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Position 
du 

problème



Opérations de guerre
KIA : « Kill In Action » 20% 

stable depuis la 2° guerre mondiale

DOW : « Died Of Wounds » < 5% Vietnam
10 - 15% conflits urbains : Somalie, Irak

= 60 à 80% d’hémorragies non contrôlables 

Alan HB et al. Mil Med 2005



Mortalité par « exsanguination »
et échec d’hémostase
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Stewart. J Trauma 2003 ; 54 : 66-70.



Sous estimation de 
l’hypovolémie
Hémopéritoine+++

Cayten CG.  Ann Surg 1991



Définition de l ’U.S. Navy :
« Capacité d’un bateau à absorber le 
dommage et à poursuivre sa mission »
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«Damage Control Surgery»

concept stratégique
• initialement : 

contusions - plaies hépatiques 
• augmente la survie des traumatismes 

abdominaux pénétrants 
• puis appliqué aux 

situations très hémorragiques



Philosophie
« The goal of damage control 

is to restore normal physiology

rather than normal anatomy»

NATO Handbook war surgery
(www.vnh.org/EWSurg/EWSTOC.html)



Le mieux est l’ennemi du bien...



Synonymes
• damage control surgery (DCS)
• staged laparotomy
• abbreviated laparotomy

• laparotomie écourtée
diminution du temps opératoire 
corrélée à la survieen cas de 
transfusion massive



Historique
• 1908: Pringle: « packing liver wounds»
• Seconde guerre mondiale: complications …
• 1976: Lucas : 3 cas sur 637 plaies du foie
• 1981: Feliciano: 9 survies/10 cas (465 patients)

• 1983: Stone: 17 cas (indication «coagulopathie»)

• 1992: abbreviated laparo & packing for non liver injuries

• 1993: Rotondo: « damage control» (survie 1/9 vs 10/13, 
rétrospectif 46 patients sur 2977 trauma)

• Conflit iraquien + + + 
Feliciano. J Trauma 1981 ; 21 : 285-289
Stone. Ann Surg 1983 ; 197 : 532-535
Rotondo. J Trauma 1993 ; 35 : 375-382
Holcomb. J Trauma 2007 ; 62 : S36-S37



«Damage Control Resuscitation»

extension du concept
• DC surgery
• DC ground zero
• DC hematology



...la 
« triade de 
la mort »

un cercle 
vicieux 
fatal...

Hémorragie

Coagulopathie

Hypothermie

Moore EE. Am J Surg 1996 ; 172 : 405-10.



Consommation : FT+VII, thromboplastines
Activation de la voie thrombomoduline –PCa

fibrinolyse
inhibition facteurs Va et VIIIa

Dilution : cristalloïdes & colloïdes

Hypothermie
diminution des activités enzymatiques 
et plaquettaires-10% /°C

Hypocalcémie+++
Acidose :lactique + citrate + hypothermie

Coagulopathie



Hypothermie
• traumatisme
• remplissage
• examen clinique
• mise en condition 
• imagerie
• chirurgie World J Surg. 2009

1252 patients

MORTALITE





La rapidité 
du geste d’hémostase
doit s’adapter à l’intensité 
de la coagulopathie



un seul objectif : la survie

COURSE à l’HEMOSTASE



Approche globale, 
pluridisciplinaire, 
commence en préhospitalier

se poursuit 
par une stratégie chirurgicale
faite de techniques de sauvetage, 

associée à une réanimation continue, 
périopératoire, consolidée en USI

« Damage Control »



Dès le préhospitalier
Lutte active
contre
l’hypothermie

Objectif > 35°C
Ambulance chauffée, 
coquille, couverture de 
survie, air chaud pulsé, 
perfusions réchauffées



Épreuve de remplissage : stabilité hémodynamique?

Transport promptement régulé vers la structure
seule à même de stopper l’hémorragie interne

Hémostase
des hémorragies
extériorisées



Points de 
compression



Pince, 
Suture

Pansement 
compressif
hémostatique



Garrot



Combinaison antigravité (PAC)

« Ceinture » 
pelvienne

dédiée 

Fracas du pelvis

Plaie pénétrante 
pelvi périnéo fessière



Perfusion 
intra-osseuse



Concept d’hypotension
permissive



Poursuite de la prise 
en charge en SAU

Thorax de Face    FAST Radio du bassin

Orientation

Remplissage, PSL, amines, 
Réchauffement…



Échographie précoce



1. Laparotomie écourtée (< 1 heure)
Instabilité hémodynamique 

= mesures chirurgicales brèves: 
hémostase simple, splénectomie, 
tamponnements, contrôle d’une fuite digestive...

2. Réanimation ou USI : réchauffement, 
correction de la coagulation et du pH

3. Reprise programmée au bloc
pour ablation des tamponnements et réparation

Damage control surgery: 3 phases 



Situation la plus fréquente

La décision de laparotomie écourtée peut 
être prise en per-opératoire (15 min +++)

Hémorragie intra-abdominale



Indications
• hémostase impossible

• lésions veineuses inaccessibles

• geste chirurgical (trop) long

• lésions extra-abdominales

• réintervention à prévoir

• impossibilité de fermer l’abdomen

Moore EE. Am J Surg 1996;172:405



Pas de réponse au remplissage 
(PAS < 70 mmHg)

Rythme transfusionnel > 2 CE / heure
Température <  35°C

pH < 7,25 - hausse de la lactatémie

TCA > 50 secondes 

facteurs prédictifs de coagulopathie

Damage control



DC1
Laparotomie écourtée

• Hémostase
• Exploration
• Contrôle de Contamination
• Packing
• Fermeture



Dans une ambiance 
thermique optimisée +++
• Réchauffer en permanence

• Température du bloc ( 29°C…)

