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Editorial
I.R.A.F.M.S. 

Moving in a new editorial direction

Dear Readers,

The International Committee of Military 
Medicine is now one hundred years old. 
Ever since its creation in 1921, its purpose 
has been to bring together the medical 
personnel of its member states’ armed 
forces and share progress regarding the 
skills and expertise that make practising 
medicine in a medical environment special.
In the early years, there quickly became a 
need to publish a scientific review, which 
led in 1928 to the advent of The Bulletin 
International – Journal of the International 
Congress of Military Medicine and Phar-
macy (or Bulletin International, Organe des 
Congrès Internationaux de Médecine et de 
Pharmacie Militaires). At the end of the Sec-
ond World War, the publication was 
renamed the International Bulletin of the 
Army, Navy and Air Force Medical Services 
(or Bulletin International des Services de 
Santé des Armées de Terre, de Mer et de l’Air). 
In 1985, the International Review of the 
Armed Forces Medical Services (Revue Inter-
nationale des Services de Santé des Forces 
Armées)was published for the first time. The 
main objective of the IRAFMS is enhance 
the works presented at the congresses 
organised by the ICMM. The articles pub-
lished in the review have focused and con-
tinue to focus on what makes us special. 
They cover scientific studies but also feed-
back and any contributions that may 
improve the level of care of military person-
nel as well as any people the armed forces 
assist. This is an extremely broad field 
encompassing not only healthcare profes-
sionals (in a technical and medical sense) 
but also all others who contribute to caring 
for the armed forces.

As we celebrate the centenary of our 
organisation, we feel it is necessary to 
move the editorial policy of this review in a 
new direction, to improve its content and 
to open the door to collaboration with new 
partners.
The IRAFMS will, of course, continue to 
publish articles proposed by armed forces 
medical professionals of ICMM member 
states. However, we also wish to involve 
more of the military medical services with 
recognised areas of expertise, and share 
this expertise more widely. Contributions 
could take the form of reports dedicated to 
a particular issue or even special editions 
looking at the state of the art. The IRAFMS 
will also look to reprint important articles 
that have already been published in various 
places that deserve to be brought to a 
wider audience, in order to better reflect 
the scientific and technical progress that 
helps to enhance healthcare within the 
armed forces. Lastly, all of the ICMM’s inter-
national partner organisations should be 
able to use the IRAFMS as an additional 
means of disseminating the actions and 
opinions they support.
We hope that this new editorial direction 
will attract your attention and interest so 
that our joint efforts in this regard help to 
increase the appeal of the review. Our aim 
is to make the IRAFMS a place of reference 
for all those who wish to have their work 
distributed and published, together with 
the experience they have acquired from 

working in the armed forces medical ser-
vices. We want the IRAFMS to become a 
source of information and documentary 
resource for everyone interested in the 
wonderful field of military medicine.
We hope you enjoy reading this latest edi-
tion.

Humbert BOISSEAUX, MD, 
Major General Prof. 
Editor-in-Chief of the IRAFMS 
Chairman a.i. of the Scientific Council of the 
ICMM
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Editorial
R.I.S.S.F.A  

Vers une nouvelle orientation éditoriale

Chers lecteurs,

Le Comité International de Médecine Mili-
taire est aujourd’hui centenaire et depuis sa 
création en 1921 il a vocation à faire se 
retrouver les personnels des Services de 
Santé des Armées des États membres afin 
que puissent être largement partagées les 
évolutions des savoirs et savoirs-faires qui 
font la spécificité de l’exercice de la méde-
cine en milieu militaire.
Au fil des ans, le besoin  de publication 
d’une revue à caractère scientifique est 
apparu, conduisant à la naissance en 1928 
du ‘Bulletin International, Organe des Con-
grès Internationaux de Médecine et de 
Pharmacie Militaires’ (en anglais: The Bulle-
tin International – Journal of the Interna-
tional Congress of Military Medicine and 
Pharmacy). A la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, la revue a reçu le titre ‘Bulletin 
International des Services de Santé des 
Armées de Terre, de Mer et de l’Air’ (en 
anglais : International Bulletin of the Army, 
Navy and Air Force Medical Services). En 
1985 le nom devient ‘Revue Internationale 
des Services de Santé des Forces Armées’. 
La RISSFA s’est donnée comme mission 
première de valoriser les travaux présentés 
lors des congrès organisés par le CIMM. Les 
articles publiés dans cette revue se sont 
donc centrés sur ce qui fait notre spécific-
ité. Ils peuvent rendre compte d’études sci-
entifiques mais également de retours d’ex-
périence ou de tout apport susceptible de 
faire évoluer positivement la prise en 
charge des militaires comme des popula-
tions auxquelles les forces armées appor-
tent leur aide. Il s’agit d’un domaine très 
vaste qui implique non seulement les 
 professionnels de la santé (au sens de 
prestataires de soins techniques et médi-
caux) mais aussi tous ceux les autres qui 
contribuent à assurer le soutien sanitaire 
des forces armées.
Au moment où nous célébrons le cente-
naire de notre association, Il nous a semblé 
nécessaire que puisse évoluer la ligne édi-
toriale de cette revue pour en améliorer le 
contenu en l’ouvrant notamment à de nou-
veaux partenaires.
La RISSFA se doit naturellement de pour-
suivre la publication d’articles originaux 
spontanément proposés par les profession-

nels de santé des Services de Santé des 
Etats membres du CIMM. Mais nous souhai-
tons également impliquer davantage les 
Services de Santé militaires qui possèdent 
des domaines d’expertise reconnus afin 
que ceux-ci puissent être plus largement 
partagés. Cela pourra prendre la forme de 
dossiers thématiques voire de numéros 
spéciaux faisant le point de l’état de l’art. 
Afin de mieux rendre compte de l’évolution 
des sciences et techniques qui contribuent 
à  l’amélioration de la pratique médicale au 
sein des armées,  la RISSFA propose égale-
ment de permettre la réimpression d’arti-
cles remarquables déjà publiés en divers 
lieux mais qui méritent d’être connus du 
plus grand nombre. Enfin, toutes les organ-
isations internationales partenaires du 
CIMM doivent pouvoir trouver avec la 
RISSFA un moyen supplémentaire de diffu-
sion des  actions et opinions qu’elles 
promeuvent.
Nous espérons donc que ces évolutions 
éditoriales puissent susciter votre attention 
et tout votre intérêt afin que notre mobili-
sation commune contribue à accroître l’at-
tractivité de notre revue. Elle se doit être un 
lieu de référence pour tous ceux qui sou-
haitent que soient connus et diffusés leurs 
travaux ainsi que l’expérience acquise 
d’une pratique soignante au sein des 
Armées. Pour tous ceux qui portent intérêt 

à ce fantastique domaine de spécialité 
qu’est la médecine militaire, ce doit être un 
lieu d’information et une ressource docu-
mentaire.
Bonne lecture à tous,

Médecin Général Inspecteur Prof. (2s)
Humbert BOISSEAUX
Rédacteur en chef de la RISSFA 
Président du Conseil Scientifique du CIMM 
par Intérim
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EDITORIAL 
SPECIAL REPORT 
In the special report for this issue, which marks the centenary of 
the ICMM, we wanted to focus on the subjects of innovations in 
transfusion and cellular therapy in treating haemorrhagic inju-
ries and radiation burns. The current international situation 
shows now more than ever how important transfusion support 
is in treating patients and that the risk of suffering severe radia-
tion-related injuries is very real indeed. The Service de Santé des 
Armées Français (SSA, French armed forces medical service) is 
currently one of only a handful of services around the world to 
pursue transfusion as official policy, and deploys a wide range of 
transfusion products including whole-blood transfusions, red 
blood cell (RBC) transfusions, platelet transfusions and lyophi-
lised plasma transfusions. In field operations, whole-blood, RBC 
and lyophilised plasma transfusions are preferred as platelets 
can only be preserved for a very short period of time, making 
them unsuitable in an operational environment. Ever since the 
second world war, the SSA has maintained unique expertise in 
the area of lyophilisation, and today Plasma Lyophilisé (PLyo, 
lyophilised plasma) is an official blood product that is specifically 
dedicated to treating haemorrhagic injuries in the operating 
theatre. The special characteristics of this procedure are pre-
sented by Chief Pharmacist at the French Army Blood Transfu-
sion Centre (Centre Transfusion Sanguine des Armées, CTSA), AC 
Mendès. Mendès describes the state-of-the-art technology that 
facilitates a treatment of such outstanding quality. Platelet cryo-
preservation is outlined by MC Martinaud, who discusses the 
possibility of creating platelet stocks and enabling better man-
agement of platelets if a widespread need emerges.
The treatment of radiation injuries by stem cell injection is an 
innovative form of treatment first proposed by the SSA in 2005. 
It has since established itself as the primary means of treating 
such injuries as recognised by the International Atomic Energy 
Agency (AIEA). This innovative therapy is the result of interdisci-
plinary collaboration over several years among many different 
researchers, biologists and surgeons at the SSA. This expertise is 
presented by Dr Vogtensperger from the CTSA on the basis of 
clinical cases of the treatment of victims of industrial radiation 
accidents. This form of cellular therapy, combined with recon-
structive surgery, is possible thanks to a precise dosimetric 
diagnosis using digital simulations carried out by the Service de 
Protection Radiologique des Armées (SPRA, the French armed 
forces radiation protection service) and is presented by Dr G. 
Garnier.

Jean-Jacques Lataillade, MD
General Prof. 
Director of the CTSA 
Editor-in-Chief of the IRAFMS 
Deputy-Chairman a.i. of the Scientific
Council of the ICMM

Dossier thématique
Pour le dossier thématique de ce numéro qui marque le cente-
naire du CIMM, nous avons souhaité mettre l’accent sur des 
sujets d’innovations thérapeutiques transfusionnelles et cellu-
laires dans le cadre de la prise en charge des blessés hémorra-
giques et victimes de brûlures par irradiation. L’actualité interna-
tionale, plus que jamais, montre que le soutien transfusionnel du 
blessé est vital et que le risque de devoir prendre en charge mas-
sivement des blessés irradiés est bien réel. Le Service de Santé 
des Armées Français est aujourd’hui parmi les rares dans le 
monde à proposer une doctrine transfusionnelle utilisant un 
arsenal de produits transfusionnels très variés incluant du Sang 
Total, des Concentrés de Globules Rouges (CGR), des concentrés 
plaquettaires et du Plasma Lyophilisé (PLyo). En opérations exté-
rieures, le Sang Total, les CGR et le Plyo sont privilégiés, la très 
courte durée de conservation des concentrés plaquettaires les 
rendant inadaptés à une utilisation en OPEX. Le SSA Français 
possède depuis la seconde guerre mondiale une expertise 
unique dans le domaine de la lyophilisation et le PLyo est 
aujourd’hui un Produit Sanguin Labile spécifiquement dédié à la 
prise en charge des blessés hémorragiques sur les théâtres opé-
rationnels. Les spécificités de son procédé de préparation sont 
présentées par le Pharmacien en Chef AC Mendès du Centre de 
Transfusion Sanguine des Armées (CTSA) démontrant le haut 
niveau de maîtrise technologique permettant d’obtenir un pro-
duit thérapeutique de très grande qualité. La cryoconservation 
des plaquettes est présentée par le MC Martinaud permettant 
d’envisager la réalisation de stocks de plaquettes et donc une 
meilleure gestion de ce produit en cas de besoins massifs.
La prise en charge des irradiés accidentels par injection de cel-
lules souches est une thérapie innovante proposée pour la pre-
mière fois dans le monde par le SSA Français en 2005. 
Aujourd’hui, il est devenu le traitement de référence reconnu par 
l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique (AIEA). Cette 
innovation thérapeutique est le fruit de travaux multidiscipli-
naires menés par les chercheurs, les biologistes et les chirurgiens 
du SSA depuis de nombreuses années. Cette expertise est pré-
sentée par le Dr Vogtensperger du CTSA à partir de cas cliniques 
de prise en charge de victimes d’accidents d’irradiation d’origine 
industrielle. Cette prise en charge par thérapie cellulaire combi-
née à la chirurgie réparatrice est possible grâce à un diagnostic 
dosimétrique précis par simulation numérique réalisé par le Ser-
vice de Protection Radiologique des Armées (SPRA) et qui est 
présenté par le Dr G. Garnier. 

MCSHC Lataillade Jean-Jacques
Directeur du CTSA 

Rédacteur en chef adjoint de la RISSFA 
Vice-Président  du Conseil Scientifique

du CIMM par intérim
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Is hyperthermia a Must in Exertional Heat Stroke? 
a Case Report and Review of the Literature
L‘hyperthermie est-elle un must dans le coup de chaleur d‘effort ? 
Un rapport de cas et  revue de la littérature
S. Kriekemans 1, 2, C. Royon 1,3

Abstract

Introduction: Heat-related illnesses are a global common pathology of which the occurrence the last decades increases. Exer-
tional heat stroke is the most severe form of heat-related illnesses associated with hyperthermia and central nervous system 
dysfunction secondary to physical exertion. Morbidity and mortality are therefore directly related to the magnitude and dura-
tion of hyperthermia and is largely preventable.
Case Report: We report the case of a 27-year-old male military recruit suffering from exertional heat stroke during a military 
exercise, with predominantly neurologic impairment and circulatory shock at presentation. The patient developed consecutive 
multiple organ dysfunction with rhabdomyolysis, myocardial injury, hepatic and kidney failure.
Methods: We performed a revision of the current literature including recommendations and guidelines concerning the defini-
tions and diagnosis of exertional heat stroke.
MeSH Keywords: Exertional Heat Stroke, Heat-related illness, Military Medicine, Environmental Risk Factors
Discussion / Conclusion: Individuals who collapse during or following exercise should be suspected and managed as a victim 
of exertional heat stroke until proven otherwise. Cooling may not be delayed. Rectal temperature is widely considered the 
golden standard for core body temperature. If obtaining a rectal temperature is not possible, the diagnosis of exertional can 
also be made by clinical and biochemical markers.
Keywords: Exertional Heat Stroke, Heat-related illness, Military Medicine, Environmental Risk Factors

Introduction

Heat-related illnesses (HRI) are more and 
more common worldwide. HRI is a pathol-
ogy of which the occurrence the last 
decades increases due to global warming 
and the occurrence of frequent heat waves 
as well as the increased practice of long-dis-
tance and endurance sporting events. (1)(2)
(3)(4)(5) 
As the body temperature is regulated 
through a mechanism called thermoregula-
tion, the core temperature rises during vig-
orous and prolonged exercise. Several 
mechanisms (vaporisation, radiation, con-
vection and conduction) function to cool 
the body surface, principally in the skin. 
When heat stress overwhelms the body’s 
mechanisms of heat loss, the body tem-
perature rises. HRI develop due to a combi-
nation of thermal damage and an exagger-
ated acute phase response of the body.
HRI is a continuum of accumulating effects 

of heat in the human body, with heat stroke 
being the most extreme and severe presen-
tation. The recognition and treatment of 
HRIs is difficult, because it is a spectrum of 
diseases. (6) This case report focusses on 
HRI associated with physical exertion, 
known as exertional heat stroke (EHS). The 
most commonly used definition of heat 
stroke worldwide is the Bouchama’s defini-
tion. He defined heat stroke as a core body 
temperature that rises above 40 °C, accom-
panied by a hot dry skin and central ner-
vous system abnormalities, such as delir-
ium, convulsions, or coma. (7)
EHS-related deaths are preventable. If 
effective treatment is not given immedi-
ately, it carries a high mortality of nearly 
80 %. (3) But with rapid recognition and 
appropriate early treatment, the fatality 
rate of HRI is close to or actually zero. (8) We 
can state that it is important to have a good 
knowledge of the recognition, prevention 
and treatment of this continuum of symp-
toms especially for medical emergency res-
cue personnel, military personnel and 
on-site medical support at sports and mass 
events. (8) To illustrate the importance of 
the recognition and management of EHS, 
we will describe the following case.

Case

A 27-year-old male Belgian military recruit 
was participating in a forced march in mid 
June 2019 nearby the city of Namur, Bel-
gium. This forced march makes part of a 6 
months during intensive military training 
program. This program started the 06th of 
February 2019. The recruit was in battle 
outfit carrying his weapon and equipment 
weighing over 10 kg in total. It was a sunny 
day (June 17th, 2019) with an average tem-
perature during the day of 19,4 °C, no 
clouds, 2,2 km/h wind speed and 69 % 
humidity. (www.meteobelgie.be) Near 
Namur at the moment of the incident, the 
temperature was above 27,0 °C in the sun. 
The 27-year-old recruit was not known with 
any relevant medical history. The previous 
day, the patient was asymptomatic and he 
had not completed any special preparation 
before the forced march. The patient suf-
fered from a painful hip for which he took 
Piroxicam, an anti-inflammatory, for a cou-
ple of days. Due to lack of time earlier that 
day, he had skipped his lunch.
As the forced march progressed, the patient 
began to wiggle and showed neurologic 
symptoms (strange behaviour, fatigue and 

1  Belgian Military, Medical Services, Brussels, 
Belgium

2   Dept. Emergency Medicine, AZ St Dimpna, 
Geel, Belgium

3  Dept. Anesthesiology, Ghent University Hospi-
tal, Ghent, Belgium



International Review of the Armed Forces Medical Services Vol. 95/3 Revue Internationale des Services de Santé des Forces Armées 11

drowsiness). The tempo and speed of the 
forced march was given by the drill instruc-
tors. After approximately 8 km, the patient 
experienced multiple presyncopes, light 
headedness, balance difficulties and 
blurred vision. In order to try to finish the 
forced march, he continued. But after 
almost 10 km, the recruit collapsed and did 
not recover. He stayed unconscious on the 
ground, but was still breathing. One of his 
colleagues who is an ‘Emergency Medical 
Technician’ (EMT) associated the patients 
symptoms immediately with an EHS. Their 
first reaction was to move the patient to a 
shady environment (held a rain poncho 
over the patient), removed his equipment 
and cloths, created an airflow by flapping 
back and forth with objects and rinsed his 
skin with water from their drinking bottles. 
The first vital signs taken by the EMT pres-

ent were a heart rate of 185 bpm, a weak 
radial pulse, a GCS 3/15, capillary glucose in 
the normal range and a axillary tempera-
ture of 41,8 °C. His skin and oral mucous 
were dry. A jaw thrust was applied by the 
EMT to secure his airway and another col-
league held his legs in Trendlenburg posi-
tion. After approximately 5 minutes, they 
called an ambulance.
On arrival of the emergency medical services 
(EMS), the patient was still tachycard (155 
bpm) and hypotensive (systolic blood pres-
sure 70 mmHg). His consciousness had 
improved to a motor reaction on stimuli 
(GCS 6/15 E1-V1-M4). His body temperature 
had descended to 40 °C , measured axillary. 
The patient was rehydrated intravenously 
during transport to a local hospital with crys-
talloids by 2 large bore peripheral catheters.
On arrival in the emergency department 

(ED), the patient was still unconscious. 
There was still little neurologic reaction 
(GCS 6/15, E1 V1 M4), axillary temperature 
was 37,5 °C, his pulse was 123 bpm and his 
blood pressure was 91 / 48 mmHg. The 
patient was tachypnea (respiratory rate 29/
min) with a peripheral measured oxygen 
saturation (SpO2 %) of 94 %. This probably 
secondary as compensation for his meta-
bolic acidosis, due to an elevated lactate 
acid level (arterial blood gas: table 1, page 
10 of 15). In the ED, intravenous rehydra-
tion was continued with a combination of 
crystalloid and colloid fluids. Support with 
vasopressors (Noradrenaline) was started 
shortly after his arrival in the ED and con-
tinued for approximate 12 hours. Due to 
neurologic impairment and hemodynamic 
instability, the patient was intubated with 
an oropharyngeal tube and a nasogastric 
sonde was placed. Arterial and venous 
blood samples where taken and sent for 
analysis. The first electrocardiogram (ECG 1, 
page 12 of 15) on the ED revealed a sinus 
tachycardia with ST depressions in the infe-
rior leads (II, III, aVF). An initial cerebral 
computed tomography (CT) scan and a 
lumbar puncture were performed on the 
ED to exclude intracranial and infectious 
causes for the central nervous system dys-
function and hyperthermia. The diagnose 
in the ED was a syncope of unknown origin, 
most likely epileptic. The differential diag-
nosis in the ED were cardiac arrhythmias, 
EHS and others (toxic).
The patient was transported to an intensive 
care unit (ICU) for further management and 
diagnostic exams. Because of the suspicion 
of a syncope of epileptic origin, an electro-
encephalogram (EEG) was performed, 
showing no epileptic activity. The ECG on 
day 3 (19/06/2020) showed a normalisation 
of the ST segment. On day 2 (18/06/2019), 
the patient was extubated and on day 3 
(19/06/2019), he was discharged from ICU 
towards home. 
An initial laboratory work up (Table 2, page 
11 of 15) showed elevated serum creatinine 
and blood urea nitrogen (BUN) levels. 
Serum creatine kinase (CK) levels were ele-
vated with a CK peak level at 1988 mU/ml 
on day 2 (normal range: <190 mU/ml). 
Because of the serial elevated troponines 
(maximal 102 ng/l (normal range: <14 ng/l)) 
and initial ECG changes, a transthoracal 
echocardiography was performed, which 
showed no significant abnormal findings. 
The cerebral CT scan did not reveal any 
pathology and the lumbar puncture was 
normal. The final diagnosis was an EHS.

Table 1: Result arterial blood gas 17/06/2020:

On arrival ED After intubation reference Units

Hemoglobin 14,1 12,4 13,0–17,0 g/dl

pH 7,394 7,315 7.350–7.450

pCO2 36,3 43,8 35–45 mmHg

pO2 76,0 505,2 83–108 mmHg

Bicarbonate 21,7 20,8 22–26 mmol/l

Base Excess -2,6 -4,2 -2 - +2 mmol/l

Glucose 88 191 65–95 mg/dl

Lactic Acid 4,22 2,33 < 2,0 mmol/l

Sodium 139 135 135–140 mmol/l

Potassium 4,1 3,6 3,4–5,0 mmol/l
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In this case report, we identify multiple risk 
factors who probably contributed to the 
EHS.
• Environmental risk factors: (9)
 - Elevated humidity 69 %
 - Low wind speeds of 2,2 km/h
 -  Direct exposure to sunlight (almost no 

shade during forced march). 
• Individual risk factors: 
 -  Strenuous exercise (9)
 -  Inadequate fluid intake and skipped 

meals (6)(8)
 -  External load by protective equipment 

and battle clothing (1)(10) 
 -  Sleep deprivation and fatigue (8)
 -  The motivation and social pressure to 

continue and finish the forced march, 
which lead the recruit to ignore his 
symptoms and to keep going. (11)

 -  Possibly a negative effect of the use of 
Piroxicam (an anti-inflammatory drug). 
Due to potentially adverse effects on the 
gastrointestinal tract, cardiovascular sys-
tem, renal function and immune system.

Result

Education to first responders and EMS per-
sonnel will improve the recognition of HRI 
and especially EHS. This allows earlier 
implementation of treatment and thereby 

improving outcome. (12) Without a core 
temperature (rectally) measured, the 
patient was prehospital correctly rec-
ognised as an EHS patient and treated with 
immediate passive cooling. Also mecha-
nisms of active cooling (evaporative cool-
ing) and IV hydration with crystalloids at 
room temperature were applied to achieve 
cooling of the patient. In-hospital, an axil-
lary temperature of 37,0 °C was measured. 
Because the patient’s neurologic state 
didn’t recover and was hemodynamic 
unstable, there was a suspicion of another 
cause of his clinical state. Additional exams 
were performed.
We can speak of multiple organ failure 
caused by EHS. We recognise heat synco-
pes, liver damage, acute kidney failure with 
rhabdomyolysis and subtile hyperkalemia, 
myocardial injury with elevated troponines 
and pathological ECG, and impairment of 
the central nervous system. Now, more 
than one year later, the patient did not end 
up with sequelae.

Discussion

This case presents some topics of discus-
sion concerning the recognition, diagnosis 
and the management of EHS. In our case, 
after resolution of the hyperthermia 

(<40,0 °C) measured axillary, the patient’s 
neurologic state did not recovered and was 
still hemodynamic unstable. 
A first question we ask ourselves after this 
case, is how accurate axillary temperature is 
in the recognition and management of 
EHS. The literature shows that axillary, tym-
panic, temporal, oral and skin measure-
ments are no reliable predictors of core 
body temperature and not valid. (13)(14) 
These temperatures may provide a false 
sense of security regarding the level of 
hyperthermia. An observational field study 
in 2007 by Case et al. tested different ther-
mometers to assess body temperature 
during outdoor exercise in a hot environ-
ment. (14) Oral devices, gastrointestinal 
temperature methods, temporal methods 
and forehead temperatures were tested in 
this field study. For axillary thermometers, 
the mean bias was greater than the allowed 
limit of ±0.27 °C. (expensive axillary device 
(−2.58 °C) and inexpensive axillary device 
(−2.07 °C)) (14) Compared with rectal tem-
perature (the criterion standard), gastroin-
testinal temperature (measured by an 
intestinal thermistor) was the only mea-
surement that accurately assessed core 
body temperature. (14) Although a valid 
measurement, intestinal thermistors can-
not be used in a collapsed athlete sus-

Table 2: Serial lab results:

17/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 Reference unit

Hemoglobin 14,8 12,3 12,4 13,0–17,0 g/dl

Hematocrits 44,5 36,7 37,0 40,0–54,0 %

Red Blood cells 5,07 2,17 4,19 4,4–6,0 Millions/mm

White Blood cells 11,9 10,5 8,6 4,0–10,0 Thousand/mm3

Platelets 288 186 161 150–400 Thousand/mm3

CRP 1,02 1,39 6,83 < 5 Mg/l

INR 1,0 1,3 1,2 <1,2

Osmolality 290 287 287 275–295 mOsm/kg

Sodium 140 139 143 135–145 mmol/l

Potassium 5,4 4,0 4,4 3,4–5,0 mmol/l

Chloride 91 105 109 98–109 mmol/l

Calcium 2,79 1,94 1,98 2,15–2,60 mmol/l

Urea 36 48 26 15–45 mg/dl

Creatinine 2,0 1,4 1,2 0,50–1,20 mg/dl

MDRD 39 59 76 > 60 ml/min

GOT 55 173 180 < 40 mU/ml

GPT 42 196 245 < 41 mU/ml

LDH 277 345 347 < 250 U/l

CK 870 1988 1612 < 190 mU/ml

Troponines 79,8 < 14,0 ng/l

Bilirubine tot. 0,40 0,33 0,26 < 1,2 mg/dl
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pected of EHS who has not already 
ingested and retained a thermistor. 
Medical staff should rely on the rectal tem-
perature for a clear picture of the degree of 
hyperthermia. (8) The rectum is well insu-
lated from the environment, so rectal tem-
perature (a depth of 15 cm) is independent 
of environmental temperature and is the 
most reliable clinical index of body tempera-
ture. (6)(15)(16) Maybe in our case, the initial 
prehospital axillary temperature of 41,8 °C 
was an underestimation of a higher rectal 
core temperature. Maybe the normal axillary 
temperature in-hospital was also an under-
estimation. This can explain why the patient 
had still a GCS of 6/15 on admission in the 
ED, with a normal axillary temperature. 
A second question we asked ourselves after 
this case, is if we can speak of a heat stroke 
in the absence of hyperthermia (T > 
40,0 °C). Bouchama has defined heat stroke 
as a core body temperature that rises above 
40 °C, accompanied by hot dry skin and 
central nervous system abnormalities, such 
as delirium, convulsions, or coma. (7)(17) So 
according to Bouchama’s definition, there is 
no heat stroke without hyperthermia.
But there exists a second definition for HRIs, 
regardless of the core body temperature, 
developed by the Japanese Association for 
Acute Medicine (JAAM) Working Group. 
(17) The modified JAAM heat stroke defini-
tion included patients exposed to high 
environmental temperature and meeting 
at least one of the following criteria: 
• Glasgow Coma Scale (GCS) score of ≤ 14
• Creatinine or total bilirubin levels of ≥ 1.2 

mg/dL
• JAAM DIC score of ≥ 4 (18)
The modified JAAM heat stroke definition 
does not include body temperature in its 
diagnostic criteria, because of the observa-
tion of several fatal cases of patients whose 
body temperatures were below 40,0 °C.
If we apply Bouchama’s definition of heat 
stroke to our case, there is no hyperthermia 
in-hospital so we can not speak of (exer-
tional) heat stroke. But if we apply the crite-
ria of the modified JAAM heat stroke defini-
tion on our case, we have a patient that was 
exposed to high environmental tempera-
ture with an elevated creatinine (2,0 mg/dl) 
and a GCS ≤14 (GCS 6/15). The JAAM DIC 
score < 4. (18) The criteria of heat stroke is 
met. So if we take back a look at our second 
question, we can speak of a heat stroke in 
the absence of hyperthermia (T > 40,0 °C) if 
patients meat the modified JAAM heat 
stroke definition criteria. Further more, a 
core temperature is not needed to make 

the diagnosis of EHS. Also this can explain 
why the patient had still a GCS of 6/15 on 
admission in the ED, with a normal axillary 
temperature.
A third question we can ask ourselves in this 
case, is the airway management of an 
unconscious EHS patient. Also emergency 
evaluation and management of an EHS 
patient, should follow the ‘ABCD’ principles 
management. (6)(19)(20) Indications for tra-
cheal intubation are respiratory failure, 
apnea, a reduced level of consciousness 
(GCS ≤ 8) or deep sedation, airway injury, 
impending airway compromise, high risk for 
aspiration, ‘trauma to the box (larynx)’ and 
unstable hemodynamics and poor response 
to fluid resuscitation and vasoactive drugs. 
(21)(22) According to the indications of tra-
cheal intubation, we have multiple argu-
ments to decide to perform an early tra-
cheal intubation in a heat stroke patient 
and especially in the described case. The 
patient had a diminished neurologic state 
with a GCS between 3 and 6/15 during the 
prehospital phase, transport and on arrival 
in the ED. The patient was tachypnea and 
hemodynamic unstable with the need for a 
vasoactive drug treatment.

