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Un	  bref	  rappel	  pour	  tous	  ceux	  dont	  le	  BNS,	  l'AFPS	  ou	  le	  PSC1	  n'est	  pas	  à	  jour.	  Et	  pour	  ceux	  qui	  pensent	  à	  y	  aller.	  
Les	  autres	  (SST,	  PSE1	  &	  2,	  SAVn,	  SCn	  et	  professionnels	  de	  santé)	  sont	  bien	  sûr	  à	  jour	  de	  leur	  recyclage	  ou	  de	  leur	  
formation	  professionnelle	  continue	  !	  

Contrôle des hémorragies. 
Résumé, pour les pressés : 

	  	  
Ça	  saigne	  abondamment	  ?	  J’appuie,	  avec	  la	  main	  protégée,	  sur	  l'endroit	  qui	  saigne.	  
C'est	  efficace	  ?	  Je	  pourrais	  éventuellement	  me	  libérer	  au	  moyen	  d'un	  pansement	  compressif.	  
C'est	  impossible	  ou	  inefficace	  d’emblée	  ?	  Je	  pose	  un	  garrot.	  
Je	  ne	  peux	  pas	  poser	  de	  garrot	  ?	  +	  Il	  décède	  +.	  
	  
La	  variante	  de	  "Je	  ne	  peux	  pas	  poser	  de	  garrot	  ?"	  pour	  les	  warriors	  et	  certains	  privilégiés	  :	  
	  
J'ai	  du	  Combat	  Gauze,	  je	  suis	  drillé	  et	  en	  présence	  d'un	  cas	  d'emploi	  ?	  Je	  mets	  en	  œuvre.	  
Je	  n'ai	  plus	  de	  Combat	  Gauze	  ou	  c’est	  un	  autres	  cas	  ?	  +	  Il	  décède	  +.	  

	  

Préambule : 
Truismes :  

- Pour	  qu'il	  y	  ait	  fuite,	  il	  faut	  qu'il	  y	  ait	  tuyaux,	  liquide	  et	  pompe.	  Pour	  parler	  d'hémorragie,	  il	  faut	  la	  
présence	  de	  tuyaux	  gros	  ou	  nombreux.	  

- Le	  sang	  qui	  est	  dehors	  ne	  sert	  plus	  et	  tout	  geste	  efficace	  en	  limitant	  la	  perte	  améliore	  sensiblement	  le	  
devenir	  du	  blessé.	  

Rappel combiné de plomberie, de mécanique des fluides et d’électricité : 
Nous	   discutons	   d’une	   partie	   de	   la	   plomberie	   du	   corps	   humain.	   Par	   analogie,	   pour	   qu’un	   chauffage	   central	  
domestique	  fonctionne	  il	  faut	  au	  moins	  :	  une	  chaudière,	  une	  pompe/circulateur,	  des	  tuyaux,	  des	  radiateurs,	  tout	  
ceci	  rempli	  d’eau,	  sans	  fuite	  ni	  tartre.	  	  
Il	  va	  de	  soi	  qu’en	  tous	  points	  du	  circuit,	  la	  pression	  est	  générée	  par	  la	  pompe,	  modulée	  par	  la	  différence	  d’altitude	  
entre	  la	  pompe	  et	  le	  radiateur	  et	  diminuant	  selon	  la	  longueur	  du	  trajet.	  Si	  la	  pompe	  est	  «	  en	  bas	  »	  de	  la	  maison,	  
aucun	  point	  du	  circuit	  n’aura	  une	  pression	  plus	  élevée	  qu’à	  la	  sortie	  de	  la	  pompe.	  Chacun	  comprend	  aussi	  que	  si	  



