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1.  Introduction

Un afflux de blessés correspond à la prise en charge de plusieurs victimes dans une
unité de temps. C’est une situation d’exception, difficile.

On distingue l’afflux limité, ou situation de « multiple casualties », de l’afflux
massif ou situation de « mass casualties » (MASCAL). 

L’afflux est dit saturant lorsque le nombre de blessés est supérieur aux possibilités
de prise en charge simultanée de la structure médicale. 

L’objectif de la prise en charge d’un afflux de blessés est de traiter le maximum de
victimes avec les moyens à disposition sur le moment. Pour cela, il est nécessaire
de trier les victimes, en les catégorisant en fonction de leur gravité, pour
déterminer un ordre de prise en charge, notamment chirurgical. C’est le triage
chirurgical. Il impose une organisation.

Le triage se pratique après examen des blessés dès le ramassage, sur le champ de
bataille et/ou dans le premier échelon de soins. Il se poursuit au niveau de la
première structure médico-chirurgicale. Il doit s’accompagner de gestes médico-
chirurgicaux de sauvetage, écourtés, de type « damage control ». Ce principe est
bien rappelé dans l’accord de normalisation OTAN sur la conduite à tenir par les
services de santé en cas de pertes massives. La prise en charge de perte massive
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« signifie une dérogation radicale à la pratique traditionnelle qui consistait à faire
bénéficier immédiatement chaque patient d’un traitement définitif complet en
fonction de ses besoins personnels. […] le but est de contribuer à assurer au plus
grand nombre possible de ces pertes les meilleurs soins sans utiliser abusivement
les compétences et moyens médicaux » (10). 

La pratique du triage chirurgical a évolué en même temps que les moyens
médicaux disponibles à l’avant ont progressé. Cette évolution est indissociable de
celle de la société civile qui ne tolère plus les pertes massives en vie humaine, dans
un contexte de médiatisation et de judiciarisation croissant des conflits armées.

L’afflux de blessés concerne surtout le contexte de la guerre où le triage chirurgical
se fait au niveau des formations hospitalières de campagne.

Mais des catastrophes civiles (tremblements de terre, attentats) peuvent amener à
de telles situations, particulièrement dans les pays en voie de développement où
les infrastructures sanitaires manquent.

Dans cet exposé, nous limiterons notre propos à la prise en charge d’un afflux
saturant de victimes au sein d’une formation hospitalière de campagne (FHC), en
dehors de tout contexte nucléaire, radiologique, biologique et chimique.

2.  Caractéristiques du blessé de guerre

L’histoire militaire nous rapporte de multiples situations d’afflux de blessés hors de
proportions avec les moyens disponibles : bataille de Garigliano lors de la
campagne d’Italie en mai 1944 (611 blessés en une journée), bataille de Dien Bien
Phu pendant la guerre d’Indochine en 1954 (le médecin commandant Grauwin
rapporte 150 blessés en une journée, dont une cinquantaine à opérer). Les conflits
impliquaient alors deux belligérants avec un grand nombre de soldats, sur une
zone géographique limitée.

Les conflits actuels présentent des caractéristiques bien différentes des conflits
plus anciens : 

–  asymétrie des moyens engagés notamment au niveau des forces aériennes ;

–  engagement d’un plus faible nombre de combattants au cours des actions de
combat ;

–  forces militaires déployées sur des surfaces étendues ;

–  maîtrise des moyens de transport le plus souvent ;

–  adéquation des moyens « santé » à la situation tactique.

Actuellement, il s’agit le plus souvent d’un afflux irrégulier de blessés saturant
pour un temps limité les structures médico-chirurgicales. La notion d’afflux
apparaît pour un nombre bien plus modeste de victimes, avec des moyens
médicaux à disposition qui ont également progressés (tableau 1).
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De même, les conflits armés ont vu se modifier les mécanismes et la gravité des
lésions. L’explosion est devenue le mécanisme lésionnel le plus fréquent, en Irak
et en Afghanistan, responsable de plus des trois quarts des blessures (1, 2).
Les lésions sont volontiers multiples (polycriblage) et touchent aujourd’hui les
membres, la tête et le cou encore peu protégés par les équipements du
combattant. Ces évolutions expliquent que la gravité des blessures ait augmenté
au cours des dernières années. Le blessé de guerre est aussi un blessé
hémorragique qui va présenter une coagulopathie précoce: pendant le conflit
Irakien, 1 blessé sur quatre nécessitait une transfusion, et près de 10 % avait
besoin d’une transfusion massive (3). 

C’est pourquoi s’est développée une approche médico-chirurgicale spécifique
dont le seul objectif est l’efficacité : la « damage control surgery » et plus
récemment la « damage control resuscitation ». La « damage control
resuscitation » est l’ensemble des techniques qui permet d’amener un blessé de
guerre hémorragique au plus vite et vivant au bloc opératoire pour faire
l’hémostase, et de le stabiliser en période postopératoire avant l’évacuation
stratégique. Le principe de la « damage control surgery » repose sur le constat
qu’il peut être délétère d’effectuer chez un blessé, qui a saigné et qui présente un
coagulopathie, une chirurgie d’emblée définitive. Elle comprend un premier temps
de sauvetage rapide, partiel à but hémostatique. Puis, après une période de
réanimation visant à stabiliser les grandes fonctions vitales, le deuxième temps
chirurgical dans les délais variables, permet le traitement définitif des lésions. 

