marque l’endroit où le poumon se décolle de la
paroi [20]. Si l’appareil le permet, une comparaison des deux
poumons sur un même écran permet de bien identifier l’asy-
métrie des deux hémichamps (en l’absence de pneumothorax
bilatéral) (Fig. 2).

La présence d’un glissement pleural élimine un pneumo-
thorax de manière certaine à l’endroit où se situe la sonde. Il
peut être absent lors de pathologies médicales comme lors
d’un talcage, de la présence de larges bulles d’emphysème,
d’obésité, de fibrose pulmonaire ou d’antécédent de chirur-
gie thoracique [22]. Un emphysème sous-cutané, rencontré
dans les pneumothorax ou les atteintes des voies respiratoi-
res, peut constituer une véritable barrière à l’interprétation
des images.

L’usage de l’échographie pleurale en traumatologie est
intéressant et a montré sa supériorité par rapport à la radio-
graphie thoracique pour le diagnostic des épanchements intra-
thoraciques liquidiens ou gazeux au déchocage [21]. Une
autre étude en traumatologie a montré que l’association d’une
radio pulmonaire à l’admission et d’une échographie obtient
une sensibilité de détection des pneumothorax à 97% en com-
paraison au scanner, les faux-négatifs étant des pneumothorax
paracardiaques sans répercussion clinique immédiate [9].

Sur le terrain, l’attitude thérapeutique (surveillance rap-
prochée ou drainage thoracique) dépendra du contexte. En
pratique préhospitalière civile, les indications de décompres-
sion thoracique sont limitées aux épanchements (pneumo-
thorax et/ou hémothorax) mettant en jeu le pronostic vital
immédiat [9]. Dans les conditions d’exception, avec des pro-
blèmes de surveillance possiblement rencontrés, une déci-
sion de drainage thoracique peut être prise pour éviter toute
dégradation pendant la mise en attente en cas de victimes
multiples ou d’évacuation sanitaire.

Hémothorax

Le diagnostic clinique de l’hémothorax est difficile surtout
en conditions opérationnelles. En échographie, il se repère
facilement sous la forme d’une zone déclive anéchogène
intrathoracique dans laquelle le poumon surnage. Il s’agit
d’un examen particulièrement performant (sensibilité de
84 à 97 % et spécificité à 100 % [9]). L’épaisseur de l’épan-
chement permet d’en évaluer la quantité : une taille maxi-
male mesurée entre la paroi thoracique et le poumon supé-
rieure à 50 mm en décubitus dorsal permet d’estimer un
volume liquidien intrathoracique à plus de 800 ml (Fig. 3)
[22]. En médecine de guerre ou en situation isolée, cette
quantification est importante. Un hémothorax volumineux
dans un contexte de choc hémorragique constitue un argu-
ment fort pour réaliser un drainage thoracique avec un dis-
positif de recueil pour permettre une autotransfusion du sang
récupéré, pour demander l’apport de culots globulaires avec

Fig. 2 Comparaison sur un même écran d’un poumon sain (à gauche) avec un aspect de « bord de mer » et d’un pneumothorax (à droite)

avec un aspect de « code-barres » en 2D et en temps M
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le moyen d’évacuation et pour déclencher la procédure de
collecte de sang total dans la structure d’accueil.

Contusion pulmonaire

Détectable à l’auscultation par des crépitants, l’échographie
objective une contusion par la présence de grandes lignes B
localisées au niveau des zones contuses (Fig. 4). Ces lignes B
sont issues de la ligne pleurale, descendent sans épuisement
sur tout l’écran tels des « faisceaux laser » en effaçant les
lignes A horizontales physiologiques [20]. Leur présence
évoque un syndrome interstitiel que l’on retrouve de façon
bilatérale dans l’œdème aigu du poumon.