les	  tuyaux	  sont	  trop	  petits	  ou	  très	  entartrés,	  ou	  si	  le	  circulateur	  ne	  débite	  pas	  assez,	  le	  liquide	  circule	  moins	  vite	  :	  il	  
n’apporte	   plus	   assez	   de	   chaleur	   aux	   radiateurs.	   A	   l'inverse,	   si	   une	   fuite	   apparaît	   dans	   le	   circuit,	   l’eau,	   cette	  
faignante,	  emprunte	   le	   chemin	  offrant	   la	  moindre	   résistance	  et	  donc	   le	  débit	  de	   la	   fuite	  dépend	  de	   la	   taille	  de	  
l’orifice	  mais	  pourrait	  être	  très	  voisin	  de	  celui	  de	  la	  pompe.	  (Quasiment	  plus	  de	  déplacement	  dans	  les	  dérivations)	  
Pour	   ceux	  qui	   sont	   chauffés	  en	  électrique	  :	   le	   réseau	  est	  défini	  par	   sa	   tension	   (en	  Volt,	   c’est	  une	  différence	  de	  
potentiel)	   et	   elle	   est	   constante	   en	   tout	   point	   de	   la	   maison	   (pour	   des	   distances	   «	  domestiques	  »).	   La	   chaleur	  
produite	  par	  un	  radiateur	  dépend	  de	  sa	  puissance	  ;	  en	  fait	  du	  débit	  de	  l’électricité	  (en	  Ampère,	  l’intensité)	  qui	  le	  
traverse.	  La	  puissance	  disponible	   (en	  Watt,	  avec	  ses	  multiples	  comme	   le	  kilowatt	  kW)	  est	   liée	  au	  contrat	  passé	  
auprès	  du	  fournisseur	  qui	  met	  à	  notre	  disposition	  le	  compteur	  calibré	  pour.	  Chacun	  sait	  que	  si	  le	  circuit	  des	  prises	  
est	  protégé	  par	  un	  fusible	  de	  10	  A,	  le	  premier	  appareil	  de	  230	  V	  et	  2000	  W	  qui	  sera	  branché	  fonctionnera,	  mais	  le	  
second	   fera	   fondre	   le	   fusible.	   Autrement	   dit,	   le	   débit	   dans	   un	   circuit	   dépend	   de	   ses	   caractéristiques	  :	   plus	   le	  
conducteur/tuyau	  est	  gros,	  plus	  il	  peut	  y	  passer	  de	  débit	  pour	  une	  tension/pression	  donnée.	  	  

Rappel de sciences naturelles ou SVT, voir un chouïa plus :  
Taille	  du	  cœur	  –	  position	  des	  gros	  vaisseaux	  »	  

	  
Chez	  les	  mammifères,	  le	  volume	  sanguin	  total	  est	  vaguement	  proportionnel	  à	  la	  masse	  :	  ≈	  0,07	  x	  M	  
La	  quantité	  de	  sang	  dans	  un	  adulte	  pesant	  entre	  70	  et	  130	  kg	  varie	  ainsi	  de	  5	  à	  9	   litres.	  Ce	  serait	  mieux	  corrélé	  
avec	  la	  surface	  corporelle,	  mais	  celle-‐ci	  est	  moins	  évidente	  à	  connaître.	  
Le	  débit	  cardiaque	  varie	  de	  5	  L/mn	  au	  repos	  jusqu’à	  30	  L/mn	  pendant	  l’effort.	  
La	  pression	  dans	   les	  artères	  n’est	  pas	  continue,	  elle	  est	  maximum	  quand	  le	  cœur	  se	  contracte	  (systole).	  Elle	  est	  
exprimé	  en	  Torr,	  correspondant	  à	  des	  millimètres	  de	  mercure	  (mmHg)	  en	  médecine,	  les	  autres	  parlent	  en	  cmHg.	  
Une	  pression	  artérielle	   systolique	   (PAS)	  mesurée	  au	   repos	  entre	  120	  et	   139	  mmHg	  est	   considérée	  normale.	   La	  
pression	  artérielle	  diastolique	  (PAD)	  est	  normale	  entre	  80	  et	  90	  mmHg.	  

Que se passe-t-il quand on laisse saigner ? 
- Dans	  un	  premier	  temps	  les	  mécanismes	  d'adaptation	  sympathiques	  pourront	  compenser	  la	  perte	  

volémique	  et	  éviter	  un	  retentissement	  hémodynamique	  (c'est-‐à-‐dire	  un	  "choc	  hémorragique"	  =	  
insuffisance	  circulatoire	  aiguë	  par	  perte	  de	  sang)	  :	  possible	  jusqu'à	  une	  perte	  d'environ	  20	  à	  30%	  du	  
volume	  sanguin	  total,	  mettons	  jusqu'à	  environ	  1,5	  L	  de	  sang.	  