Tableau 1 – Exemples d’afflux massif pris en charge par des structures du SSA français

Théâtre Nombre de blessés Catégorisation Évènements Références

 

Rwanda, 1994 1er afflux : 
94 blessés en 2 heures
2e afflux : 
59 blessés en 12 heures

NR Combats 4

Kosovo, Mitrovica, 
2002

20 U1 = 1
U2 = 5

Émeute 21

Afghanistan, 
Kaboul, 2003

31 EU = 1
U1 = 3
U2 + U3 = 26
UD = 1

Attentat suicide 
à la voiture 
piégée

21

Côte-d’Ivoire, 
Bouake, 2004

34
21 blessés chirurgicaux

U1 = 5
U2 = 7
U3 = 9

Attaques 
aériennes

21

Pakistan, 
Muzzafarabade, 
2005

1 575 blessés triés 
en 15 jours
151 patients

NR Tremblements 
de terre

22

Tchad, 2007 471 blessés NR Combats 13

Afghanistan, 2008 32 blessés
dont 10 morts

NR Combats 4
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Globalement, 90 % des morts au combat meurent au cours de la première heure
(70 % décèdent dans les cinq premières minutes, 20 % avant les premiers soins)
et 10 % au cours de leur prise en charge (4). Ces données permettent de penser
que plus le délai d’évacuation est court, plus la structure chirurgicale est exposée
à prendre des blessés graves, et inversement.

3.  Les formations hospitalières de campagne

3.1.  Les différentes formations

Les formations hospitalières de campagne (FHC) peuvent correspondre à une
antenne chirurgicale (rôle 2) ou à un hôpital médico-chirurgical (HMC) (rôle 3). 

Classiquement, le rôle 2 a pour vocation d’être au plus près des combats, pour
permettre au blessé hémorragique de guerre de bénéficier d’une hémostase
chirurgicale dans l’heure après la blessure. C’est une structure rustique, dotée
d’un matériel limité, équipée d’une table opératoire avec deux chirurgiens et
un anesthésiste-réanimateur. Leur rôle est la stabilisation des blessés avant
évacuation. Une intervention chirurgicale n’y est pratiquée qu’en cas d’extrême
urgence, d’évacuation impossible ou de délai d’évacuation incompatible avec
la gravité des lésions (5). Une antenne déployée dans sa version la plus basique
(2 tentes, 1 bloc opératoire) peut réaliser 10 à 12 interventions chirurgicales ou le
tri d’une centaine de blessés par jour et pendant 48 h.

L’HMC est le rôle 3. Il a une plus grande capacité d’accueil des blessés, la
possibilité de les traiter pendant plusieurs jours si nécessaire. Ainsi, l’HMC de KAIA
(Kaboul International Airport), en Afghanistan est un hôpital qui dispose
de moyens conséquents, proches de ceux d’un hôpital d’infrastructure : salle de
déchoquage, 3 blocs opératoires, 6 lits de réanimation, 29 lits d’hospitalisation,
plusieurs équipes chirurgicales.

Rôles 2 et 3 ne sont pas forcément engagés ensemble sur un même théâtre. Le
choix dépend de la nature de la mission et du volume des forces à soutenir
(figure 1). 

3.2.  Les différents scénarios possibles

L’afflux des blessés au sein des FHC est bien différent en fonction de la position de
celle-ci par rapport à l’évènement. La cause de l’afflux de blessés peut être des
combats, un attentat, ou encore un accident de la voie routière impliquant des
véhicules militaires avec plusieurs personnels à bord.

La cause de l’afflux de blessés peut être des combats, un attentat, ou encore un
accident de la voie routière impliquant des véhicules militaires avec plusieurs
personnels à bord. L’afflux des blessés au sein des FHC est bien différent en
fonction de la position de celle-ci par rapport à l’évènement.
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Soit l’évènement a lieu à proximité immédiate de la FHC. C’est typiquement le cas
des scénarios d’attentats suicides en Afghanistan. Se présente alors à l’entrée de
celle-ci un afflux de blessés non triés, non conditionnés. 

4.  Afflux de blessés et triage chirurgical

4.1.  Définitions

Un afflux de blessés correspond à la prise en charge de plusieurs victimes dans une
unité de temps. On distingue l’afflux limité, ou situation de « multiple casualties »
de l’afflux massif ou situation de « mass casualties » (MASCAL).

Dans le cas d’un afflux limité, les structures médicales ont une capacité suffisante.
Le triage correspond à la régulation des blessés : il faut les envoyer au bon endroit
au bon moment. La perte de chance individuelle est limitée. 

Dans le cas d’un afflux massif, les structures médicales peuvent être insuffisantes ;
nous sommes dans un contexte de guerre ou de catastrophe. Des choix
importants sont nécessaires. La perte de chance individuelle peut être importante.
Au maximum le blessé n’est pas traité.

L’afflux est dit saturant lorsque le nombre de blessés dépasse les possibilités des
blocs opératoires imposant de déterminer un ordre de prise en charge et de
passage au bloc opératoire (6). Il n’existe pas de consensus sur le nombre de
blessés à partir duquel l’afflux provoque une inadéquation entre les besoins et les
moyens, car la gravité des blessés, plus que leur nombre, est un élément
déterminant. Ainsi, pour une structure de soins, un afflux peut être saturant sans
être massif.

Pour ordonner la prise en charge de l’afflux de blessés, il faut trier les blessés. C’est
le triage chirurgical. Plusieurs définitions coexistent, et sont complémentaires.
Pour le médecin général inspecteur Quinot, « le triage militaire est une

Figure 1 – Exemples de formation hospitalière de campagne. A : rôle 2 à Abidjan, Côte-
d’Ivoire. B : rôle 3 à « KAIA », Afghanistan, au cours d’un afflux de blessés
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classification des victimes en catégories selon l’urgence, en cas d’afflux de blessés
plus ou moins complexes, dépassant les moyens techniques disponibles
momentanément ou définitivement » (7). Pour le Médecin général inspecteur
Courbil, « Le triage chirurgical est une évaluation diagnostic et pronostic
permanente associée à une mise en condition d’évacuation pouvant comporter
des gestes de réanimation et des gestes chirurgicaux choisis en fonction
d’impératifs techniques, tactiques et logistiques ».

