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Cet ouvrage intitulé Blessures
par armes de guerre s’adresse
aux médecins urgentistes, aux
médecins militaires, ou tout sim-
plement aux lecteurs intéressés
par ce sujet, et nous le pensons
fort attendu. Inutile de rappeler
les événements dramatiques qui
ont frappé notre pays et qui ont
poussé les Annales françaises
de médecine d’urgence et le
Service de santé des armées
(SSA) à produire un tel ouvrage.
Chacun sait que des médecins

urgentistes civils se sont brutalement retrouvés à devoir pren-
dre en charge des patients dont les blessures, causées par des
armes de guerre, présentaient des caractéristiques qui ne leur
étaient pas familières et dans un contexte qui l’était encore
moins.

Les auteurs de cet ouvrage sont tous issus des équipes de
médecins militaires du SSA. L’implication du SSA depuis
plusieurs années sur les terrains d’opération extérieurs lui a
permis de développer une expertise mondialement reconnue.

Tous les chapitres ont néanmoins été relus par un urgentiste
civil. Il fallait en effet s’assurer que cet ouvrage serait lisible
par tout lecteur extérieur à la communauté des médecins
militaires. Nous avons donc chassé les néologismes, les
acronymes ou les concepts qui, bien que familiers pour des
médecins militaires, pourraient paraître obscurs, voire trom-
peurs pour des urgentistes civils. S’il en reste quelques-uns
qui nous ont échappé, veuillez nous excuser.

Cet ouvrage contient trois types de chapitres. Des chapi-
tres centrés sur la traumatologie d’un organe, logiquement
rédigés par une équipe de chirurgiens de la spécialité concer-
née. Des chapitres abordant les concepts utiles pour la prise
en charge des blessés graves par armes de guerre et/ou en
situation de guerre, comme par exemple le damage control,
la balistique lésionnelle, le secours en milieu austère, etc.
Enfin, d’autres concepts sont plus familiers aux urgentistes,
mais nous les verrons ici présentés dans leur « version mili-
taire ». Il s’agit par exemple du triage et de ses enjeux éthi-
ques, des afflux saturants de victimes, de la gestion des trans-
fusions ou de l’antibioprophylaxie.

Nous espérons que la lecture de cet ouvrage permettra à
chacun d’être prêt si, malheureusement, il s’agit un jour d’en
appliquer les connaissances sur notre territoire.
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