- Ensuite,	  à	  défaut	  de	  prise	  en	  charge	  et	  de	  compensation	  de	  la	  perte	  volémique	  le	  patient	  sera	  en	  choc	  
hémorragique	  et	  donc	  ses	  différents	  organes	  vitaux	  commenceront	  à	  souffrir.	  

- Puis	  si	  ça	  continue	  encore	  il	  aura	  perdu	  la	  moitié	  de	  sa	  masse	  sanguine	  et	  après	  cela,	  il	  risque	  de	  mourir	  
très	  rapidement	  (désamorçage	  de	  la	  pompe	  cardiaque).	  



Le film des événements, version longue : 
Analyse de la situation : 

En	  présence	  d'un	  accident	  du	  quotidien,	  ayant	  abordé	  en	  sureté	  une	  victime	  qui	  saigne	  abondamment,	  se	  poser	  la	  
question	  :	  

"Sans	  risque	  pour	  le	  blessé	  ou	  moi-‐même,	  puis-‐je	  appuyer	  directement	  sur	  la	  plaie	  qui	  saigne	  ?"	  

Je constate que : 
1) Pas de corps étranger dans la plaie : 

Non	  pas	  la	  terre	  ou	  les	  grains	  de	  sable	  mais	  :	  

• éclats	  significatifs	  de	  verre/métal,	  arme,	  etc.	  
• esquilles	  osseuses,	  fracture	  ouverte	  ;	  

- qui	  blesseront	  ma	  main,	  
- qui	  charcuteront	  un	  peu	  plus	  le	  blessé,	  

et	  donc	  ne	  seront	  généralement	  pas	  retiré	  de	  la	  plaie	  par	  les	  primo-‐intervenants	  en	  milieu	  "civilisé"	  pour	  ne	  pas	  
aggraver	  la	  lésion	  et	  parce	  qu’ils	  servent	  peut-‐être	  de	  bouchon.	  

2) Il existe un support osseux sous-jacent : 
Le	  principe	  d'action-‐réaction	  peut	  s'appliquer	  :	  pour	  boucher	  il	  faut	  que	  le	  bouchon	  se	  plaque	  sur	  le	  contenant,	  
pas	  que	  le	  contenant	  se	  dérobe	  devant	  le	  bouchon	  ...	  
Donc	  pas	  pour	  l'abdomen.	  

3) La balance "Bénéfice vs Risque" est favorable :  
Le	  geste	  n’aggravera	  pas	  l'état	  du	  blessé.	  
Exemple	  :	  le	  cou	  !	  L'appui	  efficace	  impacte	  les	  voies	  aériennes.	  Il	  ne	  saigne	  plus	  mais	  il	  est	  étranglé	  et	  ne	  respire	  
plus	  ...	  
=>	  Si	  1	  et	  2	  et	  3,	  et	  c’est	  l’immense	  majorité	  des	  cas,	  effectuer	  un	  appui	  manuel	  local.	  
	  

J’appuie avec la main protégée directement sur la plaie qui saigne. 
Et là : arrêt sur image :  

Illustration	  avec	  des	   images	  pas	  trop	  gores	  :	  des	  tuyaux	  de	  pompiers.	  Quand	  on	  pense	  hémorragie,	  ce	  n’est	  pas	  
forcément	  une	  section	  complète	  du	  vaisseau	  ;	  ce	  peut	  être	  une	  lésion	  de	  la	  paroi.	  

	   	  
Revenons	  à	  l’humain	  :	  la	  main	  assure	  un	  appui	  surfacique	  et	  non	  périphérique.	  Vous	  avez	  du	  mal	  à	  faire	  le	  tour	  de	  
votre	  poignet,	  alors	  le	  tour	  d’un	  bras	  …	  C'est	  bien	  une	  rustine	  qui	  est	  posée	  sur	  la	  fuite.	  Cette	  rustine	  tient	  grâce	  à	  
l'effort	  que	  je	  produis.	  Cette	  force	  est	  un	  des	  termes	  d’une	  équation	  de	  pression	  :	  	  

F	  =	  P	  x	  S	  
et	  je	  m'aide	  de	  ma	  masse	  corporelle	  et/ou	  des	  muscles	  de	  ma	  main	  agrippant	  le	  membre	  pour	  contrer	  la	  pression	  
P	  du	  sang	  à	  l'endroit	  d’une	  fuite	  de	  surface	  S.	  	  

