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P-F WEY, B PRUNET, C DUBECQ, A LAMBLIN 
 

14/06/2018 

ES11 - Seuls au monde – Urgences traumatiques en situation d’isolement 

Bénéfices, contraintes et limites de 
l’utilisation de l’échographie au cours de la 

prise en charge des blessés de guerre 



Déclaration de liens d’intérêt avec les industries 
de santé en rapport avec le thème de la présentation 
(loi du 04/03/2002) 

L’orateur ne 
souhaite pas 
répondre. 

Consultant ou membre d’un conseil scientifique  

Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d’articles 
ou documents 
Prise en charge de frais de voyage, d’hébergement ou 
d’inscription à des congrès ou autres manifestations 

Investigateur principal d’une recherche ou d’une étude clinique 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

L’orateur ne 
souhaite pas 
répondre. 

Intervenant : PF WEY       
  
Titre : Bénéfices, contraintes et limites de l’utilisation de 

l’échographie au cours de la prise en charge des blessés de guerre

  



Ce matin, à 7h17, une patrouille est prise à partie 
dans le nord du Mali. On signale un blessé grave 
par balle. 

Chir-réa 

Impact 
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Med-Inf 



1 blessé GSW – ½ heure depuis blessure 

Terrain M: Plaie hémorragique 
A: RAS 
R: Symétrique – RR 25/ min 
C: Tachycarde – pouls filant 
H: Algique – conscient  
E: Rôle 2 à 1 heure de vol 

M: pansement compressif 
A: RAS 
R: O2 

C: PLYO – Small Volume Resusc 
H: Morphine Sc 10 mg 
E: Rôle 2 à 1 heure de vol 



Faut-il faire une échographie à ce blessé? 
 
 
Quel type d’échographie? 
 
 
Qui peut réaliser cette échographie? 
 
 
Quand et où faut-il la réaliser? 

5 Pas si simple en pratique…. 

Echographie et blessé de guerre 



Echographie et blessé de guerre 

• Doctrine d’emploi 
• Organisation  
• Ressources humaines 
• Entrainement  
• Soutien 
• Equipement 

 
 

• Recommandations? 
• Organisation des soins 
• Qui fait l’écho? 
• Quelle Formation? 
• Entretien des 

compétences? 
• Quel échographe? 
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Recommandations 



Pour voir la suite… rendez vous dans 
l’espace réservé aux adhérents! 