Conclusion

EHS is the most severe form of the HRIs 
associated with physical exertion and is 
characterised by a marked elevation in core 
body temperature of (>40 °C) and mental 
status changes. (7) As this pathology is pre-
dicted to increase in the future, it is import-
ant to have a good knowledge of the rec-
ognition, prevention and treatment of this 
continuum of symptoms.

Recognition of HRI and especially EHS in 
individuals who collapse during or follow-
ing exercise often relies on first responders 
and laypersons. If there is a suspicion of 
EHS, cooling may not be delayed. Anyone 
looking unwell or behaving abnormally in a 
hot or humid environment or during and 
after strenuous exercise should be sus-
pected and managed as a victim of HRIs 
until proven otherwise, irrespective of his 
core temperature. (3)(4)(23) Medical staff 
must be prepared and willing to obtain a 
rectal temperature when necessary to 
assess the degree of hyperthermia for a 
patient who has been exercising in the 
heat, as other measurement methodes 
underestimates the core temperature. In 
the absence of a core temperature, the 
diagnosis can be made by clinical and bio-

chemical markers using the modified JAAM 
heat stroke criteria.
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Civil-Military collabora� on for health emergency preparedness

This project is situated in the broad framework of WHO’s commitment to strengthen mul� sectoral coordina� on for health emergency prepared-
ness by engaging non-tradi� onal health stakeholders, such as civil-military health stakeholders (1). 

The goals is civil-military collabora� on, not in the sense of collabora� ons during crises, but aiming at civil-military health collabora� on for ca-
pacity building for health emergency preparedness in advance of a crisis. Establishing and formalizing rela� onships between the military health 
and civil sectors prior to an emergency will strengthen the country’s health emergency preparedness.

The fi rst contacts between WHO and ICMM concerning civil-military health collabora� on have been established in 2017 in Jakarta.
In the ‘Jakarta Call for Ac� on’ several appeals were launched :
• don’t wait for a crisis to collaborate : build trust between the sectors before emergencies strike;
• defi ne roles and responsibili� es through na� onal ac� on plans for health security;
• plan, schedule joint preparedness exercises & trainings

During the ICMM Extraordinary General Assembly of 2021, Mr Ludy Suryantoro, Head of Unit Mul� sectoral Engagement for Health Security of 
the WHO, presented the WHO civil-military health collabora� on framework. The aim is to achieve cross-sectoral collabora� on and coordina� on 
between public health stakeholders and military actors.

Useful documents that provide further insight into this ma� er are:

• the WHO guidance document on na� onal civil-military health collabora� on
9789240030343-eng.pdf (who.int) 

• a Chatham House expert comment, wri� en by LtGen (ret.) Louis Lillywhite, in rela� on to the WHO guidance 
document in which he describes the new roles for the military in that domain
New roles for military in health emergency preparedness | Chatham House – Interna� onal Aff airs Think Tank

Currently, there is a partnership between WHO, Chatham House and John Hopkins University on civil-military health collabora� on. ICMM was 
asked to help support this ini� a� ve and has commi� ed to do so.

The following ac� vi� es are planned for the near future: 
• a Regional WHO Mee� ng in each of the six WHO regions. The objec� ves of these mee� ngs are: explore the implementa� on of the WHO 

Na� onal civil–military health collabora� on framework for strengthening health emergency preparedness (NCF) and review and provide in-
put to the Civil-Military Resource Mapping Tool and the Compendium of Case Studies;

• a High Level Round Table in conjunc� on with the 44th ICMM World Congress in Brussels in September 2022.

(1) WHA Session 8 Feb 2020 – WHO Resolu� on “ Strengthening preparedness for health emergencies: implementa� on of the Interna� onal
      Health Regula� ons (2005)”
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ACTIVITE CHIRURGICALE EN MISSION EXTERIEURE : 
 EXPERIENCE DU 7IEME DETACHEMENT SENEGALAIS A BISSAU
Surgial Activity in external Mission:  
Experience of the 7TH senegalese Detachment in Bissau
Mboup M¹, Sow O², Coundoul C³, Keita I³, Mbow A³, Ndao M, Niang B³, Seye A, Barro R³, Ka A.

Résumé 

Objectif Cette étude examine les impacts des interventions chirurgicales sur la santé publique en zone de maintien de paix.
Patients et méthodes
Nous avons effectué une étude prospective et descriptive, sur les diverses interventions chirurgicales réalisées à l’HN2 et l’HMP 
de Bissau. 
Résultats : 306 interventions ont été entreprises entre le 1ier novembre 2018 et le 30 octobre 2019. La population était compo-
sée de 214 hommes (69,94 %) et 92 femmes (30,06 %) avec un âge moyen de 34,07 ans (1 mois à 83 ans). Les urgences repré-
sentaient 32,75 %. Selon le type de chirurgie, la chirurgie pariétale était la plus pratiquée avec un taux de 39,31 %, suivie de la 
chirurgie viscérale (13,8 %). Le type d’anesthésie le plus utilisé était la rachi-anesthésie (50,03 %). La mortalité globale a été de 
1,72 %.
Conclusion: L’équipe chirurgicale du 7ième détachement Sénégalais a fortement assuré une offre chirurgicale diversifiée pendant 
son séjour à Bissau.
Mots clés : Bissau ; Chirurgie ; ECOMIB

Abstract 

Goal This study examines the impacts of surgical procedures on public health in the peacekeeping area.
Patients and methods
We carried out a prospective and descriptive study on the various surgical procedures performed at HN2 and the HMP in Bissau.
Results: 306 interventions were undertaken between November 1, 2018 and October 30, 2019. The population was made up 
of 214 men (69.94 %) and 92 women (30.06 %) with an average age of 34.07 years (1 month to 83 years). Emergencies accounted 
for 32.75 %. Depending on the type of surgery, parietal surgery was the most performed with a rate of 39.31 %, followed by 
visceral surgery (13.8 %). The most commonly used type of anesthesia was spinal anesthesia (50.03 %). The overall mortality 
was 1.72 %.
Conclusion: The surgical team of the 7th Senegalese detachment strongly assured a diversified surgical offer during their stay 
in Bissau.
Keywords: Bissau; Surgery; ECOMIB

Introduction 

La mission humanitaire de l’hôpital niveau 
2-Ecowas Mission In Bissau (ECOMIB) de 
Bissau avait pour but, le rapprochement 
des soins à la population locale et aux diffé-
rentes troupes déployées sur le terrain par 
la Communauté Economique Des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).Les patholo-
gies rencontrées chez les populations 
locales étaient diverses et le plus souvent 
négligées. Ceci serait en rapport avec divers 
facteurs tels que le niveau socio-écono-

mique bas, l’accès difficile aux soins et la 
précarité du plateau technique. Cette étude 
examine les impacts des interventions 
chirurgicales sur la santé publique en plus 
des suggestions pour les organisations non 
gouvernementales et les volontaires soute-
nant la chirurgie en zone de maintien de 
paix.

Patients et méthodes

Nous avons réalisé une étude prospective 
et descriptive sur une période de 12 mois, 
allant de novembre 2018 à octobre 2019. 
L’étude s’est déroulée au service de chirur-
gie de l’hôpital niveau 2-ECOMIB de Bissau. 
Ont été inclus dans ce travail tous les 
patients opérés par l’équipe chirurgicale du 

service de santé des forces armées sénéga-
laises déployée à Bissau. Les paramètres 
étudiés étaient : la fréquence, l’âge, le sexe, 
la nationalité, le mode de recrutement, le 
type de chirurgie, le type d’anesthésie et 
l’évolution. Les données étaient recueillies 
et traitées sur le logiciel Excel 2016.

Résultats

Durant notre séjour à Bissau, nous avons 
opéré 306 patients sur une durée de 12 
mois ; soit une fréquence de 25,5cas/mois. 
Notre série comportait de 214 hommes 
(69,94 %) et 92 femmes (30,06 %) ; soit une 
sex-ratio de 2,3. L’âge moyen de nos 
malades était de 34,07ans avec des 
extrêmes de 1mois et 83ans. La tranche 

1  Chirurgie pédiatrique CHU Aristide Le Dantec 
de Dakar

2 Hôpital de la Paix de Ziguinchor
3 Hôpital Principal de Dakar
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d’âge la plus représentative était celle 
 comprise entre 16 et 40ans (50,34 %). La 
population pédiatrique (0–15ans) et les 
personnes âgées (plus de 65ans) représen-
taient respectivement 16,65 % et 6,89 % 
(figure 1). Les Bissau Guinéens étaient pré-
dominants dans notre série avec une pro-
portion de 84,50 %, suivis des Sénégalais 
(9,31 %), et des Guinéens (3,10 %). La 
majeure partie des patients étaient des 
civils (98,28 %) et les militaires ne représen-
taient que 1,72 %. Les urgences représen-
taient 31,04 % : avec 0 blessé de guerre(BG) ; 
9,47 % d’urgences traumatiques non de 
guerre(UTNG) et 90,53 % d’urgences non 
traumatiques(UT).la chisrurgie réglée(CR) 
était prédominante et correspondait à 
68,96 % de nos activités.179 patients ont 
été opérés au bloc opératoire de l’hôpital 
niveau 2 contre 127 cas qui ont été opérés 
au bloc de l’hôpital militaire principal de 
Bissau.
Selon le type de chirurgie, la chirurgie 
pariétale était la plus pratiquée avec un 
taux de 41,50 %, suivie de la chirurgie viscé-
rale (13,07 %) puis de la chirurgie ortho- 
traumatologique (12,41 %). Après viennent 
les autres spécialités : l’uro-andrologie 
(10,45 %), la gynécologie (8,49 %), la chirur-
gie cervico-faciale (7,84 %), la chirurgie 
plastique (2,28 %), la proctologie (1,96 %) et 
la cancérologie (1,96 %) (Figure 2).
Le type d’anesthésie le plus utilisé était la 
rachi-anesthésie (50,03 %), suivie de l’anes-
thésie locale (26,55 %), puis l’anesthésie 
générale (22 %).
Les suites opératoires étaient compliquées 
chez 6 patients ; soit une morbidité globale 
estimée à 2 %. Les principales complica-
tions étaient : l’éventration (2cas), la fistule 
iléale (1cas), l’éviscération (1cas), l’héma-
tome scrotal (1cas) et la suppuration parié-
tale (1cas). La mortalité globale était de 
1,72 % ; la principale cause des décès était 
le choc septique.

La chirurgie pariétale
L’effectif était de 127 patients avec une 
sex-ratio de 4,3.Elle représentait 41,50 % de 
nos activités. L’âge moyen était de 34,81ans 
(1 et 80 ans).La chirurgie réglée était majo-
ritaire (89,76 %) ; les urgences représen-
taient 10,23 % des cas et toutes non trau-
matiques. Dans ce groupe, la pathologie la 
plus rencontrée était les hernies de l’aine 
avec une proportion de 59,32 % (68 simples 
et 10 compliquées ; 73 unilatérales et 5 bila-
térales), suivies de la hernie ombilicale et le 
lipome qui représentaient chacune 14,40 % 
des cas. Les autres pathologies étaient : les 

infections des parties molles (4,23 %), les 
kystes sébacés (2,54 %), les hernies de la 
ligne blanche (2cas), l’éventration (1cas) et 
l’Angiofibrome grand dorsal (1cas).Le geste 
le plus réalisé était la cure herniaire 
(77,11 %) : cure selon Désarda (26cas), cure 
selon Bassini (21cas), Aponévroraphie 
(18cas), cure selon Lichtenstein (15cas), Fer-
meture canal péritonéo-vaginal (7cas) et la 
technique de Mac Vay (1cas) (Figure 3). Les 

types d’anesthésie utilisés étaient : la 
rachi-anesthésie (79cas), l’anesthésie locale 
(20cas) et l’anesthésie générale (15cas). Les 
suites opératoires étaient compliquées 
chez un seul patient, il s’agissait d’une sup-
puration pariétale jugulée par l’antibiothé-
rapie et les soins locaux. Nous avons enre-
gistré un cas de décès (0,84 %) survenu sur 
table opératoire (Arrêt cardiaque peropéra-
toire).

Figure 1 : Répartition des patients selon l’age

Figure 2 : Répartition en fonction des spécialités chirurgicales pratiquées

Figure 3 : Les différentes techniques de cure herniaire
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La chirurugie viscérale
Nous avons recensé 40 patients avec une 
sex-ratio de 4.Elle représentait 13,07 % de 

nos activités. L’âge moyen était de 31,5ans 
(8–79ans).Les urgences étaient majoritaires 
95 % (0 blessés de guerre, 6 urgences trau-

matiques non de guerre et 34 urgences 
non traumatiques) et la chirurgie réglée 
représentait 5 %. Les appendicites étaient 
prédominantes avec 42,5 % des cas, suivies 
les péritonites par perforation (gastrique 
ou iléale) et les occlusions intestinales 
organiques (brides, voulus sigmoïde, 
 Hirschsprung) qui représentaient respecti-
vement 20 % et 17,5 % (Tableau I). La 
rachi-anesthésie et l’anesthésie générale 
ont été réalisées chacune dans 50 % des 
cas. Les suites opératoires étaient compli-
quées dans 5 % des cas. Les complications 
post opératoires étaient l’éviscération et la 
fistule iléale dirigée. Dans ce groupe nous 
déplorons un cas de décès post opératoire 
(2,5 %) dû à un sepsis sévère.

La chirurgie ortho-traumatologique
Nous avons colligé 36 patients qui repré-
sentaient 11,76 de la population d’étude. 
L’âge moyen des patients était de 39,05 ans 
(2 et 70 ans).La sex-ratio était de 2,6.La 
chirurgie réglée était prédominante 
(52,77 %).Dix-sept patients ont été pris en 
charge en urgence avec 7 urgences trau-
matiques non de guerre et 10 non trauma-
tiques (Tableau II).La pathologie la plus fré-
quente était la gangrène d’un segment de 
membre avec une proportion de 22,22 %.La 
mortalité était de 5,56 %.

La chirurgie uro-andrologique 
Nous avons recensé 32 patients (représen-
tait 10,45 % de nos activités) avec un âge 
moyen de 30,28 ans (2 et 83 ans).La chirur-
gie réglée représentait 87,5 % des cas .Les 
urgences correspondaient 12,5 % des cas (3 
cas non traumatiques et 1 cas traumatique 
non de guerre).La pathologie urologique la 
plus fréquente était l’hydrocèle avec un 
taux de 40,62 % des cas urologiques 
(Tableau III).Le type d’anesthésie le plus 
pratiqué était la rachi-anesthésie(65,62 %).
La morbidité et la mortalité étaient nulles.

La chirurgie gynécologique (Tableau IV)
Nous avons colligé 26 patientes avec un 
âge moyen de 28,16 ans (28jours et 48ans). 
Elle représentait 8,49 % de nos activités. 
La  chirurgie réglé était prédominante 
(53,84 %).Les urgences étaient obstétricales 
dans 2 cas et non obstétricales dans 10 cas. 
Les kystes ovariens étaient prédominants 
avec une proportion de 35 %, suivis des 
myomes utérins (20 %). La rachi anesthésie 
était pratiqué dans 56 % des cas. L’anesthé-
sie locale et l’anesthésie générale étaient 
pratiquées respectivement dans 24 % et 
25 % des cas. Les suites opératoires étaient 

Tableau III : Les pathologies urologiques et gestes réalisés

Pathologies Effectif Gestes 

Hydrocèle 14 -Cure selon Bergman (9cas)
-Cure selon Winckelmann (1cas)
-Fermeture CPV (4as)

Phimosis serré 7 -Posthectomie

Kyste du cordon 2 -Fermeture CPV

Torsion du cordon 2 -Détorsion et orchidopéxie

Priapisme 2 -Cure selon Ebbohej (1cas)
-Cure selon Alghorab (1cas)

Varicocèles 2 -Varicocélectomie voie basse

Hypospadias 1 -Cure en 2 temps selon Braqua

cryptorchidie 1 -Abaissement et orchidopéxie

Traumatisme ouvert 
bourse

1 -Parage et suture

Tableau II : Pathologies ortho-traumatologiques et gestes réalisés

Pathologies Effectif(n) Gestes

Gangrène segment de 
membre

8 -Amputation Jambe (5cas)
-Désarticulation orteil (2cas)
-Amputation Bras (1cas)

Kyste arthro-synovial 6 -Exérèse 

Plaie traumatique 7 -Parage et suture

Phlegmon et Panaris 3 -Débridement

Rétraction tendineuse 3 -Plastie tendineuse

Ongle incarné 1 -Onisectomie

Ostéomyélite chronique 1 -Séquestrectomie

Arthrite septique 1 -Arthrotomie

Chondrome 1 -Exérèse

Myosite ossifiant 1 -Exérèse

Corps étrangers main 1 -Extraction

Brulures 1 -Pansement

Fracture 2 -Embrochage

Tableau I : les pathologies viscérales et gestes réalisés

Pathologies Effectif(n) Gestes

Appendicites (Appendicite aigue, 
Abcès et Péritonite appendiculaire)

15 -Appendicectomie drainage

Péritonite par perforation (Gas-
trique, Duodénale et Iléale)

8 -Lavage, suture et drainage

Occlusion intestinale organique 
(Brides, Volvulus sigmoïde et 
Hirschsprung)

7 -Section bride (4cas)
-Swenson (1cas)
- Détorsion, Résection colique et 
anastomose termino-terminale 
(2cas)

Péritonite primitive 2 -Lavage et biopsie

Volvulus gastrique 1 -Détorsion et gastropexie

Rupture diaphragmatique post 
trauma

1 - Réduction, phrénoraphie et 
drainage thoracique

Fistule omphalo-mésentérique 1 - Résection segmentaire et anasto-
mose termino-terminale

Lithiase vésicule biliaire 1 -Cholécystectomie 
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simples chez toutes les patientes. La morta-
lité était aussi nulle.

La chirurgie cervico-faciale (Tableau V)
Dans ce groupe, l’effectif était de 24 
patients (7,84 % de nos activités) avec un 
âge moyen de 41,2 ans (5 et 70ans). Le sexe 
féminin était prédominant avec un ratio de 
0,84.La chirurgie réglé représentait 70,83 % 
contre 29,17 % pour les urgences (5 
urgences traumatiques non de guerre et 2 
urgences non traumatiques). Les patholo-
gies les plus fréquentes étaient les kystes 
cervicaux (33,33 %) suivis des goitres thy-
roïdiens (25 %). L’anesthésié générale était 
effectuée dans 54,16 % des cas et l’anesthé-
sie locale dans 45,84 % des cas. Les suites 
opératoires étaient compliquées chez deux 
patients. Le taux de mortalité était estimé à 
8,33 %.

La chirurgie plastique
Dans ce groupe nous avons recensé 7cas 
(2,28 % de nos activités). Les pathologies 
rencontrées étaient la chéloïde (3cas), la 
gynécomastie (2cas) et la bride cicatricielle 
(2cas). L’anesthésie locale était utilisée dans 
5cas et l’anesthésie générale dans 2cas. Les 
gestes réalisés étaient : une chéloïdectomie 
(3cas), une mastectomie sous cutanée et 

drainage (2cas) et une plastie en Z (2cas). 
Les suites opératoires étaient simples dans 
tous les cas. Nous n’avons recensé aucun 
décès.

La chirurgie proctologique
Dans ce groupe nous avons colligé 6 
patients (1,96 % de nos activités) ; 3 femmes 
et 3 hommes. Tous les patients ont été opé-
rés en chirurgie réglé. Les pathologies ren-
contrées étaient : La fistule anale (2cas), 
Hémorroïdes grade 4(2cas), le prolapsus 
rectal (1cas) et le polype anal (1cas). La 
rachianesthésie était pratiquée chez 4 
patients et un seul patient était opéré sous 
anesthésie générale. Les gestes réalisés 
étaient : une hémorroïdectomie selon Milli-
gan Morgan (2cas), Une Fistulectomie et 
ligature élastique (1cas), une «Ligation of 
Intersphincteric Fistula Traject» (1cas), une 
cure de prolapsus rectal (1cas) et une exé-
rèse de polype rectal (1cas). Les suites opé-
ratoires étaient simples chez tous les 
patients. La mortalité était nulle.

La chirurgie oncologique
Nous avons dénombré 6 cas (1,96 % de nos 
activités) avec trois cancers coliques, deux 
cancers utérins et un cancer testiculaire. Les 
gestes réalisés étaient : la résection colique 

avec curage ganglionnaire (3cas), la chirur-
gie régionale de l’ovaire (2cas) et l’Or-
chidectomie totale (1cas). Les suites étaient 
simples dans tous les cas. La mortalité était 
nulle dans ce groupe.

Discussion 

L’ECOMIB est créée en 2012 à la suite du 
coup d’État en Guinée Bissau. Plusieurs 
nations s’engagent dans cette mission de 
maintien de paix. Parmi eux il y’a le Sénégal 
qui gère le «Level-2-Hospital» dont la voca-
tion première est d’assurer un soutien 
médico-chirurgical aux troupes de la 
CEDEAO engagées. Il devait aussi apporter 
une aide médicale aux populations locales. 
L’hôpital disposait un service de chirurgie 
générale doté d’un bloc opératoire et un 
personnel médical et paramédical qualifié. 
Notre équipe était polyvalente, composée 
d’un chirurgien viscéraliste, d’un chirurgien 
pédiatre, d’un chirurgien ortho-traumato-
logiste et trois anesthésistes-réanimateurs. 
Les interventions chirurgicales effectuées 
dans ce service étaient diverses et entière-
ment gratuites. Elles concernaient essen-
tiellement les populations civiles qui repré-
sentaient 98,28 % des patients pris en 
charge. Nos Résultats sont similaires à ceux 
notés dans les séries de Diaw(1) et Bon-
net(2), ou les populations civiles consti-
tuaient respectivement 96 % et 90 %.Nous 
n’avons pris en charge aucun cas de blessé 
de guerre ; les urgences étaient dominées 
par les urgences non traumatiques et les 
urgences traumatiques non de guerre. Par 
contre durant le conflit Afghan, les blessés 
de guerre représentaient 31 % des patients 

Tableau IV : les pathologies gynécologiques et les gestes réalisés

Pathologies Effectif Gestes 

Kystes ovariens 7 -Ovariectomie (4cas)
-Annexectomie (2cas)
-Ablation kyste (1cas)

Myomes utérins 5 -Myomectomie (3cas)
-Hystérectomie totale et Annexectomie (2cas)

Adénome mammaire 4 -Exérèse élargie (4cas)

Abcès sein 4 -Mise à plat (4cas)

Rupture utérin gravidique 2 -Hystéroraphie et ligature des trompes (1cas)
-Hystérectomie totale d’hémostase (1cas)

Tératome ovarien 1 -Annexectomie bilatérale

Kyste clitoridien 1 -Exérèse 

GEU (abdominale) rompu 1 Hystérectomie subtotale

Tableau V : les pathologies cervico-faciales et les gestes réalisés

Pathologies Effectif Gestes

Kystes cervicaux 8 -Exérèse

Goitres thyroïdiens 6 -Lobo-isthmectomie (5cas)
-Thyroïdectomie totale (1cas)

Traumatisme ouvert du  larynx 
par autolyse

4 -Laryngoraphie et trachéotomie (3cas)
-Laryngoraphie et drainage (1cas)

Lipome de la nuque 3 -Exérèse

Uvulomégalie 1 -Uvulectomie

Fasciite cervicale nécrosante 1 -Débridement 

Fracture OPN 1 -Réduction 

Image 1: Intervention chirurgicale au bloc 
opératoire de l’hôpital militaire principal
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pris en charge par l’antenne chirurgicale 
française(3). Les urgences traumatiques 
non de guerre concernaient surtout les 
civils Bissau Guinéens, sous la forme de 
plaies par arme blanche ou d’arme à feu.
Dans notre série comme celles de Bon-
net(1) et Alimoglu(4), La majorité des 
patients présentaient les maladies chirurgi-
cales les plus courantes telles que la hernie, 
les urgences digestives et l’hydrocèle. 
Notre présence au sein de cette mission de 

maintien de paix via notre hôpital, a permis 
d’offrir une proximité de soins chirurgicale 
aux populations locales. La plupart des 
pathologies rencontrées étaient souvent 
négligées. Le retard à la consultation s’ex-
plique d’une part par l’absence de forma-
tion hospitalière, de médecins spécialistes 
et d’infrastructure pour les laboratoires 
d’analyse médicale et d’anatomie patholo-
gique. D’autre part, l’isolement social, le 
niveau socio-économique bas et l’absence 

de couverture sociale adéquate empêchent 
ces patients d’aller solliciter des soins dans 
les pays de voisinage (5).
La polyvalence et la compétence de notre 
équipe, nous ont permis de prendre en 
charge un large panel de pathologies 
chirurgicales balayant de nombreuses spé-
cialités chirurgicales. Cela confirme davan-
tage que le chirurgien militaire aussi bien 
que l’anesthésiste- réanimateur militaire, 
qui sont appelés à servir en mission exté-
rieure, doivent acquérir des compétences 
techniques variées, dépassant même leurs 
domaines de compétence habituel en 
métropole, et doit également disposer 
d’éléments de réflexion sur les pathologies 
qu’il va rencontrer. C’est ainsi qu’en 2007, 
un « Cours avancé de chirurgie en mission 
extérieure » (Cachirmex) a été créé en 
France. Ce cours répond aux besoins des 
chirurgiens militaires et comprend l’ensei-
gnement de la chirurgie de guerre, de la 
chirurgie traumatologique, des soins aux 
populations civiles(2).
Néanmoins, certaines difficultés ont été 
rencontrées sur le terrain. Il s’agissait sur-
tout du déficit du plateau technique, qui 
nous poussait à établir des indications 
simples, adaptées à nos moyens et béné-
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Image 2a :Goitre thyroidien 2b :Hydrocèle bilatérale image 2c : Hernie inguinoscrotale Image 2d : Traumatisme membre supérieur

image 2e : Fistule omphalo- mésentérique Image 2f : Prolapsus rectal image 2g : Bride cicatricielle

Image 2h : Pièce d’hystérectomie 
sur utérus polymyomateux avec 
col anormalement long

Image 2i : Pièces de chirurgie régionale 
de l’ovaire pour tumeur ovarienne
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fiques aux patients. La barrière linguistique 
était aussi une difficulté non négligeable.
La collaboration avec l’équipe de l’hôpital 
militaire principal de Bissau nous a été très 
utile. En effet cet hôpital disposait un bloc 
opératoire assez bien équipé qui nous per-
mettait d’effectuer des interventions 
lourdes et de garantir un suivi post opéra-
toire acceptable. En retour notre équipe 
assurer une capacitation à son personnel 
médical et paramédical dans plusieurs 
domaines. 

Conclusion

L’équipe chirurgicale du 7ième détachement 
Sénégalais avait assuré une offre chirurgi-
cale diversifiée durant son séjour en Guinée 
Bissau. Donc l’implantation de bloc opéra-
toire en zone de maintien de paix constitue 
un réel soulagement aux populations 
locales. La réalisation d’activités chirurgi-
cales au sein d’une mission de maintien de 
paix nécessite des bases théoriques, tech-
niques et éthiques solides afin d’en garantir 
le succès.

