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RESUME  

Les traumatismes balistiques sont la 

conséquence de la pénétration dans 

l'organisme d'un projectile ou du contenu 

d'un engin explosif. La diversité des armes 

et munitions disponibles est considérable et 

toute tentative de classification est une 

gageure. Aucune théorie physique ne 

permet de prévoir avec certitude le 

comportement d'un projectile dans le corps 

humain. Plus que l'arme, c'est l'organe 

blessé qui fait la gravité de cette lésion. La 

traumatologie balistique n’est pas l’apanage 

des champs de bataille et s’étend 

actuellement de plus en plus aux milieux 

civils. Les fracas complexes posent de 

véritables problèmes de prise en charge.  

 

Lateral patellar dislocation with vertical 

axis rotation of 90° is rare.  We describe 
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Tout chirurgien traumatologue ou 

urgentiste peut se trouver confronté à de tels 

traumatismes dont la prise en charge est 

spécifique et nécessite notamment une 

connaissance en balistique lésionnelle. En 

temps de guerre, les traumatismes par 

explosion sont les plus nombreuses, le 

traitement initial à l'avant est limité aux 

gestes d'urgences et la prise en charge 

définitive s'effectue dans les structures de 

l'arrière. En pratique civile, les armes le plus 

souvent incriminées sont les fusils de 

chasse, la disponibilité des moyens 

d'imagerie moderne permet d'établir de 

véritables stratégies diagnostiques, 

permettant d'évaluer de façon objective la 

gravité potentielle d’une lésion, de 

déterminer son pronostic et d’adopter une 

stratégie thérapeutique adéquate. Si 

l'hémorragie est la première cause du décès 

précoce, l'infection en est la deuxième dès 

la vingt-quatrième heure. La prévention de 

cette infection est un élément capital de la 

prise en charge. 

 

 
Mots-Clés : Balistique - Plaie par balle - 

Membre - Prise en charge. 

 

ABSTRACT  

Ballistic trauma is the consequence of the 

penetration into the body of a projectile or 

the contents of an explosive device. The 

variety of weapons and ammunition 

available is considerable and any attempt at 

classification is a challenge. No physical 

theory can predict with certainty the 

behavior of a projectile in the human body. 

More than the weapon, it is the injured 
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organ which makes the gravity of this 

lesion. Ballistic trauma is not the 

prerogative of the battlefields and is 

currently spreading more and more to 

civilian circles. Complex clashes pose real 

management problems. Any trauma or 

emergency surgeon may be faced with such 

trauma, the management of which is 

specific and requires, in particular, 

knowledge of ballistic injury. In wartime, 

trauma by explosion is the most numerous, 

the initial treatment at the front is limited to 

emergency gestures and the final care is 

carried out in the rear structures. In civil 

practice, the weapons most often 

incriminated are hunting rifles, the 

availability of modern imaging means 

makes it possible to establish real diagnostic 

strategies, making it possible to objectively 

assess the potential seriousness of a lesion, 

to determine prognosis and to adopt an 

adequate therapeutic strategy. If 

hemorrhage is the primary cause of early 

death, infection is the second from the 

twenty-fourth hour. The prevention of this 

infection is a crucial element of 

management. 

 

 

Keywords : Ballistic - Gunshot - Limb – 

Management. 

 

 

INTRODUCTION   

Les traumatismes balistiques sont la 

conséquence de la pénétration dans 

l'organisme d'un projectile : balle, plomb, 

fragment métallique provenant de 

l'enveloppe ou du contenu d'un engin 

explosif (grenade, mine, obus, bombe…). 

La traumatologie balistique n’est pas 

l’apanage des champs de bataille et s’étend 

actuellement de plus en plus aux milieux 

civils [1]. Tout chirurgien traumatologue ou 

urgentiste peut se trouver confronté à de tels 

traumatismes dont la prise en charge est 

spécifique et nécessite notamment une 

connaissance en balistique lésionnelle [2]. 