Calcul d’effort pour la compression manuelle : 
Considérons	  que	  les	  tissus	  autour	  de	  la	  plaie	  sont	  les	  parois	  d’un	  vérin	  alimenté	  par	  le	  vaisseau	  lésé	  et	  que	  la	  main	  
en	  est	  le	  piston.	  Prenons	  une	  paume	  de	  main	  taillant	  du	  8	  en	  gant,	  elle	  couvre	  une	  surface	  avoisinant	  8	  x	  8	  cm	  soit	  
64	  cm2.	  Le	  blessé	  est	  stressé,	  sa	  PAS	  est	  à	  180	  mmHg,	  ce	  qui	  donne	  ≈	  0,24	  bar	  (760	  mmHg	  =	  1,01325	  bar).	  Si	   la	  
pression	   s’exerçait	   sur	   toute	   la	   surface	   de	   ce	   «	  piston	  manuel	   »,	   l’effort	   produit	   serait	   d’environ	   15,4	   kg.	  
Seulement.	   Je	   simplifie	   et	   passe	   sur	   les	   pertes	   de	   charge	   et	   quelques	   autres	   détails.	   Mais	   ceci	   contribue	   à	  
expliquer	  pourquoi	  la	  compression	  manuelle	  locale	  est	  efficace	  !	  



 Reprise du film :	  
Si	  la	  compression	  est	  efficace	  il	  sera	  possible,	  si	  nécessaire,	  de	  se	  libérer	  en	  relayant	  par	  un	  pansement	  
compressif.	  

L’appui manuel local est efficace : 
Je	  cite	  fry	  :	  
«	  Là	  où	  la	  compression	  directe	  échoue,	  tous	  les	  pansements	  compressifs	  échouent	  :	  la	  compression	  directe	  par	  la	  main	  de	  
l'homme	  est	  toujours	  plus	  puissante	  que	  les	  compressifs	  relais	  qu'ils	  soient	  classiques	  ou	  "israéliens"	  »	  	  

Je	  relaie	  donc	  par	  un	  pansement	  compressif,	  improvisé	  ou	  commercial,	  
un	  appui	  manuel	  local	  primaire	  efficace.	  

Ce	  dispositif	   compressif	  ne	   tient	  pas	  par	  magie.	   La	   solution	   simple	  qui	  a	  été	   trouvée	  est	  d'utiliser	  un	   lien	   large	  
entourant	  le	  membre	  et	  "plaquant"	  sur	  la	  fuite	  un	  tampon	  d'une	  surface	  voisine	  de	  celle	  de	  la	  main.	  
L'idée	  directrice	  est	  celle	  d'une	  "rustine"	  qui	   tient	  mais	  sans	  colle	   ...	  La	   force	  mise	  en	  œuvre	  n'a	  pas	  vocation	  à	  
stopper	  le	  trajet	  du	  sang	  dans	  les	  vaisseaux	  mais	  juste	  à	  éviter	  que	  le	  liquide	  s'en	  échappe.	  Rappelez-‐vous	  :	  à	  18	  
de	   tension,	   la	   pression	   à	   combattre	   n’est	   que	   de	   0,24	   bar	  !	   C'est	   pourquoi,	   et	   j'ose	   contredire	   Volwest,	   un	  
compressif	  efficace	  peut	  (doit	  ?)	  laisser	  exister	  un	  pouls	  en	  aval.	  	  
	  
Remarque	  :	   le	  CHUT	  (pour	  Coussin	  Hémostatique	  d’Urgence	  Thuasne)	  n’est	  pas	  hémostatique	  au	  sens	  actuel	  du	  
terme,	   il	  ne	  serait	  au	  mieux	  qu’	  «	  Hémostasiant	  ».	   Il	   reste	  un	  pansement	  compressif,	  ou	  relai,	  commercial	  qui	  a	  
fait	  ses	  preuves.	  Il	  faut	  juste	  en	  connaître	  les	  limites.	  

