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médical civil à faire des exercices du 
genre, ne serait-ce que sur papier ! »

Une littérature abondante... 
à l’étranger
La littérature médicale regorge d’ar-
ticles traitant d’échanges entre les 
médecins militaires et leurs homo-
logues civils, mais la plupart vien-
nent de chez nos voisins américains. 
Un article publié en décembre 2007 
dans le prestigieux New England 
Journal of Medicine révèle l’exis-
tence, aux États-Unis, d’un pro-
gramme d’échange appelé « Senior 
Visiting Surgeon Program ». Ce pro-
gramme, chapeauté par l’American 
Association for the Surgery of Trau-
ma, permet à des chirurgiens améri-
cains de visiter le Centre médical ré-
gional de Landstuhl et d’y travailler 
pour la durée de leur séjour. 

Malgré le caractère particulier de  
la médecine pratiquée dans un 
contexte de combat, le Dr Cournoyer 
croit fermement que les avancées en 
médecine militaire ont leur place 
dans la pratique civile. « Les cas pré-
sentant un degré de traumatisme éle-
vé sont plus rares ici que sur le champ 
de bataille », dit-il. Par contre, selon 
lui, il y a un manque en ce qui concer-
ne la préparation à un incident ma-
jeur. Il cite en exemple la fusillade de 
septembre 2006 au collège Dawson.  
« L’équipe de l’hôpital général de 
Montréal, qui a reçu les blessés, a dû 
en partie improviser », dit-il. L’épiso-
de du SRAS a également, selon lui, 
mis en lumière le manque de prépa-
ration du milieu hospitalier au phé-
nomène de ce qu’on appelle les mass 
casualties (victimes de masse). « Je rêve 
du jour où l’on entraînera le personnel 

tion du « Rôle 3 », au sein de l’équipe 
de médecine d’urgence. La scène dé-
crite auparavant, il l’a personnelle-
ment vécue à maintes reprises.

Selon lui, le monde médical civil a 
beaucoup à apprendre de ce qui se  
fait dans les hôpitaux de type « Rôle 
3 », assurant les services de quatriè-
me ligne et où l’on soigne les militai-
res blessés en Afghanistan, et dans le 
Centre médical régional de Lands-
tuhl, à Ramstein, en Allemagne, 
pour les blesssés d’Irak. 

Ce ne sont pas les techniques en soi 
qui changeront, mais leur applica-
tion, notamment pour le diagnostic. 
« Un bon exemple est le Fast Echo, 
qui consiste à utiliser une sonde écho-
graphique pour déceler la présence 
de liquide au thorax, autour du cœur 
ou dans le ventre », explique-t-il. Il ne 
croit pas non plus à une révolution 
dans le domaine de la médecine d’ur-
gence. « Les domaines de la trauma-
tologie et de la chirurgie reconstruc-

tive ont beaucoup plus à bénéficier de 
ce qui se fait dans le militaire », dit-il.

L’influence des pratiques médica-
les militaires se fait aussi sentir au 
chapitre des protocoles d’interven-
tion. Le Dr Cournoyer réfère entre 
autres à ce qu’il appelle « le contrôle 
des dommages », comparant un cas 
d’urgence médicale à une avarie sur 
un bateau, qu’on colmate au mini-
mum avant d’effectuer la réparation 
au port. « Depuis quatre ou cinq ans, 
ça fait son chemin dans le civil, dit-il. 
Cela consiste à arrêter l’hémorragie 
en salle d’opération, puis à emmener 
le patient aux soins intensifs pour le 
stabiliser et, enfin, à le ramener en 
salle d’opération pour continuer à 
lui donner le reste des soins. »  

Toutefois, il déplore l’opacité des 
rapports entre médecins militaires 
et civils au Québec. Il a été invité à 
donner des conférences et des for-
mations... à l’étranger. À l’inverse de 
ce qui se passe aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, il semble exister ici 
un mur entre le monde médical  mi-
litaire et civil. « Les militaires d’ici 
sont peu bavards, reconnaît-il. L’Uni-
versité Laval se vantait d’avoir fondé 
le premier centre de simulation mé-
dicale au Québec, alors que la base 
de Valcartier en possédait un depuis 
sept ou huit ans déjà. »

L’absence de lien entre les deux 
communautés médicales est une 
réalité que reconnaît également Ca-
rine Daurat, adjointe au doyen et 
chef de cabinet de la faculté de mé-
decine de l’Université de Montréal.  
« Des conférences existent, mais el-
les ne sont pas obligatoires pour les 
étudiants », avoue-t-elle. 