4.2.  Principes du triage chirurgical

Dans tous les cas, le triage commence dès que le nombre de blessés dépasse les
capacités humaines et matérielles de la structure. L’objectif est de prendre en
charge le maximum de patients. Il faut donc choisir, pour le « bien du plus grand
nombre ». 

Le triage permet une catégorisation des victimes en fonction de leur gravité pour
établir un ordre de prise en charge. Ce triage doit être effectué à tous les niveaux
de la chaîne santé (figure 2). Ainsi, les choix commencent à l’avant, avec
l’évacuation des blessés les plus graves (tableau 2). Au niveau de la FHC, les
objectifs du triage chirurgical sont clairement définis (8) :

–  établir le bilan des lésions et des fonctions vitales ;

–  évaluer les délais admissibles avant la mise en œuvre d’un traitement chirurgical
et/ou des gestes thérapeutiques de réanimation lourde et prolongée ;

Figure 2 – Organisation de la chaîne d’évacuation dans les forces françaises (20)
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–  catégoriser pour définir les priorités de traitement ou d’évacuation et
d’orientation vers la formation de traitement adaptée à l’état des blessés ;

–  mettre en condition d’évacuation.

Pour cela, chaque blessé doit être examiné pour déterminer :

–  la présence d’une détresse vitale : hémodynamique, ventilatoire ou neurologique ; 

–  la présence d’une lésion hémorragique en cas de détresse hémodynamique ;

–  la présence d’un traumatisme de membres, fermé ou ouvert ;

–  la présence d’une urgence fonctionnelle (atteintes oculaires notamment).

Les défaillances des grandes fonctions vitales doivent être prises en charge en
parallèle de cet examen.

Traditionnellement, le triage chirurgical était effectué par le chirurgien le plus
ancien. La doctrine moderne du triage veut que celui-ci soit effectué par le binôme
anesthésiste-réanimateur – chirurgien, sur des critères de réponse à la réanimation
et de durée d’intervention prévisible (9). En pratique, la répartition des rôles
dépend du nombre de personnels et peut être évolutive, notamment lorsque
certains acteurs sont engagés au bloc opératoire et ne participe plus au triage.

Au terme du triage chirurgical, les blessés sont catégorisés pour déterminer :

–  ceux qui ont besoin d’une chirurgie sans délai ;

–  ceux qui peuvent attendre la chirurgie ;

–  ceux qui n‘ont pas besoin de chirurgie ;

–  ceux qui sont trop graves pour bénéficier d’une prise en charge au regard de ce
qu’il y a à faire à ce moment-là. 

Cette catégorisation est évolutive. En effet, un blessé peut changer de catégorie
au cours du temps : il peut se dégrader rapidement et donc devenir « urgence
immédiate », ou se stabiliser après prise en charge et devenir « urgence relative ».

Au total, cette catégorisation permet de décider d’un ordre de prise en charge :

–  pour la réalisation d’examens complémentaires si nécessaires ;

–  pour le passage au bloc opératoire ;

Tableau 2 – Catégorisation des blessés à l’avant = Priorités d’évacuation à l’avant 
(d’après (23))

Urgent Patient dont le pronostic vital est menacé et dont l’évacuation doit se faire le plus tôt 
possible. Cela correspond à la catégorie T1 (et T4, mais cette catégorisation ne doit pas 
être utilisée au niveau de la relève, tout patient grave à ce niveau doit être T1). 

Priority Patient dont le pronostic vital n’est pas engagé et dont l’évacuation doit se faire dès 
que possible. Cela correspond à la catégorie T2 et T3. 

Routine Patient qui aura besoin de soins médicaux, mais dans des délais plus longs. L’évacuation 
est possible dans les 72 heures.
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–  pour l’ordre de traitement des lésions chirurgicales lorsque le patient est « sur
table » ;

–  pour l’ordre d’évacuation vers les hôpitaux de soutien.

4.3.  Évolution de la catégorisation des blessés

La catégorisation des blessés a évolué au fil du temps (tableau 3). On distingue
ainsi :

–  l’ancienne classification SAN 01 comprenant une catégorisation liée à des
pertes classiques et une catégorisation liée à des pertes massives ;

–  la classification simplifiée issue de l’expérience du Tchad ;

–  la classification OTAN ;

–  la nouvelle classification du SSA inspirée du modèle anglo-saxon.

Il existe un élément commun à ces classifications : elles sont basées sur le délai
admissible avant le geste chirurgical pour la survie du patient. Ce principe n’a
jamais été remis en cause, et les évolutions se sont faites sur la terminologie des
différentes catégories. En effet, les conflits modernes se déroulent maintenant
sous l’égide des coalitions multinationales obligeant chaque nation à respecter les
règles des institutions internationales, comme l’OTAN, y compris d’un point de
vue médical pour parler un langage commun.

4.3.1.  Ancienne catégorisation SAN 101 du SSA Français

Les blessés étaient répartis en cinq catégories, selon les délais préopératoires
admissibles (8) :

–  EU : extrême urgence (5 % des cas) : il s’agit de blessés présentant une détresse
vitale dont le traitement s’impose immédiatement ;

–  U1 : première urgence (25 % des cas) : il s’agit de blessés pouvant tolérer un
délai chirurgical de 6 heures sous réserve de la mise en œuvre rapide d’une
réanimation efficace et continue ;

–  U2 : deuxième urgence (30 % des cas) : il s’agit de blessés qui ne sont pas
immédiatement en danger de mort. Le traitement peut être différé jusqu’à la
18e heure ;

–  U3 : troisième urgence (40 % des cas) : il s’agit de blessés légers, ne rentrant
pas dans les catégories précédentes et dont le traitement peut attendre jusqu’à
36 heures ;

–  Éclopés : blessés très légers, justifiables de soins simples ;

–  « Morituri » : blessés au-delà de toute ressource thérapeutique, relevant d’un
accompagnement et ne devant pas mobiliser les ressources médico-chirurgicales
de la structure.

