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Aucune solution 
chirurgicale !!!

Coagulopathie:
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Le problème de la chirurgie conventionnelle: 
le second hit!





DAMAGE CONTROL TEMPS 1

« STOPPER LES VOIES D’EAU »

« ETEINDRE L’INCENDIE »

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:USS_Cole_damage.jpg


DAMAGE CONTROL TEMPS 2

« RETOUR AU PORT »



DAMAGE CONTROL TEMPS 3

REPARATION DEFINITIVE



Damage control resuscitation

Réanimation

Chirurgie définitive

-DC ground zero

-DC hémostatique

- DC chirurgical



Damage control ground zero
(phase pré-hospitalière)

• Contrôle des hémorragies

Garrot tactique, pansements hémostatiques, 
ceinture pelvienne, attelle de traction (fémur)

• Lutte contre l’hypothermie

Couverture de survie, réchauffeurs de solutés



• Remplissage vasculaire

– Accès intra-osseux si besoin

– Hypotension permissive  PAS entre 80-90 mmHg

– Cristalloïdes ± colloïdes ± drogues vasopressives

Damage control ground zero
(phase pré-hospitalière)



Damage control hémostatique

= protocoles de transfusion massive

• Transfusion précoce de cGR et de facteurs de coagulation : 

plasma, plaquettes, fibrinogène, acide tranexamique…

• Sang total parfois (contexte de guerre)



Phase 1 : Chirurgie d’urgence

« Stopper les voies d’eau » de l’hémorragie

« Eteindre le feu » de l’infection

Phase 2: Réanimation

Phase 3: Chirurgie définitive

= Chirurgie incomplète, gestes provisoires
Rapide <1h 
Non hémorragique

Damage control chirugical



Indication du damage control 
resuscitation

• Choc hémodynamique

• Coagulopathie

• Hypothermie < 35°C

• Transfusion > 10 CGR

• Acidose : pH<7.25

• Circonstances du traumatisme

• Hypotension

• Niveau de conscience



Choc hémorragique

Chirurgie 

conventionnelle 

Chirurgie digestive Orthopédie Chirurgie vasculaire

Urologie

Limiter le
SECOND HIT !

Chirurgie thoracique

‘Damage control’ 
surgery



Damage Control Abdominal
(DCA)



 Décaillotage

 Tasser des champs dans les 3 quadrans

Temps 1: Hémostase temporaire

Dr HORNEZ, HIA Percy
Film Dr MONZON, AFS 



D’ou vient le sang: Foie ? Rate ? Rétro péritoine ?

Temps 2: Hémostase définitive



Traumatisme  splénique: 
splénectomie !!



Traumatisme  hépatique

Tamponnement péri-hépatique



III II

III

Rétropéritoine

Zone II

• Packing

• Néphrectomie si hématome expansif

Zone III

• Packing pelvien ± FE bassin



Temps 3: Coprostase

• Réparation directe

• Si lésions délabrantes: 
exérèse et régularisation



Non rétablissement

de la continuité !!!

Temps 3: 
Coprostase



Temps 4: Fermeture temporaire 

Pas de fermeture de la paroi 
abdominale

Historiquement: Bogota bag

Actuellement : TPN



Traitement définitif
après 24-48 heures

1- Dépacking

= retrait des compresses



Traitement définitif

2- Rétablissement de la continuité digestive

± stomies au besoin



Damage Control Orthopédique
(DCO)



Concept initial de DCO

 Chez le polytraumatisé instable

Pour limiter l’agression chirurgicale (second hit)

En renonçant à l’ostéosynthèse idéale

Pour une fixation externe temporaire

FRACTURE DU 

FÉMUR
ECM

FIXATEUR 

EXTERNE

DURÉE (min) 130 35

SAIGNEMENT 

(ml)
400 90

Scalea 2000



J0 J5

J0

J4

Concept initial de DCO



Extension du concept de DCO

 Aux traumatismes des membres sévères

Lésion vasculaire
Souffrance

cutanée

Lésions étagées 
(fémur)