L’appui manuel local est impossible ou inefficace : 
Dans	  ces	  autres	  cas	  :	  
-‐	  Catastrophe	  à	  moyens	  dépassés	  (CMD),	  Situation	  à	  multiples	  victimes	  (SMV),	  toutes	  ces	  situations	  ou	  il	  y	  a	  plus	  
de	  lésions	  vitales	  que	  de	  sauveteurs,	  
-‐	  Fusillade,	  attentat,	  guerre,	  ...	  
-‐	  Compression	  locale	  impossible	  (situation	  de	  sauvetage,	  section,	  délabrement,	  corps	  étranger,	  ...)	  ou	  constatée	  
inefficace	  d'emblée	  

Installer une compression à distance :  
On	   va	   tenter	   d’empêcher	   la	   pompe	   (cœur)	   d’envoyer	   du	   liquide	   (sang)	   à	   la	   fuite	   (plaie	   hémorragique)	   en	  
interposant	   une	   vanne.	   Les	   accès	   (indirects,	   hein	  !)	   possibles	   pour	   des	   sauveteurs	   aux	   vaisseaux	   sont	   les	  
«	  segments	  proximaux	  »,	  c’est-‐à-‐dire	  les	  premiers	  segments	  des	  membres,	  ceux	  qui	  s’articulent	  avec	  le	  tronc.	  Ces	  
segments	  présentent	  un	  avantage	  anatomique	  théoriquement	  intéressant	  :	  ils	  sont	  organisés	  autour	  d’un	  os	  long	  
unique,	  l’humérus	  pour	  les	  bras,	  le	  fémur	  pour	  les	  cuisses.	  	  

	  	   	  
Il	   y	   a	   une	   possibilité	   d’écraser	   un	   vaisseau,	   l’artère,	   contre	   ce	   plan	   dur	   soit	   en	   la	   pinçant	   elle	   seule	   (point	   de	  
compression),	  soit	  en	  compressant	  l’ensemble	  des	  organes	  (muscle,	  tissus,	  artères,	  veines,	  nerfs,	  etc.)	  contre	  lui.	  
	  



Brefs calculs simplistes de baignoire qui se vide : 
Le	  cœur	  débite	  de	  5	  à	  30	  L/mn.	  Il	  a	  été	  vu	  que	  la	  perte	  de	  sang	  devient	  problématique	  à	  partir	  de	  20	  à	  30%	  du	  
volume	  total,	  soit	  1,5	  litre	  de	  perdu,	  et	  critique	  vers	  50%.	  De	  quels	  délais	  disposons	  nous	  ?	  
Pour	  une	  section	  de	  l’aorte	  comme	  pour	  tous	  les	  gros	  vaisseaux	  du	  tronc,	  si	  l’organisme	  ne	  crée	  pas	  de	  pertes	  de	  
charge,	  le	  drame	  est	  joué	  dans	  la	  minute.	  
Pour	   la	   carotide	  ?	   La	   littérature	   donne	   un	   débit	   cérébral	   voisin	   de	   15%	   du	   débit	   cardiaque.	   La	   section	   d’une	  
carotide	  mettrait	   hors	   du	   corps,	   sans	   réaction	   de	   l’organisme,	   7,5%	   de	   5L/mn	   au	   repos	   soit	   0,375L/mn.	   Pour	  
perdre	  1,5L	  en	  dormant	  il	  suffirait	  de	  4	  mn.	  Sous	  stress,	  à	  30L/mn,	  le	  drame	  s’installe	  en	  1mn20s.	  
Et	  pour	  une	  fémorale	  ?	   Je	  n’ai	  retrouvé	  que	  des	  valeurs	  manuscrites	  d’un	  cours	  d’IFSI.	  Le	  débit	  serait	  d’environ	  
0,1	  L/mn	  au	  repos	  chez	  un	   jeune	  adulte,	  alors	  qu’il	  a	  été	   relevé	  à	  0,4L/mn	  20	   flexions	  plus	   tard.	  Plus	   loin	   il	  est	  
indiqué	  que	  30%du	  débit	  cardiaque	  serait	  alloué	  aux	  jambes.	  Gardons	  ces	  hypothèses.	  	  

• Perdre	  1,5L	  au	  rythme	  de	  0,4L/mn	  donne	  un	  délai	  de	  3mn40s.	  	  
• Perdre	  1,5L	  avec	  ½	  de	  30%	  du	  débit	  cardiaque	  (5L/mn)	  donne	  un	  délai	  de	  2mn.	  