Cette catégorisation n’est plus utilisée.
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Tableau 3 – Les différentes catégorisations de blessés pour le triage chirurgical

Classification SAN 01 Catégorisation 
dite simplifiée 

de Courbil 
et Malchair

Catégorisation 
OTAN/

anglo-saxonne

Catégorisation 
actuelle
du SSAPertes classiques Pertes 

massives

 

EU : extrêmes urgences 
(5 % des cas) : 
blessés en danger de 
mort à très court terme 
dont le traitement 
s’impose 
immédiatement

P1 : blessés 
urgents, 
gestes simples 
avant 6 h

Urgences 
absolues : 
délai 
thérapeutique est 
inférieur à 6 
heures. 

Urgent :
Blessés qui 
nécessitent une 
intervention 
immédiate

T1 :
Mise en jeu du 
pronostic vital si 
un traitement 
chirurgical ou de 
réanimation n’est 
pas entrepris le 
plus vite possible

U1 : première urgence 
(25 % des cas) : le 
traitement chirurgical 
peut tolérer un délai de 
6 heures, sous réserve 
de la mise en œuvre 
rapide d’une 
réanimation efficace et 
continue

Immédiate :
Blessés avec 
blessures graves 
qui nécessitent un 
geste dans des 
délais brefs

U2 : deuxième urgence 
(30 % des cas) : le 
traitement peut être 
différé jusqu’à la 
18e heure

P2 : blessés, 
gestes différés 
jusqu’à la 
18e heure

Urgences 
relatives : 
prise en charge 
chirurgicale au-
delà de 6 heures

Delayed :
Blessés pouvant 
supporter un 
temps d’attente 
avant 
l’intervention sans 
que leur survie ne 
soit compromise

T2 :
Traitement 
chirurgical urgent 
mais qui peut être 
différé sans mettre 
en jeu le pronostic 
vital

U3 : troisième urgence 
(40 % des cas) : blessés 
légers, ne rentrant pas 
dans les catégories 
précédentes et dont le 
traitement peut 
attendre jusqu’à 
36 heures

P3 : blessés, 
geste différé 
jusqu’à la 
36e heure

Les urgences 
potentielles : il 
s’agit des blessés 
stables à l’arrivée 
mais dont l’état 
peut se dégrader

T3 :
Patients 
nécessitant un 
geste chirurgical 
sans urgence ou 
ne nécessitant pas 
de geste 
chirurgical 

Éclopés : blessés très 
légers, justifiables de 
soins simples

P0 : blessés 
légers, pas 
d’évacuation

Éclopés Minimal :
Blessés nécessitant 
des soins minimes

« Morituri » : blessés 
au-delà de toute 
ressource 
thérapeutique

P4 : blessés 
graves, 
traitement 
long et 
aléatoire, 
« évacuation 
différée » (pas 
de geste)

Les urgences 
dépassées : 
blessés au-delà de 
toute ressource 
thérapeutique

Expectant :
Blessé au-delà de 
toute ressource 
thérapeutique

T4 :
Patients trop 
gravement blessés. 
Chance très limitée 
de survie
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4.3.2.  Catégorisation dite simplifiée du Tchad

L’expérience de Courbil et Malchair au Tchad en 1980 a vu naître une catégorisation
simplifiée. Elle différenciait deux grands groupes de blessés :

–  les urgences absolues : le délai thérapeutique est inférieur à 6 heures. Elles
comprennent les EU et les U1 de la catégorisation SAN 101 ;

–  les urgences relatives : la prise en charge chirurgicale peut être plus tardive,
au-delà de 6 heures (U2 et U3 de la catégorisation SAN 101).

Apparaissait dans cette classification la notion d’urgence potentielle, concernant
des blessés stables à l’arrivée mais dont l’état peut se dégrader. Les autres groupes
de blessés étaient les urgences dépassées, blessés au-delà de toute ressource
thérapeutique, et les éclopés.

4.3.3.  Catégorisation OTAN

Les accords de standardisation de l’OTAN ont adopté l’usage unifié de la
classification de l’Emergency War Surgery handbook de l’United States
Department of Defense. Cette classification comprend elle aussi 5 catégories de
blessés (10) :

–  urgent : blessés qui nécessitent une intervention immédiate ;

–  ommediate : blessés avec blessures graves qui peuvent engager le pronostic
vital et qui nécessitent un geste dans des délais brefs ;

–  delayed : ces blessés peuvent supporter un temps d’attente avant l’intervention
sans que leur survie ne soit compromise ;

–  minimal : blessés avec des lésions ne nécessitant que des soins minimes ;

–  expectant : blessés au-delà de toute ressource thérapeutique.

