Introduction
Dans le cadre de l’Aide médicale aux populations
(AMP), les médecins militaires français sont amenés à
prendre en charge des enfants polytraumatisés, victimes
collatérales des conflits armés ou d’accident de la voie
publique. La prise en charge de ces blessés particuliers
associe les contraintes liées à l’opération extérieure
(OPEX), à la blessure de guerre (polycriblage, brûlures,
blasts) et à la pédiatrie.
Dans la littérature internationale, de nombreux
auteurs rapportent la Prise en charge des traumatisés
pédiatriques PTP dans les Roles 2 et 3 OTAN (1-6), mais
aucune publication ne décrit l’activité de traumatologie
pédiatrique préhospitalière en opération extérieure.
L’objectif principal de cette étude était d’établir un
état des lieux de la prise en charges des polytraumatisés
pédiatriques par les médecins des forces en opération
extérieure. Les objectifs secondaires étaient de rapporter
les difficultés rencontrées et d’évaluer l’adéquation de la
formation des médecins et du matériel en dotation avec
la demande de soin.

Matériel et méthodes
Ce travail est une étude épidémiologique descriptive
reposant sur un questionnaire adressé aux médecins
militaires français ayant été projetés au moins une fois
en OPEX (critère d’inclusion). Ce questionnaire à choix
multiples, créé au format informatique via le logiciel
Word (Microsoft, Redmond, WA), a été diffusé par
courriel en septembre 2015 aux médecins chefs des
23 Centres médicaux des armées (CMA) de France
métropolitaine et des 2 Centres médicaux interarmées
(CMIA) d’Outre-mer.
Un enfant était défini, selon la convention
internationale relative aux droits de l’enfant de 1989
comme suit : « tout être humain âgé de moins de 18 ans,
sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la
législation qui lui est applicable ». Le PTP était défini
par un enfant victime de traumatisme et présentant un
des critères de Vittel (7). Le questionnaire comportait
trois parties qui évaluaient l’expérience pédiatrique
clinique, la formation pédiatrique des médecins et le
matériel pédiatrique disponible en OPEX.
Les données ont été recueillies à l’aide du logiciel
Excel (Microsoft, Redmond, WA). Les résultats ont
été analysés avec le logiciel R (version 3.2.2). Le
test exact de Fisher a été utilisé pour la comparaison
des proportions intergroupes. Les corrélations entre
le nombre d’OPEX et la gestion des PTP ont été
calculées par le test de Spearman avec calcul du Rho
car les variables n’étaient pas continues mais ordinales.
Un Rho compris entre 0 et 1 indiquait une corrélation
positive. Pour la corrélation entre le pays de l’OPEX et la
gestion des PTP, nous avons utilisé des ROC curves car
l’objectif était de comparer des variables quantitatives à
une variable binaire. L’Aire sous la courbe (AUC) était
considérée comme positive si sa valeur était ≥ 0,75 et
significative si la valeur inférieure de son IC95 était
supérieure à 0,5. Une valeur de p ≤ 0,05 a été considérée
comme le seuil de significativité statistique.
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Résultats
Population étudiée
Quatre-vingt-onze médecins des forces ont répondu
au questionnaire sur une population cible estimée à
800. L’âge moyen était de 35 ans (± 6 ; 27-58). Six
questionnaires ont été exclus en raison d’un nombre
d’OPEX nul.
Le nombre moyen des OPEX par médecin était de
2,7 (±2, 0-10). Pour le groupe de médecin ayant moins
de 5 ans d’expérience : 92 % des médecins avaient fait en
moyenne 1,5 mission. Les OPEX les plus représentées
étaient le Mali et la République Centrafricaine. Pour le
groupe ayant entre 5 et 10 ans d’expérience, 96 % des
médecins sont partis en moyenne 2,8 fois en OPEX.
Les OPEX les plus représentées étaient l’Afghanistan
et la République Centrafricaine. Enfin, pour la cohorte
ayant plus de 10 ans d’expérience, 93 % des médecins
avaient fait en moyenne 3,9 OPEX. Les OPEX les plus
représentées étaient le Tchad, l’Afghanistan et le Mali.