• réchauffement des perfusions et 
des liquides de remplissage +++



Hémostase

• Contrôle des grosses lésions vasculaires

• Hémostase > perfusion 
� Ligature, shunt, Fogarty> réparation

• Clampage temporaire (aorte, hépatique)

• Ischémie fasciotomies

Moore EE. Am J Surg 1996;172:405



Clampage aortique



Exploration
• Complète mais Rapide
• Recherche 

– saignement
– perforation

• Examen des zones frontières
NATO Handbook war surgery
(www.vnh.org/EWSurg/EWSTOC.html)



Contrôle de contamination

• Fermeture « à la pince »

• Pas de rétablissement 
de continuité

• Pas (toujours)de 
dérivation

• Lavage (sérum chaud ++)



« Packing »

6 à 12 champs
±±±± emballés



Fermeture
• Laisser l’aponévrose ouverte

• Fermeture de la peau ?
– «Bogota bag»

– «Vacuum pack », Système VAC®



Fermeture



DC3 : Réanimation
• Réchauffement +++
• Transfusion

• Remplissage

• Catécholamines

• Artériographie ?
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DC3 : Réintervention
Précoce si…

– poursuite ou reprise du saignement (> 2 CE / H)

– acidose

– Syndrome du Compartiment Abdominal

Sinon…
– Après stabilisation

– Négativation de la balance hydrique (?)

– …..24 - 48h



Novoseven



Complications abdominales
40% en moyenne

infectionsde site opératoire, abcès, 

fuites biliaires, fistules, déhiscences de paroi 

Syndrome du compartiment abdominal: 2 à 25%        

Pression intra-abdominale > 25 mmHg

non traité : 

SDMV

décès



« Si on n’y pense pas, 
on ne le trouve pas»

Pression intra-vésicale : N < 10 mm Hg

Photos Pr Chapuis - HIA Percy



Syndrome du 
compartiment abdominal

Pression de perfusion abdominale < 50 mmHg

Syndrome du 
compartiment abdominal

Pression de perfusion abdominale < 50 mmHg

• Digestives: ↓ Q mésentérique

• Rénales: ↓ Q rénal, ↑ ADH et aldostérone

• Cardiaques: ↓ Qc (↓ cave, ↓ compliance, ↑ RVS)

• Pulmonaires: ↑ P, atélectasies, shunt

• Neurologiques: ↑ PIC

• Chirurgicales : ↓ perfusion pariétale
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• Neurologiques: ↑ PIC

• Chirurgicales : ↓ perfusion pariétale

Moore AFK. Br J Surg 2004;91:1102-10



Traitement du SCA

décompression
Anurie

↑ Pplat
> 35IV

id ±
décompression

Anurie

↑ Pplat
26 - 35III

Remplissage
Oligurie

↑ Pplat
16 - 25II

normovolémie010 - 15I

traitementSignes
PIA 

(mm Hg)
Grade

Moore AFK. Br J Surg 2004;91:1102-10



Hypertonic lactated saline resuscitation 
reduces the risk of abdominal compartment syndrome
in severely burned patients. 

Oda. J Trauma 2006 ; 60 : 64-71.

• ≥ 40% BSA : QSP débit U 0.5-1 mL/kg/h
• n = 14 : 3 ± 1 mL HLS /24 h 
• n = 22  : 5 ± 1 mL RL /24 h 

• Hyperpression abdominale
• 14% dans le groupe HLS
• vs. 50% in the RL group



Extensions du concept
• lésions thoraciques

Wall MJ. Surg Clin North Am 1997;77:761-78.

• lésions urologiques
Coburn M. Surg Clin North Am 1997;77:821-34

• lésions orthopédiques
Scalea TM J Trauma 2000;48:613-23

• lésions vasculaires
Porter JM. J Trauma 1997;42:559.



Hémorragie intrathoracique

Thoracotomie  5ème EIC

(plaie du cœur : sternotomie)

Hémothorax > 1,5 L-2L
Débit drain > 500 mL/h

Jancovici, EMC 1996
Feliciano, Surg Clin North Am 1999

Choqué et coagulopathie : coagulation, agrafage, packing



Conflits armés classiques :
70% des lésions sont orthopédiques 
7% sont source d’ESG

AVP et chutes : 
lésion orthopédique : 80% 
PAS < 90 mm Hg 
dans 5% des fractures 
du fémur 

Terrorisme ++

Délabrements des membres



Attention !

Il y a souvent une autre lésion qui saigne...

Fixation externe : consensuelle
gain de temps +++ 
diminution des besoins transfusionnels



BASSIN
•10% des traumatisés graves

• Mortalité globale trauma fermés du bassin : 15%

• Mortalité par hémorragie rétropéritonéale
(branches de l’hypogastrique : 60%, veines : 40%)
et directement liée à la fracture du bassin : 1% 

• 90% de ces blessés
ont  une autre 
lésion qui saigne

Demetriades D. J Am Coll Surg 2002





Hémorragie 
rétro-péritonéale

Hémorragie 
rétro-péritonéale

Éviter d’ouvrir un HRP bombé ?

Packing, 

shunt de l ’iliaque externe, 
embolisation



Embolisation
artérielle

TDM avant le plus souvent
proche de la salle d’angiographie

aussi sélective 

que possible

Dondelinger R. 
Eur Radiol 2002



Bilan encourageant
1001 malades de 31 séries hétérogènes : 50% 
mortalitéShapiro MB. J Trauma 2000

90 vs 58% de mortalité entre 2 séries de patients 
traités dans les mêmes centres à 10 ans d’intervalle

Johnson JW. J Trauma 2001

42% mortalité pour laparotomie écourtée ; 109 
malades / 27 centres  / 10ans

Arvieux C. Ann Chir 2003