La contusion pulmonaire est la plus fréquente des blessures
thoraciques sur le champ de bataille, mais est rarement res-
ponsable de façon isolée d’une détresse respiratoire, bien que

quelques cas soient rapportés [11–14]. La dégradation de l’hé-
matose survient lorsqu’elle est étendue ou du fait de l’instal-
lation progressive d’un œdème pulmonaire qui peut débuter
dans les deux à six premières heures ; elle peut alors évoluer
de façon assez imprévisible vers un syndrome de détresse
respiratoire aiguë (SDRA). En cas d’hypoxie et de contusion
pulmonaire isolée, l’instauration d’une ventilation non inva-
sive (VNI) peut constituer un traitement alternatif pour éviter
une intubation [23]. En préhospitalier, l’échographie permet
une utilisation sans arrière-pensée de la VNI après avoir éli-
miné sa contre-indication que constitue le pneumothorax.

Bronchospasme

Dans le bronchospasme, le poumon ne prend pas un aspect
spécifique, mais ressemble échographiquement à un poumon

Fig. 3 La détection d’un hémothorax de plus de 5 cm entre la paroi et le poumon est quantifiée à au moins 800 ml [22]

Fig. 4 A. Plaie par balle en séton sur le thorax droit (flèches : indication de l’emplacement de la sonde d’échographie pour l’obtention

de l’image B). B. Aspect échographique de la contusion pulmonaire avec de nombreuses lignes B (P : plèvre ; C : côtes)
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sain. L’intérêt de l’échographie peut néanmoins être utile au
cours des évacuations sanitaires avec une ambiance sonore
saturée qui rend l’auscultation pulmonaire impossible. Le
diagnostic de bronchospasme peut alors être évoqué lors
d’une désaturation inexpliquée en vol avec un poumon écho-
graphiquement sain et dans un contexte évocateur (exposi-
tion à des fumées ou lors de pathologies médicales).

Fractures costales, volet thoracique

Ces diagnostics sont avant tout cliniques. Les ruptures de la
corticale sont identifiables en échographie. La localisation
précise des traits de fracture peut guider une anesthésie
locale à but antalgique, bien que l’effet soit limité et
transitoire.

Causes extrapulmonaires responsables de dyspnée

État de choc hémorragique

En cas de choc hémorragique et en l’absence de saignement
extériorisé, l’échographie est un outil indispensable pour
rechercher un saignement occulte. Les traumatismes péné-
trants thoraciques sont parfois associés à des lésions abdo-
minales ou cardiaques ; il est donc licite de rechercher un
saignement par la réalisation d’un examen systématique
des « 3 P », c’est-à-dire des trois séreuses (plèvre, péritoine,
péricarde). Une hémorragie non contrôlable en préhospita-
lier doit faire adapter les objectifs tensionnels suivant le prin-
cipe de l’hypotension artérielle permissive : l’objectif est une
PAS à 80 mmHg en l’absence d’un traumatisme crânien
grave [24]. La visualisation d’un épanchement constitue un
critère de gravité qui doit motiver une évacuation sanitaire la
plus précoce possible pour un geste d’hémostase [25]. Un
examen échographique réalisé trop précocement peut être
faussement rassurant et doit donc être répété.

Tamponnade péricardique

Tout traumatisme pénétrant du thorax doit faire rechercher
un épanchement péricardique. Le diagnostic repose essen-
tiellement sur l’échographie cardiaque transthoracique en
analysant le péricarde en coupe sous-xyphoïdienne. Cet exa-
men, qui a une excellente valeur diagnostique [5], met en
évidence en cas de tamponnade un épanchement circonfé-
rentiel responsable d’abord d’une compression des cavités
droites pouvant aller jusqu’au swinging heart [26]. Le colla-
psus de l’oreillette droite constitue un signe de prétampon-
nade. En cas d’épanchement circonférentiel compressif avec
une instabilité hémodynamique, l’échographie permet de
guider la péricardiocentèse de sauvetage qui consiste à ponc-
tionner 50 à 200 cc de liquide devant permettre une amélio-

ration hémodynamique parfois spectaculaire en attendant
l’intervention chirurgicale salvatrice.

