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INTRODUCTION

Le garrot pneumatique est classiquement utilisé par les chirurgiens ortho-
pédistes pour obtenir un champ opératoire exsangue. Il est de la responsabilité 
chirurgicale de poser l’indication d’utilisation du garrot et de préciser le site  
d’application, la pression d’insufflation utilisée et la durée. Ces indications doivent 
être spécifiées par écrit (compte-rendu opératoire, feuille de bloc opératoire). Le 
garrot (ou tourniquet) est utilisé depuis le Moyen Age. A ses débuts, il a assuré 
différentes fonctions : outil d’hémostase, agent anesthésique par le bloc moteur 
qu’il induit et moyen de contention. De nos jours, l’hémostase est largement 
mieux assurée par d’autres moyens et les techniques d’anesthésie et d’analgésie 
permettent d’assurer un bon relâchement musculaire et une bonne analgésie.

1. AVANTAGES DU GARROT PNEUMATIQUE 

Le garrot pneumatique permet d’obtenir un champ opératoire exsangue, 
ce qui est utile pour certaines étapes chirurgicales comme lors de la micro-
chirurgie [1, 2]. Si cet avantage est indiscutable, il ne doit pas conduire à une 
indication d’utilisation du garrot pour toute la durée de la chirurgie. Les études, 
qui ont tenté de comparer d’une manière prospective et randomisée une chi-
rurgie orthopédique standard réalisée avec ou sans garrot, n’ont pas démontré 
le bénéfice à l’emploi du garrot pneumatique. 

Peu d’études ont montré un réel effet d’épargne sanguine peropératoire avec 
l’utilisation du garrot. Lors de ces rares études positives, il a alors généralement 
été montré une augmentation du saignement postopératoire (drains de redons, 
hématomes) qui fait perdre le bénéfice peropératoire. Il est important de noter, 
qu’en peropératoire, une exsanguination complète ne peut être obtenue lors-
que le site opératoire n’est pas séparé du garrot par une articulation. En effet, 
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lorsque cela n’est pas le cas, un certain degré de vascularisation est assuré 
par un flux endo-diaphysaire sus-jacent non compressible [3, 4]. L’hypothermie, 
l’hypoxie et l’acidose durant l’ischémie sont responsables d’un phénomène de 
fibrinolyse qui, avec l’absence d’hémostase, augmentent le saignement post-
opératoire (sauf lorsqu’il est neutralisé par des pansements compressifs par 
ailleurs délétères) [5]. C’est pourquoi le risque d’hémarthrose est plus important 
après utilisation du garrot [6]. Aussi, globalement, aucune étude n’a démontré 
de bénéfice réel à employer le garrot pour réduire les pertes sanguines ou le 
risque de transfusion [7-9]. 

De même, très peu d’études ont également montré un gain de temps à 
l’utilisation du garrot pneumatique. Lorsqu’il a été retrouvé, ce gain de temps 
chirurgical (incision-fermeture) est perdu par une augmentation du temps opé-
ratoire en rapport au délai d’installation du garrot [10].

2. INCONVÉNIENTS DU GARROT PNEUMATIQUE

2.1. EFFETS GÉNÉRAUX
L’utilisation du garrot entraîne un syndrome douloureux dont le mécanisme 

reste complexe. Les études sur le volontaire ont montré un maximum de tolé-
rance du garrot de 20 à 30 minutes en moyenne [11]. Sous anesthésie générale, 
après 20 à 30 minutes, le garrot pneumatique est responsable d’une augmenta-
tion progressive, temps-dépendance de la pression artérielle et de la fréquence 
cardiaque. Cette réaction cardio-vasculaire n’est pas bloquée par un approfondis-
sement de l’anesthésie générale. L’anesthésie locorégionale a très clairement 
montré son efficacité sur le blocage de cette réactivité cardio-vasculaire [12]. 
Cependant, même après la réalisation d’une anesthésie locorégionale de niveau 
initial satisfaisant, des douleurs rattachées au garrot peuvent être rapportées en 
fin d’intervention avec augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression 
artérielle. Ce phénomène douloureux est dû à un phénomène de plasticité spinale 
qui va entraîner progressivement une extension des territoires cutanés stimulés 
par le garrot pouvant s’étendre au-dessus du niveau d’anesthésie [13].

 En pratique, même sous une rachianesthésie dont le niveau d’anesthésie 
est initialement suffisant, il peut apparaître, au bout de 60 à 80 minutes, des 
phénomènes douloureux dépassant le niveau du blocage métamérique. L’em-
ploi du garrot pourrait être également responsable, à lui seul, d’un phénomène 
d’hyperalgésie postopératoire [14]. Surtout au cours d’une anesthésie générale, 
l’emploi de morphinique [15], de dextrométhorphane [16] ou de kétamine [17] 
peut retarder le phénomène d’hypertension dû au garrot. Pour le membre  
supérieur, la réalisation d’un bloc du ganglion stellaire peut aussi être efficace [18]. 
Lorsque l’anesthésie locorégionale ne couvre pas le site d’application du garrot, 
il ne faut pas que son délai d’utilisation dépasse 20 minutes.