 

Notions de balistique lésionnelle [1,3]: 

La physiopathologie des traumatismes 

balistiques repose sur le comportement du 

projectile dans l'organisme, comportement 

dépendant de facteurs balistiques et 

anatomiques : 

 

1- facteurs balistiques [1]: 

 

Un traumatisme balistique correspond à un 

transfert d'énergie entre un projectile en 

mouvement et l'organisme. Ce transfert est 

fonction de l'énergie initiale du projectile, 

proportionnelle à la moitié de sa masse et au 

carré de sa vitesse (E = 1/2 mV2).  

 

 

Fig.1: Trajet rectiligne d'une balle très     

lourde  à travers les muscles donnant             

un tunnel d'attrition assez régulier. 

 

Les projectiles à haute vitesse, c'est-à-dire 

supersonique, ont donc théoriquement le 

pouvoir vulnérant le plus important. La 

vitesse du projectile décroît avec la distance 

du fait de la résistance de l'air à sa 

progression. Cette donnée joue un rôle lors 
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d'une explosion car les fragments projetés 

sont irréguliers et leur vitesse initiale 

décroît rapidement. Dans les traumatismes 

par arme à feu, cet élément est moins 

important du fait de l'aérodynamisme des 

balleset des faibles distances de tir le plus 

souvent constatées. Indépendamment de la 

vitesse du projectile, le transfert 

d'énergie va dépendre de la nature du 

projectile (balle, éclats, plombs), de sa 

composition (capacité à s'écraser, à se 

fragmenter), de sa stabilité (effet de bascule, 

de rotation). Tous ces 

éléments en augmentant la surface de 

transfert d'énergie du projectile à 

l'organisme vont aggraver les lésions 

observées.  

 

Fig.2: Effet de champignonnage d'une balle   

en plomb non blindée : chambre de  cavitation, 

absence d'orifice de sortie. 

2- Facteurs anatomiques [3]:  

Plusieurs facteurs tissulaires jouent un rôle 

important dans la morphologie des 

blessures observées, surtout la densité et 

l'élasticité des tissus concernés par le 

traumatisme. Plus la densité des tissus sera 

élevée et leur élasticité faible, plus le 

transfert d'énergie sera important. 

Ainsi, les structures osseuses, les plus 

denses de l'organisme seront celles à haut 

transfert d'énergie avec pour conséquence la 

possibilité de fracas complexes.  

 

Fig.3: Balle blindée, de vitesse supersonique, 

déstabilisée sur sa trajectoire. Pas d'orifice     

de sortie, mais les chambres de cavitation 

définitive et temporaire ont détruit un    

pédicule vasculo-nerveux. 

Les organes à haute teneur en eau, denses et 

peu élastiques, comme les organes pleins 

abdominaux, les reins, le cœur et le cerveau, 

sont le siège de lésion à type d'éclatement et 

de broiement. Les organes à haute teneur en 

air, peu denses et élastiques, comme le 

poumon, l'estomac, la vessie, sont plus 

résistants aux traumatismes balistiques du 

fait du faible transfert d'énergie observé, en 

l'absence de fragmentation du projectile.  

 

Fig.4:  Effet d'une balle à fragmentation      

avec en plus, fragments osseux multiples. 
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Toutefois, un estomac plein ou une vessie 

pleine se comporteront comme des organes 

denses au regard d'un traumatisme 

balistique.  

 

Fig.5: Comportement aléatoire de plombs de 

chasse qui sont moins vulnérants que les éclats. 

. 

Les figures 1 à 5, à partir du comportement 

d'une munition dans un bloc de gélatine, 

donnent des exemples de lésions en 

fonction des régions anatomiques. 

 

Stratégie de la prise en charge : 

1- Principes [4]: 

La prise en charge des patients traumatisés, 

voire polytraumatisés en général, et des 

patients blessés par arme en particulier, 

repose sur l’évaluation la plus correcte et la 

plus précoce de la gravité des lésions afin 

d’adapter la thérapeutique rapidement. 

3 concepts guident la prise en charge 

préhospitalière et hospitalière des victimes 

d’arme. Ces concepts sont la Golden Hour, 

la Small Volume Resuscitation, et le 

Damage Control.  

a. Golden Hour [5,6]: 

Le concept de Golden Hour, proposé par le 

Dr R. Adams Cowley en 1960, 

conceptualise une période d’or pendant 

laquelle les lésions d’un polytraumatisé 

grave restent réversibles, et où il est 

important de débuter une prise en charge 

curative. Au-delà de cette période, les 

lésions deviennent irréversibles et 

entraînent à terme des séquelles ou la mort. 