De l’utilité, ou pas, des points de compression : 
Comme	  cette	  technique	  ne	  demande	  aucun	  matériel,	  elle	  a	  le	  meilleur	  délai	  de	  réaction	  si	  le	  sauveteur	  est	  formé	  
et	  entrainé	  :	  il	  réalise	  un	  point	  de	  compression	  (PC)	  réflexe	  :	  
	  	  	  -‐	  pli	  de	  l’aine	  (inguinal)	  ou	  fémoral,	  
	  	  	  -‐	  sous-‐clavière	  ou	  huméral,	  
	  	  	  -‐	  carotidien,	  
qui	  est	  relayé	  	  par	  un	  garrot	  artériel	  huméral	  ou	  fémoral.	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  garrot	  cervical	  ...	  	  
On	  peut	  se	  passer	  du	  point	  de	  compression,	  surtout	  si	  il	  n’est	  pas	  maîtrisé	  et	  immédiat.	  Il	  est	  relayé	  au	  plus	  tôt	  car	  
inconfortables	  pour	  le	  sauveteur	  comme	  pour	  la	  victime.	  Comme	  le	  sang	  qui	  est	  dehors	  ne	  sert	  plus,	  tout	  geste	  
efficace	  qui	  en	  limite	  la	  perte	  améliore	  sensiblement	  le	  devenir	  du	  blessé.	  
	  
Remarque	  :	  Pour	  la	  plaie	  hémorragique	  du	  cou,	  il	  n'existe	  que	  le	  PC	  carotidien	  réflexe	  posé	  dans	  la	  1ere	  minute.	  
Après	  ???	  

Poser un garrot : 
Pour	  les	  sauveteurs	  non	  entrainés	  aux	  PC	  :	  Garrot	  direct.	  	  
Le	  tourniquet	  n'est	  qu'une	  technique	  de	  garrot	  parmi	  d'autres	  qui	  a	  cependant	  l’avantage	  d’avoir	  une	  bonne	  
efficacité	  intrinsèque.	  	  

	  
Les	  tourniquets	  du	  commerce	  ont	  l’avantage	  d’être	  prêt	  à	  l’emploi	  et	  d’avoir	  des	  dimensions	  optimisées.	  



Avec quoi faire un garrot ? 
Dans	  médecine	  et	  armées,	  2014,	  42,	  4,	  321-‐328	  
POA	  :	  pression	  d'occlusion	  artérielle,	  ce	  que	  l’on	  cherche	  
PAS	  :	  pression	  artérielle	  systolique	  
PAD	  :	  pression	  artérielle	  diastolique	  
D	  :	  diamètre	  du	  membre	  
L	  :	  largeur	  du	  garrot	  

POA	  =	  (PAS-‐PAD)	  x	  D	  /	  3L	  +	  PAD	  
Soit	  une	  cuisse	  :	  
D	  =	  20	  cm	   	  
L	  =	  4	  cm	  
PAS	  =	  150	   	  
PAD	  =	  80	  
Alors	  	  
PAS-‐PAD	  =	  70	  D/3L	  =	  1,66	   Le	  produit	  70	  x	  1,66	  =	  116,66	  
Soit	  une	  POA	  voisine	  de	  197	  mmHG,	  arrondissons	  à	  0,26	  bar.	  
Pour	  un	  bras	  du	  même	  bipède	  :	  
D	  =	  10,	  alors	  POA	  =	  138	  mmHG,	  arrondissons	  à	  0,184	  bar	  
	  
J'utilise	  des	  bars	  car	  les	  cm2	  et	  les	  kg	  (force)	  parlent	  à	  tous	  le	  monde	  bien	  plus	  que	  des	  Newton	  et	  des	  puissances	  
négatives	  de	  10.	  
	  