Mots clés : Bissau ; Chirurgie ; ECOMIB
Conflit d’intérêt : Aucun
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Changes in Balance and Lower Limb Muscle Activity after 
One Year of Military Boot-Wear
Changements dans l’équilibre et l’activité musculaire des membres inférieurs après un 
an de port de bottes militaires
MAJOR (Dr) Jacques Rousseau1, Dr Mostaffa Yaghoubi2, Associate Prof Wyatt Page2 and Dr Sally D. Lark2

Abstract

Purpose: The aim of this study was to identify any changes in balance and muscle activity after 12 months of military boot wear 
as a possible cause of injury.
Methods: Male recruits (age: 22.2 ± 2.8 years; height: 178.8 ± 6.3 cm; mass: 80.0 ± 11.4 kg) performed the stork balance test 
with eyes closed on a force platform to determine postural sway. At the same time bipolar surface electrodes were used to 
record the Electromyographical activity of Tibialis Anterior, Medial and Lateral Gastrocnemius of the supporting limb. Paired 
sample t-tests were used for pre-post comparisons, while repeated measures analysis of variance was used to compare activity 
between muscles. Significance set at p < 0.05.
Results: Post 1-year of boot wear all participants significantly increased postural sway. There was also a significant increase in 
the Anterior-Posterior movement compared with Medial-Lateral sway. Significant increases in gastrocnemius Electromyograph-
ical activity were observed. 
Conclusions: After wearing military boots for 1-year balance is significantly compromised, with larger movement of the CoP 
in the anterior-medial direction. It appears Tibialis Anterior remains active while activity of the Medial and Lateral Gastrocnemius 
increases indicating an increase in work to maintain stability. The decrease in medial-lateral muscle engagement likely contrib-
utes towards the high rates of inversion injuries, while the overworked Tibialis Anterior to maintain balance may possibly lead 
to Medial Tibial Stress Syndrome.
Key Words: Military, boots, ankle, injuries

Résumé

Objectif: L’objectif de cette étude était d’identifier tout changement dans l’équilibre et l’activité musculaire comme cause 
possible de lésion après 12 mois de port de bottes militaires.
Méthodes: Des recrues masculines (âge: 22.2 ± 2.8 ans; taille: 178.8 ± 6.3 cm; masse: 80.0 ± 11.4 kg) ont effectué un test d’équi-
libre unipodal, les yeux fermés sur une plateforme de force afin de déterminer leur équilibre postural. En même temps, des 
électrodes bipolaires de surface ont été utilisées pour enregistrer l’activité électromyographique du muscle tibial antérieur 
(Musculum tibialis anterior) et des muscles gastrocnémien médial et latéral de la jambe de soutien. 
Des Tests T pour échantillons appariés ont été utilisés pour les comparaisons avant-après, tandis que l’analyse de variance à 
mesures répétées a été utilisée pour comparer l’activité entre les muscles. 
Le taux significatif a été fixé à p < 0.05.
Résultats: Après une année de port de bottes militaires, on remarque une modification substantielle de l’équilibre postural de tous 
les participants. On remarque également une amplification significative du mouvement antéro-postérieur par rapport à l’équilibre 
médial-latéral. Une intensification de l’activité électromyographique du muscle gastrocnémien a été également observée.
Conclusions: Après avoir porté des bottes militaires pendant une année, la stabilité de l’équilibre est considérablement com-
promise, avec un mouvement plus important du centre de pression (CdP) dans la direction antéro-médiale. On remarque que 
le muscle tibial antérieur reste actif tandis que l’activité du muscle gastrocnémien médial et latéral s’intensifie, ce qui indique 
la nécessité d’une augmentation de la charge d’entraînement pour maintenir la stabilité. La diminution de l’engagement mus-
culaire médial-latéral contribue probablement aux taux élevés de blessures par inversion, tandis que le muscle tibial antérieur 
surmené pour maintenir l’équilibre peut éventuellement conduire au syndrome de stress tibial médial (périostite).
Mots-clés: Armée, bottes, cheville, blessures

Introduction

The ankle joint has been identified as one 
of the most often injured sites in military 
populations1,2,3 and ankle sprain is the most 
common injury in active-duty military ser-
vice members4,5. Similarly, ankle sprains 

and strains were found to be the common-
est lower limb injury in New Zealand 
Defence Force personnel6,7. 
Military boots are worn to combat ankle 
and lower limb injuries and to protect the 
foot and ankle joint8,9. The safety design 

1  New Zealand Defence Force, Joint Support 
Group, Human Performance Cell, New 
Zealand Defence Force, Trentham Military 
Camp, Private Bag 905, Trentham Upper Hutt, 
New Zealand, 5140

2  School of Health Sciences, Massey University, 
Wallace Street, Mt Cook, Wellington, New 
Zealand
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properties to protect the foot and ankle 
include the stiffness and thickness of the 
boot sole to reduce shock during foot 
strike, and the height of the boot shaft10 to 
control medio-lateral foot motion8,9. The 
general concept that boot shafts raised 
above the ankle joint increases support 
around the ankle and offers greater bal-
ance is supported by the majority of the 
literature11,12,13. Despite these protective 
characteristics of military boots, they are 
also thought to result in adverse effects14 
and can alter the way the foot moves15. In 
particular, when studying the effect of fire-
fighter boots when being worn, Garner, 
Wade, Garten, Chander and Acevenco16 
found normal gait and balance is affected. 
Furthermore, when wearing military boots 
these protective design characteristics also 
affect neural activation of the lower 
extremity muscles when the boot is worn17. 
When considering the sole of the boot 
Perry, Radtke and Goodwin18 suggested 
that soft midsole material requires an 
increase in muscle activity to stabilize the 
body during dynamic balance. Further-
more, Robbins, Waked, Gouw and 
McClaren19 found midsole hardness and 
thickness affected balance in men; they 
found thick-soft soles to have a destabilis-
ing effect whereas thin-hard soles provide 
superior stability. 
There have been numerous studies looking 
at the acute effects of different boot styles 
and high-top shoes on foot and ankle func-
tion10,11,20,21. When comparing different 
types of footwear Fu, Fang and Liu22 found 
high top footwear covering the ankle joint 
alters muscle activation of the primary 
plantar flexors and invertors when jumping 
and landing when compared with low top 
shoes. This effect may therefore be unfa-
vourable for establishing ankle joint stabil-
ity. When investigating the acute influence 
of occupational footwear such as low top 
shoes, tactical boots and work boots on 
dynamic balance, Chander, Wade and Gar-
ner13 found significantly lower muscle 
activity was demonstrated in the medial 
hamstring, vastus medialis, tibialis anterior 
and medial gastrocnemius when maintain-
ing balance while wearing tactical boots. 
Interestingly Böhm and Hösl11 found that 
stiff boot shafts increase agonist-antago-
nist co-contraction when walking. Similarly, 
when Schulze, Lindner, Schulz, Finze, Kundt 
and Mittelmeier21 investigated the influ-
ence of wearing combat boots on serving 
soldiers an increase in neuromuscular 
activity in the tibialis anterior and rectus 

femoris muscles was found when walking 
on a treadmill. They stated that increased 
muscle activity in these specific muscle 
groups may influence the occurrence of 
certain strain related disorders such as 
medial tibial stress syndrome (shin splints) 
and patella-femoral pain. 
These previously mentioned studies com-
pare ankle musculature in different foot-
wear in an acute setting but it is yet to be 
determined how the ankle joint and adjoin-
ing musculoskeletal structures adapt to 
long-term boot-wear and how these adap-
tations affect balance and muscle activity. 
Therefore, the aim of this study is to docu-
ment the extent of any changes in ankle 
joint muscle activity and balance deficits 
due to chronic wearing of military boots, to 
help identify specific areas that could be 
remedied to reduce the high number of 
ankle injuries.

Methods

Participants
One hundred and fifty healthy male mili-
tary recruits volunteered to participate in 
this study, however due to military commit-
ments such as courses, military exercises 
and deployments only 122 completed it 
(age: 22.2 ± 2.8 years; height: 178.8 ± 6.3 
cm; mass: 80.0 ± 11.4 kg). Each participant 
gave written informed consent, and the 
institutional ethics committee granted eth-
ics for this study (Massey University Human 
Ethics Committee: Southern A, Application 
16/53). Participants had no previous sur-
gery or history of injury in the lower 
extremities within the previous year. All 
participants had no evidence of a leg-
length discrepancy (> 1cm) nor balance 
deficits23. They also had passed the entry 
level physical fitness requirements for the 
New Zealand Army as stated in the New 

Zealand Defence Force Orders (DFO)(A) Vol 
7, Book 1, 2016 and medically cleared for 
military service (DFO(A) Vol 3, Chapter 1, 
2017). All participants partook in normal 
military training activities as well as a struc-
tured physical training (PT) programme to 
improve and maintain physical fitness. 
Structured PT included activities such as a 
combination of body weight strength train-
ing, calisthenics, running (e.g., cross-coun-
try, shuttle sprints) and pack marching.

Procedures
Each participant was assessed for ankle 
joint function in the dominant leg (pre-
ferred kicking leg; Maulder and Cronin24) 
before being issued with their uniform, in 
particular, their military boots and before 
commencing any military training (New 
Zealand Army All Arms Recruit Training). 
They were reassessed after 12 months of 
military training (and boot wearing). The 
experimental protocol consisted of a 
10-metre unshod shuttle walking trial (4 x 
back and forth) at the participants own 
self-selected comfortable speed, followed 
by a static postural control test of a single 
leg stance position held for 14 seconds on 
dominant foot on a force platform (AMTI, 
Watertown, MA, USA). The contralateral leg 
was elevated, aligned with the ipsilateral 
malleolus and with the hands held on the 
hips. The participants were instructed to 
stand as still as possible with their eyes 
closed to eliminate the over-riding visual 
sensory feedback25. To measure the effects 
of wearing boots during the single-leg bal-
ance task, force data and electromyogra-
phy of the tibialis anterior (TA), medial and 
lateral head of gastrocnemius (GAS-M and 
GAS-L) were acquired pre- and post-12 
months of military boot-wear. 
Electromyography (EMG) signals were col-
lected from three channels of a 16-channel 

Figure 1. Positions of the tibialis anterior (TA), gastrocnemius medialis (GAS-M) and gastrocnemius 
lateralis (GAS-L) EMG electrodes.

*
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wireless Delsys EMG system (Delsys Inc. 
 Boston, MA, USA) to record the selected 
muscles. The EMG electrodes were placed 
parallel to the muscle’s fibres with 2 cm 
inter- electrode distance and before their 
placement, the skin surface was prepared 
by shaving and abrading with alcohol pads 
(Figure 1). EMG data (input impedance: 
> 100 MΩ; CMRR: > 100 dB; baseline noise: 
< 1µV RMS; gain: 500) were collected at a 
sampling rate of 1500 Hz. To enable the nor-
malisation of the EMG signals, amplitude 
was normalised to the data collected during 
a 10-metre walking trial at the participants 
own self-selected comfortable speed26.
Three-dimensional forces (in the vertical, 
anterior-posterior and medial-lateral axes) 
were digitally sampled at 1500 Hz using an 
AccuGait portable force platform (AMTI, 
Watertown, MA, USA). Ground reaction 
forces (GRF) data were used to calculate 
centre of pressure (COP) area and COP 
speed as the standard variables for measur-
ing balance in quiet standing27. 

EMG and Force Platform Data Processing
EMG data were rectified and filtered using a 
bidirectional (zero-lag) 8th order Butter-
worth bandpass filter (10–500 Hz). The first 
and last seconds of EMG data for each trial 
were removed and the intervening 12 sec-
onds of EMG data were analysed from the 
balance tests. Amplitude was normalised to 
the data collected during the 10-metre 
walking trial at comfortable speeds. All 
EMG data were reported as a percentage of 
root mean square (RMS) values obtained 
from the walking trial, allowing data to be 
compared between pre and post-tests. 
To assess total EMG activity over the course 
of the test phase, area under the nor-
malised RMS EMG curve (RMS-iEMG) rela-
tive to phase duration was reported. RMS-

iEMG controls for potential differences in 
the EMG signal between participants and 
pre-post comparisons28. The variability of 
data around the mean value of muscle 
activity (%RMS-iEMG) was calculated29. The 
EMG data processing was performed using 
Matlab R2015b (Mathworks Inc., Natick, 
MA, USA) and MRXP Master Edition, version 
1.08.17 (Noraxon USA Inc., Scottsdale, AZ). 
The mean of COP data was measured from 
each time series. The COP data were filtered 
with a fourth-order 10 Hz low-pass zero-lag 
Butterworth filter, data processing was per-
formed using BioAnalysis (AMT, Inc., Water-
town, MA, USA). COP area and COP speed in 
the anterior-posterior and medial-lateral 
directions were measured for each single 
leg balance trial. The COP area was esti-
mated by fitting an ellipse that encom-
passed 95 % of the total COP data30,31. The 
COP speed was calculated by dividing the 
COP resultant displacement by the total 14 
seconds single leg standing period of the 
trial in each direction (A-P and M-L). The 
mean of three trials of quiet standing for 14 
seconds followed by 60 seconds of rest in 
the pre- and post-conditions was measured 
for each participant.

Statistical Analysis

Data was summarized using descriptive 
statistics. The Shapiro-Wilk test was used to 
test the normality of data across all depen-
dent variables (SPSS Statistics version 22 
software, IBM Crop, New York, USA). Data 
conformed to normal distribution. A 2x3 
repeated measures analysis of variance 
(ANOVA) was used to compare the level of 
activation between the three muscles and 
pre-post balance tests. To compare the 
effects of military boot-wear on muscle 
activity, COP area and COP speed, a paired 

t-test was used before and after the 12 
months of military boot-wear. A signifi-
cance level of p < 0.05 was used for all sta-
tistical tests, and t-values with degrees of 
freedom denoted conventionally as t(df ). 
Due to the variability of the participants’ 
characteristics, the height and weight were 
considered as covariates for static postural 
balance tests.

Results

Although 122 recruits completed the pre 
and post-tests, not all data sets were anal-
ysed due to occasional faulty recordings 
from electronic equipment during the 
re-tests. The degrees of freedom (n-1) indi-
cate actual sample sizes analysed. The 
results of COP area (t(108) = -13.4, p < 0.001) 
and speed of movement to correct COP dis-
turbances in A-P (t(108) = -5.0, p < 0.001) 
and M-L (t(108) = -5.6, p = 0.013) directions 
were significantly increased in post- 1-year 
test in comparison to pre-test. COP speed in 
the M-L direction was significantly larger 
than the A-P direction in pre- and post-
tests. In addition, COP speed in M-L was sig-
nificantly greater than A-P direction during 
both pre- and post-balance test (p < 0.001) 
(Figures 2 A and B). There were significant 
increases in gastrocnemius activity (GAS-M: 
t(78) = 3.8, p < 0.001; GAS-L: t(78) = 3.0, p = 
0.006) and variability (GAS-M: p = 0.020; 
GAS-L: p = 0.011) in post- compared with 
pre-balance test (Figures 3 and 4). In con-
trast, no difference was observed in TA mus-
cle activation (t(78) = 1.878, p = 0.231) and 
variability (t(80) = -0.4, p = 0.431) between 
pre- and post-boot wearing for 1 year. How-
ever, TA activation was significantly greater 
than either GAS-M and GAS-L in both pre- 
and post-balance test (p < 0.001).

Figure 2. (A) Centre of pressure as 95% of ellipse area; (B) Centre of pressure sway speed in each direction (Anterior-Posterior and Medial-Lateral).  
* indicates significant differences between pre-post (p < 0.001). †indicates significant differences between directions (p < 0.001) of A-P versus M-L.
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Discussion 

The purpose of this study was to assess the 
long-term effects of wearing military boots 
for at least 12 months on stability and mus-
cle activity during postural balance control. 
There was a significant increase in muscle 
activity of the plantarflexors to cope with 
the large sway patterns for COP. This indi-
cated worsening balance control, which 
likely contributes to the large number of 
lower limb and ankle injuries in the military.
It appears the medial and lateral gastrocne-
mius are required to work harder to main-
tain static balance due to adaptations from 
wearing boots for more than one year. It 
could be that the plantarflexors are relying 

on the boot for functional stability, there-
fore when not wearing the boot the mus-
cles surrounding the ankle joint, particu-
larly the plantarflexors had to increase 
activation to maintain balance. This is 
 supported by Hill, DeBusk, Knight and 
Chandler17 who found that when wearing 
standard footwear with no high stiff shaft 
there was greater lower limb muscle activ-
ity while maintaining balance. However, 
when performing quiet standing when 
wearing boots, the high boot shaft 
appeared to provide support and stability 
to the ankle11,12 and therefore a lower mus-
cle activation was observed17,22. Although 
in this present study the EMG for balance 
was measured barefoot both pre- and post- 

1-year boot-wear, what we have captured is 
the adaptation to wearing the boot, so that 
when it is not worn there is inherent insta-
bility that needs a greater activation 
response of the muscles to correct.
Interestingly, the dorsiflexor muscles were 
not similarly affected as the plantarflexors 
(Figures 3 and 4), even though during nor-
mal anterior-posterior (A-P) sway the pri-
mary ankle muscles activated for balance 
and postural control are both the ankle 
plantar flexors and dorsiflexors17. The dis-
similarities in the level of activation from 
pre- to post- 1-year boot-wear is probably 
due to differences in the habitual use of 
both groups of muscles. Bok, Lee and Lee32 
found a significant association between 
declining ankle plantarflexor strength and 
AP sway about the COP in the elderly. This 
indicates plantarflexors have a role in sup-
porting the weight of the body and provid-
ing stability at the ankle joint and feet for 
standing and gait, whereas dorsiflexor 
muscles work against gravity during the 
swing phase of gait to clear the feet from 
the floor. They found static balance may be 
more related to plantarflexion strength 
than dorsiflexion strength. Similarly, when 
analysing gastrocnemius EMG-activity and 
sway data from quiet and perturbed stand-
ing, Borg, Finell, Hakala and Herrala33 sug-
gested that gastrocnemius is to a large 
extent responsible for the phasic control of 
the anterior–posterior balance during quiet 
standing. Furthermore, the larger differ-
ences in the magnitude of increased activa-
tion (Figure 3), percentage variability of 
activation (Figure 4) for gastrocnemius 
muscles, and speed of movement of COP 
(Figure 2B) in the medial-lateral direction 
are indicative of plantarflexors working 
hard to maintain medial-lateral balance. 
Loss of balance in this direction is associ-
ated with inversion and eversion ankle inju-
ries, the cause of sprains and strains, which 
are some of the most common lower limb 
injuries in the military6,7.
In speculating that the plantarflexors are 
reliant on the boot for functional stability, 
implies a detraining effect or adaptation. 
Detraining is characterised by a change of 
fibre type profile, with the relative percent-
ages of type I and II fibres playing a key role 
in reactive balance as quick movements are 
needed to accommodate unexpected per-
turbations34. In a study by Miller, Heath, 
Dickinson and Bressel34 investigating the 
relationship between muscle fibre type and 
reactive balance, those with lower type II 
fibres were found to be at greater risk of 

Figure 3. %EMG activation pattern of tibialis anterior (TA), gastrocnemius medialis (GAS-M) and 
gastrocnemius lateralis (GAS-L) at pre and post eyes closed quiet standing balance test. * indicates 
significant differences between pre-post (p < 0.05). † indicates significant differences between TA 
and both gastrocnemius muscles (p < 0.05).

Figure 4. %EMG variability of tibialis anterior (TA), gastrocnemius medialis (GAS-M) and gastrocne-
mius lateralis (GAS-L) at pre and post eyes closed quiet standing balance test. * indicates significant 
differences between pre-post (p < 0.05).
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falls where reactive balance was critical. In 
this current study the muscles are not only 
activated more, but also the speed of sway 
about the COP (Figures 2A and B) indicated 
they are moving significantly faster to cor-
rect sway about the COP. This would imply 
a shift towards more type II muscle fibres, 
which agrees with findings of Scott, Ste-
vens, and Binder–Macleod35, whereby a 
decreased use of skeletal muscle can lead 
to a conversion of muscle fibre types in the 
slow oxidative to fast oxidative fibres. This 
underlying muscle fibre morphology is 
only speculation as we did not biopsy for 
muscle fibre type per se. 
Similarities in balance outcomes can be 
seen in the study by Warnica, Weaver, Pren-
tice and Laing36 who found wearing an 
ankle foot orthotic crossing the ankle joint 
for 30 seconds decreased sway about the 
COP, indicating more stability during quiet 
standing when the ankle was supported by 
wearing an ankle orthotic. Furthermore, 
Warnica et al. 36 found that when not wear-
ing an ankle foot orthotic, muscle activa-
tion was increased along with sway ampli-
tude, indicating an increased effort to 
stabilise around the COP.  When consider-
ing the characteristics of the military boot, 
the assumption can be made that the boot 
is serving the same purpose as an orthotic 
for the ankle joint.
It is interesting to note that a large percent-
age of ankle injuries in military personnel 
occur during sport and running5,37,38 when 
not wearing a military boot7. Footwear 
invariably affects human balance and the 
design features either aid or reduce bal-
ance performance13. This study shows an 
increase in sway about the COP by ~100%, 
indicating a decrease in stability and bal-
ance. There was no significant decrease in 
tibialis anterior activation or variability but 
there were for medial and lateral gastroc-
nemius muscles. If tibialis anterior func-
tions as the stabiliser, and medial and lat-
eral gastrocnemius are prime movers, these 
results indicate the gastrocnemius muscles 
have to work harder to maintain balance 
when not wearing a boot.
Motor output of the postural function is 
linked mainly to neuromuscular system 
efficiency, the structural and functional 
characteristics of antigravity muscles such 
as the tibialis anterior and gastrocnemius 
may also influence postural performance39. 
In decreasing functionality of the lower 
limb there is lessening of the motor output 
of the postural function leading to an 
increased effort to ensure body balance39. 

The limitations of this study are the lack of 
biopsy to note any microarchitectural 
changes of the muscles to confirm 
increases or decreases in fibre types, size or 
number. However, the scope of the study 
was to confirm changes in function of ankle 
joint due to boot wearing, and the results 
indicate detrimental or maladaptations 
have occurred over the one year of boot-
wear. A further limitation is that only the 
activity of surface prime mover muscles 
were measured by EMG due to the logistics 
of capturing the activity of deeper postural 
muscles. Nevertheless, the diminished bal-
ance and larger COP area indicate the pos-
tural muscles were also negatively affected 
by chronic boot-wear.
Further limitations would be more informa-
tion regarding other confounding variables 
such as injuries and weight during the year 
before retesting that may have influenced 
the post-testing results. Bearing in mind 
that the cohort were a very homogenous 
group of military recruits, the percentage in 
changes were not expected to make any 
significant differences for group means. 
Considering sport as another physical 
activity variable, other than physical train-
ing, sport per se is not part of initial military 
training. Further work would take into con-
sideration the effects of more confounding 
factors.

Conclusion

In conclusion, this study has shown that 
wearing a military boot for more than 12 
months negatively affects balance and sta-
bility when not wearing the boot. Muscles 
are having to work harder when the protec-
tive boot is removed, particularly the plan-
tarflexors to maintain medial-lateral bal-
ance. These findings are part of the 
aetiology of for the high number of lower 
limb musculoskeletal injuries in the military. 

References

1. Cameron, K. L., Owens, B. D., & DeBerardi-
no, T. M. Incidence of Ankle Sprains Among 
Active-Duty Members of the United States 
Armed Services From 1998 Through 2006. 
Journal of athletic training. 2010;45(1):29-38. 

2. Havenetidis, K., Kardaris, D., & Paxinos, T. Pro-
files of musculoskeletal injuries among Greek 
Army officer cadets during basic combat train-
ing. Mil Med. 2011;176(3):297-303. 

3. Soheil, N., Sadeghian, M., Tayebi, A., Aa, K. Z., & 
Asgari, A. R. Epidemiology of physical injuries 
resulted from military training course. Iranian 
Journal of Military Medicine. 2010;12(2):89-92.

4. Najafipour, F., Najafipour, F., & Hassan, M. The 
Risk Factors for Ankle Sprain in Cadets at a 

Male Military School in Iran: A Retrospective 
Case-control Study. J Clin Med Exp Images. 
2017;1:020-026. 

5. Waterman, B. R., Belmont, P. J., Cameron, K. L., 
DeBerardino, T. M., & Owens, B. D. Epidemiolo-
gy of Ankle Sprain at the United States Military 
Academy. Am J Sports Med. 2010;38(4):797-
803. 

6. Davidson, P. L., Chalmers, D. J., Wilson, B. D., & 
McBride, D. (2008). Lower limb injuries in New 
Zealand Defence Force personnel: descrip-
tive epidemiology. Aust N Z J Public Health. 
2008;32(2):167-173. 

7. Rousseau, J., Morton, R. H., Dunn, A., & Lark, 
S.D. Incidences and Causative Factors of Lower 
Limb Injuries in the New Zealand Army. Inter-
national Review of the Armed Forces Medical 
Services. 2010;93(4):7-17.

8. Hamill, J., & Bensel, C. K. Technical Report 
NATICK/TR-93/006. Biomechanical Analysis of 
Military Boots. Phase 1. Materials Testing of Mil-
itary and Commercial Footwear. 1992. 42 Pages.

9. Hamill, J., & Bensel, C. K. Technical Report 
NATICK/TR-93/006. Biomechanical analysis of 
military boots: Phase 2. Volume 1. Human user 
testing of military and commercial footwear. 
1996. 205 Pages.

10. Cikajlo, I., & Matjačić, Z. The influence of boot 
stiffness on gait kinematics and kinetics during 
stance phase. Ergonomics. 2007;50(12):2171-
2182. 

11. Böhm, H., & Hösl, M. Effect of boot shaft 
stiffness on stability joint energy and mus-
cular co-contraction during walking on 
uneven surface. Journal of Biomechanics. 
2010;43(13):2467-2472. 

12. Chander, H., Garner, J. C., & Wade, C. (2014). Im-
pact on balance while walking in occupational 
footwear. Footwear Science. 2014;6(1):59-66.

13. Chander, H., Wade, C., & Garner, J. C. The in-
fluence of occupational footwear on dynam-
ic balance perturbations. Footwear Science. 
2015;7(2), 115-126. 

14. Andersen, K. A., Grimshaw, P. N., Kelso, R. M., & 
Bentley, D. J. Musculoskeletal Lower Limb In-
jury Risk in Army Populations. Sports Medicine 
– Open. 2016;2:22. 

15. Dobson, J. A., Riddiford-Harland, D. L., Bell, A. 
F., & Steele, J. R. Work boot design affects the 
way workers walk: A systematic review of the 
literature. Applied Ergonomics. 2017;61: 53-68.

16. Garner, J. C., Wade, C., Garten, R., Chander, H., & 
Acevedo, E. (2013). The influence of firefighter 
boot type on balance. International Journal of 
Industrial Ergonomics. 2013;43(1):77-81. 

17. Hill, C. M., DeBusk, H., Knight, A. C., & Chander, 
H. Influence of military-type workload and 
footwear on muscle exertion during static 
standing. Footwear Science. 2017;9(3):169-180.

18. Perry, S. D., Radtke, A., & Goodwin, C. R. Influ-
ence of footwear midsole material hardness on 
dynamic balance control during unexpected 
gait termination. Gait & Posture. 2007;25(1):94-
98. 

19. Robbins, S., Waked, E., Gouw, G. J., & McClaran, 
J. Athletic footwear affects balance in men. Br 
J Sp Med. 1994;28(2):117-122. 

20. Ricard, M. D., Schulties, S. S., & Saret, J. J. Ef-
fects of High-Top and Low-Top Shoes on 
Ankle Inversion. Journal of Athletic Training. 
2000;35(1):38-43. 

21. Schulze, C., Lindner, T., Schulz, K., Finze, S., 
Kundt, G., Mittelmeier, W., & Bader, R. The Influ-
ence in Airforce Soldiers through Wearing Cer-
tain Types of Army-Issue Footwear on Muscle 

International Review of the Armed Forces Medical Services Vol. 95/3 Revue Internationale des Services de Santé des Forces Armées 



International Review of the Armed Forces Medical Services Vol. 95/3 Revue Internationale des Services de Santé des Forces Armées 27

Activity in the Lower Extremities. Open Orthop 
J. 2011;5;302-306.

22. Fu, W., Fang, Y., Liu, Y., & Hou, J. The effect of 
high-top and low-top shoes on ankle inversion 
kinematics and muscle activation in landing 
on a tilted surface. Journal of Foot and Ankle 
Research. 2014;7:14.

23. Lima, B. N., Lucareli, P. R., Gomes, W. A., Silva, 
J. J., Bley, A. S., Hartigan, E. H., & Marchetti, P. 
H. The acute effects of unilateral ankle plantar 
flexors static-stretching on postural sway and 
gastrocnemius muscle activity during sin-
gle-leg balance tasks. Journal of Sports Science 
& Medicine. 2014;13(3):564-570. 

24. Maulder, P., & Cronin, J. Horizontal and verti-
cal jump assessment: reliability, symmetry, 
discriminative and predictive ability. Physical 
Therapy in Sport. 2005;6(2):74-82. 

25. Goldie, P. A., Evans, O. M., & Bach, T. M. Steadi-
ness in one-legged stance: Development of a 
reliable force-platform testing procedure. Ar-
chives of Physical Medicine and Rehabilitation. 
1992;73(4):348-354. 

26. Cronin, N. J., Kumpulainen, S., Joutjärvi, T., Fin-
ni, T., & Piitulainen, H. Spatial variability of mus-
cle activity during human walking: The effects 
of different EMG normalization approaches. 
Neuroscience. 2015;300:19-28. 

27. Jancova, J. Measuring the balance control 
system--review. Acta Medica (Hradec Kralove). 
2008;51(3):129-137. 

28. Walaszek, M. C., Ransom, A. L., Capehart, S., 
Pohl, M. B., Shapiro, R., & Bollinger, L. M. Ex-
ternal loading alters trunk kinematics and 
lower extremity muscle activity in a distribu-
tion-specific manner during sitting and rising 
from a chair. Journal of Electromyography and 
Kinesiology. 2017;34:102-108. 

29. Yaghoubi, M., Lark, S. D., Page, W. H., Fink, P. 
W., & Shultz, S. P. Lower extremity muscle 
function of front row rugby union scrummag-
ing. Sports Biomechanics. 2019;18:636-48. 
10.1080/14763141.2018.1452972 

30. Duarte, M., & Freitas, S. M. S. F. (2010). Revision 
of posturography based on force plate for bal-
ance evaluation. Brazilian Journal of Physical 
Therapy, 14, 183-192. 

31. Freitas, S. M. S. F., Prado, J. M., & Duarte, M. 
(2005). The use of a safety harness does not 
affect body sway during quiet standing. Clin-
ical Biomechanics, 20(3), 336-339. doi:https://
doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2004.12.002

32. Bok, S.-K., Lee, T. H., & Lee, S. S. (2013). The Ef-
fects of Changes of Ankle Strength and Range 
of Motion According to Aging on Balance. 
Ann Rehabil Med, 37(1), 10-16. doi:10.5535/
arm.2013.37.1.10

33. Borg, F., Finell, M., Hakala, I., & Herrala, M. 
(2007). Analyzing gastrocnemius EMG-activ-
ity and sway data from quiet and perturbed 
standing. Journal of Electromyography and 
Kinesiology, 17(5), 622-634. doi:https://doi.
org/10.1016/j.jelekin.2006.06.004

34. Miller, A. I., Heath, E. M., Dickinson, J. M., & 
Bressel, E. (2015). Relationship between mus-
cle fiber type and reactive balance: a prelim-
inary study. Journal of motor behavior, 47(6), 
497-502. 