Médecine de gUerre

Les appLications civiLes

 médecine et société  par martin Forgues

de L’intérieUr de La saLLe d’opération, voUs 
entendez Le vroMbisseMent des paLes de 
L’héLicoptère aMéricain bLackhawk qUi vient 
se poser poUr La troisièMe fois en seULeMent 
trois joUrs. trois MinUtes pLUs tard, Une 
civière entre à vive aLLUre aLors qUe dU 
personneL s’affaire à Maintenir Le bLessé en 
vie. ce dernier, Un ingénieUr de coMbat, a 
saUté sUr Un engin expLosif iMprovisé (ied, oU 
iMprovised expLosive device, dans Le jargon 
MiLitaire) aLors qU’iL effectUait Une patroUiLLe 
dans Un petit viLLage dU district de panj- wayi, 
à 60 kiLoMètres de La base aérienne de 
kandahar, où se troUve L’hôpitaL. ces 
saLoperies, voUs n’en avez qUe trop vU Les 
dégâts depUis Le débUt de votre service ici... 
aLors qUe Le patient est enfin instaLLé sUr La 
tabLe d’opération, voUs avez Un aperçU cLair 
de L’étendUe de ses bLessUres : La jaMbe gaUche 
inférieUre, coMpLèteMent arrachée, ne tient aU 
reste dU MeMbre qUe par Un LaMbeaU de chair 
brûLée. La jaMbe droite est coMpLèteMent 
charcUtée par des écLats de MétaL. Le reste dU 
corps présente de MULtipLes ecchyMoses et Le 
patient, soUs Morphine, LUtte faroUcheMent 
poUr sa vie, tandis qUe voUs procédez à 
L’intervention MiracLe qUi, aU finaL, La LUi 
saUvera, sa jaMbe gaUche en Moins. 

« opération d’un soldat américain qui a eu une quasi-amputation de l’avant-bras dont nous avons réanastomosé 
les vaisseaux et fixé les deux os, puis le patient a été transféré en Allemagne. » – Le dr Jean cournoyer

exérèse d'un éclat d’obus (shrapnel), chirurgie fréquente, débridement important  
et lavage.

La preMière gUerre MondiaLe a été ceLLe de L’aviation. La deUxièMe, ceLLe où fUt Mise aU point La technoLogie  
qUi a transporté L’hUManité sUr La LUne. La gUerre de corée vit apparaître L’héLicoptère, qUi a aUssi perMis  
L’écLosion des Unités chirUrgicaLes de caMpagne, rendUes céLèbres par La téLésérie aMéricaine Mash.  
Les récentes caMpagnes en afghanistan et en irak aUront-eLLes donné Une poUssée coMparabLe  
à La pratiqUe MédicaLe civiLe ? portrait de La sitUation, aU qUébec et aiLLeUrs.

C
ette scène, que l’on croirait 
sortie tout droit d’un film tel 
que The Hurt Locker, repré-
sente pourtant une journée 

normale de travail pour l’équipe du 
« Rôle 3 », nom qui désigne les ser-
vices de troisième ligne de l’unité 
médicale militaire de l’aéroport de 
Kandahar, en Afghanistan. En 
2007 seulement, 98 % des blessés 
ayant survécu à leur transport de-
puis le champ de bataille jusqu’à la 
table d’opération ont raconté leur 
folle histoire et, au  dire du Dr Jean 
Cournoyer, cette statistique s’est 
maintenue jusqu’à aujourd’hui.