4.3.4.  Nouvelle catégorisation du SSA

Afin d’utiliser une catégorisation compréhensible par tous en milieu multinational,
le SSA a adopté une catégorisation d’inspiration anglo-saxonne en 4 catégories
identifiées par un T et un chiffre comme celle en cours dans la plupart des services
de santé et certaines organisations telles que la Croix Rouge (4, 6) :

–  T1 : les blessés de la catégorie T1 doivent être opérés au niveau de la formation
chirurgicale et peuvent être subdivisés en deux catégories :

•  ceux qui nécessitent un geste dans les minutes qui suivent l’admission. Ce
sont ces blessés très graves pour lesquels l’évacuation tactique doit se faire en
moins d’une heure et chez lesquels la survie passe par une prise en charge
chirurgicale appliquant les principes du « damage control » ;

•  ceux qui, si nécessaire, peuvent attendre quelques heures (4 h) un geste
chirurgical sous réserve d’une réanimation appropriée. L’ordre de passage au
bloc entre les blessés de cette même catégorie T1 est certainement l’élément le
plus difficile du triage et doit être déterminé conjointement par l’anesthésiste-
réanimateur et le chirurgien ;
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–  T2 : les blessés de la catégorie T2 peuvent être opérés ultérieurement ou adressés
vers une autre formation chirurgicale sous réserve d’un conditionnement approprié ;

–  T3 : les blessés de la catégorie T3 doivent être orientés et pris en charge hors de
la structure chirurgicale (médecin d’unité…) ;

–  T4 : les blessés de la catégorie T4 sont au-delà de toute ressource thérapeutique
et doivent être isolés, bénéficier de traitement antalgique et de conditions de
confort. 

Certains blessés stables dont la nature exacte des lésions est incertaine (polycriblage
du tronc en particulier) seront classés « Urgences potentielles ». Cela signifie qu’ils
ne seront pas opérés en urgence mais qu’ils resteront surveillés régulièrement dans
la zone de triage pour ne pas méconnaître une décompensation secondaire d’une
plaie passée inaperçue les reclassant alors dans la catégorie T1. Le tableau 4 donne
des exemples de catégorisation en fonction de la nature des blessures (tableau 4).

4.4.  Évolution des moyens pour le triage chirurgical

Le triage reste basé sur l’examen clinique. Cependant, la disponibilité dans les
formations de l’avant de moyens paracliniques autrefois réservés aux hôpitaux
d’infrastructures apporte de nouveaux outils au médecin « trieur ». Elle témoigne

Tableau 4 – Exemples d’atteinte et classement par région

T1

T2 T3 T4Mention 
Extrême-Urgence Autres T1 

– Choc 
hémorragique non 
contrôlé
– Asphyxie
– Obstruction des 
voies respiratoires

– Plaie de 
l’abdomen
– Plaie 
crâniocérébrale 
avec apparition de 
signes 
neurologiques
– Lésion des 
artères fémorale, 
poplitée, axillaire 
ou humérale
– Fractures 
ouvertes de 
hanche, de fémur 
ou d’épaule
– Amputation 
traumatique de 
membre et 
hémorragie 
contrôlée
– Plaies oculaires 
avec risque de 
cécité (bilatérales)
– Brûlures de 15 à 
50 %

– Fractures 
ouvertes 
(humérus, avant-
bras, genou, 
jambe, cheville, 
pied)
– Plaies 
maxillofaciales 
(sans obstruction)
– Plaies oculaires
– Plaies de la main
– Délabrement 
important des 
parties molles près 
des racines des 
membres
– Plaies articulaires

– Fractures 
fermées
– Brûlures minimes
– Plaies minimes 
des parties molles
– Entorses

– Traumatismes 
crâniens et coma
– Brûlures 
supérieures à 
50 %
– Polytraumatisme 
et choc 
hémorragique non 
contrôlé
– Multiples 
blessures et choc 
hémorragique non 
contrôlé
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aussi de la volonté du SSA d’offrir à ces blessés un plateau technique le plus
proche possible de ce dont on pourrait disposer en France. Ces outils sont
biologiques et radiologiques. Leur place dans le triage n’est pas clairement définie. 

D’un point de vue biologique, la mesure de l’hémoglobine par des techniques
rapides (hemocue®) est d’intérêt puisqu’il a été montré qu’une hémoglobine
inférieure à 11 g/dL était prédictive d’une transfusion massive chez un blessé de
guerre, et donc de lésions hémorragiques sévères (11).

D’un point de vue radiologique, l’échographie est utilisée de manière courante
dans les services d’urgence en traumatologie dans le cadre du FAST protocole
(« Focussed Assessment Sonography Trauma ») (12). L’évolution technique de ces
appareils, en termes d’encombrement et de résistance, a permis de les déployer
dans les structures de l’avant, au niveau des rôles 2 et 3. Il s’agit d’un outil
pertinent dans le cadre de la prise en charge du blessé de guerre essentiellement
pour deux raisons :

–  il offre des résultats d’interprétation immédiate ;

–  il s’agit d’une aide à la décision décisive chez le blessé instable hémorragique et
présentant un épanchement, sans avoir recours au scanner thoraco-abdominal.

Ainsi, son utilisation a pu être décrite lors du triage initial chirurgical, notamment
pour une aide à la décision dans l’ordre de passage au bloc opératoire de plusieurs
blessés catégories T1 (13).

La tomodensitométrie s’intègre difficilement lors du triage d’un afflux de blessés.
Il concerne les blessés les plus stables. 

L’expérience américaine en Irak et en Afghanistan indique que la FAST écho et le
scanner peuvent être proposés pour aider au triage mais ne remplacent pas les
éléments cliniques du triage (14).

4.5.  Évolution des moyens pour les évacuations stratégiques

La présence de nos forces dans des zones lointaines de nos hôpitaux
d’Infrastructure a mis en évidence le besoin de vecteur de longues élongations
pour les évacuations stratégiques des blessés de guerre, afin d’assumer le double
objectif d’une admission le plus tôt possible dans nos hôpitaux d’instruction des
armées, et d’éviter l’engorgement des formations hospitalières de campagne.