Prévalence des PTP
Au cours de leurs OPEX, 86 % des médecins ont été
confrontés à la prise en charge d’enfants, et 54 % avaient
pris en charge des PTP. Au total, les médecins ont
rapporté 1 129 cas d’urgences dont 722 d’adultes (64 %),
282 enfants non polytraumatisés (25 %) et 125 PTP
(11 %). Sur l’ensemble des médecins ayant répondu, sur
un total de 2,64 missions, chaque médecin avait pris en
charge en urgence une moyenne de 13 patients (±17,5)
dont 4,7 (± 8,9) urgences pédiatriques et 1,5 (±2,8) PTP.
Le risque de prendre en charge un enfant polytraumatisé
augmentait significativement avec le nombre de mission
(fig. 1).
L’incidence de la traumatologie pédiatrique n’était
pas identique selon les OPEX (fig. 2). Le risque de
prise en charge de polytraumatisés pédiatriques était
le plus important en Afghanistan (AUC à 0,76 ;

Figure 1. Corrélation entre le nombre de missions et le risque de prise en charge
d’un enfant polytraumatisé. Le coefficient de corrélation de Spearman Rho est
égal à 0,4742563, (p-value = 3,973.E-06).
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IC 95 0,65-0,85 ; p = 2,089.E-5). La RCA et le Tchad
avaient respectivement une AUC de 0,68 et 0,67 pour
une p value < 0,05. Le Mali n’était pas significativement
associé à un risque particulier.

Caractéristiques cliniques des PTP
Zone de prise en charge
La majorité des PTP ont été pris en charge au niveau
du poste médical (67 %) et sur le terrain (26 %). La prise

en charge dans le Véhicule de l’avant blindé sanitaire
(VAB-SAN) représentait 7 % des cas.
Mécanismes lésionnels
Les mécanismes lésionnels n’étaient pas exclusivement
représentés par la traumatologie de guerre : les
explosions représentaient 20 % et les plaies balistiques
17 % ; les mécanismes classiques (chute, accident de
la voie publique) représentaient 63 % de la cohorte et
24 % des PTP étaient victimes d’accidents domestiques.

Figure 2. Roc curve entre le risque de prendre en charge un polytraumatisé pédiatrique et le pays de l’OPEX. A : Afghanistan (AUC : 0,76 ; IC95 0,65-0,85 ; p = 2,089.E-5)
B : Mali (AUC : 0,49 ; IC95 0,36-0,60 ; p = 0,805) C : Tchad (AUC : 0,67 ; IC95 0,55-0,79 ; p = 0,005) D : République de Centrafrique (AUC : 0,68 ; IC95 0.56-0.79 ; p = 0,002).
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Profil lésionnel
Le profil lésionnel des PTP était par ordre de
fréquence : défaillance neurologique (28 %), défaillance
circulatoire (24 %), défaillance respiratoire (23 %),
hémorragies massives (19 %) et obstruction des voies
aériennes supérieures (8 %).
Prise en charge pré hospitalière
L’ensemble des gestes réalisés lors de la PEC des
PTP est présenté, selon l’algorithme SAFE/MARCHE/
RYAN, dans le tableau I.
Tableau I. Gestes d’urgences réalisés lors de la prise en charge de polytraumatisés
pédiatriques et classés selon l’algorithme MARCHE.

Les problèmes liés au cadre de l’OPEX étaient par
ordre de fréquence : la difficulté de continuité de soins
(41 %), les difficultés d’évacuation (36 %), le matériel
inadapté (29 %), les contraintes liées au terrain (20 %)
le matériel en quantité insuffisante (18 %) et les victimes
multiples (5 %).
Des difficultés techniques ont été rapportées avec
l’échec des gestes suivants : pose de voie veineuse
périphérique (n = 12), pose de cathéter intra-osseux
(n = 3), intubation orotrachéale (n = 4), pose de sonde
urinaire (n = 1), immobilisation de membre (n = 1)
et pose de sonde nasogastrique (n = 1). Enfin, cinq
médecins ont rapporté des sur-accidents d’origine
iatrogène.
Concernant le ressenti des médecins face à la PEC
des PTP, 19 % ont déclaré se sentir « en confiance ».
Le manque d’expérience en traumatologie pédiatrique
a été rapporté par 47 % des participants.