35. Scott, W., Stevens, J., & Binder–Macleod, S. 
A. (2001). Human Skeletal Muscle Fiber Type 

Classifications. Physical Therapy, 81(11), 1810-
1816. doi:10.1093/ptj/81.11.1810

36. Warnica, M. J., Weaver, T. B., Prentice, S. D., 
& Laing, A. C. (2014). The influence of ankle 
muscle activation on postural sway during 
quiet stance. Gait & Posture, 39(4), 1115-1121. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.gait post.2014. 
01.019

37. Knapik, J. J., Jones, S. B., Darakjy, S., Hauret, 
K. G., Bullock, S. H., Sharp, M. A., & Jones, B. 
H. (2007). Injury rates and injury risk factors 
among US Army wheel vehicle mechanics. 
Military Medicine, 172(9), 988-996. 

38. Sammito, S., Gundlach, N., & Bockelmann, i. 
(2016). Injuries caused during military dutyand 
leisure sport activity. Work, 54, 121-126. 

39. Paillard, T. (2017). Relationship between Mus-
cle Function, Muscle Typology and Postural 
Performance According to Different Postural 
Conditions in Young and Older Adults. Fron-
tiers in physiology, 8, 585-585. doi:10.3389/
fphys.2017.00585

MAJOR (Dr) Jacques Jean Rousseau

 Major (Dr) Jacques Rousseau is the Officer in Charge of the New Zea-
land Defence Force’s Joint Support Group Human Performance Cell. 
The Human Performance Cell are involved in research and develop-
ment regarding all aspects of human performance, in so doing 
assist with the delivery of evidence based training programmes for 
the New Zealand Defence Force. For many years Major Rousseau 
worked with the South African Military Special Forces developing 
specialised human performance and exercise rehabilitation pro-

grammes. He immigrated to New Zealand in 1999 where he accepted a sport and exer-
cise science lecturing position at Massey University, Wellington. During this time he 
founded and managed the Massey University Cardiac Rehabilitation exercise programme 
and assisted in the development of, and managed the Diploma in Exercise Science. 
During his tenure at Massey University he completed a Master’s Degree in Sport and 
Exercise Science. Major Rousseau enlisted in the New Zealand Army 2011. In 2019 he 
graduated with a Doctoral Degree (PhD) in Sport and Exercise Science, in which he 
researched the prevention of lower limb injuries in the New Zealand Army. 

Tel. +49 (0)228 / 919 37 -65
Email malin.ackermann@beta-publishing.com

Celsiusstr. 43, D-53125 Bonn
Internet: www.beta-publishing.com

Become part of the International Committee of Military Medicine (ICMM)

We would like to inform you with all the information  
and possibilities to present yourself perfectly at this Review.

For more information, please contact us!

Beta Verlag und Marketinggesellschaft mbH

Malin Sophie Ackermann
Publications Manager / Advertisements

KNOWLEDGE BEYOND BORDERS



*CBRN: CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL, NUCLEAR

For any information on SERB’s portfolio, 
please contact: sales@serb.eu

SERB
A SPECIALTY PHARMACEUTICAL COMPANY

FOCUSED ON MEDICAL CBRN* 
COUNTERMEASURES  

SERB SA - AVENUE LOUISE  480  I 1050 BRUSSELS  I  BELGIUM  I  TEL: + 32 (0)2 792 05 00 - www.serb.eu

20
/0

9/
W

W
/S

E
B

/0
06



International Review of the Armed Forces Medical Services Vol. 95/3 Revue Internationale des Services de Santé des Forces Armées 29

Prise en charge des brûlures radiologiques par le service de 
santé des armées depuis 2005
Management of radiological burns by the military health service since 2005
Méd (CAP) Vogtensperger Marie 1, MCSHC (BG) Lataillade Jean-Jacques 1,  
MC (COL) Martinaud Christophe 1

Résumé 

La brûlure radiologique est la manifestation cutanée de l’irradiation aiguë localisée, elle est très spécifique et se différencie par 
son évolution de la classique brûlure thermique. Elle est directement liée à la dose absorbée et évolue de façon imprévisible 
dans le temps, même plusieurs années après l’accident initial, vers des récidives de nécroses consécutives à des poussées 
inflammatoires fibro-ischémiques. Ce processus évolutif est à l’origine de la difficulté thérapeutique, l’exérèse chirurgicale elle-
même stimulant ces poussées inflammatoires aboutissant souvent à un échec du traitement chirurgical conventionnel avec 
d’importantes mutilations. Depuis 15 ans, nous avons modifié la prise en charge des brûlures radiologiques, nous combinons 
ainsi la chirurgie d’exérèse et de couverture à l’injection in situ de cellules stromales mésenchymateuses d’origine médullaire. 
Cette association permet maintenant d’envisager un traitement conservateur de ces lésions gravissimes. Dix patients ont ainsi 
pu bénéficier de cette nouvelle thérapie sous l’égide de l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique).
Les brûlures résultent d’une destruction plus ou moins complète de la peau en rapport avec une agression qui peut être ther-
mique (flammes, liquide, vapeur), électrique, chimique ou plus rarement par radiations ionisantes. 
Management of radiological burns by the Army Medical Corps since 2005.

Abstract

Radiation burns are the cutaneous manifestation of acute localized irradiation; they are very specific and differ in their evolution 
from the classic thermal burn. It is directly linked to the absorbed dose and evolves in an unpredictable way over time, even 
several years after the initial accident, towards recurrences of necrosis following fibro-ischaemic inflammatory attacks. This 
evolutionary process is at the origin of the therapeutic difficulty, the surgical removal itself stimulating these inflammatory 
flare-ups often leading to a failure of the conventional surgical treatment with important mutilations. Over the last 15 years, 
we have modified the management of radiological burns, combining excisional surgery and coverage with in situ injection of 
mesenchymal stromal cells of medullary origin. This combination now makes it possible to consider conservative treatment of 
these serious lesions. Ten patients have benefited from this new therapy under the auspices of the IAEA (International Atomic 
Energy Agency).

La brûlure radiologique : 
 définition, épidémiologie et 
principe de la prise en charge 

Les manifestations cutanées dépendent de 
l’importance de la dose délivrée locale-
ment. La brûlure radiologique n’est pas une 
brûlure thermique. Elle est extensive en 
surface et en profondeur. Non diagnosti-
quée, elle peut conduire à une nécrose 
étendue. (tableau 1) Lorsque le processus 
de nécrose est entamé, les douleurs sont 
souvent très intenses et difficiles à soula-
ger, un traitement chirurgical est alors 
nécessaire.
Depuis les années 80, plusieurs centaines 
d’accidents de surexposition aux rayonne-

ments ont été rapportés dans le monde 
(Coeytaux K et al 2015). Quatre régions rap-
portent la quasi-totalité des cas (Amérique 
du Nord, Amérique du Sud, Europe et 
ancienne URSS). Les causes sont multiples : 
industrielles, iatrogéniques, militaires… 
Aux États-Unis d’Amérique et en Europe, les 
principales origines sont iatrogéniques 
(radiothérapie et fluoroscopie), alors qu’en 
Afrique, en Asie du Sud ainsi qu’au Moyen-
Orient, les sources orphelines sont davan-
tage retrouvées. En Russie, les sources mili-
taires sont prédominantes. 

Au cours des 20 dernières années, plusieurs 
accidents d’irradiation localisée ont eu lieu 
suite des mésusages de sources radioac-
tives : Géorgie en 1997, Chili en 2005 (deux 
patients) (figure 1), Sénégal en 2006, Tuni-
sie en 2008, Équateur en 2009, Venezuela 
en 2010, Gabon en 2010, Pérou en 2012 et 
2014… L’évolution du contexte géopoli-
tique fait craindre, plus que jamais, la sur-
venue d’un acte de malveillance mettant 
potentiellement en jeu une menace NRBC 
(Nucléaire, Radiologique, Biologique et 
Chimique). 

Tableau 1 : Effets déterministes des rayonnements ionisants en fonction de la dose absorbée

1  Centre de transfusion des armées, 1 rue Raoul 
Batany, 92140 Clamart, France
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À ce jour, le nombre de personnes atteintes 
est limité, mais la prise en charge de la brû-
lure radiologique est particulièrement 
lourde et son évolution peut s’avérer catas-
trophique et engager le pronostic vital de 
la victime. Pour ce type d’accident, la 
France a acquis une compétence reconnue 
qui repose sur une prise en charge médi-
cale très spécialisée. Un accord de collabo-
ration entre le Service de Santé des Armées 
(SSA) et l’Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire (IRSN) définit les condi-
tions de la prise en charge des patients irra-
diés. La compétence de la France pour la 
prise en charge des victimes d’irradiation 
s’appuie sur les programmes de recherche 
développés par l’IRSN. L’IRSN et l’hôpital 
d’instruction des armées (HIA) Percy situé à 
Clamart font partie du réseau Response and 
Assistance Network (RANET) de l’Agence 
Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) 
et ont été impliqués à ce titre dans la majo-
rité des accidents radiologiques survenus 
ces quinze dernières années. Ils sont égale-
ment identifiés, pour la France, comme 
 Collaborating Center auprès de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS) au sein du 
réseau Radiation Emergency Medical Pre-
pared ness and Assistance Network (REMPAN). 
Sur le plan diagnostique, la brûlure radiolo-
gique caractérisant le syndrome d’irradia-
tion aiguë localisée est une lésion cutanée 
causée par des rayonnements ionisants le 
plus souvent de nature X ou gamma. Il 
s’agit de rayonnements très pénétrants 
dont les effets ne se limitent pas au seul 
tissu cutané. Cette irradiation est d’origine 
accidentelle (liée à la réalisation d’image-
ries médicales par exemple) mais aussi pro-
fessionnelle (industrielle notamment). 
Les lésions cutanées sont la parfaite illus-
tration des effets déterministes de l’irradia-
tion (tableau 1) : leur survenue est systéma-
tique et directement liée à la dose absorbée 
exprimée en Gray (Gy). Dans le cadre des 
irradiations graves (dose absorbée supé-
rieure à 25 Gy, pour laquelle la nécrose est 
inéluctable), l’évolution des lésions peut 
donc rapidement dépasser le seul plan 
cutané avec atteinte des tissus adjacents 
(musculaires et osseux). Il est essentiel de 
distinguer cette brûlure radiologique de la 
brûlure thermique dont elle se différencie 
par son caractère dynamique, son évolu-
tion imprévisible dans le temps et l’espace 
avec des poussées inflammatoires succes-
sives et ses reprises évolutives de nécrose 
même plusieurs années après l’accident. 
Les processus inflammatoires fibro-isché-
miques associés à des altérations cellulaires 

sont les éléments centraux de la physiopa-
thologie. Ces processus sont locaux, 
intenses et caractérisés par leurs récur-
rences douloureuses. La réparation tissu-
laire implique l’intégration de nombreux 
processus dynamiques mettant en jeu à la 
fois la matrice extracellulaire du tissu lésé, 
des cytokines et facteurs de croissance qui 
modulent la réponse des différents com-
partiments cellulaires ainsi que les cellules 
constitutives du tissu cutané et les cellules 
sanguines infiltrées. Ce système d’interac-
tion et de rétrocontrôle (cellule- cytokine- 
matrice) est capital dans le contrôle de la 
réparation du tissu cutané. Cet aspect 
 critique et délétère de l’évolution des 
nécroses est régulé par l’apport de CSM ou 
Cellules Stromales Mésenchymateuses. 
Cliniquement, la douleur est intense, per-
manente et résistante aux opiacés, elle 
peut être cependant soulagée par des 
anti-inflammatoires non stéroïdiens. À ce 
titre, elle constitue un excellent symptôme 
prédictif de l’évolution défavorable de cette 
brûlure. Il faut donc la considérer lorsqu’elle 
réapparaît, même des années après, comme 
le signe d’une réactivation des processus 
inflammatoires avec le risque d’une réci-
dive de la nécrose (Bey E et al, 2010).
En effet, contrairement à la brûlure ther-
mique dont le traitement, directement lié à 
la profondeur de la brûlure, est dominé par 
la greffe cutanée, le lit de la brûlure radiolo-
gique n’offre pas les mêmes conditions de 
cicatrisation et est à l’origine bien souvent 
d’un échec des greffes cutanées. De plus, 

lorsque la cicatrisation a pu finalement être 
obtenue, celle-ci reste fragile et instable 
dans le temps. Ces différents éléments 
caractérisent les lésions radiques et ex-
pliquent pourquoi leur prise en charge 
chirurgicale est difficile et parfois même 
vouée à l’échec (Bey E, 2010).
Un élément essentiel dans la prise en 
charge de ces brûlures est l’appréciation de 
l’étendue des lésions, bien avant que 
celles-ci n’apparaissent, qui peut être obte-
nue à partir des informations données par 
l’imagerie par résonance magnétique dans 
les cas d’atteintes graves et dont la distribu-
tion de la dose peut être évaluée par 
reconstitution physique.
Le traitement conventionnel des lésions 
cutanées par irradiation repose sur des 
parages itératifs et larges des tissus atteints, 
compte tenu des récidives de nécroses 
aboutissant ainsi bien souvent à un échec 
thérapeutique. La couverture secondaire 
des pertes de substance ainsi créée fait 
appel aux techniques classiques de chirur-
gie plastique : des lambeaux étant le plus 
souvent nécessaires par rapport aux greffes 
cutanées. 

Innovation thérapeutique : 
chirurgie et thérapie cellulaire 
combinées

Principe de prise en charge 
Depuis 2005, à l’hôpital d’instruction des 
armées Percy (HIA), dix patients victimes 
d’accident grave d’irradiation d’origine 

Figure 1 : Images d’une lésion radiologique localisée à la fesse gauche du patient et évolution de la 
lésion après 12 jours (a) image prise 2 jours après l’exposition (16 décembre 2005) (b) image prise 5 
jours après l’exposition (19 décembre 2005), (c) image prise 6 jours après l’exposition (20 décembre 
2005), (d) image prise 12 jours après l’exposition (26 décembre 2005) (photographies fournies par 
l’HIA Percy)
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industrielle ont bénéficié d’un traitement 
combinant la chirurgie d’exérèse et de cou-
verture à l’injection locale de cellules stro-
males mésenchymateuses (CSM). Compte 
tenu de nos excellents résultats actuels par 
rapport à nos précédents patients, il s’agit 
là d’une avancée considérable dans le 
domaine de la brûlure radiologique et par 
là même d’une innovation thérapeutique 
importante. Notre nouvelle approche thé-
rapeutique combine la chirurgie à la théra-
pie cellulaire autologue ou allogénique. La 
chirurgie d’exérèse initiale est guidée par 
une reconstruction dosimétrique réalisée, 
de ce fait, très précocement avant même 
l’apparition des lésions. Cette chirurgie 
d’exérèse précoce consiste à parer tous les 
tissus ayant reçu une dose absorbée supé-
rieure à 20 Gy, alors que lors de ce geste, 
ces tissus apparaissent tout à fait sains. Mal-
heureusement, cette reconstruction dosi-
métrique n’est pas toujours réalisable, elle 
n’est possible que si les circonstances de 
l’accident sont parfaitement connues (acti-
vité et nature de la source, distance de la 
source au patient…). Cette reconstruction 
peut être réalisée à l’IRSN ou au SPRA 
Rajouter (Service de Protection Radiolo-
gique des Armées). Si la chirurgie d’exérèse 
initiale ne peut pas toujours être guidée 
par la dosimétrie, la chirurgie de couverture 
secondaire est toujours combinée à la thé-
rapie cellulaire. 
La thérapie cellulaire est un traitement adju-
vant indissociable de la chirurgie. Elle 
consiste d’une façon générale à utiliser des 
cellules pour régénérer des tissus lésés. Ces 
cellules peuvent être des cellules souches 
multipotentes ou bien des cellules plus 
matures appelées progéniteurs et qui sont 
déjà engagées dans une voie donnée de dif-
férenciation. Les premières cellules ainsi uti-
lisées comme thérapie cellulaire ont été les 
cellules progénitrices hématopoïétiques 
dans le cadre des traitements des aplasies 
médullaires. Ces vingt dernières années, les 
CSM sont apparues comme un candidat de 
choix pour la régénération des tissus grâce à 
leurs propriétés multipotentes mais égale-
ment stromales, c’est-à-dire qu’elles peuvent 
produire et sécréter une multitude de fac-
teurs de croissance et molécules immuno-
modulatrices aux effets anti- inflammatoires 
et régénératifs insoupçonnés.

Thérapie à base de cellules stromales 
mésenchymateuses 
Les CSM ont été initialement identifiées au 
sein de la fraction adhérente de la moelle 
osseuse ; depuis ces travaux fondateurs, 

elles ont été isolées dans de très nombreux 
tissus (cartilage, thymus, rate, tissu adi-
peux…). La dénomination de CSM recouvre 
à elle seule les principales propriétés de ce 
type cellulaire d’origine mésodermique : 
auto-renouvellement, capacité proliférative 
et multipotence. Il est, en effet, possible de 
les amplifier de façon très importante en 
culture (expansion in vitro). 
D’après l’ISCT (International Society for Cel-
lular Therapy), trois critères permettent de 
définir une cellule stromale mésenchyma-
teuse. Il s’agit de : 
• L’adhérence au plastique (figure 2)
• L’expression spécifique d’antigènes de 

surface ou Clusters of Differentiation 
(CD105, CD73 et  GVHD ou Graft Versus 
Host Disease)

• Du potentiel de différenciation in vitro en 
ostéoblastes, adipocytes et chondro-
blastes

Ce sont les cellules constitutives du 
microenvironnement médullaire soutenant 
fonctionnellement l’hématopoïèse, au-delà 
de leur rôle proprement structural, par le 
biais d’une production variée de cytokines 
et de facteurs de croissance. Ce rôle tro-
phique des CSM existe en réalité au niveau 
de très nombreux tissus où elles participent 
au rôle de soutien du microenvironnement 
spécifique et inductif de chacun d’entre 
eux. Il a été démontré que les CSM pour-
raient avoir un rôle anti-inflammatoire et 
antiseptique lié à leur capacité à produire 
des molécules impliquées dans la régula-
tion de l’inflammation et dans les processus 
de contrôle de l’inflammation par les 
monocytes/macrophages. Par ailleurs, il est 
intéressant de noter qu’elles expriment fai-
blement les molécules HLA de classe II et 
sont donc douées d’une activité immuno-
modulatrice (Concise Review : Clinical Trans-
lation of Wound Healing Therapies Based on 
Mesenchymal Stem Cells). Ces propriétés 

font de ces cellules un candidat particuliè-
rement intéressant pour les nouvelles bio-
thérapies régénératives dans le domaine 
de la brûlure cutanée où l’inflammation et 
le sepsis sont toujours associés. 
Des essais cliniques ont démontré l’inno-
cuité de l’administration systémique de 
CSM amplifiées ex vivo et ont permis d’ap-
préhender le bénéfice potentiel de leur uti-
lisation chez l’homme, en particulier dans 
la réparation osseuse (Hernigou P et al, 
2015) et le traitement de la GVH (maladie 
du greffon contre l’hôte) (Kuçi Z et al, 2016).

Production de CSM à usage thérapeuti-
que au centre de transfusion sanguine 
des armées (CTSA)
Les CSM, quelle que soit leur origine, sont 
disponibles en faible nombre, si bien que 
leur utilisation en thérapeutique humaine 
nécessite une étape préalable d’expansion 
en culture. Classiquement, cette expansion 
in vitro est réalisée dans un milieu enrichi 
en sérum de veau fœtal (SVF) complémenté 
éventuellement de facteurs de croissance 
recombinants tels que le FGF basique 
(Fibroblast Growth Factor). Devant les 
risques possibles de transmission, par le 
SVF, d’agents infectieux d’origine animale à 
l’homme et la non exceptionnelle appari-
tion d’anticorps dirigés contre des proté-
ines animales, il est apparu utile de suppri-
mer le SVF des milieux de culture des 
cellules à usage clinique. L’utilisation de 
sérum humain a été proposée mais il est 
apparu une trop grande variabilité d’acti-
vité entre les donneurs rendant cette 
approche difficile à mettre en pratique à 
grande échelle (Stute N et al, 2004). Le 
plasma riche en plaquettes (PRP) est utilisé 
depuis de nombreuses années par les sto-
matologues pour favoriser la réparation 
osseuse dans les pertes de substances 
mandibulaires. En effet, les plaquettes 
représentent une source importante de fac-
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Figure 2 : Cellules stromales mésenchymateuses observées au microscope optique inversé (barre 
d’échelle : 200 µm)



International Review of the Armed Forces Medical Services Vol. 95/3 Revue Internationale des Services de Santé des Forces Armées 32

teurs de croissance pour les cellules 
fibroblastiques, les ostéoblastes et les cel-
lules endothéliales. Il était donc concevable 
d’exploiter cette source de facteurs de 
croissance pour la culture des CSM. Au 
CTSA, nous avons ainsi mis au point le pre-
mier procédé d’extraction des facteurs de 
croissance plaquettaires par lyse et utilisé 
ces extraits comme substituts du SVF et des 
facteurs de croissance recombinants pour 
l’amplification des CSM. L’objectif était bien 
sûr de mettre au point un procédé le plus 
sécuritaire possible mais aussi capable de 
produire le maximum de cellules en un 
temps court, répondant au besoin impor-
tant de cellules en un temps limité vu l’ur-
gence de la situation. Ce milieu de culture 
innovant est aujourd’hui produit selon un 
procédé de grade clinique, c’est-à-dire 
autorisant son utilisation chez l’homme.

Production des CSM à usage thérapeuti-
que 
1) Prélèvement
Le recueil des CMN (ou cellules mononu-
cléées), à partir desquelles seront isolées par 
adhésion les CSM, se réalise au bloc opéra-
toire de l’établissement prescripteur par 
ponction aspiration de moelle au niveau des 
crêtes iliaques du donneur sous anesthésie 
locale ou générale (figure 3). Ce prélèvement 
est acheminé vers unité de médicaments de 
thérapie innovante (UMTI) du CTSA. 

2) Production
Les CMN sont ensemencées à 200 000 cel-
lules/cm2 dans un milieu composé de MEM 
alpha (Milieu Essentiel Minimum), d’hépa-
rine et de lysat plaquettaire de grade cli-
nique à 8 %. Les flacons de culture sont 
ensuite placés dans un incubateur à 37°C 
sous 5 % de CO2. Une fois la confluence 
atteinte (80 % de recouvrement de la sur-
face), les CSM sont détachées de leur sup-
port à l’aide de trypsine et ensemencées, si 
besoin est, à 4000 cellules/cm2. Cette deu-
xième production se révèle toujours plus 
riche que la première et permet, en géné-
ral, d’obtenir deux doses thérapeutiques.

3) Contrôles in process et contrôles libéra-
toires
Plusieurs contrôles de qualité sont réalisés 
en cours et en fin de procédé. Ils ont, pour 
chacun d’entre eux, un rôle majeur pour la 
libération finale du médicament de théra-
pie innovante qui sera administré à 
l’homme. Parmi ces critères libératoires, 
citons la stérilité du produit, la viabilité cel-
lulaire et le caryotype. En effet, il est apparu 
que les CSM présentaient une certaine ins-
tabilité chromosomique et pouvaient 
acquérir, au cours de la culture, des anoma-
lies caryotypiques à type de translocations 
et de pertes/gains de matériel chromoso-
mique. Plusieurs de nos productions cli-
niques de CSM ont présenté des anomalies 
caryotypiques. 

4) Posologie et modalités d’injection
La posologie est directement liée à la sur-
face des lésions et est basée sur des expé-
riences réalisées chez le rongeur. En fonc-
tion de la localisation des lésions, les 
injections peuvent être réalisées par voie 
sous-cutanée (SC) quand il s’agit des extré-
mités (doigts des mains et des pieds) ou 
par voie intramusculaire (IM) quand il s’agit 
des zones avec présence de tissus mous 
(faces palmaires des mains, faces plantaires 
des pieds, membres supérieurs et infé-
rieurs, fesse…). 
La quantité et le volume de cellules injec-
tées dépendent de la taille de la lésion : une 
dose thérapeutique = 5x106 cellules/ml 
soit 100x106 cellules dans 20 ml final. Le 
nombre de doses administrées dépend de 
la taille de la lésion : 
• Lésion < 200 cm2 : un minimum de 2 

doses est préconisé
• Lésion de 200 à 400 cm2 : un minimum de 

4 doses est préconisé
• Lésion > 400 cm2 : un minimum de 6 

doses est préconisé
Ces traitements peuvent être renouvelés 
deux à six fois pour un même patient en 
fonction de la taille de la lésion, de son 
extension ou de sa récidive. Le délai entre 
chaque traitement dépend des contraintes 

liées à l’expansion cellulaire et aux prélève-
ments de moelle. 

Résultats cliniques 
De janvier 2006 à mars 2019, dix patients 
atteints de brûlures radiologiques sévères 
ont été traités par l’équipe chirurgicale de 
Percy. Tous les patients étaient des hommes. 
Les patients ont été exposés à l’iridium 
192/192Ir (9/10) ou au césium 137/137Cs (1/10). 
L’estimation de la dose reçue à la surface 
était de 690 Gy [23 ; 4200]. Les patients pré-
sentaient une radionécrose cutanée (9/10), 
une radionécrose tissulaire (9/10) et une 
ostéoradionécrose (4/10). Un patient a pré-
senté une aplasie médullaire. Les lésions 
étaient douloureuses car l’échelle visuelle 
analogique a été évaluée à 7,4 [5 ; 10]. Les 
patients ont tous été traités avec succès par 
chirurgie d’exérèse guidée par dosimétrie 
ainsi que par injection de cellules stromales 
médullaires. Nous avons réalisé 39 injections 
de CSM aux passages P0 et P1, en moyenne 
3,9 [1 ; 6] par patient. Nous n’avons observé 
aucun effet indésirable, hormis quelques 
récidives. La douleur et le syndrome inflam-
matoire ont rapidement diminué après 
injection. 

Conclusion 

Les injections locales de CSM autologues 
ou allogéniques d’origine médullaire, à la 
dose de 100 x 106, combinées à la chirurgie 
d’exérèse guidée par dosimétrie sont sans 
danger et efficace chez les patients atteints 
d’un syndrome cutané irradiation localisée 
sévère. Ce traitement favorise en effet la 
cicatrisation cutanée, et il est aujourd’hui 
considéré comme le traitement de réfé-
rence du syndrome cutané d’irradiation 
localisée par l’AIEA (agence internationale 
de l’énergie atomique) et par l’OMS (organi-
sation mondiale de la santé). Comme ce 
syndrome est rare, des essais cliniques de 
phase III, randomisés, en double aveugle, 
contrôlés, ne seront pas réalisables. La mise 
au point de ce traitement constitue une 
avancée médicale majeure, le contexte 
géopolitique faisant craindre, plus que 
jamais, la survenue d’un acte de malveil-
lance mettant potentiellement en jeu une 
menace NRBC (nucléaire, radiologique, bio-
logique et chimique). 
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Évaluation de la congélation et décongélation de 
 Concentrés Plaquettaires Cryoconservés
Evaluation of freezing and thawing of Cryopreserved Platelet 
Concentrates
MC Christophe Martinaud1, Dr Stéphane Bégué2, Dr Hugo Sugier1, PP Estelle Fleuriot1,  
PC Olivier Javaudin1

Résumé 

La disponibilité des concentrés plaquettaires se heurte à leur péremption courte et leurs conditions de conservation. Une alter-
native, pour les situations de dépôt isolé ou de besoins spécifiques, quantitatif ou qualitatif, est le recours à la cryoconservation. 
La technique actuelle nécessite une étape de lavage post-décongélation qui allonge et complique la mise à disposition. Nous 
présentons ici la validation d’une nouvelle technique basée sur une élimination pré congélation du cryo protecteur, permettant 
une délivrance accélérée.
Matériel et méthode: 32 concentrés plaquettaires (CP) ont été prélevés et préparés avec la nouvelle technique. Une évaluation 
a été réalisée reposant sur les caractéristiques standards des CP mais aussi les paramètres biochimiques, viscoélastométriques, 
d’activation et morphologiques.
Résultats: Les résultats sont tous conformes à la réglementation française et permettent la mise en œuvre de cette nouvelle 
technique.
Conclusion: Cette nouvelle technique de cryoconservation va permettre la mise à disposition rapide de CP utilisables dans les 
contextes d’urgences et dans les situations isolées.
Mots clés: transfusion, plaquettes, cryoconservation

Abstract 

The availability of platelet concentrates is hampered by their short shelf life and storage conditions. An alternative, for situations 
of austere settings or specific needs, quantitative or qualitative, is the use of cryopreservation. The current technique requires 
a post-thawing washing step which lengthens and complicates the availability. We present here the validation of a new tech-
nique based on a pre-freezing elimination of the cryoprotector, allowing an accelerated delivery.
Material and method: 32 platelet concentrates (PCs) were collected and prepared with the new technique. An evaluation was 
performed based on standard PC characteristics but also biochemical, viscoelastometric, activation and morphological param-
eters.
Results: The results are all in accordance with French regulations and allow the implementation of this new technique.
Key words: transfusion, platelets, cryopreservation

CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE

En France, les concentrés de plaquettes 
(CP) congelés répondent à deux utilisations 
principales que sont la transfusion de pla-
quettes phénotypées (HLA ou HPA), notam-
ment en pédiatrie et la couverture transfu-
sionnelle des sites éloignés en cas de 
difficulté de stock et/ou d’approvisionne-
ment de la métropole. A ce jour, le procédé 
de préparation des CP cryoconservés 
nécessite une élimination après décongéla-

tion du cryoprotecteur (DMSO), par centri-
fugation/lavage, avec deux inconvénients 
majeurs: un délai important de mise à dis-
position (>2h) et une perte conséquente de 
plaquettes. Une alternative de préparation, 
consistant à éliminer la majeure partie du 
DMSO avant congélation et la surgélation 
du CP sous forme concentré permet de s’af-
franchir de l’étape de lavage et de réduire 
sensiblement le délai entre la réception de 
la prescription et la délivrance. Par ailleurs, 
s’affranchir de l’étape de lavage après 
décongélation permet d’espérer une meil-
leure récupération des plaquettes. Dans 
cette modalité de préparation, le CP 
décongelé est remis en suspension en 
plasma avant délivrance. Cette méthode, 

décrite initialement par Valéri en 2005 [1] et 
déployée par les services de santé des 
armées du Pays-Bas [2] et de la République 
Tchèque [3] est maintenant généralisée 
dans la quasi-totalité des pays européens 
[4].
L’objectif de l’étude est de valider le pro-
cédé et la qualité des CP cryoconservés 
selon cette nouvelle méthode. Cette étude 
ne concerne que les CP n’ayant pas subi de 
traitement d’atténuation des pathogènes 
(CP-IA). Cette orientation repose sur deux 
éléments principaux: un risque quasi nul de 
générer un infection bactérienne transmise 
par la transfusion, du fait du délai raccourci 
du stockage du CP avant traitement pour 
congélation, et l’absence de données 

1   Centre de Transfusion Sanguine des Armées, 
1 rue Raoul Batany, 92140 Clamart, France

2   Etablissement Français du Sang, 20, avenue 
du stade de France, 93218 La Plaine Saint 
Denis, France
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bibliographiques décrivant la cryoconser-
vation de CP-IA. Enfin, la conservation du 
CP congelé permet de recueillir, autant que 
possible, les données biologiques de dépis-
tage ou d’inéligibilité des donneurs lors des 
dons suivants. Notre objectif est d’évaluer 
la qualité des CP décongelées et les perfor-
mances du nouveau procédé dans son 
ensemble conformément aux exigences en 
vigueur en France.