C’est la raison du développement du concept MORPHEE pour Module de
Réanimation pour Patient à Haute Élongation d’Évacuation, opérationnel depuis le
1er juillet 2006 (15). Il s’agit de modules de réanimation pouvant être installés à bord
d’avions ravitailleurs de l’Armée de l’air (Boeing C135) qui deviennent alors des
vecteurs capables de transporter 6 blessés lourds ou 4 blessés lourds et 8 blessés
légers durant 10 heures. Cette autonomie permet de couvrir la totalité des théâtres
d’opérations extérieures (figure 3) où sont actuellement engagés des militaires
français.
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Là encore, une catégorisation des patients doit être faite pour déterminer quel
patient évacuer en premier vers les hôpitaux d’infrastructure, et quelle position
leur attribuer dans l’aéronef (tableau 5).

Figure 3 – Boeing C-135 permettant des évacuations stratégiques de longue distance.

Tableau 5 – Catégorisation des blessés pour les évacuations sanitaires stratégiques

Classification OTAN d’après (23) Classification de PUJOL et CHABANNE d’après (9)

Dependency 1 / 
High Dependency

Blessés 
nécessitant des 
soins intensifs 
durant le vol

Groupe de 
gravité G1 

Blessés ayant au 
moins une 
fonction vitale 
menacée, 
justifiant une 
surveillance et 
des soins 
constants

Un convoyeur de 
niveau C1 
(réanimateur) 
pour prendre en 
charge deux 
blessés G1

Dependency 2 / 
Medium 
Dependency

Blessés ne 
nécessitant pas 
de soins intensifs 
mais dont l’état 
peut se dégrader

Groupe de 
gravité G2 

Blessés ayant 
besoin d’une 
surveillance et 
soins constants 
sans risque vital

Un convoyeur C2 
(urgentiste, IADE, 
convoyeuse de 
l’air) pour cinq 
blessés G2

Dependency 3 / 
Low Dependency

Blessés stables 
nécessitant de 
soins infirmiers

Groupe de 
gravité G3 

Blessés stabilisés, 
nécessitant une 
surveillance et 
soins non 
constants sans 
risque vital

Un convoyeur C3 
(médecin ou 
infirmier sans 
formation 
spécifique dans le 
domaine de 
l’urgence ou du 
transport 
sanitaire) pour 
une dizaine de 
blessés G3

Dependency 4 / 
Minimal 
Dependency

Blessés ayant 
besoin 
d’assistance pour 
se mobiliser

Groupe de 
gravité G4 

Blessés légers, 
avec assistance 
hôtelière ou 
psychologique
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5.  Organisation de la structure d’accueil : le plan MASCAL

La prise en charge d’un afflux de blessés doit avoir été préparée et anticipée. Le
plan MASCAL désigne l’ensemble des mesures liées à la prise en charge d’un
afflux massif de blessés.

L’objectif d’un plan MASCAL est de faire en sorte que l’afflux massif de blessés ne
devienne pas un afflux saturant pour la structure concernée.

Le plan MASCAL doit être élaboré par toute nouvelle équipe qui est affectée au
sein d’une FHC. Cette action est à mener au cours des premiers jours de la mission. 

Des exercices doivent être menés pour valider les solutions prévues (figure 4).

5.1.  Capacité d’accueil immédiate

L’activité d’une FHC dépend éminemment de la situation tactique. Ainsi, par
exemple, au cours d’une ouverture de théâtre d’OPEX, l’activité est totalement

Figure 4 – Exemple de Plan Mascal. Ici celui de la FHC du mandat XXVIII de la Force 
Licorne, Abidjan, Côte d’Ivoire (2012). MED : médecin ; CHIR : chirurgien ; MAR : médecin 
anesthésiste-réanimateur ; IDE : infirmier diplômé d’état ; IADE : infirmier anesthésiste 
diplômé d’état ; IBODE : infirmier de bloc opératoire diplômé d’état ; COM : comsanté ; 
ADM : sous-officier administratif ; PHARMA : pharmacien ; BS : brancardier-secouriste
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tournée vers l’attente et l’accueil des blessés de guerre. Au prix parfois d’une
inactivité de la FHC. Le plus souvent une activité chirurgicale dans le cadre de
l’aide médicale aux populations est possible. En plus de rendre service aux
populations, cette activité comporte de nombreux avantages pour l’équipe de la
FHC. Elle favorise la cohésion et la performance du fonctionnement de la FHC.
Certains écueils doivent cependant être évités. Puisque la FHC doit être capable de
se repositionner en une à deux heures en version « MASCAL », il faut éviter des
chirurgies majeures, longues, aux suites postopératoires lourdes exposées aux
complications, qui grèveraient les lits et les moyens. Au contraire, en réglé, il faut
choisir des chirurgies simples, courtes, que le chirurgien peut rapidement fermer
en cas d’annonce de nombreux blessés. Les suites simples de ces chirurgies
permettront, à l’annonce de l’afflux, de libérer en moins d’une heure, de jour
comme de nuit, le secteur d’hospitalisation.

5.2.  Alerte et rappel des personnels

Tous les personnels de la formation doivent être joignables en permanence, et
doivent pouvoir rejoindre la formation dans des délais les plus courts possibles.
Une alerte précoce permet à la structure de se préparer. 

5.3.  Organisation spatiale de la formation

La prise en charge d’un afflux de blessés impose une organisation rationnelle des
locaux à disposition. Il faut :

–  une zone d’accueil des victimes, où tous les blessés vont passer. Cela permet un
recensement exhaustif des blessés. Un mode d’identification des victimes doit être
choisi (numéro). Il est impératif qu’un personnel soit dédié à l’entrée de la zone de
triage à l’identification des blessés et à la tenue d’un registre des entrées et des
sorties. Afin de faciliter la gestion des flux de blessés, un grand tableau permet de
connaître à chaque instant les actions menées selon les ordres de priorité fixés ;

–  une zone où est fait le triage chirurgical. Elle doit être spacieuse, et parfaitement
éclairée ;

–  une zone de déchocage, où sont pris en charge les blessés instables attendant
leur intervention ;

–  une zone « bloc opératoire » ;

–  une zone « postopératoire » (hospitalisation chirurgicale et réanimation), où
les soins postopératoires sont assurés en attendant l’évacuation stratégique
(figure 5) ;

–  une zone réservée aux blessés T2-T3, qui n’ont pas besoin de soins urgents
immédiats ;

–  une zone réservée aux blessés T4 ;

–  une morgue.