La	  surface	  du	  bras	  avant	  déformation	  est	  :	  circonférence	  x	  largeur	  (πD	  x	  L)	  voisine	  de	  125	  cm2.	  
Déjà	  vu	  :	  F	  =	  S	  x	  P.	  La	  force	  à	  faire	  entrer	  dans	  le	  système	  est	  d’environ	  47	  kg	  avec	  un	  rendement	  de	  1	  donc	  ne	  
prenant	  en	  compte	  aucun	  frottement	  et	  aucune	  déformation.	  	  
Il	  est	  où	  le	  point	  de	  réaction	  quand	  je	  vais	  tirer	  50	  kg	  sur	  un	  truc	  attaché	  à	  un	  tiers	  de	  ...	  55	  kg	  ?	  
Pour	  la	  cuisse	  la	  surface	  couverte	  par	  le	  garrot	  est	  de	  250	  cm2.	  Le	  minimum	  de	  force	  à	  faire	  entrer	  (toujours	  sans	  
perte	  !)	  dans	  le	  système	  serait	  de	  66	  kg.	  
La	   vertu	  des	  bons	   garrots,	   qu'ils	   soient	   improvisés	  ou	   commerciaux,	   est	   de	   créer	   la	  pression	   (donc	  d'entrer	  un	  
travail,	   une	   force)	   dans	   un	   système	   (quasi)fermé	   sans	   léser	   les	   tissus	  :	   Utilisons	   un	   garrot	   commercial	   ou	  
improvisons	  avec	  un	  lien	  large	  (4	  <	  L	  <	  10	  cm)	  flexible,	  non	  élastique,	  et	  capable	  de	  passer	  jusqu’à	  environ	  100	  kg	  
en	  traction.	  

Les risques du garrot : 
L’apparition	  de	   lésions	   irréversibles	   consécutives	  un	  arrêt	   total	   de	   la	   circulation	  est	  mentionné	  pour	  des	  délais	  
avoisinants	  6	  heures.	  Cependant,	  lors	  du	  séisme	  de	  Mexico,	  le	  DICA	  de	  la	  BSPP	  à	  sauvé	  sans	  amputation	  des	  crush	  
syndrom	  de	  plus	  de	  12	  heures.	  En	  France,	  les	  secours	  seront	  présents	  avant	  ce	  délai	  de	  6	  heures	  mais	  mettent	  en	  
moyenne	  20	  mn	  après	  l’alerte	  pour	  arriver	  (hors	  RP	  et	  grandes	  agglomérations).	  Il	  est	  donc	  de	  bonne	  pratique	  de	  
relayer	  un	  point	  de	  compression	  réflexe	  par	  un	  garrot	  car	  peu	  d’athlètes	  seront	  en	  mesure	  de	  le	  maintenir.	  	  

La compression à distance est impossible : 
Le cas du thorax : 

Les	   hémorragies	   du	   Tronc	   sont	   rares	   et	   "extériorisées"	   :	   les	   gros	   vaisseaux	   étant	   enfouis	   profond,	   quand	   c'est	  
plein	  dedans,	  alors	  ça	  déborde	  dehors.	  Le	  sauveteur	  n'y	  peut	  pas	  grand-‐chose.	  	  
Je	  rappelle	  juste	  que	  la	  ventilation	  mobilise	  environ	  3	  à	  5	  litres	  de	  gaz	  dans	  la	  pompe	  à	  air	  dont	  le	  thorax	  est	   la	  
structure	  (0,5	  L	  de	  volume	  courant	  +3	  L	  en	  inspiration	  forcée	  +1	  L	  à	  l'expiration	  forcée).	  Notons	  que	  les	  vaisseaux	  
et	  la	  pompe	  sont	  au	  milieu	  de	  ce	  volume.	  Donc	  avant	  que	  ça	  fuit	  dehors,	  y'a	  peut-‐être	  une	  partie	  non	  négligeable	  
de	  ce	  "volume"	  qui	  est	  rempli	  dedans.	  Or	  on	  a	  vu	  en	  préambule	  qu’au	  delà	  de	  la	  moitié	  du	  volume	  sanguin	  perdu,	  
l’arrêt	  cardiaque	  n’est	  pas	  loin.	  Revisionnez	  aussi	  la	  place	  prise	  par	  le	  cœur…	  Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  chance	  pour	  que	  
d’autres	  lésions	  vitales	  vous	  préoccupent.	  
Cependant,	  et	  pour	  aider	  au	  maintien	  de	  ces	  autres	  fonctions	  vitales	  :	  

• Position	  de	  confort	  ventilatoire	  =	  LVA	  +	  1/2	  assis	  (conscient)	  ou	  PLS	  coté	  atteint	  au	  sol	  (autres).	  	  

Si	  la	  plaie	  produit	  de	  la	  «	  mousse	  »	  ou	  souffle	  de	  façon	  évidente	  :	  ne	  pas	  boucher	  (occlure,	  en	  jargon)	  !	  