MATERIEL ET METHODE

PREPARATION DES CP CONGELES
La matière première pour congélation est 
un CPA (n=16) et/ou un MCP (n=16) d’au 
moins 2.8 1011 plaquettes, âgé de moins de 
24 heures pour le CPA et de moins de 48h, 
soit au maximum 24h après la préparation 
pour le MCP. Le DMSO 30 % est préparé 
extemporanément. A l’aide d’une conne-
xion stérile, la solution de DMSO (30 %) est 
ajoutée au CP pour obtenir en final une 
concentration de 6 %. La poche est ensuite 
centrifugée pour former un culot de pla-
quettes. A l’aide d’une presse manuelle, le 
surnageant est éliminé et les plaquettes 
sont placées dans un congélateur à -80 °C.
L’étape de décongélation débute par la 
décongélation d’un plasma frais congelé 
sécurisé AB ou lyophilisé puis du culot pla-
quettaire à + 37 °C. A l’aide d’une connexion 
stérile, et à l’issue d’une étape de va-et-
vient, le CP et le plasma sont transférés 
dans la poche de plasma. Le CP décongelé 
est alors placé sur un agitateur à plaquettes 
à +22 °C ± 2 °C et conserver pendant 6 
heures. 

PLAN DE CONTROLE
Les contrôles ont été réalisés conformé-
ment au plan dans le tableau 1.

RESULTATS

Volumes, concentration plaquettaire, 
rendement, VPM, indice de tournoiement 
et DMSO résiduel
Le volume des concentrés plaquettaires 
subit des transformations majeures au 
cours du procédé de congélation/décongé-
lation. Avant congélation, les volumes des 
CPA et MCP sont similaires (320 ± 7 et 326 ± 
27 mL en moyenne, respectivement), ce qui 
est conforme à la réglementation française 
(> 200 mL). Les numérations ayant été réa-
lisées sur deux analyseurs différents, nous 
avons observés des écarts de concentration 
plaquettaire qui peuvent leur être attri-
bués, elles sont en moyenne de 1265 ± 185 

G/L. Le volume résiduel après extraction du 
surnageant DMSO était bien plus faible sur 
les MCP que sur les CPA (18 ± 5 et 55 ± 
19 mL, respectivement). Avant congélation 
les QPA sont conformes aux caractéris-
tiques (> 2. 1011) pour les CPA comme pour 
les MCP (4,08 ± 0,74.1011 et 4,11 ± 0,58.1011, 
respectivement). 
Après décongélation et reconstitution en 
plasma les volumes des concentrés pla-
quettaires sont conformes (270 ± 48 mL). 
Nous constatons une perte de plaquettes. 
En effet, une part des plaquettes est lysée 
aux étapes de congélation/décongélation. 
Après décongélation, les QPA sont plus éle-
vées pour les CPA (3,5 ± 0,6.1011) que pour 
les MCP (2,8 ± 0,30.1011) et conformes 
(tableau 2). Enfin, l’extraction plus poussée 
du surnageant des MCP tel qu’en atteste 
des volumes beaucoup plus faibles pour 
ces essais à la congélation a pu générer une 
perte de plaquettes à cette étape. Le calcul 
du rendement, met en évidence un rende-
ment moyen de 78+/- 14 %, ce qui est com-
parable à celui de la méthode actuelle avec 
lavage (75 %, données EFS). Le VPM est un 
indicateur du stress subi par la plaquette. Il 
a tendance à augmenter lors de la conser-
vation, signe d’une difficulté de la pla-
quette maintenir son homéostasie au cours 
du vieillissement et il traduit une accumula-
tion d’eau intra plaquettaire. Le stress subi 
par les plaquettes lors des opérations de 
congélation/décongélation produit une 

augmentation modérée, mais cependant 
non significative du VPM passant en 
moyenne de 8,5 ± 0,7 fL avant congélation 
à 9,3 ± 0,8 fL à T1 et 9,5 ± 0,7 fL à T2 
(figure 1).
L’indice de tournoiement, déterminé en 
tenant le concentré entre les doigts en face 
d’une lumière, permet d’établir le score sui-
vant [5]: 1 = turbidité homogène, 2 = 
quelques hétérogénéités visibles mais 
rares, 3 = tournoiement inhomogène mais 
non majoritaire, 4 = tournoiement inhomo-
gène dans tout le concentré. Les plaquettes 
décongelées remises en suspension avaient 
un aspect général normal, notamment en 
termes de couleur. A noter quelques agré-
gats après la période d’agitation, à T2. L’in-
dice de tournoiement, que ce soit pour les 
MCP comme pour les CPA, était faible après 
reconstitution pour redevenir normal après 
6 heures d’agitation (tableau 3). Le faible 
indice de tournoiement à T1 pourrait être 
corrélé à une activation plaquettaire réver-

Tableau 1: Liste des paramètres analysés. CP: concentré plaquettaire, PFC: plasma frais congelé,  
PLT: plaquettes, QPA: quantité de principe actif, VPM: volume plaquettaire moyen.

CP avant DMSO
CP décongelé 

reconstitué 
CP décongelé
conservé 6h

T0 T1 T2 

Volume 32 32 32

Indice de Tournoiement 32 32 32

Numération (PLT) et QPAP 32 32 32

Leucocytes résiduels 32 / /

pH, pO2 et pCO2 32 32 32

Glucose 32 32 32

Lactates 32 32 32

LDH 32 32 32

DMSO résiduel / / 32

VPM 32 32 32

Viscoélastométrie 32 32 32

Protéines membranaires 
(CD62P, Annexine V)

32 32 32

CD62P soluble 32 32 32

Microscopie Electronique 6 6 6

Tableau 2: rendement de récupération 
plaquettes à T1. CPA: concentré de plaquettes 
d’aphérèse, MCP: mélange de concentrés 
plaquettaires.

CPA et MCP
Moyenne ± ET

[min-max]

Rendement
(%)

CPA 87 ± 14 [66–117]

MCP 69 ± 6 [63–85]

CPA+MCP 78 ± 14 [63–1,17]
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sible, fait prévisible après décongélation. 
Ces données sont cohérentes avec celles 
rapportées par Dijkstra [6].
Enfin, le DMSO résiduel est faible en 
moyenne de 8,2 g/L, alors qu’il est de 24 g/L 
avant congélation. En quantité par unité 
après reconstitution, les MCP présente une 
quantité résiduelle de 1,4 g en moyenne 
contre 3,3 g pour les CPA. Le facteur de 
réduction du DMSO de départ est de 10 fois 
pour les CPA, 20 fois pour les MCP et 14 fois 
pour l’ensemble. Les écarts entre MCP et 
CPA s’expliquent par la manière dont le sur-
nageant de 6 % de DMSO a été éliminé 
avant congélation. Pour les CPA, le volume 
du CP congelé est plus important que pour 
le MCP. Il en résulte naturellement moins de 
DMSO dans les MCP après décongélation. 

Evolution des paramètres biochimiques
Le pH évolue peu au cours du procédé du 
fait du changement de milieu de suspen-
sion, passant d’une suspension entre 32 % à 
47 % de plasma résiduel en solution solu-
tion de conservation à 100 % en plasma 
après reconstitution. Conforme avant 
congélation, le pH après reconstitution en 
T1, correspond pour l’essentiel au pH du 
plasma ajouté, avec une différence signifi-
cative selon que cela soit du PFC (Moyenne 
7,27 ± 0,07) ou du PLYO (7,8 ± 0,24). A T2, 
les pH ne présentent pas d’évolution signi-
ficative: 7,23 ± 0,1 pour le PFC et 7,76 ± 0,24 
pour le PLYO (figure 2A).

L’évolution de la concentration en glucose 
et lactates est ici aussi très dépendante du 
milieu de suspension. Les concentrations 
en glucose dans les CP avant congélation 
sont des concentrations normales pour des 
CPA (6,45 ± 1,75 mM) et les MCP (5,17 ± 
1,10 mM). La différence entre CPA et MCP 
s’explique par la nature de l’anticoagulant. 
Dans les CPA, l’ACDA contient du glucose 
qui vient s’additionner au glucose du 
plasma résiduel. Pour les MCP, la solution 
de conservation ne contient pas de glucose 
et le glucose présent provient uniquement 
du plasma anti-coagulé au CPD apporté 
par les couches leucoplaquettaires. Pour les 
MCP, il est donc en moindre concentration 
(figure 2B).
En revanche, la concentration en lactates est 
plus élevée dans les MCP (8,0 ± 2,8 mM) que 
pour les CPA 4,7 ± 1,6 mM). Ici aussi cela s’ex-
plique par la différence de procédé en 
amont. Pour les MCP, le lactate provient en 
grande partie des érythrocytes qui accom-
pagnent les plaquettes, du prélèvement 
jusqu’au mélange de CLP. Le lactate observé 
dans les CPA provient uniquement de la 
concentration naturelle chez le donneur et 
de sa production par les plaquettes jusqu’à 
la congélation. Après décongélation à T1, les 
concentrations en glucose et lactates sont 
essentiellement déterminées par la compo-
sition du plasma utilisé pour la reconstitu-
tion, ce qui explique en grande partie la 
réduction d’écart entre les deux types de 

produits (14,5 ± 1,8 mM pour les CPA et 16,7 
± 1,8 mM pour les MCP). Si l’on tient compte 
du type de plasma de reconstitution, les 
écarts sont plus marqués (17,1mM en PFC vs 
14,2 mM en PLYO), correspondant aux écarts 
de concentration de glucose selon le type 
de plasma. Les concentrations entre PLYO et 
PFC pour les lactates sont identiques, étant 
entendu que les lactates sont peu présents 
dans le plasma initial (3,37 pour le PFC vs 
3,52 pour le PLYO). Après conservation 6 
heures en T2, les concentrations de glucose 
et de lactate évoluent dans le sens normal 
du métabolisme plaquettaire (figure 2C). La 
période de conservation est cependant trop 
courte pour rendre ces évolutions significa-
tives. Ces évolutions en glucose et lactates 
sont à interpréter en tenant compte de la 
nature du feuillet plastique de la poche 
conservation des CP pendant 6h. Ceux-ci 
ont été conservés dans la poche de congéla-
tion d’origine, qui ne présente pas de capaci-
tés d’échange gazeux. Ces conditions favo-
risent la production de la voie de la glycolyse 
anaérobie pour l’apport énergétique de la 
plaquette par rapport à la voie oxydative.
La concentration en LDH est un indicateur 
de la cytolyse. Avant congélation, la 
concentration en LDH est très faible et nor-
male pour des CP de moins de 24 heures. 
Celle-ci est légèrement plus élevée pour les 
MCP (198 ± 50 UI/L) que pour les CPA (144 
± 19) et l’écart provient des différences de 
procédé de collecte et préparation. Après 
décongélation à T1, nous observons une 
forte augmentation de la LDH du fait de la 
lyse d’une partie des plaquettes lors des 
étapes de traitement. Ces résultats sont à 
mettre en relation avec les pertes pla-
quettes telles qu’observé sur les QPA et les 
rendements. La concentration en LDH est 
plus élevée avec les MCP (2845 ± 1251 UI/L) 
que pour les CPA (1554 ± 614 UI/L), en lien 
donc avec une perte plus importante de 
plaquettes (et donc probablement de lyse 
plaquettaires) observée sur les MCP. A 
noter cependant si l’on regarde la LDH en 
fonction du type de plasma utilisé, celle-ci 
est plus élevée pour les CP en PLYO que 
pour les CP en PFC. Après conservation à 
T2, la LDH évolue peu, signe que les pla-
quettes ayant survécu à la transformation 
restent viables pendant les 6 heures qui 
suivent la décongélation (1445 ± 586 UI/mL 
pour les CPA et 3289 ± 1695 UI/mL pour les 
MCP). Cet indicateur est un élément à 
prendre en compte pour la détermination 
d’une durée de conservation de 6 post-dé-
congélation. On note une augmentation 
significative de la LDH sur le CP décongelé, 
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Figure 1: Évolution du volume plaquettaire moyen (VPM) avant congélation (T0), après décongéla-
tion et reconstitution (T1) et 6h après décongélation et reconstitution (T2). (A) ph, (B) glucose, (C) 
lactates, (D) LDH. CPA: concentré de plaquettes d’aphérèse, MCP: mélange de concentrés plaquet-
taires.

Tableau 3: Caractéristiques des concentrés plaquettaires décongelés. CPA: concentré de plaquettes 
d’aphérèse, MCP: mélange de concentrés plaquettaires.

CPA et MCP Moyenne ± ET
[min-max]

Indice de tournoiement
Présence d’agrégats

(Nombre d’unités)

CPA
1.6 ± 0.5

Score 1: 7
Score 2: 9

1

MCP
1.7 ± 0.5

Score 1: 5
Score 2: 11

2

CPA+MCP
1.6 ± 0.5

Score 1: 12
Score 2: 20

3
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signe d’une lyse plaquettaire partielle au 
moment des étapes de congélation/
décongélation. Elle correspond pour l’es-
sentiel aux plaquettes perdues lors de 
l’opération (figure 2D).

Evolution T0-T1-T2 des paramètres  
 fonctionnels
Les propriétés fonctionnelles des pla-
quettes ont été explorées par viscoélasto-
métrie. Cette analyse est indicatrice de l’en-
semble du potentiel hémostatique de 
l’échantillon et évalue l’effet du plasma et 
des plaquettes présentes. Le test permet 
d’évaluer différents paramètres: le temps 
d’initiation du caillot, dépendant principa-
lement des facteurs de la coagulation pré-
sent dans le milieu (R, en minutes), la 
vitesse de formation du caillot qui corres-
pond à la formation de la fibrine (k, en min), 
la fermeté du caillot qui dépend majoritai-
rement des plaquettes (MA, en millimètres) 

[7]. Les données observées sont en accord 
avec celles publiées par Napolitano [8]. On 
observe une réduction du temps de forma-
tion du caillot sur les échantillons après 
reconstitution (8,4 ± 1,1 min en moyenne) 
avant congélation pour 6,1 ± 2,2 min en T1. 
Après conservation 6 heures (T2), le temps 
de formation du caillot augment très légè-
rement (6,8 ± 2,4 min) (figure 3A). La réduc-
tion de la valeur R observée en T1 peut être 
attribuée à trois éléments: 
• Les plaquettes sont de nouveau en solu-

tion plasmatique à 100 % alors qu’elles 
étaient en solution de conservation des 
plaquettes avant traitement ;

• Les plaquettes après décongélation sont 
partiellement activées, rendant de fait 
leur coagulabilité exacerbée ;

• Les opérations de congélation et de 
décongélation peuvent être à l’origine de 
la formation de micro-particules pro 
coagulantes.

La vitesse de formation du caillot (valeur k) 
est peu modifiée en moyenne entre avant 
et après traitement (non montré). La fer-
meté du caillot (MA) est le paramètre sur 
lequel la fonctionnalité des plaquettes est 
la plus impactante. Avant congélation les 
valeurs MA sont de 70 ± 8 mm pour les CPA 
et de 63 ± 4 mm pour les MCP. Après 
reconstitution à T1, ces valeurs sont légère-
ment abaissées pour les CPA (60 ± 17 mm) 
mais restent inchangées pour les MCP (63 ± 
9 mm). Après conservation 6h à T2, cet indi-
cateur reste inchangé pour les deux types 
de plaquettes: 61 ± 16 mm pour les CPA et 
61 ± 7 mm pour les MCP (figure 3B). La vis-
coélastométrie indique un maintien du 

Figure 2: Évolution des paramètres biochimiques avant congélation (T0), après décongélation et 
reconstitution (T1) et 6h après décongélation et reconstitution (T2). (A) ph, (B) glucose, (C) lactates, 
(D) LDH. CPA: concentré de plaquettes d’aphérèse, MCP: mélange de concentrés plaquettaires.

Figure 3: Évolution des paramètres viscoélastométriques avant congélation (T0), après décongéla-
tion et reconstitution (T1) et 6h après décongélation et reconstitution (T2). A: initiatiion du caillot 
(R), B: Maximum d’amplitude (MA) CPA: concentré de plaquettes d’aphérèse, MCP: mélange de 
concentrés plaquettaires.
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pouvoir hémostatique du concentré pla-
quettaire après décongélation et conserva-
tion pendant 6 heures. L’activation partielle 
des plaquettes et le surnageant plasma-
tique contribuent à réduire la durée de for-
mation du caillot et pour les MCP à accélé-
rer sa formation. La fermeté du caillot n’est 
que très faiblement diminuée par rapport à 
un caillot avant congélation pour les CPA et 
reste inchangée pour les MCP. Ces résultats 
démontrent le caractère fonctionnel des 
plaquettes décongelées.
L’évaluation de l’activation plaquettaire est 
complexe. Les méthodes disponibles ne 
sont pas validées pour la réalisation de 
contrôles de qualité de produits sanguins 
labiles mais pour la recherche de thrombo-
pathie chez des malades présentant des 
anomalies cliniques de l’hémostase pri-
maire. C’est la raison principale pour 
laquelle l’agrégométrie de référence (tech-
nique par transmission de lumière) n’a pas 
été utilisée. Le CD62P (pSélectine) est 
contenu dans les granules alpha des pla-
quettes et peut être retrouvée à la surface 
des plaquettes ou sous forme soluble, 
témoignant dans les deux cas d’une activa-
tion par dégranulation. Le dosage du 
CD62P soluble est une technique usuelle. 
Son évaluation à la surface des plaquettes 
peut être réalisée sous forme de % de pla-
quettes exprimant la protéine. L’analyse 
des résultats pré traitement met en évi-
dence des plaquettes dans les limites des 
valeurs normales connues [9]. Avant congé-
lation, la concentration en CD62P soluble 
(62 ± 15 ng/mL) et le pourcentage d’expres-
sion membranaire (7,6 ± 5 %) restent à des 
niveaux de bas ; ces niveaux se présentant 
comme comparables à ceux de la littéra-
ture (<10 %) [9,10]. En revanche, après 
décongélation, la concentration en CD62 
soluble (634 ± 171 ng/mL) et le % d’expres-
sion (62 ± 14 %) augment notablement, ces 
niveaux sont également ceux observés 
dans des CP cryoconservés et décongelés 
[10,11] (figure 4). Il est indéniable que la 
transformation de congélation/décongéla-
tion génère un stress sur les plaquettes qui 
se traduit entre autres par une expression 
du CD62P. L’expression du CD62P ne dimi-
nue pas au cours de la phase de conserva-
tion post décongélation, signe que les pla-
quettes restent partiellement activées 
durant les 6 heures suivant la décongéla-
tion (figure 5). Cette activation est égale-
ment observée au cours du stockage à 22°C 
[3]. Les concentrations en CD62P soluble 
dans les surnageants montrent une éléva-
tion significative au cours de la cryoconser-

vation, sans modification lors des 6 heures 
de la phase de décongélation. Ces niveaux 
observés sont cohérents avec ceux obser-
vés habituellement [12].

Evolution T0-T1-T2 de la morphologie par 
microscopie electronique
L’examen par microscopie électronique à 
transmission met en évidence des modifi-
cations morphologiques attendues des pla-
quettes après congélation [1,10,11]. Au 
cours de la congélation, on observe une 
diminution des formes discoïdes au profit 
des formes ballonisées des plaquettes asso-
ciées à une activation se manifestant par 
l’apparition de nombreux pseudopodes. Au 
cours des opérations de congélation, on 
observe une centralisation des granules et 
du système canaliculaire ouvert avec un 
nombre de granules denses qui diminue au 
cours de la conservation post décongéla-
tion en rapport avec une dégranulation 
(figure 6).

DISCUSSION

Tous les paramètres réglementaires sont 
satisfaits, les plaquettes cryoconservées 
selon cette technique sont à 100 % 
conformes aux critères français pour les 
CPA ou des MCP décongelés.
Les rendements de décongélation rappor-
tés dans la littérature, pour la technique 
avec lavage ou la technique modifiée, sont 
de l’ordre de 69 % [53–87] pour une étude 
rétrospective réalisée par l’Etablissement 
Français du Sang Antilles Guyane sur 134 
produits entre 2010 et 2014 [12] et de 
69 % - 90 % pour la technique évaluée dans 
cette étude [1,13,14]. Les différences obser-
vées dans notre étude peuvent à la fois être 
dues à l’expérience des opérateurs et au 
biais de publication. Une des difficultés 
concernant ces rendements est également 
la prise en compte des automates qui ont 
réalisé les numérations: en effet, les congé-
lations ont été réalisées sur un site et les 
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Figure 4: Évolution du CD62P soluble avant congélation (T0), après décongélation et reconstitution 
(T1) et 6h après décongélation et reconstitution (T2). CPA: concentré de plaquettes d’aphérèse, 
MCP: mélange de concentrés plaquettaires.

Figure 5: Évolution du CD62P membranaire avant congélation (T0), après décongélation et 
reconstitution (T1) et 6h après décongélation et reconstitution (T2). CPA: concentré de plaquettes 
d’aphérèse, MCP: mélange de concentrés plaquettaires.
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décongélations sur un autre. Malheureuse-
ment, la sensibilité du mesurande au trans-
port ne permet pas d’assurer que le résultat 
d’un échantillon prélevé sur le site 1 soit le 
même selon qu’il aura été analysé sur ce 
site ou sur le site 2. La même remarque est 
valable pour les opérations de décongéla-
tion. Un suivi de ces rendements pourra 
être proposé comme indicateur lors de la 
mise en place de la technique.
L’absence de lavage post décongélation 
permet de réduire drastiquement le temps 
nécessaire à la mise à disposition des 
concentrés plaquettaires. Sur la base de 
l’expérience acquise lors de cette étude, la 
durée nécessaire aux opérations de 
décongélation et mise en suspension est 
de l’ordre de 30 minutes, avec un délai 
maximal pour mise à disposition de déli-
vrance inférieur à 40 minutes. La durée des 
opérations est essentiellement dictée par la 
décongélation du PFC et le temps de mise 
à disposition peut être raccourci avec l’utili-
sation de plasma lyophilisé. En comparai-
son avec la méthode nécessitant l’élimina-
tion du DMSO par lavage, c’est un progrès 
significatif au bénéfice du patient et de 
l’équipe de délivrance en charge de la pres-
cription, souvent en urgence.
Le dosage du DMSO résiduel met en évi-
dence une diminution de sa concentration 
d’un facteur compris entre 10 et 20. La toxi-
cité du DMSO est multifactorielle mais prin-
cipalement en relation avec une libération 
d’histamine qui peut affecter le système 
nerveux central, à l’origine de nausées, 
vomissements ou autres symptômes diges-
tifs pouvant évoluer en réaction anaphylac-
toïde [15]. De plus, le métabolisme du 
DMSO en diméthyle sulfite pourrait être à 
l’origine chez le receveur d’un dégagement 
d’odeur désagréable jusqu’à deux jours 
après la transfusion. Ces effets indésirables 
sont dose-dépendants et il est admis 
qu’une dose maximale de 1g de DMSO/kg 
ne doit pas être dépassée [16]. Considérant 
les valeurs maximales de DMSO dans les CP 
décongelés (5.1 g), une dizaine de produits 

pourraient être transfusés. A noter que les 
valeurs de DMSO résiduelles retrouvées 
dans la littérature sont différents (de 100 à 
600 mg par CP dans certaines publications 
anciennes et jusqu’à 1.5 g dans des publica-
tions plus récentes) mais que les pourcen-
tages de lavage, sont du même ordre de 
grandeur (> 90 %), soulignant probable-
ment des différences techniques [1,17,18]. 
A titre de comparaison, une étude récente 
réalisée sur des greffons de cellules souches 
hématopoïétiques (n=55), mettait en évi-
dence, après lavage, des concentrations de 
9090 à 12147 mg/mL, soit 1000 fois plus 
que dans les CP analysés [19].
L’analyse de paramètres biochimiques et de 
la numération confirment l’impact de la 
congélation sur les plaquettes: le VPM aug-
mente, en rapport avec une perte de la 
forme discoïde et la formation de micro- 
agrégats, les taux de LDH témoignent 
d’une lyse partielle des plaquettes au 
moment de la congélation. Ces observa-
tions sont en accord avec les données de la 
littérature et sont confirmées visuellement 
par les observations en microscopie élec-
tronique. L’observation d’une augmenta-
tion modérée des lactates, en parallèle à 
une légère diminution du pH et de la glycé-
mie, durant les 6 heures post décongéla-
tion sont en faveur d’une reprise du méta-
bolisme des plaquettes.
L’activation plaquettaire est également 
augmentée au cours des étapes de congé-
lation et de décongélation. Les concentra-
tions en CD62P solubles, principal compo-
sant des granules alpha, augmentent de 
manière importante, témoignant de la lyse 
partielle et de l’activation des plaquettes. 
Les niveaux observés sont deux à trois fois 
supérieurs à ceux de CP conservés à 22°C 
pendant 5 jours [11]. L’expression de CD62P 
à la surface des plaquettes est également 
fortement augmentée mais correspond à 
des niveaux observés à 7 jours de conserva-
tion à 22 °C [22,23]. L’activation de ces pla-
quettes semble donc augmentée mais les 
capacités à former un caillot sont explorées 

par la viscoélastométrie qui, sur le para-
mètre MA, explore les interactions entre les 
plaquettes et le fibrinogène et met en évi-
dence une fermeté de caillot équivalente 
avant et après congélation. Ce test confirme 
la participation de l’activation plaquettaire 
dans l’initiation de la phase protéique de la 
coagulation en mettant en évidence un 
raccourcissement de l’initiation de la for-
mation du caillot. Tous ces éléments sont 
en accord avec les données publiées 

[2,10,24].
Au total, les effets du stress généré par le 
processus de congélation/décongélation 
se retrouvent sur la concentration plaquet-
taire (qui se traduit par une perte globale 
de plaquettes au cours du procédé), dans 
l’expression des antigènes de marqueurs 
de l’activation et la morphologie plaquet-
taire. Il faut cependant noter que ces effets 
apparaissent communs à l’ensemble des 
études disponibles sur les plaquettes 
congelées et ne semblent pas rattachés au 
processus évalué dans cette étude, et les 
tests de fonctionnalité plaquettaires 
montent le maintien du pouvoir hémosta-
tique des plaquettes après reconstitution. 
Le fait d’éliminer l’étape de lavage actuelle-
ment mise en œuvre sur les CP déconge-
lées est en ce sens un apport bénéfique de 
la réduction du stress et le maintien de la 
fonctionnalité plaquettaire. Cette tech-
nique est applicable tant pour les CPA que 
pour les MCP n’ayant pas subi au préalable 
une méthode d’atténuation des agents 
pathogène. 
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PLASMA LYOPHILISE: REDUCTION DU RISQUE DE 
 NON-CONFORMITE D’UN PROCESS DE REPARTITION SANS 
 FILTRATION STERILISANTE
LYOPHILIZED PLASMA: REDUCTION OF THE RISK OF NON-COMPLIANCE  
OF A PROCESS OF WITHOUT FILTRATION STERILIZING
Par A-C MENDES. France.