L’expérience de combat  
d’un médecin québécois
Ce chirurgien orthopédique de 
49 ans, diplômé de l’Université de 
Montréal, sait de quoi il parle. De 
2006 à 2009, celui qui était alors le 
major Jean Cournoyer a passé un to-
tal de six mois dans la salle d’opéra-
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les opérations militaires, mais les 
données recueillies ont certaine-
ment une application civile, notam-
ment dans la planification des res-
sources comme la quantité requise 
d’oxygène dans le transport du pa-
tient », conclut-il. 

préhospitalier :  
une question de politique
Les soins de première ligne sur le 
champ de bataille ont beaucoup évo-
lué ces 10 dernières années. De nom-
breuses pièces d’équipement ont fait 
leur apparition dans les trousses mé-
dicales des infirmiers de combat (les 
« médics », tels qu’ils sont surnom-
més dans les forces armées), dont 
deux présentent une nette évolution 
sur le plan technologique à la suite 
des découvertes pour application 
militaire. 

Médecine de gUerre

Les appLications civiLes

Le bandage compressif, aussi ap-
pelé « bandage israélien », a fait son 
apparition dans l’inventaire médi-
cal militaire – notamment celui des 
Forces canadiennes – en 2005, 
après avoir été mis au point par 
First Care Products, une petite fir-
me de quatre associés, basée à Jéru-
salem. Il possède une fente de plas-
tique qui permet de changer le sens 
dans lequel le bandage est enroulé 
autour de la plaie, permettant d’ap-
pliquer une pression supplémentai-
re et d’y attacher l’extrémité de la 
bande de tissu. Le bandage israélien 
a d’ailleurs fait les manchettes il y a 
peu de temps : il a été utilisé par des 
paramédics américains pour traiter 
les victimes de la fusillade qui a 
failli coûter la vie à la représentante 
démocrate au Congrès, Gabrielle 
Giffords. « Sans ce type d’équipe-
ment, la situation aurait pu être 
très différente », a raconté la Dre 
Katherine Hiller au Los Angeles 
Times. La Dre Hiller a fait partie 
de l’équipe médicale du University 
Medical Center de Tucson, en Ari-
zona, qui a soigné les victimes de 
cette tragédie.

La deuxième évolution présente 
un concept plutôt vieillot, mais qui a 
grandement évolué ces 10 dernières 
années : le tourniquet. Tout en gar-
dant le même vieux principe de gar-
rottage du membre blessé, il a toute-
fois subi une mise à niveau 
importante, notamment grâce à la 
compagnie américaine Composite 
Resources, Inc. Cette firme de Rock 
Hill, en Caroline du Sud, a mis au 
point, au milieu des années 2000, le 
« Combat Application Tourniquet », 
ou C-A-T. 

Ce modèle, lui aussi utilisé par les 
Forces canadiennes, incorpore des 
matériaux composites dernier cri et 
possède un mécanisme muni d’une 
manivelle en plastique permettant 
d’ajuster facilement le degré de pres-
sion. De plus, ce mécanisme permet 
au soldat blessé de s’autogarrotter, si 
besoin est. Une version civile, identi-
que à son alter ego militaire, mais de 
couleur orange (le modèle utilisé par 
les forces armées est noir), est actuel-
lement en service chez le personnel 
paramédical britannique du Natio-
nal Health Service (NHS). 

Bien que ces deux systèmes sur le 
plan technologique aient fait leur 
chemin dans la pratique civile des 
soins préhospitaliers chez nos voi-
sins du Sud et outre-mer, ils ne sont 
toujours pas présents dans les 
trousses des ambulanciers québé-
cois. Pourtant, on leur accorde le 
mérite d’avoir permis de sauver des 

vies. Chez Urgences Santé, on in-
siste sur le caractère « anecdotique 
» des situations qui pourraient re-
quérir l’utilisation de telles pièces 
d’équipement. « Il n’y a pas ici de 
contexte de guerre où un accès à un 
hôpital ou à un médecin pourrait 
prendre deux heures », dit Diane 
Verreault, de chez Urgences Santé. 
« Le garrot peut faire plus de tort 
que de bien », renchérit-elle. Toute-
fois, pour elle, tout est question de 
protocole. « Il pourrait être utilisé 
dans un contexte de secourisme, 
dans un camp de bûcherons par 
exemple », dit-elle. 