Si le patient peut bénéficier d’un traitement 

définitif, c'est-à-dire une chirurgie 

d’hémostase et une réanimation adaptée 

pendant cette période de sursis de durée 

variable en fonction du 

traumatisme, les chances de survie et le 

pronostic à terme sont grandement 

améliorés. Ce concept de Golden Hour est à 

la base de la stratégie de prise en charge pré-

hospitalière nord-américaine, dite du Scoop 

and run (scope et cours) dans le cadre du 

programme Pré Hôpital Trauma Life 

Support (PHTLS) , la technique du Scoop 

and run, opposée à celle de la Field 

stabilization (stabilisation sur le terrain), a 

démontré son efficacité dans le cadre du 

PHTLS.À tel point que la survie serait 

meilleure en cas de transport de la victime 

par un moyen privé que par les ambulances. 

Les EMT’s ou les paramedics, en 

conditionnant la victime, metten tplus de 

temps à la transporter au Trauma center. 

Ceci augmenterait la mortalité.  

b. Small Volume Ressuscitation [7]: 

En cas de choc hypovolémique sur 

hémorragie massive, le remplissage 

vasculaire massif pour maintenir une 

pression artérielle avant l’hémostase 

chirurgicale peut s’avérer délétère. En plus 

d’une perte de temps avant la chirurgie 

d’hémostase, il entraînerait des 

phénomènes de dilution notamment des 

facteurs de coagulation et des plaquettes, 

qui favoriseraient, associés à 

l’augmentation de la pression artérielle, 

l’hémorragie. Ces études étant sujettes à 

controverse, et devant la nécessité d’une 

approche agressive en cas de choc 
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hémorragique grave, a été proposé le 

concept de Small Volume  Ressuscitation 

(réanimation par des petits volumes). Il 

consiste à effectuer un remplissage modéré, 

permettant l’obtention d’une TA systolique 

ne dépassant pas 80-90 mmHg (perception 

du pouls radial). On parle de réanimation 

permissive ou d’hypotension permissive. 

Les solutés proposés sont les colloïdes, 

comme l’hydroxyethylamidon, et le 

scristalloïdes hypertoniques, tel le sérum 

salé à 7,5%, qui permettent la perfusion de 

petits volumes limitant l’hémodilution. 

Cette théorie initialement proposée par les 

chirurgiens américains, a fait l’objet de 

nombreuses études expérimentales et 

cliniques montrant le bénéfice d’un 

remplissage différé.  

c. Damage Control [8,9] : 

Le concept de Damage Control a été inspiré 

de la construction des navires de l'USNavy. 

Même après avoir reçu plusieurs coups au 

but, ces bateaux de guerre peuvent 

continuer à assumer tout ou une partie de 

leur mission. Appliqué à l’homme, le 

traitement chirurgical consiste à mettre en 

place une série de techniques permettant le 

maintien de la vie chez une victime ayant 

plusieurs lésions potentiellement létales. Il 

ne vise pas un rétablissement anatomiqu 

eimmédiat. Priorité est donc donnée à 

l’hémostase dans le cadre d’une 

intervention rapide. Ce concept comporte 4 

temps : 

• La premier phase consiste à une 

réanimation pré-chirurgicale basique dans 

le but d'amener le patient en vie, rapidement 

et au bon endroit, afin de minimise rla perte 

sanguine et les phénomènes associés 

corollaires. 

• La deuxième phase est chirurgicale ou 

interventionnelle (embolisation) et a pour 

objectif de contrôler le saignement et de 

prévenir une éventuelle contamination. Elle 

doit donc durer le moins de temps possible. 

Les gestes réalisés sont simples et le plus 

souvent temporaires, avec un traitement 

définitif réalisé dans un deuxième temps 

chirurgical. 

• La troisième phase est une étape de 

réanimation et consiste à corriger les 

défaillances liées au choc : acidose, 

coagulopathie, sepsis, troubles 

métaboliques, défaillance multiviscérale… 

• La quatrième phase, une fois le patient 

stabilisé, consiste à effectuer la chirurgie 

réparatrice et définitive des lésions.  