Objectifs

Gestes thérapeutiques

(M) Contrôle
des
hémorragies

Pansement compressif

20

Garrot

10

Pansement hémostatique

7

Immobilisation du rachis

28

Oxygénation

26

Libération des voies aériennes supérieures

25

Ventilation

8

Pose de sonde nasogastrique

3

(R) Respiration

Drain thoracique

12

Formation continue en traumatologie pédiatrique

(C) Circulation

Pose de voie veineuse périphérique

40

Remplissage vasculaire

31

Pose de cathéter intra-osseux

10

Amine vasopressive

7

Massage cardiaque externe

4

Choc électrique externe

2

Auto transfusion

0

Sédation

23

Utilisation du score de Glasgow

12

La répartition des formations continues est illustrée par
la figure 3 ; 4 % des médecins ont suivi des formations
d’urgences pédiatriques.
Concernant l’enseignement de la pédiatrie en OPEX
dispensé par le Centre d’enseignement et de simulation
à la médecine opérationnelle (CESimMO, École de Val
de Grâce), 57 % des médecins avaient connaissance de
cette formation et 10 % y avaient participé. La formation
pédiatrique proposée par le site GEDISSA (Gestion
d’enseignements à distance et d’information du Service
de santé des armées) était connue par 64 % des médecins
mais seuls 16 % d’entre eux l’avaient effectuée. L’intérêt
de ces formations n’a pas été évalué.

Réchauffage

11

Analgésie

34

Antibiothérapie

32

Monitorage

31

Soins de brûlures

29

Immobilisation de membres

22

Sérum ou vaccin antitétanique

5

Pose de sonde urinaire

3

(A) Contrôle
des voies
aériennes

Compétences des médecins en traumatologie
pédiatrique
Formation universitaire
Formation initiale

(H) Neurologie/
hypothermie

(E) Autre
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Au cours de l’externat, 74 % des médecins ont fait
un stage en pédiatrie et 48 % ont effectué des stages
d’urgences pédiatriques (47 % aux urgences, 1 % en
SMUR pédiatrique). Au cours de l’internat, 55 % ont
fait un stage en pédiatrie et 60 % des stages d’urgences
pédiatriques (59 % aux urgences, 1 % en SMUR).