Extension du concept de DCO

 Aux situations sanitaires dégradées

- Contexte de guerre +++

- Dépassement des capacités de la structure 
d’accueil : afflux de blessés, insuffisance des 
ressources chirurgicales…



Objectifs du DCO de guerre

1- Sauver la vie

2- Sauver le membre = DCV

3- Préserver la fonction

En stoppant l’hémorragie

En rétablissant sa perfusion

En évitant l’infection et le syndrome des loges



Sauver la vie

STOPPER L’HÉMORRAGIE

- Fermeture de l’anneau pelvien

- Contrôle d’une plaie vasculaire

- Amputation de sauvetage



Sauver le membre

RÉTABLIR LA PERFUSION

= réparation artérielle

Définitive Temporaire

=
Damage Control Vasculaire

Pb de compétence chir.
Pb de durée opératoire



Préserver la fonction

1- DÉCONTAMINATION DES PLAIES

Débridement et parage +++

Irrigation abondante

Antibioprophylaxie



Préserver la fonction

2- STABILISATION OSSEUSE

Exofixation temporaire

Os longs, articulations, bassin

Traumatismes ouverts ou fermés +++



Préserver la fonction

3- TT DU SYNDROME COMPARTIMENTAL

= ischémie par hyperpression dans des loges 

musculaires inextensibles (hématome, œdème)

 Dermo-fasciotomies



Préserver la fonction

4- NON FERMETURE CUTANEE

Pansage à plat = meilleur moyen de drainage

± Pansements à pression négative



Mais le traitement conservateur n’est pas toujours 

possible ou souhaitable …

RPG 12,7



Amputation en DCO

2 règles:

Niveau le + distal possible

Laisser le moignon ouvert

MAP



Traitement définitif

Fermeture cutanée avant 7 jours

Suture directe Greffe de peau Lambeau



Traitement définitif

Modification du fixateur externe



Traitement définitif

Fixation interne secondaire entre J6-J15



Damage Control Vasculaire
(DCV)



• Choc hémodynamique

• Délai d’ischémie proche de 6 heures

• Délabrements des membres

• Afflux de blessés

• Compétences limitées en chir. vasculaire

Indications du DCV



Impératifs

1/ Faire l’hémostase

2/ Rétablir le flux artériel 



 Pas de pontage

 Pose d’un shunt artériel



Gestes associés au shunt

 Thrombectomie

 Dermo-fasciectomies



Traitement définitif: pontage veineux 
ou prothétique avant 24 heures



En pratique…



Djibouti, février 2015

• Mr C. 25 ans

• AVP quad contre 4x4



Relevage par l’équipe de Bouffard de 
passage …



Evacuation vers l’hôpital Bouffard



Au déchocage

• GS = 12, polypnée, HD stabilisée

• RP : pas d’épanchement

• Rx bassin : fracture déplacée

• Fast écho : hémopéritoine



Bilan lésionnel

• Contusion cérébrale

• Contusion pulmonaire x 2

• Fracture de rate

• Fr bassin Tile C (instable)

• Fr fermée fémur G et jambe G

• Fr fermée ES tibia D

• Fr fermée humérus + olécrâne D

• Entorse grave LLI coude G

• Fr fermée base M1 et P2D4 main G



T1 DCA + bassin

• Splénectomie

• Packing hépatique

• Laparostomie

• Exofixation du bassin

• KT sus-pubien



T1 DCO

• Exofixation des fractures fermées des os long

• Attelle au coude G et à la main D



5 fixateurs externes au total



Evacuation vers la France le jour même



Traitement définitif à l’hôpital Percy



« Dé-packing » à J+2

Application de 
Tachosyl© sur le foie



Fixation interne du bassin à J+2



Fixation interne du fémur G à J+4



Fixation interne du tibia G à J+4



Fixation externe définitive du tibia D à J+8



Fixation interne de l’humérus à J+10



Résultat fonctionnel à M+6



Damage control

• Procédure habituelle chez le polytraumatisé 
instable en pratique courante 

• Systématique en situation d’exception:

- Contexte de guerre

- Temps de crise avec afflux de blessés