L’application de cette stratégie nécessite 

une approche multidisciplinaire. Elle 

permet d'améliorer le pronostic des patients 

les plus graves. Les taux de survie sont 

supérieurs à 60% pour des patients 

présentant des chocs hémorragiques 

majeurs pris en charge aux États-Unis 

dans le cadre de l’Advanced Trauma Life 

Support(ATLS).  

2-Traitement médicaux : 

a. Prévention de l’infection [10,11]: 

La prévention des infections repose, en 

premier lieu, sur le respect des règles 

d’hygiène lors des gestes techniques en pré-

hospitalier comme ailleurs. Le risque 

infectieux des plaies par arme est 

conséquent. Tout traumatisme, par la 

destruction et la nécrose des tissus, induit 

une cascade de réactions dans laquelle 

s’intriquent une réponse inflammatoire, une 

défaillance viscérale et une pullulation 

microbienne. Deux phases principales sont 

observées : la première est une phase 

inflammatoire, la deuxième caractérisée par 

une baisse de l’immunité est à haut risque 

infectieux. De plus, l’effraction de la peau 
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et des organes sous-jacents par un corps 

étranger entraîne une contamination 

microbienne sur des tissus dévitalisés, donc 

favorables à leur pullulation. Dans cette 

lutte contre l’infection, le premier et 

principal traitement est local. 

Il commence par une désinfection de la 

plaie dès le début de la prise en charge en 

préhospitalier. La suite du traitement local 

est chirurgicale et s’effectue à l’hôpital. Il 

comprend une exploration de la plaie après 

nettoyage, un parage large des tissus 

nécrosés et une fermeture primaire ou 

différée. L’instauration d’une 

antibiothérapie précoce (avant 6 heures) est 

justifiée par plusieurs raisons dans ce 

contexte à haut risque infectieux : 

• Elle permet d’obtenir des concentrations 

tissulaires élevées, et donc un effet 

bactéricide rapide avant que la pullulation 

microbienne soit majeure. Ceci autorise 

une antibiothérapie de courte de durée (48 

heures) suivant le même concept que 

l’antibioprophylaxie opératoire : 

• L’antibiothérapie est probabiliste, active 

sur les germes cibles en fonction du site 

anatomique touché. La posologie initiale est 

une dose élevée afin d’obtenir une 

concentration tissulaire importante. Enfin, 

l’antibiotique est choisi en fonction de sa 

pénétration dans le tissu visé, sa toxicité, sa 

facilitéd’administration. 

• Ces principes d’antibioprophylaxie 

permettent, outre la prévention de 

l’infection et de ses complications, une 

réduction de la pression de sélection des 

bactéries résistantes, une réduction de 

l’émergence des bactéries résistantes, une 

réduction des effets secondaires. 

Un autre facteur qui influence le type 

d’antibiotique est leur coût, les modalités 

d’administration en fonction des 

circonstances, et l’écologie bactérienne de 

la région géographique (type de résistance). 

Les recommandations sont donc très 

variables. L’armée américaine, dans le 

cadre de la TCCC (Tactical Combat 

Casualty Care), préconise l’utilisation 

enpremière intention d’une fluoroquinolone 

de dernière génération (gatifloxacine, 

moxifloxacine) pour leur spectre d’action 

large sur les bactéries cibles (anaérobies 

comprises) etl eur facilité d’administration 

(voie orale, priseunique). Le CICR (Comité 

International de la Croix Rouge) 

recommande, dans le cadre de ses missions 

humanitaires, l’utilisation 

d’antibiotiques de faible coût et ayant fait 

preuve de leur efficacité de longue date 

(pénicilline G ou pénicilline A, 

métronidazole, chloramphénicol). La 

réflexion menée au sein du service de santé 

des armées français a amené à proposer 

comme antibiothérapie probabiliste 

l'association pipéracilline tazobactam ou 

pipéracilline + métronidazole, couvrant les 

principales bactéries toxinogènes, les 

entérobactéries, les cocci à Gram positif et 

le pseudomonas. Donc, les principales 

bactéries cibles sont les germes 

commensaux ou saprophytes de la 

peau (Staphylocoque ou Strepotocoque), les 

germes telluriques anaérobies et notamment 

le Clostridium perfringens, les 

entérobactéries communautaires (E. coli, de 

Klebsiella pneumoniae). 