Idéalement, le flux des blessés doit être à sens unique entre les différentes zones
pour faciliter le brancardage.
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5.4.  Rôle et fonction des personnels de la formation

Chaque personne de la formation doit avoir un rôle et un poste attribué, qu’il
saura rejoindre en cas de déclenchement d’un plan MASCAL. Chacun doit être
préparé à une charge de travail importante qui caractérise ces moments, pour des
durées initialement indéterminées.

Les capacités chirurgicales sont évaluées : quel est le nombre de chirurgien
disponible en fonction des spécialités ? Les chirurgiens sont-ils polyvalents
(l’orthopédiste est-il en mesure d’opérer un abdomen si le viscéraliste est déjà
« engagé ») ?

Par ailleurs, l’exercice des fonctions pour le personnel revêt certaines particularités
dans ce contexte :

–  une absence relative de supervision médicale imposée par l’occupation à
« temps plein » des médecins par le triage et les actes médico-chirurgicaux ;

–  la réalisation exceptionnelle d’actes techniques dépassant les compétences du
temps de paix (garrots, perfusion, pansements possiblement réalisés par des
aides-soignants) ;

Figure 5 – Le secteur hospitalisation d’une FHC au cours d’un afflux de blessés 
en Côte-d’Ivoire



17ACCUEIL ET TRAITEMENT D’UN AFFLUX DE BLESSÉS 
DANS UNE FORMATION HOSPITALIÈRE DE CAMPAGNE

–  la réalisation de tâches ne dépendant pas de la fonction habituelle du personnel
(tâches logistiques, administratives). Ainsi, le personnel administratif
accompagnera les blessés les plus légers. 

5.5.  Capacités matérielles de la formation

Il est très utile de connaître les différentes capacités de la FHC, en tables
opératoires et lits de réanimation bien sûr, mais aussi le nombre de brancards, lits
d’hospitalisation, de ventilateurs, de moyens d’oxygénation. Hors afflux, la notion
d’économie – particulièrement en oxygène – est mise en pratique au quotidien
pour éviter, au moment de l’afflux, tout gaspillage. 

Les quantités de matériel opératoire pour chaque type d’intervention prévu
doivent être connues, ainsi que les capacités de stérilisation sur place. 

5.6.  Anticipation de renforts

La possibilité de renforts doit avoir été prévue. Il s’agit de renfort en personnels,
auprès des unités militaires de soutien (personnels médical et paramédical,
brancardiers secouristes), mais aussi auprès de structures sanitaires des forces
alliées en contexte multinational, voire civil dans certaines conditions. Pour cela, il
faut connaître et avoir évalué les moyens « santé » de la zone concernée.

Ces renforts peuvent être aussi matériels, comme des tentes, brancards, lits picots
mis à disposition par les compagnies de soutien logistique.

5.7.  Les communications et relations avec l’extérieur

La communication au sein de l’équipe est primordiale. Celle avec le
commandement est aussi fondamentale pour trois raisons :
–  estimer le nombre et la gravité des blessés annoncés et les modalités
d’évacuation (nombre de vagues, délai...) ;
–  pouvoir rendre compte des blessés pris en charge ;
–  connaître le contexte, et notamment savoir si l’afflux va être limité ou pas, sur
quelques heures ou plusieurs jours.

5.8.  Anticipation des besoins transfusionnels

La pénurie de produits sanguins peut rapidement survenir en cas d’afflux de
blessés au combat. Une étude rétrospective menée dans un trauma center
israélien recevant des victimes d’attentat suicide a montré que plus du tiers des
blessés devaient être transfusés, la plupart dans les deux premières heures (16).
L’estimation des besoins est difficile, mais une autre étude rétrospective toujours
menée dans un trauma center israélien sur 986 blessés dans 18 attaques
terroristes estimait le besoin à 1 CGR par victime en cas d’afflux limité, et 2 CGR
par victime en cas d’afflux massif (17).

En opération extérieure, les indications thérapeutiques des produits sanguins
labiles sont strictement identiques à celles recommandées pour la traumatologie
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civile (18). Toutefois, afin d’éviter la pénurie, la gestion du stock de produits
sanguins est fondamentale et la transfusion de sang total est une solution
exceptionnelle pour éviter la pénurie et lutter contre la coagulopathie. Aussi, le
rapport du comité consultatif du SSA en 2008 recommande-t-il en opération
extérieure, avec l’assentiment de l’AFSAPPS, du comité national d’hémovigilance
et de l’académie de médecine, de recourir à une collecte de sang total pour des
indications collectives et logistiques (épuisement des réserves de la banque de
sang locale) mais aussi pour des indications individuelles (transfusion massive et
coagulopathie). L’importance (et la nécessité) du délai d’obtention d’une poche de
sang total a conduit les experts à distinguer les indications de collecte des
indications de transfusion de sang total. Une transfusion de sang total pourra ainsi
être anticipée en déclenchant très précocement une collecte sur les premières
données médicales disponibles (19). 

5.9.  Après l’afflux

Le traitement des blessés toujours présents et qui n’ont pu être évacués est
poursuivi. Parfois, la FHC peut être saturée en termes de capacité d’hospitalisation. 