Résumé

Le plasma lyophilisé est un produit sanguin labile exclusivement préparé par le CTSA pour une utilisation aujourd’hui réservée 
aux opérations extérieures. Le procédé de lyophilisation est réalisé sans étape de filtration stérilisante rendant le risque de 
contamination particulaire et microbiologique maximal. Une analyse « quality risk management » a été conduite afin de mini-
miser ce risque de non-conformité. Elle a été le fil conducteur d’un changement des locaux et des équipements. En effet, depuis 
trois ans, la modernisation des locaux, le « revamping » des équipements, la mise en place d’une gestion technique centralisée 
et la revue des pratiques par une modification en profondeur des tests de simulation aseptique ont amélioré considérablement 
l’environnement produit.
Mots clés: répartition aseptique, plasma lyophilisé, modernisation des équipements

Summary

Freeze-dried plasma is a labile blood product exclusively prepared by the CTSA without a sterilizing filtration step. The risk of 
particulate and microbiological contamination is therefore maximum. A “quality risk management” analysis was conducted in 
order to minimize this risk of non-compliance. It was the common thread of premises and equipment changes. In fact, over the 
past three years, the modernization of pharmaceutical rooms, the revamping of equipment, the monitoring management 
building (centralized technical management) and the review of practices through a modification of aseptic simulation tests 
have considerably improved the product environment.

Key words: aseptic filling, freeze dried plasma, equipment revamping

INTRODUCTION

Le Centre de Transfusion Sanguine des 
Armées (CTSA) est le seul établissement 
français autorisé à produire du plasma lyo-
philisé (PLYO). Ce produit sanguin labile est 
un plasma thérapeutique spécifique car 
disponible en tout lieu et en tout temps. 
Très longtemps, il n’a été utilisé qu’en 
milieu militaire et plus spécifiquement en 
opérations extérieures pour des soldats 
souffrant d’hémorragies graves suite à des 
traumatismes majeurs. En Afghanistan, il a 
été très employé et son efficacité dans la 
prise en charge du patient hyper hémorra-
gique a été démontrée (1). Il est très appré-
cié des réanimateurs militaires pour sa faci-
lité et rapidité d’emploi et des logisticiens 
pour sa stabilité à température ambiante et 
sa péremption de deux ans (2).
Aujourd’hui, le PLYO intéresse la médecine 
civile dans des situations d’hyper-urgence 

où l’apport très précoce de plasma est vital 
pour le patient.
La revue qualité produit, devenue obliga-
toire pour tous les produits sanguins labiles 
depuis l’édition des Bonnes Pratiques 
Transfusionnelles devenues opposables (3), 
prouve que les lots de PLYO non conformes 
sont rares, ce qui témoigne d’une grande 
maîtrise du processus de lyophilisation. 
Cependant, en raison du caractère particu-
lièrement sensible de cette production, un 
ensemble d’actions a été entrepris ces trois 
dernières années, afin d’améliorer la qualité 
de ce produit et notamment de diminuer le 
risque de non-conformité. 

LE PLASMA LYOPHILISE (PLYO)
Le plasma thérapeutique utilisé dans les 
hôpitaux civils ou militaires est un Plasma 
Frais Congelé (PFC) qui doit être conservé à 
une température inférieure ou égale à 
-25°C. De plus, les conditions de décongéla-

tion doivent respecter des règles strictes 
afin de préserver la qualité fonctionnelle 
des facteurs de coagulation et la sécurité 
microbiologique: bain marie à + 37°C en 30 
minutes. Aussi, la mise à disposition du pro-
duit est relativement longue et complexe 
sur le plan logistique car une stricte chaîne 
du froid négatif doit être respectée tant au 
niveau du transport que du stockage. Par 
ailleurs, le PFC n’est pas universel et doit 
répondre aux règles de compatibilité des 
groupes sanguins.
Le PLYO provient d’un mélange de PFC de 
dix donneurs différents au maximum, de 
groupes sanguins A, B et AB, exempts d’an-
ticorps immuns anti-A ou anti-B, déconge-
lés puis mélangés dans des proportions 
choisies pour obtenir un plasma à usage 
universel pour le groupe sanguin. Il est 
conservé à l’abri de la lumière dans son 
emballage d’origine à une température 
comprise entre +2°C et +25°C pendant une 
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durée maximale de deux ans après lyophili-
sation. Sa reconstitution est obtenue par 
addition de 200 mL  ou 250 mL (selon le 
format) d’eau pour préparation injectable 
en moins de 6 minutes. Il doit être utilisé 
immédiatement après sa reconstitution ou 
au plus tard dans les 6 heures. Il apporte 
l’ensemble des protéines plasmatiques en 
particulier les facteurs de la coagulation 
(figure 1). 

ETUDE DU RISQUE DE CONTAMINATION 
DE CE PROCEDE DE LYOPHILISATION
Le PLYO est obtenu par la décongélation de 
plasma frais congelé, mini-poolage et enfin 
répartition dans un environnement classé 
sans filtration aseptique. Dans le cas de ce 
produit injectable, la prévention de la 
contamination microbiologique, particu-
laire et par endotoxines du produit final est 

recherchée afin d’éviter tout risque de 
non-conformité. 
Les sources de contamination sont multi-
ples et doivent être considérées relative-
ment les unes aux autres. Le QRM (quality 
risk management) défini dans l’ICH Q9 R1 
(4) permet de guider l’analyse et fixe les 
actions de prévention. Cependant la perti-
nence de la gestion du risque repose égale-
ment sur l’expertise et l’expérience, ainsi 
sur le site du CTSA de Clamart la connais-
sance de l’ingénierie de production et des 
équipements de lyophilisation guide l’ana-
lyse d’impact.
La lyophilisation du PLYO utilise une tech-
nique fréquemment employée: lyophilisa-
tion en batch avec chargement manuel des 
flacons partiellement bouchés et décharge-
ment manuel des flacons bouchés au sein 
du lyophilisateur (étagères mobiles). 
Quatre étapes définissent le procédé de 
production: la répartition aseptique, le 
chargement du lyophilisateur, le décharge-
ment et dans un moindre mesure le scel-
lage des flacons (5).
La répartition aseptique du mini-pool dans 
les flacons de classe I s’opère en amont de 
la lyophilisation sans filtration et de 
manière manuelle dans un environnement 
pharmaceutique A dans B, le risque de 
contamination microbiologique est donc 
maximal. Il provient principalement de 
l’opérateur réalisant la répartition et de l’en-
vironnement de répartition en classe A doit 
être scrupuleusement surveillé.
L’opération de chargement est celle qui 
présente un risque important car le sys-
tème n’est pas clos. Cette opération doit 
disposer de technologies barrières ou d’un 
environnement optimal de grade A. 
La lyophilisation met en œuvre les utili-
tés  air et  vapeur qui représentent des 
sources de contamination potentielle mais 
qui sont parfaitement maîtrisées dès le 
design de l’installation. L’opération de 
déchargement requiert un environnement 
de grade A pour la protection des flacons 
bouchés car le bouchon n’a pas été serti 
(figure 2).
L’analyse de risque de contamination 
indique que le lyophilisateur ne peut être 
une source de contamination microbienne, 
il peut être considéré comme un système 
clos. Cependant son ouverture en zone 
classe A doit faire l’objet d’une surveillance 
particulaire permanente grâce aux cap-
teurs de particules (exclusivement des 
sondes isocinétiques comme requis dans 
les bonnes pratiques de fabrication (BPF)).
L’analyse QRM permet de définir trois axes 

de contamination potentiels: la zone de 
production car l’opération de répartition 
est en atmosphère ouverte, les équipe-
ments de production et les personnels.
Des évolutions des locaux et les revampings 
des équipements de production effectués à 
partir de 2019 permettent de réduire ce 
risque. De plus, l’opération de simulation 
avec un bouillon de culture de type trypti-
case soja entièrement revue en 2020 a per-
mis de mieux appréhender le risque de 
contamination du aux opérateurs, équipe-
ments et procédé.

DES EVOLUTIONS DU PROCEDE 
ET DES LOCAUX 

Des locaux de production modernisés 
La modernisation des locaux de production 
terminée en 2019 avait pour objectif de 
répondre parfaitement aux nouvelles 
normes concernant les zones à atmosphère 
contrôlée ISO 14 644 (6) mais aussi de dimi-
nuer le risque de contamination résiduel et 
de se doter d’outils de surveillance environ-
nementale performants.
Le sol ISO 5 (Mipolam biocontrol®) de la salle 
de répartition a été changé entièrement 
afin de répondre aux normes BPF 2019. Le 
déplacement du chariot de transfert per-
mettant le chargement des flacons a été 
vérifié quant à la contamination particu-
laire produite sur ce nouveau sol grâce à un 
compteur mobile en s’inspirant de la norme 
ISO 14 644 -14 (7). Celle-ci reste conforme 
aux seuils décrits « en activité ». 
Le plafond a été refait et l’éclairage amé-
lioré, son étanchéité a été prouvée lors de 
la réception (test des fumées avec photo-
mètre de contrôle) cette opération est 
désormais effectuée tous les deux ans afin 
de garantir l’étanchéité du plafond (et pas 
seulement des filtres absolus H14) même si 
les locaux sont en pression positive. L’éclai-
rage a été revu afin de répondre aux stan-
dards pharmaceutiques. Des ampoules LED 
(3473 lumen à 3 mètres) permettent aux 
opérateurs un contrôle visuel amélioré. Une 
cartographie de l’éclairage de la salle de 
répartition est effectuée régulièrement par 
un prestataire. 
Les centrales de traitement d’air (CTA) ont 
été entièrement modernisées, deux CTA air 
neuf pouvant fonctionner en alternance 
permettent une maintenance en continue 
sans rupture de fonctionnement. Les filtres 
autonomes avec ventilateurs incorporés 
FFU (Camfill®) positionnés dans la zone de 
répartition et de lyophilisation permettent 
un flux laminaire classe A optimisé (8).

Figure 2: Plasma en cours de procédé de 
lyophilisation

Figure 1: Plasma lyophilisé conditionné
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Une GTC qualifiée
La gestion technique centralisée (GTC) 
désigne un système permettant de gérer 
les équipements techniques (traitement 
d’air par exemple) et de superviser les équi-
pements installés. 
Dans le cas de notre salle blanche (zone de 
production du PLYO), le système GTC a des 
fonctionnalités diverses: monitoring des 
zones de production: particules, tempéra-
ture, humidité, pression; gestion des 
alarmes et des historiques, rapports et 
droits d’accès. Il va permettre une régula-
tion de la température, de l’hygrométrie et 
de la pression (les exigences sont de -/+ 5 
Pa) (9).
La GTC possède classiquement les seuils 
d’alarmes suivants: alerte et action/seuils 
hauts et bas. Les seuils d’action sont les 
limites définies dans les bonnes pratiques, 
les seuils d’alerte particulaires n’ont pas été 
définis selon la méthode des centiles mais 
en utilisant les résultats des opérations de 
simulation du PLYO: des scenarii potentiel-
lement contaminants «  worst case  » sont 
simulés, ils entrainent des contaminations 
particulaires dont les résultats incré-
mentent les seuils.
La qualification de cette gestion technique 
centralisée hautement spécialisée a néces-
sité le recours à un prestataire. Une matrice 
de risques basée sur les exigences fonc-
tionnelles d’un tel système (automatismes, 
supervision, sécurité, traitement des 
mesures, signature électronique, alarmes, 
alertes, édition des courbes et des rapports, 
sauvegarde, archivage et restauration) a 
permis d’effectuer tous les tests. 
Cette GTC a permis l’édition de rapports 
particulaires et de suivi de pression intégrés 
dans le dossier de lot du PLYO preuve d’une 
production conforme aux requis règlemen-
taires. L’édition de tendances de contamina-
tions particulaires interlots et leur compa-
raison permet également d’améliorer les 
pratiques et de vérifier l’absence de dérives 
dues à un opérateur par exemple.
Le personnel de production n’a pas accès 
aux données de la GTC directement dans 
les salles, donc un report d’alarme visuel a 
été installé localement (verrine lumineuse). 
Les alarmes sont traitées en temps réel. 
Ainsi, il a été établi à l’avance quels sont les 
évènements qui entraînent un arrêt des 
opérations de répartition et lyophilisation. 
Il est important d’assurer une traçabilité 
des interventions en cours de production, 
pour faciliter la recherche de cause et la 
mesure d’impact des excursions. En cas de 
contamination particulaire, les plans d ‘action 

sont multiples mais le plus souvent caracté-
risés par un renforcement du programme 
de contrôle, un contrôle des filtres haute 
efficacité et une formation renforcée à la 
gestuelle de travail en salle blanche. 

Un suivi environnemental optimisé
Des capteurs de température, hygrométrie, 
pression et des compteurs de particules 
(sondes isocinétiques) ont été positionnés 
pour un suivi environnemental au repos et 
en activité optimisé (figure 3). La qualifica-
tion des capteurs et de toute la chaine de 
mesure est un préalable à son fonctionne-
ment. La mise en place de points de 
contrôle particulaire participe à l’améliora-
tion de la détection du risque de contami-
nation du produit, à ce titre elle fait partie 
intégrante de la mise sous contrôle du 
risque global du procédé (10). 
L’emplacement des points de contrôle a été 
justifié et documenté en prenant en compte 
le risque associé au procédé de répartition 
et de lyophilisation. L’évaluation de ce risque 
a pour but d’identifier les zones critiques où 
le produit est exposé à une contamination 
particulaire potentielle. Les points de prélè-
vements sont ensuite placés au plus près de 
ces zones. Les zones critiques doivent être 
définies au regard des éléments suivants:
• Exposition du produit
• Interventions humaines: après observa-

tion des pratiques sur une période suff-
isamment longue pour être représenta-
tive des activités

• Analyse des schémas aérauliques. Cette 
analyse devra être utilisée pour définir la 
localisation des sondes et pour vérifier 
que les sondes elles-mêmes n’impactent 
pas le flux unidirectionnel au-dessus de 
contenants ouverts.

Les zones suivantes ont été définies comme 
critiques: 
• Point de remplissage
• Postes d’encapsulage ou de bouchage
• Chargement des lyophilisateurs
• Chargement/Déchargement de com-

posants stériles
• Zones de manipulations aseptiques
• Zones d’interventions humaines
Neuf compteurs particulaires en ligne reliés 
à la GTC ont ainsi été positionnés au sein de 
l’unité de production.

Des équipements « retrofités »
Le four de dépyrogénation, l’autoclave, les 
lyophilisateurs, le générateur de vapeur 
pure ont tous été « retrofités » entre 2018 et 
2022. Le « retrofit » ou « revamping » large-
ment utilisé dans l’industrie pharmaceu-
tique consiste à moderniser l’équipement 
tout en conservant les parties structurantes 
et onéreuses. L’outil de pilotage des équi-
pements (logiciel de contrôle, logiciel de 
supervision, serveur) a été changé et 
répond ainsi au référentiel 21 CFR part 11 
(11) qui implique notamment une traçabi-
lité de toutes les opérations  et des droits 
d’accès bien répertoriés. Les sécurités logi-
cielles, les tests des alarmes, la possibilité 
de créer de nouveaux comptes, la généra-
tion d’audit-trail (fichier historique des 
transactions et des activités) en format 
électronique ainsi que l’impossibilité de 
modifier cet audit-trail ont été testées lors 
des qualifications. Les automatismes ont 
été revus et l’ensemble des capteurs de 
température, pression, hygrométrie, hor-
loge a été changé (figure 3). La détection de 
fuite capitale aussi bien en pression néga-
tive (lyophilisateur) que positive (auto-
clave) a été challengée à plusieurs reprises 
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Figure 3: Capteurs d’environnement (pression, température, hygrométrie) en zone technique des 
centrales de traitement d’air
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et les joints toriques changés afin d’amélio-
rer la performance des appareillages.
Concernant les lyophilisateurs, tous les cycles 
notamment les cycles de NEP (nettoyage en 
place) et SEP (stérilisation en place) ont été 
revus et vérifiés. Le cycle de lyophilisation n’a 
pas été modifié par rapport au précédent et 
des tests avec du plasma lyophilisé périmé a 
permis de vérifier la maîtrise de ce change-
ment. Le « retrofit » pouvant avoir un impact 
sur le produit, des dossiers de qualification et 
un certificat de non régression ont été four-
nis, tous les tests ont été suivis par le presta-
taire et par le CTSA.

UNE AMELIORATION DU  PROCEDE 
DE SIMULATION

Une simulation de procédé aseptique ne se 
limite pas à simuler une production mais 
également à challenger un procédé. La 
simulation couvre toutes les étapes de trai-
tement normales depuis les opérations de 
préparation, au lavage des flacons et l’ins-
pection visuelle (12).
Toutes les étapes de lyophilisation: demi- 
bouchage des flacons, transfert dans la 
hotte, chargement des plateaux, cassage du 
vide, bouchage dans le lyophilisateur et 
déchargement sont simulées. Toutes les pro-
cédures de routine sont suivies: connexions 
aseptiques, échantillonnages et contrôles 
d’environnement en cours de procédé.
La cadence de remplissage est désormais 
parfaitement respectée à l’identique que 
pour une production de routine. Les chan-
gements de tenue des opérateurs sont 
intégrés. Le volume de remplissage est égal 
à celui en routine car il possède un espace 
de tête suffisant (oxygène nécessaire à la 
croissance des germes environnementaux).
Le lyophilisateur ayant été préalablement 
stérilisé, les plateaux remplis sont chargés 
manuellement. La durée maximum d’ou-
verture de porte est enregistrée, il est 
attendu de remplir le lyophilisateur à sa 
plus grande taille de lot. Le positionnement 
des sondes étant manuel, donc à haut 
risque, doit également être simulé. Les uni-
tés ayant contenu les sondes ne sont pas 
incubées. Le cycle de lyophilisation est 
adapté afin que le bouillon conserve sa fer-
tilité. Le vide est cassé par de l’air filtré et les 
flacons ne sont pas bouchés sous vide car 
la fertilité du bouillon ne serait pas opti-
male et pourrait générer des faux négatifs. 
Cette opération de cassage de vide est à 
risque car l’apport d’air entraine une tur-
bulence dans la chambre et un flux de gaz 
à l’intérieur des flacons. Comme en routine 

le cassage de vide est plus long, plusieurs 
cassages de vide en simulation sont opérés 
pour reproduire la durée réelle de routine 
et permettre l’introduction dans les flacons 
d’éventuels contaminants. Les unités sont 
ensuite bouchées dans la chambre et la 
porte est ouverte. L’opération de sertissage 
qui suit n’est pas à risque puisqu’en routine 
les bouchons sont maintenus par le vide.
L’inspection visuelle voire le mirage n’est 
pas spécifiquement demandé en simula-
tion. Cependant, dans le cas du PLYO cette 
inspection effectuée avant incubation avec 
la table de mirage est l’occasion de mettre 
les unités à l’envers et permettre ainsi au 
milieu de mouiller toute la surface inté-
rieure du flacon et le bouchon et ainsi 
d’être discriminant.
Les unités sont transférées en enceinte cli-
matique monitorée et incubées pendant au 
moins 14 jours avec une lecture intermé-
diaire à 7 jours. La lecture nécessite un per-
sonnel bien formé et l’usage de variantes 
au bouillon trypticase soja par ajout d’addi-
tif (indicateur coloré virant quand le milieu 
est contaminé) est admis et sera mis en 
œuvre prochainement pour le PLYO.
Les tests de simulation opérés au CTSA sont 
tous concluants qu’il s’agisse des tests pour 
habiliter le personnel ou des tests pério-
diques. 

CONCLUSION

Le PLYO est un produit sanguin labile dont le 
risque de non-conformité est maximal 
durant les étapes de répartition et de lyophi-
lisation. L’adoption d’une démarche QRM 
associée à des travaux ciblés de rénovation 
nous a permis de produire sans aucune 
non-conformité ces trois dernières années. 
Cette démarche d’analyse doit être effectuée 
en interne en intégrant à la fois les étapes de 

la préparation du produit, le design de l’ins-
tallation et le « retrofit » des équipements. Un 
prestataire peut être utile pour la mise en 
forme très chronophage de l’analyse de 
risques et des tableaux d’analyse. 
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Le diagnostic dosimétrique par simulation numérique en 
cas d’accident d’irradiation: un outil innovant au sein du 
Service de protection radiologique des armées
Dosimetric diagnosis by numerical simulation in the event of a radiation accident:  
an innovative tool within the French Defense Radiation Protection Service
G. GARNIER1, F. ENTINE1, A. BONNIN1, G. GELLIE1, E. JAMET1, 
A. CAZOULAT1, S. PAPIN1, J-C. DHYSER3, N. GAFFE3, C. HUET2, J-C. AMABILE1

RÉSUMÉ

Le retour d’expérience des accidents d’irradiation passés et le risque de malveillance obligent à se préparer à un éventuel évé-
nement impliquant de nombreuses victimes irradiées. Dans ce cas, il est indispensable de connaître la répartition des doses 
dans l’organisme afin de trier les victimes et de les emmener vers les structures médicales les plus adaptées en fonction de la 
sévérité de l’irradiation. L’évaluation de la dose peut être effectuée à l’aide du trépied dosimétrique grâce à la dosimétrie cli-
nique, la dosimétrie biologique et la dosimétrie physique. Afin de développer les capacités de dosimétrie physique au sein du 
Service de santé des armées, le Servie de protection radiologique des armées a initié un projet de recherche concernant le 
développement d’un outil dosimétrique de simulation numérique par algorithme de calcul Monte-Carlo qui fait l’objet de cette 
présentation.
MOTS-CLÉS : accident radiologique, exposition externe, méthodes dosimétriques, évaluation de dose, Service de santé des 
armées

SUMMARY

The feedback from past irradiation accidents and the risk of malevolence make it necessary to be prepared to a possible event 
involving many irradiated victims. In this case, it is essential to know the dose distribution within the body in order to sort the 
victims and take them to the most suitable medical facilities according to the severity of the irradiation. The dose assessment 
can be performed using clinical dosimetry, biological dosimetry and physical dosimetry. In order to fill a gap at the French 
military health service concerning the physical dosimetric methods to respond to these radiological emergencies, a research 
project has been initiated within the French Defense Radiation Protection Service. The development of a deployable numerical 
dosimetric reconstruction tool using a Monte-Carlo calculation algorithm was carried out and is the subject of this presentation.
KEYWORDS: radiological accidents, external exposure, dosimetric methods, dose assessment, French Military Health Service.

INTRODUCTION

Les applications nucléaires ou radiolo-
giques à même de générer une ou plu-
sieurs victimes irradiées par de fortes doses 
de rayonnements ionisants sont nom-
breuses. Au-delà des accidents qui peuvent 
survenir en lien avec les installations du 
domaine industriel, militaire, médical ou 
scientifique de recherche, l’actualité nous 
impose d’être préparés à pouvoir répondre 
à des actes de malveillance à composante 

radiologique ou nucléaire, ainsi qu’à des 
conflits de haute intensité pouvant 
conduire à l’afflux de victimes présentant 
des symptômes d’irradiation.

CONTEXTE

Dans le cas d’une irradiation externe, la 
priorité est de porter à la connaissance des 
équipes soignantes la dose reçue globale-
ment par la ou les victimes, ainsi que la dis-
tribution de cette dose dans l’organisme. 
Ces informations sont indispensables pour 
poser un diagnostic et définir la stratégie 
thérapeutique à mettre en œuvre. Cette 
détermination de la dose peut être réalisée 
à travers trois approches regroupées dans 
ce qui est appelé le trépied dosimétrique. 
Ce trépied est composé de la dosimétrie 

clinique, de la dosimétrie biologique et de 
la dosimétrie physique.
La dosimétrie clinique1 est basée sur l’appa-
rition plus ou moins précoce de plusieurs 
types de symptômes, qui varient en fonc-
tion de la nature globale ou localisée de 
l’irradiation. Des symptômes qui appa-
raissent tôt dans les suites d’une irradiation 
sont à mettre en relation avec une exposi-
tion par de fortes doses. Ainsi, quand l’irra-
diation est localisée, les seuils de survenue 
des différents stades des brûlures radiolo-
giques sont bien connus. La vitesse d’appa-
rition de l’érythème, son extension et l’ag-
gravation de la lésion donnent des 
indications précieuses sur le pronostic. 
Dans le cas d’une irradiation corps entier, le 
syndrome d’irradiation globale aigu donne 
un tableau clinique en trois phases : une 

1  Service de protection radiologique des 
armées

2  Institut de radioprotection et de sûreté nuclé-
aire

3  Département décontamination et études de 
protection radiologique
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phase prodromique, une phase de latence 
et une phase d’état. Des outils modernes 
servent de repères à la dosimétrie clinique, 
en proposant une catégorisation à visée 
diagnostique et pronostique basée sur la 
sévérité des lésions. Dans les situations 
accidentelles, l’évaluation de la dose est un 
processus de longue haleine comportant 
beaucoup d’incertitudes, notamment du 
fait de l’hétérogénéité de l’exposition et de 
la nature du rayonnement, qui affectent 
toutes deux les processus physiopatholo-
giques chez l’homme. De plus, l’évaluation 
de la dose basée uniquement sur les symp-
tômes visibles peut être biaisée par le 
« worried well » syndrome2, pouvant être 
présenté par les patients souvent choqués 
ou effrayés dès l’annonce des termes « acci-
dent radiologique ou nucléaire ».
La dosimétrie biologique3 repose sur 
l’étude et le dénombrement des entités 
biologiques suite à une irradiation. La réali-
sation d’un hémogramme dès la prise en 
charge du patient irradié constitue un exa-
men réflexe qui ne doit pas être omis. Le 
suivi doit porter à minima sur les neutro-
philes, les lymphocytes, les plaquettes, les 
globules rouges et les réticulocytes. Pour ce 
faire, il faut procéder à un prélèvement le 
plus tôt possible, puis le répéter toutes les 4 
heures le premier jour, toutes les 12 heures 
le deuxième jour, puis une fois chaque jour 
ensuite. Parmi les cellules sanguines étu-
diées, il a été mis en évidence une relation 
toute particulière entre la décroissance du 
taux de lymphocytes circulants et la dose 
au corps entier. C’est un marqueur très pré-
coce de l’exposition, puisque la décrois-
sance peut s’observer dès trois heures 
après l’irradiation. Outre l’étude de la ciné-
tique de la formule sanguine, la technique 
de dosimétrie biologique de référence 
reste actuellement le dénombrement des 
aberrations chromosomiques4. En effet, la 
détermination de cette fréquence d’aber-
rations chromosomiques (anneaux cen-
triques, chromosomes dicentriques, trans-
locations) dans un nombre donné de 
métaphases étudiées permet d’estimer la 
dose au corps entier. Cette dosimétrie bio-
logique par dénombrement des aberra-
tions chromosomiques présente deux 
limites à la détermination de la dose pour 
les victimes. Premièrement, elle est coû-
teuse en temps et ne peut être rendue dans 
un délai inférieur à 48 heures après le prélè-
vement (en raison de la mise en culture des 
cellules ainsi que du protocole d’analyse 
associé). De plus, ces informations dosimé-
triques ne reflètent que la dose au corps 

entier et ne peuvent donc être utilisées 
pour déterminer des distributions de dose 
dans les tissus avec visualisation de gra-
dients de dose.
Pour finir, la dosimétrie physique5 fait inter-
venir des techniques basées sur l’étude des 
composants irradiés6 en effectuant des 
mesures sur des échantillons biologiques 
(os7, ongle8, émail dentaire9) ou non biolo-
giques présents sur la victime au moment 
de l’exposition (dosimètre, téléphone por-
table, sucres, composés plastiques…). Les 
méthodes de lecture de ces échantillons 
sont nombreuses et se sont grandement 
développées ces dernières années. On y 
retrouve les méthodes de dosimétrie par 
luminescence, qu’elles soient induites 
 thermiquement (TLD, dosimétrie par ther-
moluminescence10) ou optiquement (OSL, 
dosimétrie à luminescence stimulée opti-
quement11), ainsi que la spectrométrie par 
résonnance paramagnétique électro-
nique12 (RPE). Ces méthodes sont coûteuses 
en temps et demandent pour la plupart des 
outils et des protocoles de laboratoires 
conséquents. La dosimétrie physique com-
prend également des techniques basées 
sur la source : la reconstitution dosimé-
trique, qui peut être expérimentale13 ou 
faire intervenir la simulation numérique14. 
Cette méthode de reconstitution dosimé-
trique est uniquement dépendante de la 
véracité des connaissances des conditions 
d’irradiation et d’accident. De plus, à l’heure 
actuelle, l’utilisation de simulations numé-
riques basées sur des algorithmes de 
calculs probabilistes sont aussi très coû-
teuses en temps et s’éloignent donc d’une 
réponse rapide en cas d’urgence dosimé-
trique.
La cohérence des techniques dosimé-
triques regroupées dans ce trépied est 
désormais éprouvée. Chacune des tech-
niques présente des avantages et des 
inconvénients, mais elles restent complé-
mentaires et doivent être utilisées conjoin-
tement. Le Service de Santé des Armées 
(SSA), au sein de ces différents établisse-
ments experts dans leur domaine d’activi-
tés, doit pouvoir disposer de l’ensemble du 
spectre des techniques de dosimétrie pour 
pouvoir répondre de manière optimale à 
toutes les situations d’accident ou d’inci-
dent à composante radiologique ou 
nucléaire. Cependant, des lacunes concer-
nant cet arsenal diagnostic dosimétrique 
de la victime irradiée avait été identifiées 
dans les années 2010. En effet, le SSA ne 
présentait pas au sein de ses services, des 
capacités d’expertise et d’autonomie en 