Ce paradigme se confirme, mais il 
est contredit, dans un article du 
Journal of Emergency Medical 
Services paru en 2008. L’étude en 
question, signée par deux chirur-
giens du Boston Medical Center, Jef-
frey Kalish et Peter Burke, cite les ar-
guments invoqués contre l’utilisation 
du tourniquet, à savoir la proximité 
des services hospitaliers d’urgence et 
les risques de complications, telles 
que l’ischémie. Toutefois, l’étude  
des deux médecins a révélé que sur 
11 patients atteints de blessures et 
pour lesquels le tourniquet est appli-
cable (blessures par balles et par 
arme blanche), un seul est décédé. 

À l’inverse, aucun des 14 patients 
dont la maîtrise hémorragique fut 
tentée à l’aide de bandages de gaze 
n’a survécu à ses blessures. Quant 
aux risques d’ischémie et de compli-
cations nécessitant une amputation, 
l’étude se montre sceptique : selon 
les deux auteurs, les probabilités de 
complications sont minimes dans 
un délai de trois heures et le temps 
médian s’écoulant entre la prise en 
charge du patient et son arrivée en 
salle d’opération a été de moins de  
10 minutes. 

débat ouvert
Il est indéniable que les soins médi-
caux prodigués sur les champs de 
bataille modernes permettent des 
avancées importantes tant en soins 
hospitaliers que préhospitaliers. 
Toutefois, l’application de telles dé-
couvertes dépend grandement de 
l’accès à l’information les concer-
nant et de la volonté des organisa-
tions médicales civiles à permettre 
de telles pratiques, ce qui suppose 
que le débat reste ouvert. 

Le dr Jean cournoyer près du thermomètre installé à côté de la tente en 2006. depuis, l’équipe médicale de KAF demeure dans  
des batiments rigides. on pouvait lire sur le thermomètre 56 ºc.

même cas que photo précédente. Fermeture sommaire de la fasciotomie  
de la jambe gauche et fixation temporaire pour faciliter le transport.

trauma des deux membres inférieurs, Fractures bilatérales, transfert pour occlusion 
vasculaire et débridement, lavage des deux plaies de fasciotomie que le patient a eu 
dans un Fst américain.

Le Dr Norman McSwain, actuel-
lement professeur de chirurgie à  
l’Université de Tulane, à la Nouvelle- 
Orléans, et cofondateur du pro-
gramme « Tactical Combat Casualty 
Care » (TCCC), qui donne aux soldats 
d’unités de combat s’y qualifiant une 
formation médicale très poussée in-
cluant certains actes réservés au per-
sonnel hospitalier (trachéotomies, ad-
ministration d ’ intraveineuses, 
canules), s’y est rendu en juillet 2007. 
Une de ses observations confirme le 
propos du Dr Cournoyer au sujet de la 
traumatologie et de la chirurgie re-
constructive. « Les occasions pour la 
recherche y sont uniques », affirme-t-
il. Toutefois, il déplore la difficulté de 
procéder au suivi des cas étudiés, étant 
donné le roulement des patients qui 
sont rapatriés le plus tôt possible, une 
politique émise par les forces armées.

Le Dr Jay Johannigman a égale-
ment participé à ce programme. 
Chirurgien en traumatologie au 
University of Cincinnati Medical 
Center et chercheur, il a également 
servi sous les drapeaux à trois repri-
ses en Irak entre 2005 et 2008 et à 
une reprise en Afghanistan, en 2010, 
les trois fois comme chirurgien. En 
2008, il a publié dans le Journal of 
Trauma une étude portant sur les 
soins en route lors d’un transport en 
avion à haute altitude. Il a testé la fai-
sabilité d’utiliser une interface infor-
matique pour réguler le fonctionne-
ment des appareils de respiration en 
fonction des paramètres environne-
mentaux changeants qui règnent 
dans les avions de transport (bruit, 
vibration, variation de la pression 
barométrique). « Les applications de 
cette étude se trouvent d’abord dans 

Bandage israélien

tourniquet de combat

Malgré le caractère particulier de la Médecine pratiquée  
dans un contexte de coMbat, le dr cournoyer croit ferMeMent  

que les avancées en Médecine Militaire ont leur place dans la pratique civile.  
« les cas présentant un degré de trauMatisMe élevé  
sont plus rares ici que sur le chaMp de bataille. »