L’antibioprophylaxie doit tenir compte des 

résistances possibles de ces bactéries. 

La pratique préhospitalière utilise le plus 

souvent, en première intention, 

l’association amoxicilline - acide 

clavulanique à la dose de 2 grammes. Actif 

sur la plupart des germes visés, cet 

antibiotique peut être néanmoins inefficace 

sur certains germes ayant développés 

desrésistances (Staphylococcus Aureus 
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Méti-R, E. Coli). En cas de signes de 

gravités, l’antibioprophylaxie est élargie à 

l’hôpital. Les prélèvements de plaies pour 

analyse bactériologique dans les temps 

précoces ne sont pas indiqués, ne révélant 

que des flores polymorphe scommensales. 

La prévention tétanos est effectuée par un 

rappel de vaccination antitétanique, en 

association, ou non, à des 

immunoglobulines en fonction de la gravité 

et de la souillure de plaie. 

b. Traitement médicaux complémentaires : 

Selon la gravité de la plaie et ses 

conséquences sur les fonctions vitales, le 

traitement médical du patient relève de la 

réanimation ou non. Comme vu 

précédemment, une partie de ces 

thérapeutiques sont initiées en 

préhospitalier. Ils comprennent la prise en 

charge respiratoire, hémodynamique, la 

transfusion, la prévention des ACSOS et le 

traitement d’un éventuel œdème cérébral, la 

gestion des défaillances multi-viscérales 

induites par le choc, l’équilibration des 

désordres hydro-électriques et 

acidobasiques, la prévention et le traitement 

des infections, la gestion de 

l’inflammation…Le traitement de la 

coagulopathie repose sur la correction des 

troubles métaboliques, la transfusion de 

concentrés plaquettaires et de plasma, 

l’adjonction de fibrinogène à la phase 

précoce. Une thérapeutique fait 

actuellement l’objet d’une grande attention, 

notamment dans le cadre da la prise en 

charge des blessés de guerre : le facteur VII 

recombinant. Initialement utilisé pour la 

prise en charge des hémorragies chez les 

hémophiles, son intérêt majeur est la 

réduction des besoins transfusionnels en cas 

de choc hémorragique, et donc la 

diminution des risques liés aux transfusions 

massives. Ce traitement est présent dans les 

chars américains. Il reste cependant une 

thérapeutique adjuvante qui ne peut se 

substituer aux autres traitements et à 

l’hémostase interventionnelle ou 

chirurgicale [12]. 

2- Particularités et prise en charge 

spécifique : 

a. Fracture [13,14,15,16] : 

Les plaies par traumatisme pénétrant à 

haute vélocité peuvent se révéler 

redoutables en cas de rencontre du 

projectile avec l'os. Il y a alors 

fragmentation du projectile et de l'os, 

projetant de multiples éclats majorant ainsi 

le délabrement des parties molles. La 

fracture sera alors multi-comminutive, 

complexe, pouvant intéresser ou non 

l'articulation. En cas de lésion du membre 

inférieur, elles sont volontiers classées type 

3 de la classification de Cauchoix et Duparc 

revisitée par Gustilo. Le traitement 

chirurgical se fait en plusieurs étapes, en 

fonction de l’étendue des lésions. 

           a-1. Premiers secours [13]:  

Il faut recouvrir les plaies provoquées par 

un projectile d’un pansement stérile ou en 

tous cas propre avant de poser une attelle. 

Les attelles doivent être à la fois simples et 

efficaces ; elles ont pour but d’immobiliser 

le membre, de façon à atténuer la douleur et 

éviter d’autres lésions des tissus mous dues 

à des esquilles. Le bras peut être fixé le long 

du corps par un bandage ou mis en écharpe. 