Le cas de l’abdomen : 
Encore	  fry	  :	  

«	  Pour	   la	   plaie	   abdominale	   il	   n'y	   a	   rien	   à	   faire	   de	   plus.	  Un	   compressif	   n'est	   pleinement	   efficace	   que	   si	   on	   écrase	   la	   plaie	   contre	  
quelque	  chose	  dessous	  qui	  puisse	  permettre	  d'exercer	  une	  réelle	  pression	  (en	  écrasant	  la	  plaie	  du	  bras	  on	  comprime	  la	  plaie	  contre	  
l'humérus	  derrière	  et	  les	  structures	  anatomiques	  entre	  les	  deux),	  or	  au	  niveau	  de	  l'abdomen	  il	  n'y	  a	  rien	  qui	  fasse	  contre-‐pression,	  le	  
compressif	  est	  donc	  par	  définition	  très	  peu	  efficace.	  Outre	  le	  fait	  que	  ça	  soit	  peu	  efficace,	  il	  n'y	  a	  pas	  d’intérêt	  à	  appuyer	  très	  fort	  à	  
cet	  endroit	  pour	  deux	  raisons:	  
-‐	  En	  appuyant	  sur	  l'abdomen	  d'une	  personne	  sous	  stress	  voire	  inconsciente,	  on	  peut	  favoriser	  la	  douleur	  et	  les	  vomissements,	  sans	  
obtenir	  de	  bénéfice	  sur	  l'hémorragie.	  
-‐	   Une	   hémorragie	   abdominale	   importante	   a	   souvent	   une	   cause	   profonde,	   le	   compressif	  marchera	   un	   peu	   en	   cas	   de	   saignement	  
purement	   situé	   au	   niveau	   de	   la	   paroi,	   mais	   s'il	   s'agit	   d'un	   saignement	   profond	   empêcher	   le	   sang	   de	   sortir	   n'empêchera	   pas	   le	  
saignement,	  et	  seul	  le	  chirurgien	  pourra	  apporter	  une	  réponse	  définitive.	  »	  

• Position	  de	  confort	  pour	  l’abdomen	  =>	  jambes	  fléchies.	  Relâche	  la	  tension	  dans	  les	  abdominaux.	  

Le cas de l’aine, de la base du cou, de l’épaule 
Je	  re-‐cite	  fry	  :	  

«	  …	  la	  combat	  Gauze	  entre	  donc	  en	  action	  à	  ce	  moment-‐là	  de	  la	  prise	  en	  charge,	  quand	  la	  compression	  directe	  
échoue	  dans	  ces	  endroits	  compliqués	   […]	   Il	  n'occupe	  pas	  du	  tout	   la	  même	  place	  que	   les	  compressifs	  dans	   les	  
algorithmes	  et	  ne	  fonctionne	  pas	  de	  la	  même	  façon	  (et	  ne	  nécessite	  pas	  la	  même	  formation),	  c'est	  pourquoi	  on	  
ne	  peut	  pas	  "remplacer"	  une	  Combat	  Gauze	  par	  un	  compressif,	  ce	  sont	  deux	  outils	  différents	  comme	  le	  sont	  le	  
compressif	  et	  le	  garrot.	  »	  

	  
On	  parle	  du	  dispositif	  hémostatique,	  au	  sens	  actuel	  du	  terme.	  
Il	   s'agit	   d'aider	   l'organisme	   pour	   accélérer	   la	   réparation	   naturelle	   qu'est	   la	   coagulation.	   C'est	   un	   mélange	   de	  
physique	  (bourrage)	  et	  de	  chimie	  (poudre	  de	  perlimpinpin).	  C'est	  le	  produit	  miracle	  pour	  réparer	  par	  l'intérieur	  le	  
pneu	  ou	  le	  radiateur	  de	  la	  voiture.	  Il	  n'est	  pas	  réglementé	  et	  donc	  pas	  enseigné	  pour	  un	  emploi	  par	  le	  citoyen	  ;	  les	  
forces	  armées	  sont	  susceptibles	  d'avoir	  été	  formés	  pour	  Gaze	  de	  Combat,	  avec	  un	  E	  !	  	  
	  

Schéma général de l’action des secours : 
	  

	  



	  