termes de dosimétrie par cytogénétique, 
ainsi que de reconstitution dosimétrique 
numérique.
Pour combler ce manque d’expertise et 
d’autonomie vis-à-vis de la dosimétrie par 
cytogénétique, un travail conséquent a été 
réalisé par l’Institut de Recherche Biomédi-
cales des Armées (IRBA), qui dispose désor-
mais au sein de son Laboratoire de Dosimé-
trie Biologique d’Irradiations (LDBI) de 
techniques avancées de dosimétrie biolo-
gique.
La mise au point et le développement d’un 
outil dosimétrique de simulation numé-
rique par algorithme de calcul Monte-Carlo 
ont été réalisés au sein du Service de pro-
tection radiologique des armées (SPRA) et 
font l’objet de cette présentation. Les diffé-
rentes étapes de validation de cet outil y 
sont développées, le matériel et méthodes 
présentés, ainsi que les résultats obtenus 
qui ont conduit à la validation de l’outil de 
la prise en charge de la victime irradiée par 
le SSA.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le SPRA a été créé en 1973, à partir de l’une 
des divisions du Centre de Recherche du 
Service de Santé des Armées (CRSSA). Par la 
suite, il intègre en 1988 le Laboratoire de 
Contrôle Radiotoxicologique (LCR), partie 
d’une autre division du CRSSA, puis en 
2000, le Service Médecine et Sécurité de la 
Direction Générale de l’Armement (DGA) 
alors en charge des contrôles techniques 
des installations, de la dosimétrie externe 
et de la formation des personnes compé-
tentes en radioprotection. Cette évolution 
lui permet d’avoir une approche globale et 
cohérente de l’ensemble des probléma-
tiques attachées à la radioprotection.
Ce service du Ministère des armées apporte 
son appui technique en radioprotection à 
l’ensemble des organismes exploitant des 
sources de rayonnements ionisants au sein 
de la Défense. Ce domaine est extrêmement 
vaste puisqu’il regroupe des activités spéci-
fiquement militaires comme les armes 
nucléaires, les chaufferies nucléaires embar-
quées ou des activités moins spécifiques, 
comme celles des services d’imagerie médi-
cale. De plus, la protection et la surveillance 
du personnel, l’analyse de l’environnement 
professionnel, l’expertise des pathologies 
radio-induites, la gestion des sources de 
rayonnements ionisants, la formation en 
radioprotection et l’intervention en situa-
tion d’urgence sont autant de points sur 
lesquels le SPRA est à même d’apporter son 
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appui. Pour assurer ces missions, le SPRA 
dispose de moyens mobiles et d’installa-
tions fixes implantées sur le site de l’Îlot 
Percy, au sein de l’Hôpital d’Instruction des 
Armées Percy, à Clamart (France).
Au sein du SPRA, une cellule experte a été 
créée en 2015 afin de répondre à une situa-
tion de surexposition externe aux rayonne-
ments ionisants. Cette Cellule de Reconsti-
tution Dosimétrique Opérationnelle 
(CReDO) est composée d’un binôme méde-
cin / physicien projetable dans un délai res-
treint sur le terrain au plus près de l’accident 
/ incident. La cellule CReDO répond à la pro-
blématique de gestion de l’urgence dia-
gnostique dans le cas d’un accident d’irra-
diation externe et vient ainsi compléter 
l’arsenal diagnostic des pouvoirs publics, 
militaires ou civils. Cette cellule fait partie 
de la division Intervention-Formation du 
SPRA, et a pour vocation de déplacer rapi-
dement sur le terrain une partie des moyens 
humains et matériels nécessaires à l’exper-
tise dans le cadre de l’évaluation dosimé-
trique. En cas de victimes multiples, elle doit 
être à même de réaliser le triage dosimé-
trique des victimes irradiées. L’enquête dosi-
métrique menée par cette cellule repose sur 
le trépied dosimétrique présenté précé-
demment. Cette enquête vise à mettre en 
commun les méthodes clinique, biologique 
et physique directement applicables sur le 
terrain afin d’optimiser la détermination de 
la dose absorbée par les victimes.
En soi, ce binôme projetable n’apporte pas 
l’ensemble des moyens du trépied dosimé-
trique, et n’en a pas toutes les compé-
tences. Toutefois, il est à même de mettre 
en cohérence les éléments du trépied dosi-
métrique en menant l’enquête sur le terrain 
afin de connaître les circonstances les plus 
précises possibles de l’évènement. Cette 
équipe s’entraîne à l’occasion des exercices 
nationaux de sécurité nucléaire, pour les-
quels une composante « exposition 
externe » est introduite dans le scénario 
chaque fois que cela est possible. Toutefois, 
dans le cadre de cette exposition externe, il 
est apparu lors de ces exercices, qu’un outil 
issu du domaine de la dosimétrie physique 
par simulation numérique aurait sa place 
au sein de ce binôme médecin / physicien. 
De cette constatation est née la conception 
et le développement d’un programme 
informatique appelé SEED15 (Simulation 
des Expositions Externes & Dosimétrie), 
embarqué sur un puissant calculateur 
C2MC (Calculateur mobile Monte-Carlo) 
dédié à la simulation numérique utilisable 
directement sur le terrain.

Cet outil dosimétrique développé depuis 
2016 en collaboration avec l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
(IRSN), n’a pas vocation initiale d’expertise 
précise d’une irradiation globale ou locali-
sée, mais bien de fournir une estimation de 
dose à même d’étayer les décisions de 
triage prises par les équipes médicales spé-
cialisées. Il permet donc à l’équipe scienti-
fique de terrain de modéliser rapidement 
les circonstances d’une irradiation et donne 
en quelques heures une représentation de 
l’hétérogénéité de la dose reçue par une ou 
plusieurs victimes. L’outil dosimétrique est 
conçu pour fonctionner en situation très 
dégradée. À ce titre, l’ensemble du matériel 
informatique est intégré dans un conteneur 
moulé en polyéthylène (insensible à la cor-
rosion) afin d’être transporté le plus rapide-
ment possible sur le lieu de l’accident. Le 
C2MC est totalement autonome sur le plan 
de sa capacité de calcul : il ne nécessite pas 
de transferts de données à destination d’un 
cluster de processeur déporté. Il dispose de 
36 cœurs permettant de réaliser plus de 72 
opérations en simultanée (hyper-threa-
ding) et donc d’assurer un plus grand 
nombre d’opérations en un temps plus 
court.
Le logiciel SEED est programmé en langage 
C++. Il repose sur l’utilisation du code 
GEANT4 (GEometry And Tracking version 4) 
et de sa surcouche GATE (Geant4 Applica-
tion for Tomographic Emission) qui permet 
de réaliser des simulations de transports de 
particules à travers la matière par la 
méthode de Monte-Carlo. Le principe de 
fonctionnement du logiciel SEED par 
l’équipe CReDO est le suivant :
• modélisation de la scène d’irradiation à 

partir de l’interface homme-machine ;
• lancement de la simulation Monte-Carlo ;
• traitement et affichage des résultats 

dosimétriques sur l’interface 3D ;
• rédaction d’un rapport dosimétrique à 

destination de l’équipe médicale.
Afin de garantir une rapidité de modélisa-
tion de la scène d’irradiation, SEED propose 
un affichage 3D avec une caméra à la pre-
mière personne permettant une immersion 
dans l’environnement simulé. De plus, l’uti-
lisateur dispose de bibliothèques facilitant 
la modélisation de la scène :
• des objets simples (boîte, sphère, 

cylindre…) ;
• du mobilier urbain (voiture, chaise, rame 

de métro…) ;
• des fantômes plus ou moins complexes 

représentant les victimes (fantôme 
cubique, mathématique ou « mesh ») ;

• les principales sources radioactives à 
l’origine des accidents d’irradiation par le 
passé (60Co, 137Cs, 192Ir).

Le logiciel SEED a subi plusieurs étapes de 
validation au cours de son développement.
La première phase de validation numérique 
réalisée en 2018 a consisté à confronter 
l’outil SEED au code de calcul MCNP 
(Monte-Carlo N-Particle transport), code de 
calcul de référence utilisé depuis plusieurs 
années pour la reconstitution numérique 
d’accidents radiologiques à l’IRSN. Le pro-
tocole de validation physique a été défini 
pour couvrir toutes les étapes, allant de la 
modélisation de la scène jusqu’à l’obten-
tion d’une valeur de dose et de son incerti-
tude statistique associée. Ce protocole de 
validation a ainsi consisté à comparer la 
valeur de dose fournie par SEED à celle 
fournie par MCNP pour des configurations 
géométriques identiques avec le même 
nombre de particules simulées (soit la 
même incertitude statistique). 
Deux types de géométries ont été définis 
pour mener à bien cette validation phy-
sique : des géométries « simples » et des 
géométries « complexes ». 
Pour les géométries « simples », un seul 
volume a été considéré comme détecteur. 
C’est un fantôme d’eau ou de tissu mou de 
mêmes dimensions qu’une cuve SLAB (10 
cm ×30 cm ×30 cm), fantôme simpliste très 
utilisé en radioprotection. Plusieurs para-
mètres de modélisation ont été modifiés 
pour objectiver les configurations géomé-
triques qui seraient susceptibles de mettre 
en défaut le logiciel SEED :
• présence ou non d’un écran en plomb 

entre la source et le détecteur ; 
• variation de géométrie de la source et de 

son énergie ; 
• variation de la distance entre la source et 

le détecteur ; 
• variation de la taille du monde ; 
• variation du matériau de composition de 

la cuve.

Le nombre de particules simulées pour ces 
géométries « simples » a été défini de façon 
à obtenir une incertitude statistique infé-
rieure à 3 % sur le résultat de dose. Pour les 
géométries « complexes », 9 volumes d’eau, 
représentant schématiquement les diffé-
rentes parties du corps humain, ont été 
considérés comme détecteurs. Ces géomé-
tries « complexes » ont été définies pour 
être réalistes en se rapprochant d’accidents 
survenus dans le passé ou d’accidents 
hypothétiques représentant un grand 
nombre de victimes potentielles :
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• représentation de l’accident de Dakar 
(2006) où une des victimes s’était trouvée 
pendant plusieurs heures à proximité 
d’un colis. Ce dernier contenait une gaine 
d’éjection d’un appareil de gammagra-
phie dans laquelle la source était restée 
coincée. Dans notre géométrie, une 
source sphérique (5 mm de rayon) de 
césium 137 (émetteur gamma à 662 keV) 
a été placée à l’intérieur d’une boîte en 
bois à côté de son conteneur en plomb.

• représentation de l’accident de Yanango 
(1999) où un travailleur sur un chantier a 
trouvé une source tombée d’un appareil 
de gammagraphie avant de la mettre 
dans sa poche de pantalon. Dans notre 
géométrie, une source cylindrique d’iri-
dium 192 (émetteur gamma de 367 keV) 
dans une capsule en acier a été mo dé-
lisée.

• représentation d’un accident dans une 
rame de métro en imaginant un acte 
malveillant impliquant 8 victimes (6 
assises et 2 debout). Dans notre géo-
métrie, une source sphérique (1 cm de 
rayon) de cobalt 60 a été placée selon 
trois positions sous le siège d’une des 
victimes.

• représentation d’un accident dans une 
tribune de stade en imaginant un acte 
malveillant impliquant 35 victimes 
assises. Dans notre géométrie, une 
source sphérique (1 cm de rayon) de 
cobalt 60 a été placée sous le siège d’une 
victime.

Le nombre de particules simulées pour ces 
géométries « complexes » a été défini de 
façon à obtenir une incertitude statistique 
inférieure à 10 % sur le résultat de dose.
La deuxième étape effectuée en 2019 a été 
de valider expérimentalement l’outil SEED, 
en comparant les résultats dosimétriques 
obtenus par le logiciel à ceux obtenus par 
la mesure lors d’une expérimentation réelle 
d’irradiation. Il a été choisi de se rapprocher 
des conditions d’un accident réel survenu 
dans le passé. Le choix s’est porté sur l’acci-
dent de gammagraphie survenu en 2006 
dans une entreprise à Dakar. L’expérimenta-
tion consiste en l’utilisation d’une source 
de gammagraphie placée sur le sol à proxi-
mité d’une victime, représentée par un fan-
tôme physique anthropomorphe. D’autres 
fantômes plus basiques sont également 
placés à différentes distances afin de simu-
ler d’autres victimes. Enfin, des dosimètres 
sont placés sur des supports radio-transpa-
rents afin de réaliser une cartographie de la 
dose de la scène (figure 1).

La source de cette expérimentation est une 
source d’iridium 192 de 2,43 TBq placée sur 
le sol. Cette source est ici utilisée sans colli-
mateur afin d’obtenir une distribution de 
dose isotrope. Le fantôme physique anthro-
pomorphe ATOM CIRS est équipé de dosi-
mètres thermoluminescents dans le but 
d’obtenir une estimation de la dose aux 
organes. Il est placé à environ 1 m de la 
source sur un support PVC très fin, consi-
déré comme radio-transparent, afin d’être à 
une hauteur proche de celle d’une chaise. 
Le tir de gammagraphie a été réalisé sur le 
camp militaire de Beynes. Les dosimètres 
thermoluminescents ont été placés la veille 
dans le fantôme ATOM CIRS (figure 2).
En reprenant la position des différents élé-
ments lors de l’expérimentation, les dif-
férents objets extérieurs au fantôme ont 
été modélisés par des géométries simples. 
Le fantôme ATOM CIRS a été modélisé dans 
le logiciel SEED à partir de son imagerie 
scanner réalisé à l’Hôpital d’Instruction des 
Armées Percy. La source est modélisée 
grâce aux informations fournies par IS 
Groupe (figure 3).
Dans le cadre de cette expérimentation et 
afin d’obtenir une incertitude statistique 
suffisante pour la validation, les simulations 
ont été réalisées avec un nombre de parti-

cules initiales égal à 1011, ce qui correspond 
à environ 4 jours de calcul avec le matériel 
utilisé pour cette validation. Dans le cas 
d’une utilisation de SEED lors d’un accident 
réel, un tel nombre de particules suivies ne 
serait pas nécessaire pour donner de pre-
miers résultats de dose en un temps 
moindre.
La troisième et dernière étape effectuée en 
2022 a été de compléter le processus de 
validation de l’outil dosimétrique SEED en 
le déployant sur le terrain dans des condi-
tions se rapprochant au plus près des 
conditions réelles d’un incident d’irradia-
tion. Pour se faire, la scène d’un incident 
radiologique a été simulée avec l’utilisation 
d’une source de lanthane 140. Un ensemble 
de fantômes simples (cube d’eau) a été uti-
lisé pour représenter les victimes de cet 
incident dans leur environnement de tra-
vail se rapprochant des conditions pouvant 
être retrouvées en opérations extérieures. 
L’équipe de la cellule CReDO a été déployée 
pour répondre à ce contexte d’urgence 
radiologique afin de réaliser la reconstitu-
tion de la scène de l’incident et fournir des 
résultats dosimétriques. L’objectif a été de 
projeter la cellule et le C2MC afin de confir-
mer que son utilisation reste optimale 
même dans un contexte dégradé avec un 

Figure 1 : Schéma représentant la disposition des différents éléments de la scène d’irradiation avec 
les débits de dose attendus.

Figure 2 : Vue d’ensemble de la scène d’irradiation.
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degré d’urgence avéré. L’objectif de cette 
expérimentation a été double, car elle a 
permis de valider le déploiement opéra-
tionnel du C2MC mais également d’acqué-
rir de l’expérience pour réaliser l’enquête 
dosimétrique de terrain et reconstruire le 
plus fidèlement possible la scène d’un inci-
dent d’irradiation.
Cette expérimentation s’est déroulée dans 
les locaux du département décontamina-
tion et études de protection radiologique 
(DEP) de DGA Techniques terrestres (Direc-
tion Générale de l’armement) de l’arme-
ment) à Bourges, France. Le protocole 
expérimental a consisté à irradier les fan-
tômes représentant 4 victimes pendant 
une durée de 71 heures (pour obtenir le 
niveau d’exposition souhaité) dans des 
positions réalistes (assis autour d’une table, 
allongé sur des lits picots…) (figure 4).

La découverte de la scène par l’équipe 
CReDO s’est faite le jour de l’expérimenta-
tion, au moment de la phase de reconstitu-
tion dosimétrique avec la prise de mesure 
de l’ensemble de l’environnement dans le 
but d’initier la reconstitution numérique 
grâce au logiciel SEED. Quatre intervenants 
du DEP ont joué le rôle de victimes fictives, 
afin que le médecin de l’équipe CReDO 
puisse réaliser un interrogatoire pour 
connaître au mieux les conditions d’exposi-
tion (position dans la scène d’irradiation, 
temps passé dans chaque position, taille et 
poids des victimes…). L’ensemble des 
étapes du déploiement de la cellule, de la 
prise de mesures dans la scène, de la 
reconstitution dosimétrique, de la simula-
tion Monte-Carlo ainsi que du rendu des 
résultats ont été chronométrés. 

RÉSULTATS

La première étape de validation physique 
par comparaison entre les doses obtenues 
par le logiciel SEED et le code MCNPX a 
conduit à l’obtention de 663 résultats. 
L’écart relatif moyen sur la dose calculée 
entre les deux codes de calcul est de l’ordre 
de 2 % et SEED est 85 fois plus rapide que 
MCNP.
Concernant la deuxième étape de valida-
tion du logiciel SEED, la comparaison des 
doses mesurées, obtenues avec les 271 
dosimètres thermoluminescents position-
nés dans le fantôme CIRS, aux doses calcu-
lées par le logiciel SEED est représentée sur 
le graphique en Figure 5. L’écart moyen 
entre les doses moyennes aux organes du 
fantômes CIRS mesurées et calculées est 
égal à 7,41 %. L’analyse des intervalles de 
confiances des résultats ne montrent pas 
de différence significative entre les doses 
mesurées et calculées.
Le déploiement de la cellule CReDO sur le 
terrain lors de la troisième étape de valida-
tion a conduit à un rendu des résultats en 
moins de 11 heures en excluant le déplace-
ment jusqu’au lieu de l’expérimentation (ce 
temps de déplacement n’est pas pris en 
compte car uniquement dépendant de la 
distance SPRA / lieu de l’accident) (figure 6). 
La répartition en termes de temps des dif-
férentes étapes conduisant au rendu des 
résultats dosimétriques a été la suivante :

préparation du matériel dès l’annonce de 
l’accident : 20 minutes
installation du matériel sur site : 15 minutes
reconstitution dosimétrique / prise de 
mesures / simulation Monte-Carlo / traite-
ment des résultats : 9h30

DISCUSSION

La première étape de validation physique 
du logiciel SEED a permis de constater que 
la modélisation était beaucoup plus simple 
et plus rapide avec SEED qu’avec MCNP, 
notamment du fait que l’on puisse modéli-
ser la majorité de la scène uniquement à la 
souris et visualiser en direct ce qui est 
modélisé en trois dimensions. SEED 
témoigne donc d’un fort potentiel concer-
nant cette optimisation du temps de modé-
lisation. Au vu des incertitudes ciblées pour 
les simulations (inférieures à 3 % pour les 
géométries « simples » et inférieures à 10 % 
pour les géométries « complexes »), une 
très bonne adéquation des résultats est 
obtenue entre les deux codes de calcul 
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Figure 3 : Scène de l’irradiation modélisée sous SEED : vue d’ensemble (gauche), vue approchée du 
fantôme (à droite).

Figure 4 : Vue d’ensemble de la scène d’irradiation avec les cubes d’eau représentant les victimes 
assises et allongées.
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avec un écart relatif moyen de l’ordre de 
2,06 % pour les géométries simples et com-
plexes. Néanmoins, cette valeur est à nuan-
cer car les géométries « complexes » contri-
buent grandement à augmenter cet écart 
relatif moyen. En effet, les géométries « 
complexes » présentent un écart relatif de 
2,14 % contre 1,55 % pour les géométries « 
simples ». Concernant l’étude du temps 
processeur, elle est à nuancer car des calcu-
lateurs différents ont été utilisés pour 
chaque code. Cette étude de validation 
physique a permis d’éprouver le logiciel 
SEED et de confirmer la logique métier du 
logiciel, l’ergonomie de l’interface, la perti-
nence des phénomènes physiques pris en 
compte, en s’assurant de l’adéquation des 
résultats avec le code de référence (MCNP).
La deuxième étape de validation du logiciel 

SEED a montré une bonne correspondance 
entre la dose mesurée à l’aide de dosi-
mètres thermoluminescents de référence 
et la dose calculée par le logiciel. Une expli-
cation des différences entre le calcul et la 
mesure est liée à la méthode de calcul de 
cette dose moyenne. En effet, plus le 
nombre de dosimètres positionnés dans un 
organe est important et plus l’organe est 
petit, plus il est possible de reproduire fidè-
lement le gradient de dose au sein de l’or-
gane et plus la dose moyenne mesurée est 
comparable à la dose calculée. C’est par 
exemple le cas pour la thyroïde : bien 
qu’une dispersion élevée (10 %) soit obser-
vée entre les six tubes placés au sein de cet 
organe, l’accord entre le calcul et la mesure 
est de 0,4 %. Cette étape de validation à 
fort débit de dose permet de valider la 

capacité de l’outil SEED à fournir des résul-
tats fiables.
La troisième étape de validation du logiciel 
SEED et le déploiement du C2MC par la cel-
lule CReDO ont confirmé la capacité du 
SPRA à répondre à un accident / incident 
radiologique en fournissant à l’équipe 
médicale les résultats dosimétriques des 
victimes en moins de 24 heures après l’arri-
vée sur site. Cette phase de validation a 
confirmé également la capacité opération-
nelle de la cellule CReDO et du C2MC, 
même en terrain dégradé. En effet, le lieu 
de l’expérimentation d’irradiation était une 
salle de retombée de lanthane 140 utilisée 
par le DEP de Bourges. Ainsi, la reconstitu-
tion dosimétrique s’est réalisée dans un 
environnement contaminé (débit de dose 
résiduel d’environ 2 µSv/h). Cette expéri-

Figure 5 : Résultats dosimétrique des doses moyennes aux organes obtenus par simulation SEED et par mesure par dosimètres thermoluminescent (LiF).

Figure 6 : Reconstitution dosimétrique numérique en cours (à gauche), visualisation des victimes sur l’interface SEED lors de la simulation (à droite).



mentation a permis de constater que les 
étapes de caractérisation de la source (défi-
nition du radionucléide présent ainsi que la 
mesure d’un débit de dose de référence 
permettant de remonter à l’activité de la 
source) sont des étapes perfectibles. De 
plus cela a permis d’identifier d’autres 
points d’amélioration, comme le protocole 
de mesurage de la scène, le compte rendu 
des résultats dosimétriques restitué à 
l’équipe médicale ou encore la formation 
du personnel intervenant au sein de 
l’équipe CReDO.

CONCLUSION

Dans le cas d’un évènement impliquant un 
grand nombre de victimes irradiées, qu’il 
soit d’origine accidentel ou lié à de la mal-
veillance, il est nécessaire de réaliser le plus 
rapidement possible un triage dosimé-
trique représentatif de la sévérité de l’expo-
sition aux rayonnements ionisants, afin 
d’organiser au mieux la prise en charge des 
patients. Ce triage dosimétrique bénéficie 
des avancées scientifiques récentes de cha-
cune des techniques constitutives du tré-
pied dosimétrique, mais pâtit de leurs 
limites respectives et des délais d’obtention 
des résultats. De même, du fait des exi-
gences en matière de fidélité des données 
d’entrée et de puissance informatique 
requise, la simulation numérique n’a encore 
jamais été envisagée pour répondre à ce 
contexte d’urgence. Avec la création de la 
cellule de reconstitution dosimétrique opé-
rationnelle du SPRA, il apparaît toutefois 
qu’un outil de dosimétrie par simulation 
numérique animé par une configuration 
matérielle performante a sa place au sein 
de cet arsenal diagnostique. La conception 
de cet outil, basé sur un programme infor-
matique appelé SEED, est le fruit d’une col-
laboration entre le SPRA et l’IRSN.
Les 3 étapes de validation menées ont per-
mis de tester l’outil SEED et de confirmer la 
pertinence de la logique logicielle et de l’er-
gonomie de l’interface. Elles ont également 
affirmé la qualité des résultats fournis. 
D’une part, la comparaison avec le code de 
calcul Monte-Carlo MCNPX donne des 
écarts très faibles, à la fois sur des géomé-
tries simples et des configurations acciden-
telles complexes. D’autre part, la comparai-
son avec la dosimétrie expérimentale par 
thermoluminescence est très satisfaisante, 
puisque les résultats dosimétriques calcu-
lés avec SEED sont très proches de ceux 
obtenus par la mesure, et ce au sein d’une 
scène d’irradiation de grande taille et com-

portant des éléments de complexités diffé-
rentes. Pour finir, la troisième étape de 
déploiement de l’outil en condition réelle 
sur le terrain a validé le concept d’emploi 
pour lequel ce projet avait été initié, c’est-à-
dire à même de rendre des résultats dosi-
métriques en moins de 24 heures suite à un 
accident d’irradiation complexe mettant en 
jeu plusieurs victimes.
Ce projet réalisé au sein du SPRA a permis 
de faire naître un nouvel outil et a montré 
qu’il a toute sa place dans l’arsenal dosimé-
trique. Comme tout outil ou logiciel, les 
axes de développement et d’optimisation 
sont nombreux afin de le rendre plus opé-
rationnel et d’élargir progressivement son 
concept d’emploi.
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Nutritional risk factors associated with the development of 
obesity in the military population
Facteurs de risque nutritionnels associés au développement de l‘obésité dans  
la population militaire
Maria Soledad García Chávez 

Introduction
Correctly feeding soldiers is key to main-
taining health and good performance.(1) An 
excessive energy intake may result in 
weight gain. Obesity is now a public health 
problem described as “the greatest epi-
demic of this century”.(2) According to data 
from the World Health Organization, in 
2016 more than 1,900 million adults were 
overweight (39%) including more than 650 
million classed as obese (13%).(2) At 72.5%, 
Mexico has a high proportion of over-
weight and obese people.(3) In 2016, the 
Ministry for Health, via the Directorate of 
the National Centre for Prevention Pro-
grammes and Disease Control (CENAPRECE) 
declared the epidemiology emergency 
EE-3-2016 for all Mexican states due to the 
scale and number of the cases of over-
weight and obese people.(4) The Mexican 
health system is comprised of the Ministry 
for Health (SSA), the Mexican social security 
institute (IMSS), the institute for social secu-
rity and social services for State workers 
(ISSSTE), the PEMEX medical services, the 
national system for integral family develop-
ment (DIF), the health services of the State 
and the social security institute for the 
Mexican armed forces (ISSFAM); the latter 
provides medical care to military personnel 
and their dependents.(5)

   Obesity is not a linear condition, multiple 
factors play a role in its existence or 
absence and all the determinants involved 
(economic, political, cultural, etc.) play an 
essential role in its emergence.(6)

  Historic changes in society have sup-
ported economic development. Through 
the changes and adaptations in the socio-
cultural environment, the availability of 
products and goods that look to meet 
these needs has been made possible. These 
changes lead to a high consumption of fats, 
energy dense foods and sedentary life-
styles. (8.9)

In addition to the health risks, obesity in 
the Mexican army is grounds for dismissal 

from the institution and has legal repercus-
sions, as provided for in the “ISSFAM” law(10). 
On the other hand, the epidemiological 
data from the Mexican army are not com-
parable to that of the civilian population, as 
the classification of excess weight in this 
population is based on a body mass index 
(BMI) > 28 kg/m2. It should be noted that 
health information is rare and that only the 
weekly reports from the directive for the 
prevention of obesity in the Mexican army 
and air force were available. On 1 Novem-
ber 2015, the incidence of excess weight 
and obesity recorded in these reports was 
4.52%.(11)

The prevalence of excess weight and obe-
sity in the Iranian army personnel in 2015 
was respectively 47.59% and 15.05%. What 
is more, the incidence of metabolic syn-
drome (26.6%) and hypertension (2.6 %) 
were also evaluated.(12)

In 2016, the prevalence of obesity was 
determined as being 20% for active service 
members in the American army, and the 
rate of obesity doubled over a period of 7 
years, going from 10 % to 20 %, with older 
male soldiers with less military training 
being more at risk of obesity.(13)  In the 
meantime, an investigation led in 2014 
with Korean military personnel revealed a 
prevalence of obesity of 20.6 % and only 
0.8% of people questioned had metabolic 
syndrome. The risk factors for metabolic 
syndrome were lower in comparison with 
the civilian population, with the exception 
of high blood pressure.(14)

The parachute rifle brigade of the Mexican 
army is similar to the brigade previously 
studied by Vázquez-Guzmán M.A.(15) in 2014 
(infantry brigade). In this study, the most 
common risk factors were examined for the 
development of obesity, with a high calorie 
diet revealed to be the biggest risk (9 times 
the risk), hence the need to study and 
develop the questions linked to nutrition in 
the context of the Parachute Rifle Brigade,(15). 
The aim of this research was to identify the 

risk factors for obesity of the nutritional risks 
associated with excess weight and obesity in 
a Mexican army brigade.