On fixe généralement la jambe touchée à la 

jambe saine par une attelle, après avoir 

rembourré les endroits saillants, mais on 

peut aussi l’immobiliser avec une attelle 

d’urgence. Avant de poser une attelle, il faut 

s’assurer de l’état de vascularisation et 

d’innervation du membre. 
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Fig.6: Plaie par balle à l’origine d’une fracture 

Comminutive médio-diaphysaire des deux os 

de la jambe avec débris de plomb au niveau                     

des parties molles. 

 

       a-2. Prise en charge dans l’aire de 

l’admission [14]:  

Il faut évaluer avec soin les pertes de sang 

probables et prendre les mesures 

nécessaires pour éviter un choc 

hémorragique. Un bilan vasculaire et 

nerveux du membre distal à la plaie 

doit être fait, et il faut administrer de 

l’anatoxine tétanique et de la pénicilline. 

Les radiographies ne sont pas toujours 

nécessaires : il faudra décider quels patients 

en ont besoin. 

      a-3. Prise en charge chirurgicale 

initiale [15]:  

De larges incisions sont nécessaires pour 

assurer un bon abord chirurgical. 

Le fascia profond doit être sectionné tout le 

long de l’incision pour permettre une bonne 

mise en vue. On trouve souvent un gros 

hématome et de très importantes zones 

musculaires délabrées, de même que des 

débris et des corps étrangers. L’os a 

généralement éclaté en de nombreux 

fragments, attachés ou non au périoste. 

Tous les fragments libres doivent être 

éliminés. Il faut exciser les tissus mous 

comme on l’a vu plus haut et aligner les 

bouts des os. Les gros vaisseaux sanguins 

doivent être réparés. Il faut fixer les nerfs 

sectionnés de manière à éviter toute 

rétraction et en marquer les extrémités. 

Eviter toute réparation de première 

intention. Les extrémités tendineuses 

effilochées seront excisées, mais on ne 

pratiquera pas de suture primaire. Les 

fractures peuvent être stabilisées par 

extension ou à l’aide d’une gouttière plâtrée 

lors de la première opération. 

L’ostéosynthèse interne est contre-indiquée 

en chirurgie de guerre. A la fin de 

l’intervention, il faut vérifier que tous les 

tissus nécrotique sont été enlevés et que les 

loges musculaires sont ouvertes et sans 

tension. On laissera toutes les plaies 

ouvertes en vue d’une fermeture diffèree. 

Un pansement sec appliqué sur la plaie (et 

non pas bourre´ dans la plaie) est recouvert 

de grosses compresses bien aérées, pour 

permettre un drainage par capillarité. Le 

pansement doit être fixé par des bandages 

non circulaires. On peut poser des attelles 

plâtrées, mais tous les plâtres doivent être 

bien rembourrés. 

     a-4. Technique de décompression [16]:  

Le syndrome des loges est généralement 

associé à de petites plaies pénétrantes de la 

jambe et passe souvent inaperçu. Une 

anesthésie entre les premier et deuxième 

orteils (nerf tibial antérieur) est parfois la 

seule manifestation clinique d’un syndrome 

de loge latérale. On aborde les loges 

antérieure et latérale par une incision 

longitudinale de 15cm de longueur, 2 cm en 

avant du péroné. On tombe ainsi sur le 

septum intermusculaire antérieur qui divise 

les loges antérieure et latérale, ce qui permet 
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d’y accéder facilement. On identifie le 

septum, et le fascia de la loge antérieure est 

ouvert à mi-chemin entre la 

crête tibiale et le septum intermusculaire. A 

l’aide de ciseaux de Mayo, on le fend en 

position proximale et distale le long des 

fibres. La fasciotomie de la loge latérale se 

fait le long de la diaphyse du péroné La 

meilleure façon d’aborder les deux loges 

postérieures est de faire une incision 

longitudinale de 15 cm, 2 cm en arrière de 

la crête postéro-médiale du tibia. La loge 

postérieure profonde est d’abord facile et 

son fascia est ouvert distalement et 

proximalement sur la partie charnue du 

muscle soléaire. Une deuxième incision 2 

cm plus en arrière, parallèle à la première, 

donne accès à` la loge postérieure 

superficielle. 

