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ANNEXE

TYPES DE LÉSIONS CAUSÉES PAR LES

On distingue quatre types de lésions pouvant être causées par les armes
explosives : les lésions de blast primaires (causées par l’onde de choc,
la force de la pression exercée sur le corps humain), les lésions de blast
secondaires (causées par la projection de fragments ou de débris), les
lésions de blast tertiaires (causées par le souffle supersonique qui peut
soulever et projeter toute personne suffisamment proche de l’explosion
pour en ressentir les effets) et les lésions quaternaires (qui couvrent toutes
les autres lésions indirectement causées par l’explosion, notamment les
brûlures, les blessures par écrasement et la suffocation due à la poussière
asphyxiante).120 Cette classification ne rend cependant pas compte de
l’impact psychologique sur les survivants, les familles des personnes
blessées ou tuées et les communautés touchées.
©Benoit Almeras/ HI - Liban, 2017 - Amira et son fils cadet vivent dans la banlieue de Tripoli. Son fils aîné a été tué lors d'un bombardement en
Syrie. Traumatisée par la guerre, elle souffre de dépression: « Quand j'entends le bruit des avions maintenant, je suis terrifiée. »

Voir les notes de référence à la page 4.

ARMES EXPLOSIVES

Lésions neurologiques
Dans les contextes d’urgence liée à un conflit ou à une catastrophe, la plupart des
patients atteints de lésions cérébrales traumatiques graves ou étendues décèdent
parce qu’ils ne bénéficient pas de soins médicaux suffisamment rapides ou que
les ressources médicales disponibles ne permettent pas de leur sauver la vie. En
Syrie, de multiples rapports isolés suggèrent que cette situation a été aggravée
par les retards d’accès aux soins, notamment en raison des postes de contrôle et
du temps nécessaire pour extraire les personnes des bâtiments effondrés. Audelà des taux de survie, les données issues des populations militaires rapatriées
montrent que même les personnes ayant souffert de traumatismes crâniens
légers présentent d’importantes manifestations cliniques durables. Les problèmes
de comportement à long terme, les symptômes psychiatriques, les troubles du
sommeil et d’autres déficiences majeures sont fréquents.128

Lésions thoraciques
Les lésions thoraciques désignent toute lésion au niveau de la poitrine, notamment
des côtes, du cœur, des poumons ou du diaphragme. Un hôpital de guerre acceptant
également les patients civils a indiqué que l’effet de souffle était la cause de lésion
thoracique la plus fréquente ; 50 % des victimes traitées étaient des civils, chacun ayant
besoin en moyenne de 2,5 interventions thoraciques.127 La chirurgie thoracique est
associée à un risque majeur et requiert un haut degré de spécialisation, des équipements
et un suivi spécialisés. En Syrie, où les civils n’ont pas facilement accès aux hôpitaux
de guerre mis en place par les parties belligérantes et où il est parfois impossible
de traverser des territoires contestés pour accéder à des hôpitaux nationaux ou de
campagne, les civils qui présentent de tels traumatismes thoraciques risquent fort de
perdre la vie avant d’obtenir une assistance médicale.

Amputations
L’utilisation accrue d’armes explosives dans les combats modernes
conduit à une augmentation du nombre d’amputations.122 Pour ceux
qui survivent à l’hémorragie associée, si l’explosion elle-même n’a
pas provoqué d’amputation, celle-ci peut être pratiquée dès l’arrivée
à l’hôpital si les médecins estiment que le membre ne peut pas être
sauvé. Avec près de 30 000 personnes blessées chaque mois en
Syrie, l’amputation est malheureusement devenue un acte médical
courant.123 En 2017, on estimait qu’au moins 86 000 personnes
avaient subi une blessure ayant nécessité une amputation en Syrie.124

Troubles psychologiques et
conséquences psychosociales
Au sein des populations militaires, on fait le lien entre le trouble
de stress post-traumatique (TSPT) et les blessures liées à une
explosion. La proportion de TSPT est plus élevée chez les personnes
blessées par des EEI que chez celles blessées par d’autres types
d’armes.130 2En 2018, plus de 60 % des professionnels de santé
travaillant dans le sud de la Syrie estimaient que le TSPT constituait
un problème modéré ou grave chez leurs patients.131 En Jordanie,
80 % des réfugiés syriens blessés par des armes explosives
présentaient des signes de détresse psychologique élevée ; deux
personnes sur trois étaient incapables de mener à bien leurs
activités quotidiennes essentielles en raison de leur état affectif,
tandis que deux personnes sur trois étaient tellement perturbées
qu’elles essayaient d’éviter les lieux, les personnes ou les activités
qui leur rappelaient l’événement traumatique
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Lésions oculaires
Bien que le globe oculaire soit de petite taille par rapport au reste du corps, les
lésions oculaires causées par les explosions sont fréquentes et invalidantes.
En effet, près de 10 % des personnes qui survivent à une explosion souffrent
d’un tel traumatisme.125 En raison du manque de prise en charge spécialisée
de ce type de pathologie en Syrie, la perte partielle ou totale de l’acuité
visuelle génère d’importantes souffrances physiques et des effets sociaux et
économiques significatifs à long terme.

Lésions des tissus mous et infection des plaies
Les lésions de blast se caractérisent par la contamination des plaies
par des débris, des éclats d’obus et des salissures, dont l’excision
peut nécessiter plusieurs interventions chirurgicales. Les lésions
complexes et infectées retardent et compromettent la cicatrisation et
la guérison, et exposent les patients au risque d’antibiorésistance.129
Les partenaires de santé en Syrie ont été contraints d’élaborer
de nouveaux protocoles antibiotiques afin de gérer ces risques
complexes.

Lésions génitales
Même dans des hôpitaux de guerre correctement dotés en personnel et en
ressources, les lésions inguinales et pelviennes liées aux engins explosifs
entraînent fréquemment la mort. Les victimes d’EEI sont deux fois plus
susceptibles de présenter des lésions génitales/du siège que les personnes
blessées par des mines, et les fractures pelviennes sont deux fois plus
fréquentes en cas de blessure causée par un EEI.126 Les conséquences
pratiques, psychosociales et interpersonnelles pour les victimes de lésions
inguinales et génitales causées par des armes explosives sont complexes.
Pourtant, il existe peu de statistiques sur la survie et l’issue à long terme
recueillies en Syrie.

Fractures
Les os longs comme le fémur sont particulièrement vulnérables aux
fractures dues à l’énergie de l’explosion. Des données provenant de
différents partenaires de santé travaillant en Syrie montrent que les
fractures sont les lésions les plus fréquentes, puisque près de la moitié
des patients souffrent de fractures, souvent associées à de multiples
traumatismes.121 Les fractures causées par les armes explosives sont
souvent complexes et peuvent s’accompagner d’atteintes nerveuses
pouvant entraîner des déficiences et un handicap à vie en raison de
l’offre limitée en matière de reconstruction et de suivi. Dans les situations
de conflit, les fractures complexes sont plus susceptibles de conduire à
une amputation en raison du manque de prise en charge spécialisée et
des risques élevés d’infection.

Voir les notes de référence à la page 4.
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