Expérience de l’urgence en métropole
L’expérience et la pratique quotidienne des médecins
militaires en métropole sont illustrées figure 4 : 73 %
des médecins faisaient des gardes d’urgences adultes
(54 % aux urgences, 19 % en SMUR), 9 % des gardes
en pédiatrie (7 % urgences pédiatriques, 2 % SMUR
pédiatrique) et 40 % avaient une activité de médecine
des familles, incluant la pédiatrie générale.
La corrélation entre l’activité d’urgence en métropole
et le fait de se sentir « en confiance » lors de la gestion
d’un PTP en OPEX dépend du type d’exercice. Les
résultats sont détaillés dans le tableau II.
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fonction des théâtres, il serait pertinent de mettre en place
une « veille sanitaire » au niveau tactique et un dispositif
d’alerte pour identifier les terrains à risque. Cette alerte
permettrait d’une part de sensibiliser et de former les
médecins avant le départ mais également de sensibiliser
la pharmacie de théâtre sur les besoins pédiatriques et
de diffuser les procédures de recomplèment des lots
PM2014. Pour chaque théâtre à risque, il est par ailleurs
indispensable de limiter les contraintes non médicales
de la prise en charge des PTP et notamment :
– clarifier avant chaque départ les missions qui
incombent au SSA et les règles de l’AMP. Elles sont
actuellement définies dans la directive « Aide médicale
aux populations » du SSA (Doctrine interarmées
DIA-3.10.3.1_AMP 2009) ;
– identifier pour chaque théâtre les circuits
d’évacuation des PTP vers les structures de soins les plus
adaptés et systématiser les procédures afin de limiter les
délais qui sont générateur de stress et consommateurs
de ressources médicales (personnel et matériel). Les
solutions d’évacuation passent par les structures civiles
existantes, les associations humanitaires ou les Roles 2
des armées en présence (OTAN ou ONU) en solution
d’attente. Cette tâche est habituellement du ressort du
directeur médical du théâtre.
Un système de télé-expertise en lien avec un trauma
center pédiatrique français est enfin indispensable à
mettre en place. Ce type de proposition a été mis en
avant par l’étude de David et al (5).
Les contraintes liées la PEC des PTP sont importantes.
Dans notre étude, elles sont en relation avec le
mécanisme et le profil lésionnel des PTP. Ils sont très
proches de ceux habituellement décrit en zone de guerre
(1-3, 6, 8, 9) et posent deux problèmes. Le plus évident
est qu’ils sont radicalement différents de ceux rencontrés
en France où les traumatismes fermés représentent plus
de 95 % des PTP (10-12) et où un traumatisme crânien
est présent dans 88 % des cas (11, 12). En OPEX, le choc
hémorragique et les polycriblages étaient surreprésentés
et les associations lésionnelles étaient fréquentes, avec la
présence de brûlures et de blasts. Le second problème est
que le profil lésionnel de ces enfants est aussi différent
de celui des soldats habituellement pris en charge en
OPEX (13-15). Les soldats français portent en effet
des protections balistiques dans la grande majorité des
cas, ce qui limite les lésions du thorax et de l’abdomen.
Par ailleurs, ils sont pris en charge dans les premières
minutes qui suivent le traumatisme et le circuit de prise
en charge est ensuite bien organisé avec une évacuation
vers une structure médico-chirurgicale. La PEC d’un
PTP nécessite la sécurisation de la zone de combat et
l’organisation d’une évacuation médicale sanitaire qui
ne leur est pas initialement destinée. Ce délai complique
et allonge la PEC en majorant les pertes sanguines,
l’hypothermie et les conséquences des traumatismes
hémorragiques.
En termes de procédure, la PEC des PTP en OPEX
comporte des difficultés avec une surreprésentation
de certains gestes complexes : soins de brûlure,
pansement compressif, garrot hémostatique et
drainage thoracique. Par ailleurs, certaines spécificités
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pédiatriques sont méconnues comme l’indication de
la pose de sonde nasogastrique systématique lors des
détresses respiratoires aiguës, la gestion de l’arrêt
cardiaque traumatique ou l’adaptation des protocoles de
remplissage aux enfants (nature et volume des solutés).
Ces constatations limitent le champ d’application
des connaissances acquises en France au contexte
de l’OPEX et rendent difficile la transposition des
procédures habituelles des soldats français aux PTP.
Cependant, malgré leurs spécificités, les PTP présentent
un profil lésionnel proche de ceux du polytraumatisé
de guerre adulte. Les principes de PEC de l’adulte
sont applicables dans les grandes lignes et le canevas
MARCHE de la prise en charge initiale fonctionne chez
l’enfant. Le damage control « ground zero » consistant
en une prévention agressive de l’hypothermie, de
la coagulopathie et de l’acidose est aussi applicable
(6, 16-18). Concernant les difficultés liées à la réalisation
de gestes techniques chez l’enfant, le nombre d’échecs
rapporté reste faible (malgré la grande diversité des
gestes effectués) et reflète la compétence des praticiens.
Les échecs sont centrés sur trois items majeurs : la pose
de Voie veineuse périférique (VVP), la pose de cathéter
intra-osseux et l’intubation orotrachéale. Ces trois gestes
font l’objet de formations pédiatriques au CESIMMO.
Pour le cas particulier des enfants pesant de moins de
30 kilos qui présentent les particularités anatomiques
et physiologiques les plus marquées, le taux de survie
après un traumatisme pénétrant du tronc est faible
(19-21). Leur PEC est complexe et très spécifique, à la
différence des enfants plus grands. En Île de France, en
cas d’attentat impliquant des enfants, la répartition des
PTP entre les trauma-centers adultes et pédiatriques se
fera avec la valeur seuil de 30 kg. Cette valeur seuil est
couramment utilisée dans la littérature médicale comme
dans l’étude sur la gestion du choc hémorragique publiée
en 2010 par Dehmer et al (22). Compte tenu de tous
ces éléments, nous pouvons considérer qu’en OPEX, le
nombre de cas de PTP de moins de 30 kg serait faible
et que la majorité des autres PTP pourrait être pris en
charge comme chez l’adulte.
La dernière contrainte majeure de la PEC des PTP est
le manque de compétence. Il est directement lié à un
défaut de formation. La formation initiale en pédiatrie
des deuxième et troisième cycles des études médicales
est peu portée vers le pré-hospitalier et la formation
continue pédiatrique est anecdotique. Concernant
l’activité clinique quotidienne en métropole, une
majorité des médecins font des gardes aux urgences.
Cependant ces gardes n’apportent pas de bénéfice réel
en termes de confiance (tab. II).
Plusieurs aménagements sont possibles pour optimiser
la formation des médecins. Il serait d’abord nécessaire
d’inciter les étudiants en médecine à réaliser au moins un
stage aux urgences ou en SMUR pédiatriques au cours
de leur externat ou de leur internat. Lors de la formation
initiale de l’École du Val-de-Grâce, un complément
du « module pédiatrique » incluant la PEC du PTP
pourrait être proposé. Ces mêmes notions pourraient être
ré-abordées lors du diplôme universitaire « Urgences
des Temps de Crise ».
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Concernant la formation continue, des enseignements
existent déjà sous des formes différentes (23, 24). Le
module pédiatrique du CESimMo était connu des
médecins mais seuls 10 % y avaient participé. De même,
une majorité des praticiens connaissaient la plateforme
GEDISSA, mais seuls 16 % avaient suivi le cursus de
pédiatrie. Des journées de formation sont également
envisageables pour le maintien des compétences, comme
la 4e rencontre obstétrico-pédiatrique de l’EVDG sur
le thème des urgences pédiatriques (septembre 2016).
Elle comportait un volet théorique et une mise en
situation pratique sous forme d’atelier de simulation
sur mannequin. Dans le domaine civil, des formations
courtes à l’urgence pédiatrique existent comme
l’European Pediatric Life Support qui propose des
formations pluriannuelles sur deux jours et valables
5 ans. Ces formations courtes ne doivent cependant
pas être proposées de façon systématique en raison du
manque de temps disponible entre les OPEX mais au
cas par cas, en fonction de l’OPEX et des besoins du
médecin concerné.
Pour que ces connaissances puissent être entretenues,
un support de type « mémento pratique » pourrait être
réalisé et distribué aux médecins des forces susceptibles
de partir en OPEX. Ce type d’aide-mémoire existe sous
d’autres formes (25) et a été souhaité par 96 % des
participants à notre étude. Il pourrait être complété par
l’intégration dans le PM2014 de l’échelle de Broselow,
qui propose un support graphique simple des adaptations
dose/poids chez l’enfant (26).
Ce travail présente des limites méthodologiques. C’est
une étude épidémiologique descriptive rétrospective
dont le recueil de donnée est basé sur un questionnaire.
Le questionnaire présente les biais majeurs de reposer
sur une expérience rapportée mais non quantifiable (en
raison de l’absence de recueil épidémiologique et de
suivi) et d’être adressé à une population peu selectionnée.
Par ailleurs, nous avons constaté que le questionnaire
était limité aux données des Roles 1 sans quantification
réelle des difficultés liées à l’évacuation des PTP vers
des structures hospitalières locales. La participation,
évaluée à 10 % de la population des médecins
susceptibles d’être projetés, représente une limite
supplémentaire. Cependant, seuls six questionnaires
ont été exclus et le nombre moyen d’OPEX réalisées
était supérieur à deux, ce qui est un critère de qualité de