 

b. Risque infectieux : gangrène 

gazeuse [17,18] 

Le risque infectieux est présent aux 

membres comme ailleurs. Il est corrélé à la 

gravité de la blessure: 25% en cas de plaies 

graves par arme à feu avec fractures, lésions 

vasculaires et nerveuses et 10% dans les 

plaies ne présentant pas de gravité. Il est lié 

au projectile, aux corps étrangers, aux tissus 

dévitalisés et aux débris telluriques. Le 

développement microbien est quiescent 

dans les 6 premières heures, présent jusqu’à 

12 heures, majeur après 12 heures. Il peut se 

manifester par une infection cutanée 

localisée, une gangrène gazeuse, une 

ostéite. La gangrène gazeuse ou myofasciite 

nécrosante est liée, dans 80% des cas, à 

Clostridium perfringens. C'est une toxi-

infection des parties molles produisant des 

gaz, non suppurative, 

d'extension rapide évoluant vers un choc 

toxi-infectieux multi-viscérale et la mort en 

l'absence de prise en charge précoce et 

adaptée. Le temps d'incubation est de 24 

heures. Elle touche les membres dans 42% 

des cas. Celui-ci est douloureux, oedématié, 

prenant le godet, pâle, froid. La triade de 

Chalier comprend une sensation de fausse 

constriction, une odeur fétide (odeur de 

souris), un emphysème sous-cutané 

(sensation de crépitation neigeuse). 

Son traitement repose sur l’antibiothérapie, 

un parage chirurgical large, 

l’oxygénothérapie hyperbare, d’efficacité 

contestée, ne devant pas faire retarder la 

chirurgie. 

 

Fig.7: La gangrène gazeuse due à Clostridium 

perfringens. 

 

c. Plaies vasculaires [19,20]: 

Ces lésions excluent les amputations 

traumatiques et se caractérisent par l'atteinte 

spécifique d'un vaisseau. Les lésions 

vasculaires spécifiques représentent 12% 

des blessures de guerre nécessitant un 

rapatriement et ont un taux de mortalité de 

6,4%. Elles sont dues à des explosions dans 

73% des cas. Les lésions se localisent à 80% 

au niveau des membres, Il existe une 

atteinte artérielle isolée dans 64% des cas, 

une atteinte veineuse isolée dans 16% des 

cas et une atteinte mixte dans 20% des cas. 

Faisant courir un risque hémorragique 

important, elles mettent en jeu le pronostic 

vital immédiat et de manière rapide. En 
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effet, sur 100 patients mourants d’une plaie 

par arme des membres, 93% des victimes 

meurent dans les 12 premières heures. 

L’indication d’un garrot pour arrêter 

l’hémorragie doit être pesée, faisant 

encourir un risque fonctionnel important. 

Le site de la plaie ne le permet que dans 

57% des cas graves. Elles entraînent un 

risque d’infection accru. Elles majorent 

également le risque fonctionnel par 

hémorragie et ischémie pouvant conduire à 

l’amputation. Le risque ischémique est lié 

aux lésions vasculaires elles-mêmes ou au 

syndrome des loges.  

 

 

Fig.8: Angio-scanner des membres inférieurs 

montrant une lésion vasculaire du trépied 

jambier suite à un traumatisme             

balistique de la jambe. 

 

De diagnostic généralement aisé, elles 

peuvent passer inaperçues en cas de fistule 

artério-veineuse, apanage, dans 62% des 

cas, des plaies par arme blanche. Il faut 

soupçonner une lésion vasculaire dans 

toutes les atteintes des extrémités. 

L’emplacement du trajet du projectile ou la 

présence d’un hématome sous-

aponévrotique peut faire penser à une lésion 

vasculaire. Si, après réanimation, les pouls 

distaux d’un membre restent impalpables, il 

est conseillé de mettre immédiatement en 

évidence les vaisseaux qui pourraient être 

touchés. 

 

d. Lésions nerveuses périphériques : 

Il peut y avoir des lésions nerveuses isolées 

mais, le plus souvent, elles sont associées à 

des lésions des vaisseaux et des os longs. En 

cas de multi traumatisme, la suture nerveuse 

n’est pas prioritaire [21], elle sera faite 

lorsque les plaies sont guéries et propres, 

généralement 6 semaines au moins après le 

traumatisme [22], On peut attendre 

jusqu’a`3 mois mais il faut, 

d’une part éviter toute raideur articulaire et 

d’autre part, repérer soigneusement les 

lésions nerveuses lors du parage de la plaie, 

et les extrémités nerveuses doivent être 

fixées aux tissus environnants pour éviter 

une rétraction [23].  

