
1

U"lisa"on du garrot
de type tourniquet au SAUP

Laure Cataldi et Laurence Lacroix-Ducardonnoy
SAUP - septembre 2019



2

BUT DU GARROT 

v Arrêter la circula"on veineuse ou artérielle
en cas d’hémorragie.

v Efficacité prouvée dans la liOérature chez
l’enfant d’âge scolaire (Pediatrics, 143(6):e20183447).

v Même efficacité que le garrot pneuma"que
(Médecine et armée, 42(4), 321-328).
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INDICATIONS

v Hémorragie externe d’un membre
Ø En cas d’échec d’un pansement compressif

Ø Ou si la compression directe est impossible et

que les points de compression en amont sont

inaccessibles ou inefficaces
- Situation à multiples victimes

- Présence d’un CE dans la plaie avec saignement important

- Présence de fracas osseux sous-jacent
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EFFETS INDÉSIRABLES ET 
COMPLICATIONS DU GARROT 

v Ischémie "ssulaire, rhabdomyolyse (dès 2h)

v Syndrome de levée du garrot 
(↑ kaliémie, ↑lactates, ↑CO2 expiré rendant la manœuvre prudente 

si risque d’engagement cérébral) 

v Augmenta"on de la TA et FC  due à la 
douleur et à l’augmenta"on de la volémie.
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LIEU DE POSE 

Il doit être placé entre la racine du membre et
la plaie, le plus proche possible de la plaie en
amont afin de limiter la zone non vascularisée.

⚠ Laisser le membre découvert afin de 
surveiller toute reprise du saignement.
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HEURE DE POSE 

☞ Noter l’heure de la pose sur le velcro blanc 

du garrot 
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PROCÉDURE DE POSE 
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CRITÈRES D’EFFICACITÉ 

Il doit être serré progressivement jusqu’à 

l’arrêt du saignement artériel et donc jusqu’à 

l’aboli"on des pouls en aval.
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☞ La durée de pose doit 

être la plus courte 

possible !

DURÉE DE POSE 
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LEVÉE DU GARROT 

☞ Le retrait du garrot se fait au bloc
uniquement en présence d’un chirurgien.

⚠ Ne jamais desserrer un garrot artériel
même périodiquement pour le confort du
pa"ent ou pour vérifica"on du saignement !
(risque d’aggraver les lésions musculaires)
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ANALGÉSIE 

Un garrot efficace étant douloureux, 

l’utilisation d’analgésiques morphiniques est 

le plus souvent nécessaire.
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LES RÈGLES D’OR DU GARROT 

Ø Noter l’heure de la pose du garrot

Ø Ne jamais couvrir le garrot

Ø Ne jamais desserrer le garrot

Ø Le temps de pose doit être le + court 

possible.
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