la réponse au questionnaire dans la mesure où il existe
une corrélation entre le nombre de mission et le risque
de prendre en charge des PTP en charge. Enfin, au sein
du questionnaire, le taux de réponse était variable en
fonction des items ce qui constitue une limite quant à la
puissance statistique des résultats et leur interprétation.

Conclusion
Cette étude a montré que la prise en charge d’un PTP
par un médecin des forces en OPEX est un événement
rare dont l’incidence varie en fonction du théâtre de
l’OPEX. La PEC est complexe car le profil de ces
PTP de guerre est différent de celui du PTP civil. Les
médecins militaires estiment leur formation initiale et
continue insuffisante en traumatologie pédiatrique. À
cela s’ajoutent des contraintes logistiques majeures liées
au terrain hostile des OPEX et au matériel pédiatrique
qui est jugé parfois insuffisant ou mal connu. La prise
en charge de ces PTP est cependant proche de celles
des polytraumatisés adultes de guerre, notamment avec
l’application des algorithmes du SSA (MARCHE/
RYAN) et l’application des règles du damage control
« ground zero ». Malgré la grande diversité des gestes
techniques effectués, le taux d’échec rapporté était
faible. Les conditions de prise en charges des PTP
pourraient être optimisées avec l’identification des
OPEX à risque et l’organisation en conséquence du
soutien médical du théâtre. La formation continue des
médecins en traumatologie pédiatrique ne peut pas être
envisagée de façon globale mais au cas par cas selon
les besoins et en favorisant le recours aux formations
existantes, au sein du SSA notamment.
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