 

 

 

Fig.9: Suture nerveuse termino-terminale 

précoce. 

Il faut recouvrir de musculature ou de tissu 

adipeux lesn erfs exposés. L’extrémité doit 

être surélevée de manière à réduire 

l’œdème, et une attelle plâtrée peut être 

utilisée pour éviter une contracture [24]. 
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e. Amputation : 

Parfois conséquence directe du traumatisme 

par arme, elle peut être décidée 

précocement par le chirurgien en cas 

d’amputation quasi complète, d’ischémie 

aiguë totale dépassée (supérieure à 6 

heures). Elle peut être réalisée en urgence, 

en cas d’état de choc non contrôlé (live over 

limb) [25]. Elle est effectuée de manière 

différée en cas de complications 

ischémiques tardives ou infectieuses. En 

temps de guerre, l’affluence des victimes est 

un facteur influençant la décision. Le 

Mangled Extremity Severity Score évalue le 

risque d’amputation [26].  

 

Fig.10: Calcul du score de MESS : supérieur   à 

7, l’amputation est très probable. 

 

En cas d’amputation liée au traumatisme, la 

possibilité de réimplantation est fonction du 

type d’arme et de la gravité des lésions. Elle 

peut être envisagée en cas de section 

franche du membre par arme tranchante 

[27]. Le site de l’amputation rentre 

également en compte dans le pronostic 

fonctionnel. Ainsi, au niveau du poignet, les 

amputations proximales, c'est-à-dire 

comprises entre le tiers inférieur de l'avant-

bras et l’articulation carpo-métacarpienne,  

ont un pronostic fonctionnel meilleur que 

les amputations distales 

transmétacarpiennes.  

 

f. Blast, pied de mine : 

Ce sont les lésions conséquences de 

l’explosion d’une mine. Elles intéressent 

essentiellement le pied, la cheville et la 

jambe. Elles seraient liées à un blast aérien.  

Elles sont souvent très contaminées, 

associant des fracas osseux complexes à une 

perte de substance cutanée étendue. Il peut 

exister un polycriblage du membre 

controlatéral avec une pénétration 

articulaire et un risque d’arthrite torpide 

possibles [28]. On distingue : 

• Le pied de mine fermé survient quand la 

mine détone sous une surface dure 

s’interposant entre l’explosion et la victime 

(mine anti-véhicule). On observe des 

fractures comminutives métatarso-

tarsiennes ou tibio-tarsiennes. Le pronostic 

est tributaire d’une éventuelle thrombose 

des artères du pied et de l’association 

possible à des fractures situées plus 

proximalement [29]. 

• Le pied de mine ouvert est réalisé par les 

mines à effet de souffle. On peut observer 

alors un déshabillage cutanéo-musculaire, 

des déchirures des parties molles, des fracas 

ouverts du pied, une dislocation distale du 

membre, une amputation du pied, de la 

jambe ou de la cuisse. On parle de 

pétalisation du membre inférieur [30] . 
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Fig.11: Pied de mine ouvert. 

 

 

 

CONCLUSION  

 

 La traumatologie balistique n’est pas 

l’apanage des champs de bataille et s’étend 

actuellement de plus en plus aux milieux 

civils. Tout chirurgien traumatologue ou 

urgentiste peut se trouver confronté à de tels 

traumatismes dont la prise en charge est 

spécifique et nécessite la connaissance de 

notions élémentaires de balistique 

lésionnelle, seule garante d’une évaluation 

objective de la gravité potentielle d’une 

lésion. La disponibilité en temps de paix des 

moyens d’imagerie moderne a permis de 

faire évoluer la stratégie de prise en charge 

de ces lésions. Toutefois, pour les lésions 

les plus graves chez les blessés les plus 

sévères, la chirurgie d'extrême urgence 

associée à une réanimation intensive reste la 

seule tactique possible.  
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