La structure est remise à niveau : matériels et locaux nettoyés et reconditionnés,
commande de pharmacie faite en urgence en cas de pénurie de médicaments.

La gestion des décès est très consommatrice en temps et en énergie et n’est
envisageable qu’après la prise en charge des blessés. 

Les afflux de blessés peuvent parfois se répéter : tout doit donc être fait pour se
préparer à accueillir à nouveau des blessés.

6.  En pratique : les pièges à éviter

Il est difficile de donner une recette applicable à toutes les situations, tant nous
avons vu que celles-ci étaient variées en termes de moyens disponibles ou
d’importance de l’afflux de blessés.

Il reste cependant des pièges qu’il faut éviter.

6.1.  Avant l’afflux

6.1.1.  L’activité programmée

Les pièges : saturer la structure par une activité réglée excessive en nombre et en
complexité ; ne pas fonctionner « à l’économie ».

Une activité réglée, si elle est possible, est utile. Elle permet de faire fonctionner la
structure et l’équipe. Elle ne doit épuiser ni les personnels, ni les matériels. La
structure doit rester rapidement convertible en « plan MASCAL » : libérer le bloc
opératoire et les lits d’hospitalisation. Les spécificités du fonctionnement « à
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l’économie » (oxygène, solutés, transfusion) doivent être enseignés à tous compte
tenu de l’absence relative de supervision au moment de l’afflux.

6.1.2.  Le plan MASCAL

Les pièges : ne pas en faire, faire un copier-coller du plan précédent, ne pas faire
d’exercice. 

Il est indispensable de créer ou de s’approprier un plan MASCAL. Ce plan est à
actualiser au cours des premiers jours de la mission. Il est à valider par un ou
plusieurs exercices « grandeur nature » selon les scénarios envisagés.

6.1.3.  Les transmissions et l’alerte

Les pièges : ne pas obtenir d’information sur l’état des blessés, ne pas connaître
l’ampleur de l’événement.

Le responsable de la formation préalablement désigné doit centraliser toutes les
informations médicales sur l’évènement, notamment :

–  le lieu ;

–  le nombre estimé de blessés ;

–  la gravité estimée des blessés :

–  les délais d’évacuation avant l’arrivée au sein de la FHC.

Ces informations sont primordiales car elles permettent à la structure de se
préparer au mieux à l’accueil des blessés. Les informations obtenues via la chaîne
de transmission organique (messages) doivent être doublées par celles obtenues
via une chaîne de transmission fonctionnelle (téléphone). Un contact médical
direct est établi si possible entre le responsable médical de la FHC et le médecin
régulateur de théâtre (comme le directeur technique du Patient Évacuation Calling
Cell en Afghanistan), ou le médecin MEDEVAC, ou encore le médecin de l’avant.
Ce contact peut faciliter la régulation de l’arrivée des blessés grâce au triage
réalisé par les médecins d’unité présents sur le terrain. 

En pratique, certains facteurs inhérents à la réalité du terrain nuisent à la qualité
de préparation des structures qui doivent faire face à l’arrivée de blessés. L’alerte
initiale n’est pas toujours immédiate et parfois confuse. Le premier blessé arrivé
peut ne pas être le plus grave, l’afflux peut durer plusieurs heures et s’effectuer
sans contrôle et sans régularité.

6.2.  Quand l’afflux arrive

Les pièges : pratiquer une médecine individuelle, épuiser les ressources sur les
premiers patients.

Le manque d’expérience des situations d’afflux massif fait courir le risque
d’hypothéquer ses ressources humaines et matérielles avec les premiers blessés
arrivés. Il ne faut pas tout faire pour un patient, mais « le mieux pour le plus grand
nombre ». 
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Pour chaque patient, les actions de soins à mener restent inchangées : interrogatoire
et examen clinique, prescription d’examens complémentaires et traitement
(chirurgie, antibiothérapie, analgésie, transfusion). Tout se trouve dans le rapport
nombre de victimes/soignants. En partant du postulat que tout blessé ou groupe de
blessés est pris en charge par un « soignant » (médecin, infirmier ou aide-soignant
selon la gravité), le médecin trieur ne s’adresse pas ou peu aux blessés. Les
informations lui sont données par les soignants en charge des soins : détresse ?
Hémorragie ? Traumatisme ouvert ? Stabilité respiratoire ? Hémodynamique ? Les
blessés les plus graves sont repérés. Le ou les salles opératoires sont engagées. 

Les actions de tri continuent car les soignants attendent des ordres pour le ou les
blessés dont ils ont la charge : ordre de passage en radiologie ? Ordre de passage
au bloc opératoire ? Ordre de mouvement vers le lieu d’hospitalisation ? Le trieur
décide et inscrit ces décisions sur un support (grand tableau par exemple). Ces
informations sont données par le trieur aux soignants ou ces derniers vont les
chercher auprès du responsable de la tenue du support qu’il met à jour de façon
continue. Ainsi, pour chaque blessé, on sait ce qui a été fait, ce qui reste à faire et
où se trouve le blessé dans la FHC. 

7.  Conclusion

La prise en charge d’un afflux de blessés est une situation à laquelle les équipes
chirurgicales envoyées en opérations extérieures doivent se préparer. Elle repose
sur deux piliers :

–  connaissance des règles de triage chirurgical qui est un geste imparfait, mais un
mal nécessaire ;

–  organisation, répétition et application d’un plan MASCAL.

Les moyens déployés, le type et l’intensité du conflit, l’éloignement par rapport à
la métropole et les possibilités d’évacuation sont les éléments à prendre en
compte pour organiser la FHC et anticiper au mieux la prise en charge un afflux
massif de blessés. 
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