Equipment and Methods

An observational, analytical study was car-
ried out using case studies, matching a par-
ticipant by age for every case. The cases 
were male soldiers who were overweight or 
obese (BMI>25 kg/m2),(16) and the case 
studies were male soldiers with similar 
characteristics but not overweight or obese 
(BMI<25 kg/m2). (16) The population studied 
was made up of male soldiers in service in a 
brigade, aged from 20 to 50 years, situated 
in the military Camp 1-A, in Mexico city. 
Every participant signed an informed-con-
sent letter and the ethics committee of the 
Military Medical School: “Escuela Militar de 
Graduados de Sanidad” approved the data 
analysed being part of a study.  The anthro-
pometric data (weight and size) were 
obtained using a «SECA 808» scale, a ques-
tionnaire was prepared to collect the per-
sonal data required and two dietary studies 
were used to evaluate the food consump-
tion quantitatively and qualitatively, using 
a 24-hour reminder and the frequency of 
food consumption, respectively. Using the 
Mexican nutritional equivalence system, 
the actual consumption was obtained for 
calories, protein, fats and carbohydrates for 
one day, as well as the place (canteen, cafe-
teria, home or street) that these calories 
came from.(18)

Sample selection was probabilistic, using 
simple random sampling with replacement, 
based on the Brigade nominative list. This 
ensured a level of non-response of 0%. 5 
soldiers who were on duty and 20 who 
were on holiday were excluded. The study 
determined the prevalence of excess 
weight and obesity and the strength of the 
link between obesity, frequency of food 
consumption and the places where the 
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highest caloric load was found. The result 
of the size of the sample ensured that the 
prevalence of obesity was representative of 
the population, with a level of confidence 
of 95%. The link between the exposure and 
disease was explored using the Chi-deux 
(X2), the strength of the link using the Odds 
Ratio (OR) and the difference in energy con-
sumption between the cases and the par-
ticipants was done with a t test using SPSS 
Statistics (Statistical Package for the Social 
Sciences) version 21.

Results 

The evaluation of the nutritional condition 
of the military personnel was carried out 
with 1439 elements of the Parachute Rifle 

Brigade. It was observed that the combined 
prevalence of excess weight and obesity 
(BMI >24,9 kg/m2) was 63%. It involved 
around 900 people aged from 18 to 56 
years. The prevalence of obesity (BMI >29,9 
kg/m2) was 10%. The socio-democratic 
characteristics of the population studied 
are described in table 1.

A total of 140 men were included in the 
study: 70 overweight or obese soldiers and 
70 soldiers with normal weight. Statistically 
significant differences were observed 
(p<0,05) between the cases and case stud-
ies for the following variables: total kilocal-
orie consumption and percentage of distri-
bution of macronutrients (proteins, fats 
and carbohydrates).

The frequent consumption of vegetables 
was a protection factor (X2=4,406; p=0,036; 
OR=0,475), in the same way as the frequent 
consumption of fruit and vegetables (X2= 
5,6; p=0,018; OR=0,444), as well as consum-
ing the highest caloric load in the brigade 
canteen also constituted a protection fac-
tor (X2=14,442 ; p=0,000 ; OR=0,232). On 
the other hand, consumption of sugary 
drinks > 1 time/week was a risk factor for 
developing excess weight and obesity 
(X2=7,368 ; p=0,007 ; OR=4,5). Another risk 
factor was consuming a large caloric load in 
the cafeteria or on the street (X2=13,745 ; 
p<0,001 ; OR=5,56) et (X2=6,375 ; p=0,012 ; 
OR=4,12), respectively (table 2).
Using equations FAO/OMS/ONU 1985, the 
average energy needs of the Parachute 

Table 1. Socio-democratic characteristics of the men involved in the study. Nutritional risk factors associated with the development of obesity in 
soldiers

Variable Case Controls Value t Value X2 P

Age 29 27.4 1.68 >0.05

Profession

Rifle parachutist 51
(72.9%)

55
(78.6%)

1.99 >0.05Administrative 4
(5.7%)

1
(1.4%)

Other (transmissions, 
etc.)

15
(21.4%)

14
(20%)

Family status
Married 50

(71.4%)
38

(54.3%) 4.41 <0.05

Other (single, sepa-
rated, widow, etc.)

20
(28.6%)

32
(45.7%)

Source: personnel development 

Table 2. Nutritional risk factors associated with the development of obesity in soldiers, Mexico

Risk factor Case Control X2 P Fisher OR

consumption of vegetables less than 1 time/week 50 38 4.406 0.036 0.054 2.1

consumption of fruit less than 1 time/week 42 28 5.6 0.018 0.028 2.25

consumption of pulses more than 1 time/week 58 65 3.281 0.07 0.119 0.372

consumption of cereals more than 1 time/week 63 55 3.451 0.063 0.103 2.45

consumption of milk and derived products more than 1 time/week 51 44 1.605 0.205 0.278 1.58

consumption of fats more than 1 time/week 45 38 1.45 0.229 0.229 1.51

consumption of food of animal origin more than 1 time/week 52 52 0.00 1 0.054 1

consumption of sugars more than 1 time/week 53 47 1.26 0.262 0.35 1.52

consumption of sugary drinks more than 1 time/week 66 55 7.368 0.007 0.012 4.50

not receiving the highest caloric load from the canteen 58 37 14.442 0.00 0.00 4.30

receiving the highest caloric load from the cafeteria 24 6 13.745 0.00 0.00 4.30

receiving the highest caloric load from the street 14 4 6.375 0.012 0.021 4.12

not receiving the highest caloric load from home 50 43 1.569 0.21 0.283 1.57



International Review of the Armed Forces Medical Services Vol. 95/3 Revue Internationale des Services de Santé des Forces Armées 54

Rifle Brigade have been estimated, where 
the average basal energy expenditure was 
taken into account (1 770 kcal), the physical 
activity factor of 30% and the thermal 
effect of food of 5%, it was ultimately noted 
that this population needs 2 389.5 kcal/day 
(D.E=148, E.E.=12,5). A statistically signifi-
cant difference (p=0.002) has been noted 
between the ideal need and the real intake 
in the overweight/obese population (2 582 
kcal/day).

Discussion 

In the Parachute Rifle Brigade, the preva-
lence of excess weight and obesity (BMI > 
24.9 kg/m2) is 63%, lower than that found 
at a national level (75.2%) in ENSANUT 
20183, and in applying the z test to com-
pare the frequency, we note a statistically 
significant difference (p<0.001).
In the same way, if we only consider obesity 
(>29 kg/m2), a frequency of 10% was 
found, lower than that published by ENSA-
NUT 2018(3) where the frequency of obesity 
was 36.3 % (p<0.001).
Yet, in the ISSFAM law, overweight is con-
sidered as a BMI of 28 kg/m2 onwards. With 
this in mind, the incidence of excess weight 
and obesity in the Parachute Rifle Brigade 
was 25.3 %. The Brigade incidence was 
compared to that communicated by the 
Mexican army on 1 November 2015 
(4.52%).(11) The Z test was applied and it was 
substantiated that a statistically significant 
difference exists between the combined 
prevalence of the excess weight and obe-
sity in the parachute rifle brigade and the 
total applied by the Mexican army 
(p <0.001).
If we analyse the frequency of consump-
tion and the food type, no significant differ-
ence in percentage has been noted for any 
of the foods, i.e. that the quality diagram 
for food consumption was similar for both 
groups (case and participants), except for 
the consumption of vegetables, fruit and 
sugary drinks. Considering the poor quality 
of the brigade workers’ diets, we can 
deduce that the difference in the develop-
ment of obesity is due to the quantity con-
sumed and the size of portions.

The consumption of vegetables at least 
once a week was a protection factor against 
excess weight and obesity (risk two times 
lower). Similar results have been noted in 
the analysis of frequent consumption of 
vegetables in Chilli (OR = 0.3),((19) and in 
China (OR=0.6).(20)

This result confirms the working theory and 
demonstrates that eating vegetables more 
than once a week is necessary to prevent 
excess weight and obesity, and as a result, 
they must not be eliminated from the daily 
diet, but must be incorporated in each of 
the suggested menus by the catering ser-
vice and food containing vegetables must 
be available in the brigade cafeteria.
In the same way, consumption of vegeta-
bles more or equal to once a week was a 
protection factor against excess weight and 
obesity (risk 2.2 times lower). Similar results 
were found by analysing the Chinese popu-
lation (OR=0.6).(21)  This result confirms the 
working theory and demonstrates that eat-
ing fruit more than once a week is neces-
sary to prevent excess weight and obesity. 
Seasonal fruits should be incorporated in 
the daily diet of soldiers, however with 
moderation due the large amount of sim-
ple sugars contained in fruit.
The frequent consumption of sugary drinks 
(> 1 time/week) was a risk factor in the 
development of excess weight and obesity 
(risk 4.5 times higher). Very similar results 
have been noted in the United States 
(OR=4.3),(22) and lower in Norway, (OR=1.55)
(23). This difference could be due to social 
determinants in this country, in addition to 
the fact that Mexico is the world’s biggest 
consumer of soft drinks (163 litres per 
inhabitant and per year).(24) This result con-
firms the working theory and demonstrates 
that the consumption of sugary drinks is a 
determining factor in the development of 
excess weight and obesity. Drinking water 
should be particularly encouraged and the 
consumption of natural or industrial juices, 
carbonated and flavoured water drinks, soft 
drinks and flavoured waters should be dis-
couraged.

On the other hand, the origin or the source 
of the highest calorie consumption was 
evaluated during the course of the day, and 
it was shown that the soldiers with the 
highest caloric intake from the brigade can-
teen had 4.3 times less risk of obesity than 
the soldiers who were not getting their 
highest caloric intake from the canteen. 
This result contrasts with that noted in Nor-
way,(25) where eating frequently in canteens 
was associated with obesity and poor eat-
ing habits. This result rejects the working 
theory and shows that eating more calories 
in the canteen was a protection factor. This 
divergence may be due to the fact that in 
the brigade canteen the portions served to 
the soldiers are calculated, standardised 

and restricted, in addition to the fact that 
they only eat one or two times a day.
On the other hand, if the largest quantity of 
calories eaten came from the cafeteria, this 
represented a risk factor for excess weight 
and obesity (risk 5.6 times higher). Weaker 
results have been found in Jordan 
(OR=2.41)(26). This result confirms the work-
ing theory and demonstrates that eating a 
larger quantity of calories in the brigade 
cafeteria was a risk factor for developing 
excess weight and obesity. The quality of 
food on offer in the cafeteria should be par-
ticularly focussed on, as most of it is consid-
ered as energy dense.
The soldiers who ate the most calories from 
street food had a higher risk of developing 
excess weight and obesity (risk 4.12 times 
higher). Similar results have been noted in 
the United States(27), where a link was iden-
tified between an increase in the BMI for 
people eating outside.
As already mentioned, the overweight and 
obese group of soldiers had a higher 
energy intake (kcal/day) than the group of 
non-obese soldiers (p<0,001). Worse results 
have been found in the State of Mexico 
(p<0.01).(28). This result confirms the working 
theory and demonstrates that a high intake 
in kilocalories was a risk factor for the 
development of excess weight and obesity. 
It should be considered that the energy 
balance is mediated by the energy used 
and energy expended due to the physical 
energy and basal metabolism.
In the same way, the average intake in pro-
teins was different in the obese group in 
relation to the non-obese group (p<0.001). 
This result is lower than that found in the 
State of Mexico (p<0.001)(28) thus rejecting 
the working theory and demonstrating 
that a difference exists in the consumption 
of proteins in the obese group. The damage 
caused to the organism (renal) by the high 
intake of proteins should be considered, 
not forgetting that as an operational unit, 
the protein needs are higher than the aver-
age.
The average intake in fats was different in 
the obese group in relation to the non-
obese group (p<0.001). Lower results were 
noted in the State of Mexico28 (p<0,001). 
This result confirms the working theory and 
demonstrates that the consumption of fats 
was different between the obese and non-
obese people. This imbalance creates an 
increase in the adipose tissue and triggers 
cardiovascular problems.
Finally, in the obese group, the average 
intake in carbohydrates was no different to 
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that of the non-obese group (p>0,05). Dif-
ferent results were noted in Mexico State 
(p<0,001).(28). These results reject the work-
ing theory and demonstrate that the intake 
in carbohydrates was no different between 
people suffering from obesity and the oth-
ers. The consumption of simple carbohy-
drates, like sugar, candies, fruit juices, soft 
drinks and cereals should be monitored, as 
eating too much of these foods is consid-
ered a major risk factor for non-transmissa-
ble chronic illnesses like diabetes.
Amongst the shortcomings to this research 
is the fact that nutritional studies depend 
on the participant’s memory and their 
interest in providing information as pre-
cisely as possible. This is why the results are 
likely to be influenced by a politeness bias. 
What is more, there may be a memory bias 
due to the difference between the actual 
consumption and that described in the 
study.
Another limitation was that military per-
sonnel change their lifestyle during field 
operations (around 3-4 months a year). 
Data collection has not taken into account 
the existence of co-morbidities. In the same 
way, no similar study about military per-
sonnel has been found in the course of the 
documentary analysis, so that the compari-
son between populations (military and 
civilian) differs. It should also be noted that 
this study is limited to nutritional risk fac-
tors. It is suggested that obesity must be 
dealt with in the context of an overall 
eco-epidemiological approach.
Obesity as a disease has a high incidence 
rate and prevalence in our environment. It 
is important not to lose sight of the fact 
that we are faced with an epidemic that is 
reflected by an increase in non-transmissa-
ble chronic diseases. Obesity is often con-
sidered only as a weight gain, and not as a 
real health problem. Our environment must 
be adjusted to cultivate healthy lifestyles 
and to our social context. It is clear that a 
health policy is necessary to reverse the 
current obesity epidemic and its associated 
diseases within the Mexican army. While we 
know that diet is a determining factor in 
the development of obesity, the impor-
tance of this study resides in the fact that 
this is the first study to analyse in detail the 
nutritional behaviour of this population 
and refers to the place where the calorie 
dense food is obtained and the quantity of 
fat, carbohydrates and proteins eaten by 
the Mexican military population. It also 
constitutes the basis for nutritional studies 
for the Mexican army. The links identified in 

this study are significant for improving 
health, the physical performance and work-
ing environment of the Mexican military 
population. 

Thanks

To the military school “la Escuela Militar de 
Graduados de Sanidad” for having facili-
tated the study and in particular to the 
Public Health Research Laboratory

References:

1.  Purvis DL, Lentino CV, Jackson TK, Murphy KJ, 
Deuster PA. Nutrition as a component of the 
performance triad: how healthy eating beha-
viors contribute to soldier performance and 
military readiness. US Army Med Dep J. 2013 
Oct 1;66–79.

2.  OMS. Obesidad y sobrepeso. 2021. [accessed 
22 Oct 2021] Available from: https://www.
who.int/es/ news-room/fact-sheets/detail/
obesity-and-overweight

3.  Romero-Martínez M, Shamah-Levy T, Vielma-
Orozco E, Heredia-Hernández O, Mojica-Cue-
vas J, Cuevas-Nasu L, et al. Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2018-19: metodología y 
perspectivas. Salud Pública de México. 2019 
Dec 5;61(6, nov-dic):917–23. doi: https://doi.
org/10.21149 /11095

4.  Centro Nacional de Programas Preventivos 
y Control de Enfermedades. Declaratoria de 
Emergencia Epidemiológica EE-3-2016 para 
todas las Entidades Federativas de México 
ante la Magnitud y Trascendencia de los casos 
de Sobrepeso y Obesidad. Secretaría de Salud; 
2016. Available from: http://www.cenaprece. 
salud.gob.mx/programas/interior/emergen-
cias/descargas/pdf/EE_3.pdf

5.  Dantés OG, Sesma S, Becerril VM. Sistema de 
salud de México. Salud Pública de México. 
2011 Mar 7;53. [accessed 22 Oct 2021] Avai-
lable from: https://saludpublica.mx/index.
php/spm/article/view/5043

6.  Arellano Montaño S, Bastarrachea Sosa RA, 
Bourges Rodríguez H, Calzada León R, Dávalos 
Ibáñez A, García García E, et al. La obesidad en 
México posición de la Sociedad Mexicana de 
Nutrición y Endocrinología Grupo para el Es-
tudio y Tratamiento de la Obesidad. Revista de 
endocrinología y nutrición. 2004;12(4):80–7.

7.  Olvera EAL, Cabriales ECG. Capacidades de 
autocuidado y percepción del estado de sa-
lud en adultos con y sin obesidad. Rev Mex 
Enf Cardiol. 2005;13(1–2):20–4.

8.  Gayathri R, Ruchi V, Mohan V. Impact of Nut-
rition Transition and Resulting Morbidities on 
Economic and Human Development. Current 
diabetes reviews. 2017;13(5). [accessed 22 Oct 
2021] Available from: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/27586359/

9.  Barquera S, Pedroza-Tobias A, Medina C. 
Cardiovascular diseases in mega-countries: 
the challenges of the nutrition, physical ac-
tivity and epidemiologic transitions, and the 
double burden of disease. Curr Opin Lipi-
dol. 2016 Aug;27(4):329–44. doi: https://doi.
org/10.1097/mol.0000000000000320

10.  Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. Ley del Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 2003.
10  Vol. 75, núm. 2 mayo-agosto 2021
11.  Dirección de Sanidad Militar. Informe semanal 

de la directiva para la prevención de la obe-
sidad en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. 
Secretaría de la Defensa Nacional; 2015.

12.  Payab M, Hasani-Ranjbar S, Merati Y, Esteg-
hamati A, Qorbani M, Hematabadi M, et 
al. The Prevalence of Metabolic Syndrome 
and Different Obesity Phenotype in Iranian 
Male Military Personnel. Am J Mens Health. 
2017 Mar 1;11(2): 404–13. doi: https://doi.
org/10.1177/2F155798831 6683120

13.  Rush T, LeardMann CA, Crum-Cianflone NF. 
Obesity and associated adverse health out-
comes among US military members and 
veterans: Findings from the millennium co-
hort study. Obesity. 2016;24(7):1582–9. doi: 
https://doi.org/10.1002/oby.21513

14.  Lee JH, Seo DH, Nam MJ, Lee GH, Yang DH, Lee 
MJ, et al. The Prevalence of Obesity and Me-
tabolic Syndrome in the Korean Military Com-
pared with the General Population. Journal of 
Korean Medical Science. 2018 May 11;33(25). 
[accessed 22 Oct 2021] Available from: https://
doi. org/10.3346/jkms.2018.33.e172

15.  Vazquez Guzman MA. Hábitos alimentarios, 
actividad física y binomio ansiedad/de-
presión como factores de riesgo asociados 
con el desarrollo de obesidad en población 
militar. Sanidad Militar. 2014 Mar;70(1):25– 
9. doi: https://dx.doi.org/10.4321/S1887-
85712014000100004

16.  Diario Oficial de la Federación. NORMA Ofi-
cial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, Para el 
tratamiento integral del sobrepeso y la obe-
sidad. 2010. [accessed 22 Oct 2021] Available 
from: http://www.dof.gob.mx/ normasOficia-
les/4127/Salud/Salud.htm

17.  Levy TS, Hernández SV, Dommarco JR. Manual 
de procedimientos para proyectos de nutrici-
ón. Cuernavaca: Centro de Investigacion en 
Nutrición y Salud/ instituto Nacional de Salud 
Pública; 2006.

18.  Pérez-Lizaur A, Palacios-González B, Castro-
Becerra A, Flores-Galicia I. Sistema Mexicano 
de Alimentos Equivalentes. Fomento de nu-
trición y salud. 4th ed. México: Fomento De 
Nutricion Y Salud; 2014.

19.  Guerra Cabrera C, Vila Díaz J, Apolinaire Penni-
ni J, Cabrera Romero A, Santana Carballosa I, 
Almaguer Sabina P. Factores de riesgo asocia-
dos a sobrepeso y obesidad en adolescentes. 
MediSur. 2009 Apr;7(2):25–34.

20.  Xiong L, Wang C, Chen Z, Weng J, Chen W, Mai 
J, et al. [Study on food preference and dieta-
ry behavior to overweight/obesity in school 
children and adolescents in Guangzhou: a 
case-control study]. Zhonghua Liu Xing Bing 
Xue Za Zhi. 2008 Oct;29(10):965–9.

21.  Zheng R, Yang M, Bao Y, Li H, Shan Z, Zhang 
B, et al. Prevalence and Determinants of Me-
tabolic Health in Subjects with Obesity in 
Chinese Population. International Journal of 
Environmental Research and Public Health. 
2015 Nov;12(11):13662–77. doi: https://doi.
org/10.3390/ijerph121113662

22.  Bes-Rastrollo M, Sánchez-Villegas A, Gómez-
Gracia E, Martínez JA, Pajares RM, Martínez-
González MA. Predictors of weight gain in 
a Mediterranean cohort: the Seguimiento 
Universidad de Navarra Study. The Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition. 2006 Feb 
1;83(2):362–70. doi: https://doi.org/10.1093/ 
ajcn/83.2.362



56

23.  Rader RK, Mullen KB, Sterkel R, Strunk RC, 
Garbutt JM. Opportunities to Reduce Chil-
dren’s Excessive Consumption of Calories 
From Beverages. Clin Pediatr (Phila). 2014 
Oct 1;53(11):1047–54. doi: https://doi.
org/10.1177%2F000992281454 0989

24.  Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades CEVECE. Alto con-
sumo de refrescos en hogares mexicanos. 
Gobierno del Estado de México, México.; 2014.

25.  Kjøllesdal MR, Holmboe-Ottesen G, Wandel M. 
Frequent use of staff canteens is associated 
with unhealthy dietary habits and obesity in 
a Norwegian adult population. Public Health 
Nutrition. 2011 Jan;14(1):133–41. doi: https://
doi.org/ 10.1017/s1368980010001473

26.  Musaiger AO, Hammad SS, Tayyem RF, Qa-
tatsheh AA. Socio-demographic and dietary 
factors associated with obesity among fema-
le university students in Jordan. Int J Adolesc 
Med Health. 2015 Aug;27(3):299–305. doi: 
https://doi.org/10.1515/ijamh- 2014-0029 
Vol. 75, núm. 2 mayo-agosoto 2021 11

27.  Nago ES, Lachat CK, Dossa RAM, Kolsteren 
PW. Association of out-of-home eating with 
anthropometric changes: a systematic review 
of prospective studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 
2014;54(9):1103–16. doi: https://doi.org/10.1
080/10408398.2011.627095

28.  Cerecero - P, Hernández - B, Aguirre - D, Valdés 
- R, Huitrón - G. Estilos de vida asociados al 
riesgo cardiovascular global en trabajadores 
universitarios del Estado de México. Salud Pú-
blica de México. 2009 Nov 8;51(6):465–73.

Maria Soledad García Chávez

 Maria Soledad García Chávez a obtenu le Master en santé publique 
de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Mexique; est 
diplômée en nutrition de l’Universidad del Valle de México. A effec-
tué des études sur « la budgetisation axée sur les resultats » et 
« l’evaluation des politiques et programmes publics »  par l’UN-
AM-SHCP.
Madame García Chávez a acquis de l’Expérience en matière de per-
spective de genre et des déterminants sociaux appliqués à la santé, 

de la gestion de bases de données et d’indicateurs, ainsi que de l’analyse épidémi-
ologique dans une perspective de genre.
Elle a travaillé en tant que nutritionniste clinique et enseignante.
Elle est actuellement chef de département rattachée à la Direction du genre et de la 
santé du Centre national pour l’égalité des sexes et la santé reproductive du ministère de 
la Santé.

Principales réalisations :
-   Publication d’un article original dans les revues sanidad militar et Género y Salud en cifras 

(2020).
- Diplômée (licence et maitrise en sante publique ) avec la mention honorable.
-  Obtention de la premiere place dans les études de troisieme cycle de la Escuela Militar de 

Graduados de Sanidad.
- Prix CENEVAL pour la performance d’excellence academique EGEL (2013)
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New Guidance for Armed Forces on Protection of Health 
Care – Publication by the International Committee of the 
Red Cross (ICRC)

The International Committee of the Red Cross (ICRC) leads the Health Care in Danger Initiative of the Red Cross/Red Crescent 
Movement to address violence against health care. Since its very beginning, the International Committee of Military Medicine 
was a partner of this initiative, contributing with the discussions that developed (and continue to develop) a series of technical 
guidance and other tools to support the protection of the medical mission in contexts of conflict and other emergencies.

In 2013, the ICRC held a round table with 20 
state and multilateral military staff (such as 
CSTO, NATO and DPKO) in Sydney, Austra-
lia, on military doctrine and practice as it 
relates to the protection of health-care per-
sonnel and facilities in armed conflict and 
other emergencies. Subsequently consulta-

tions with over 30 state armed forces and 
international organizations with a military 
component were carried out. 
Between late 2018 and mid-2020, the ICRC 
carried out a follow-up study on the same 
subject with the support of the Govern-
ment of Sweden. Inputs were sought from 
more than 15 state armed forces and inter-
national organizations with a military com-
ponent on their current doctrine and prac-
tice, as well as studying open-source 
literature and archives relating to a further 
20 state armed forces.
The inputs for that study and this guidance 
document came from all regions of the 
world and different types of military orga-
nization. Military experts in operations, tar-
geting, training, personnel, civil-military 
coordination, and medical and legal affairs 
provided important insights into current 
doctrine and practice as it applies to the 
protection of health care. Government and 
non-governmental experts further contrib-
uted to the study, and a number of special-
ists reviewed drafts of this guidance docu-
ment and provided valuable feedback.

Through this research, the ICRC identified a 
series of practical measures that state 
armed forces can take to keep medical per-
sonnel and equipment safe from harm 
while carrying out military operations. 

This guidance document is therefore 
intended to help armed forces think about 
ways to build the protection of health-care 

workers, vehicles and facilities into the 
planning and conduct of operations.

The Guidance touches on matters relating 
to training, planning, operational readi-
ness and the conduct of both domestic 
and extraterritorial military operations. 
It provides a consolidated collection of 
practical measures that armed forces can 
take to protect health-care workers and to 
limit the impact of armed conflict on access 
to, and delivery of, health-care services. 
The guidance is available in English, Ara-
bic, French, Spanish and Portuguese and 
a free online version is available at https://
shop.icrc.org/protecting-healthcare-guid-
ance-for-the-armed-forces-pdf-en
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Practical measures are distributed in nine 
focus areas, each one of these concerning 
situations or capabilities in which the 
armed forces can make a significant contri-
bution protecting health-care workers and 
facilities. 

Those areas are:
• Generic measures - apply across a broad 

range of operations and situational con-
texts and they are the starting point for 
the military planning process

• Armed forces medical services – They 
normally provide health-care support to 
the armed forces. In line with medical 
principles and IHL, and in considering 
the humanitarian consequences of mili-
tary operations, they may be required to 
support the delivery of civilian or oppos-
ing forces’ health-care services, or to pro-
vide health-care services where such ser-
vices are absent or lack capacity.

• Civil-military cooperation - Coordina-
tion with civil authorities and civilian 
health-care providers can be beneficial 
to meet the health-care needs of the 
civilian population. This is important 
when regular health-care services are 
disrupted or when surge capacity is 
needed to cope with high patient num-
bers. 

• Rules of engagement - Rules of engage-
ment (ROE), or orders regulating the use 
of force, are issued prior to an operation 
and set limits on the use of force and 
employment of capabilities. The protec-
tion of civilian health-care personnel and 

facilities should therefore be taken into 
account when drafting ROE. 

• Precautions – include the measures to 
be taken when attacking military objec-
tives located in the vicinity of medical 
facilities, or medical facilities that have 
lost their protected status. The humani-
tarian consequences likely to result from 
the incidental damage or destruction 
caused to those facilities, should be care-
fully weighed.

• Targeting process (as part of precau-
tions) - The targeting process is inte-
grated in the previous sections on pre-
cautions during attack, however this 
section focuses on more specific mea-
sures when indirect systems such as artil-
lery, mortars etc and air support are 
used.

• Casualty Evacuation and Medical Evac-
uation (CASEVAC and MEDEVAC) – 
involves transporting casualties from the 
point of injury in non-dedicated vehicles 
to a treatment location away from the 
combat zone, and medical evacuation 
(MEDEVAC) from one medical facility to a 
higher level of care. In both cases, armed 
forces may need to transport wounded 
and/or sick civilians in addition to com-
batants. Likewise, patients may need to 
be evacuated from a civilian to a military 
medical facility, or vice versa.

• Checkpoints – As we all know armed 
forces may need to set up checkpoints to 
control movement within a territory. 
These can cause delays for all vehicles, 
including those evacuating the wounded 

and sick. A balance needs to be struck 
between security requirements and the 
necessity for patients to access medical 
facilities as quickly as possible.

• Military operations in medical facili-
ties - Military necessity may require 
armed forces to conduct operations in 
medical facilities. These operations could 
include interrogating and searching 
patients, visitors and medical personnel 
and, in some circumstances, even detain-
ing or arresting people. These may dis-
rupt the normal running of medical 
 facilities and should therefore be an 
exceptional measure.

These nine focus areas are further broken 
down into measures that can be carried out 
by the various functions of a military HQ, 
namely: personnel branch, intelligence, 
operations, logistics, plans, signals or com-
munications, education and training, 
resource management, civil-military coor-
dination and legal accountability. In a 
rather unique feature, the guidance docu-
ment has included a matrix index and refer-
ence system using pictograms so that 
those staff of a certain function can quickly 
establish the practical measures that they 
or their particular function should be per-
forming. This greatly aids the accessibility 
of the document to staff of a military HQ. 
The ICRC hopes this document will support 
the concrete action of military around the 
world in better protecting health care. If 
you have comments or feedback about the 
material, please write to gva_hcid@icrc.org 
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Difficult terrain and extreme climatic conditions such as rain, heat, and cold are only a few of the challenges you 
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