Dans le cadre de l’évaluation du blessé de guerre, l’ana-
lyse échographique de la VCI par voie sous-costale peut
constituer la pierre angulaire du diagnostic d’une hypoten-
sion artérielle lorsqu’elle est associée à une analyse du péri-
carde. Elle permet chez le traumatisé de faire le diagnostic
étiologique du choc en distinguant le choc hypovolémique
en lien avec une hémorragie du choc obstructif retrouvé dans
la tamponnade péricardique ou le pneumothorax compressif.
Un état hypovolémique se caractérise par une VCI de petite
taille (< 10 mm) avec une grande variabilité en fonction du
cycle respiratoire. Collabée à l’inspiration, elle peut consti-
tuer un bon repère pour diagnostiquer une hypovolémie fran-
che et commencer un remplissage [27]. En cas de choc
hémorragique et dans l’attente d’une transfusion, le remplis-
sage vasculaire doit suivre le principe d’une réanimation à
petit volume (low volume fluid resuscitation) qui associe
l’introduction précoce des amines pour atteindre les objectifs
tensionnels [28]. Lorsque la VCI est dilatée (au moins supé-
rieure à 20 mm) sans variation respiratoire, une cause de
choc obstructif doit être évoquée. Une fois le pneumothorax
suffocant écarté, l’analyse du péricarde recherche une tam-
ponnade péricardique.

Implication opérationnelle de l’échographie
dans le triage des blessés et les évacuations
sanitaires

Les avancées technologiques en termes de miniaturisation et
de qualité d’image ont permis de positionner les échogra-
phes près des équipes médicales dispersées sur les théâtres
d’opérations extérieurs. En milieu isolé, son utilisation doit
être optimisée [29]. L’impact opérationnel de l’échographe
se fait particulièrement ressentir lors du triage en cas d’afflux
de blessés et dans la gestion des évacuations sanitaires.

Sur le terrain, l’échographie fournit des éléments parfois
discriminants pour déclencher une évacuation sanitaire
(exemple : saignement intra-abdominal). Elle devient ensuite
essentielle pour la surveillance des lésions, le monitorage
hémodynamique et l’ajustement thérapeutique en attendant
les vecteurs d’évacuation. En cas de blessés multiples, d’af-
flux massif ou saturant, l’échographie trouve sa place dans le
triage pour la catégorisation des blessés [27–30] en priori-
sant les patients qui nécessitent un geste d’hémostase urgent.
Elle peut ainsi influencer la gestion des flux de patients en
modifiant l’ordre d’évacuation sur le terrain, dans les struc-
tures chirurgicales et l’ordre de passage au bloc opératoire.

En terrain hostile, les équipes de convoyage se retrouvent
à gérer dans leur hélicoptère des patients graves avec un
minimum d’informations reposant sur la fiche médicale de
l’avant (FMA) et des transmissions orales réalisées rotors
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tournants. Le contexte sécuritaire incertain ne permet en
général pas un posé long du vecteur aérien et une réévalua-
tion commune du patient. La surveillance clinique étant ren-
due difficile, la figure 5 propose un diagramme d’aide au
raisonnement se fondant uniquement sur les données écho-
graphiques pour déterminer les causes d’une dégradation
respiratoire au cours d’un transport.

Conclusion

La survie du blessé de guerre dépend de la réalisation de
gestes de sauvetage et d’une mise en condition optimale
pour l’évacuation sanitaire qui ne doit pas être retardée.
L’échographie, outil désormais compatible avec les contrain-
tes de l’avant, peut aider aux prises de décision dès la phase
initiale en complément de l’examen clinique pour guider les
choix thérapeutiques et les priorités d’évacuation. La pra-
tique de l’échographie est devenue indispensable en méde-
cine de guerre et s’intègre pleinement à la doctrine de la
« médicalisation de l’avant ». L’expérience militaire incite
à son développement en milieu préhospitalier, que ce soit
en métropole ou lors des situations d’exception.

Conflits d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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