Toutes les études, qu’elles soient basées sur une analyse directe (doppler, 
scintigraphie, analyse anatomo-pathologique) ou indirecte clinique, ont clairement 
montré une augmentation du risque thrombo-embolique liée à l’utilisation du 
garrot [19, 20]. Le garrot pneumatique entraîne une stase veineuse et artérielle 
avec un phénomène de barrage entraînant une accumulation des emboles libérés 
lors des différentes phases de la chirurgie orthopédique (hyperpression dans les 
fûts diaphysaires) [21, 22]. L’importance de cette stase cumulative des micro-em-
boles dépend du caractère invasif ou non de la chirurgie (ligamentoplastie versus 
prothèse) [23] et de la durée du garrot [24] ; elle est aggravée par un processus 
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thrombotique [5]. Elle va donc entraîner, lors de la levée du garrot, des phénomè-
nes emboliques majeurs [25]. Dans tous les cas, il est retrouvé dans les cavités 
cardiaques des migrations de grandes tailles et en grandes quantités (échographie 
transœsophagienne) responsables des phénomènes de désaturation constatés 
lors de la levée du garrot [26]. Il est important de noter que, du fait de l’existence 
du shunt endo-médullaire, des emboles sont rapportés durant le temps fémoral 
de la chirurgie de prothèse malgré l’emploi du garrot [27]. Si des complications 
neurologiques, par l’ouverture d’un shunt cardiaque droit-gauche secondaire à 
l’hypertension artérielle pulmonaire embolique, ont été rapportées, un taux de 
migration infra clinique, détecté par doppler transcrânien, a été rapporté dans 
60 % des cas après levée du garrot [28]. Le ciment est décrit comme substance 
très neurotoxique pouvant peut-être expliquer certaines dysautonomies cons-
tatées en postopératoire [29].  La préexistence d’une thrombose préopératoire 
(phlébite sous plâtre ou de décubitus prolongé) augmente le risque embolique. 
Cependant, la mobilisation se fera alors lors des manœuvres d’exsanguination du 
membre et pourra être responsable d’une embolie pulmonaire massive, parfois 
fatale, dès le début de l’intervention [30]. 

Sur le plan respiratoire, outre les phénomènes emboliques, la levée du gar-
rot est responsable de la remise en circulation des produits du métabolisme  
anaérobique et hypoxique. Cette circulation va être responsable des phénomènes 
d’augmentation de la PaC02 et ETC02. (dépendant de la quantité de masse mus-
culaire mis en cause) [31]. Sous anesthésie locorégionale, cette augmentation 
de production d’acide carbonique est sans conséquence puisque l’hyperventi-
lation réactionnelle physiologique du patient assurera une rapide élimination de 
cette surproduction [32]. À l’inverse, sous anesthésie générale, ce phénomène 
est beaucoup plus lent et cette surproduction d’acide carbonique sera éliminée 
sur un temps beaucoup plus prolongé (4 à 5 minutes). Généralement, ce phé-
nomène est bien toléré chez des sujets sains. Cependant, lorsqu’il existe une 
hypertension intracrânienne due à un traumatisme crânien, cette hypercapnie 
peut être responsable d’un engagement cérébral létal [33]. Enfin, plus retardé, 
le phénomène d’ischémie-reperfusion par activation locale des polynucléaires 
peut être responsable d’un syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA) par 
brûlure pulmonaire oxydative [34]. Cette défaillance respiratoire est plus retardée 
et sera mal tolérée chez l’insuffisant respiratoire. Expérimentalement, le garrot 
pneumatique est utilisé comme modèle de choc traumatique rapidement létal 
avec un poumon, un foie, et des reins de choc [35].

Les autres effets secondaires à l’utilisation du garrot pneumatique ne doivent 
pas être négligés. Les conséquences pharmaco-cinétiques doivent être connues. 
En effet, il est illusoire d’espérer un passage des molécules anesthésiques lors-
que le garrot est gonflé (curares, morphiniques, antibiotiques). A l’inverse, les 
molécules utilisées lors de l’induction anesthésique d’une anesthésie générale 
vont être stockées au niveau du membre opéré et, du fait de l’hypoxie et de 
l’hypothermie, ces molécules seront peu ou pas dégradées. Aussi, il a été mon-
tré que, lors de la levée du garrot, il y avait une re-circulation de ces molécules 
stockées au niveau des masses musculaires et adipeuses du membre opéré [36]. 
Ce relargage peut être responsable de dépressions respiratoires dans les 20 
minutes qui suivent le lâcher du garrot. Il a été montré une augmentation de la 
température lors de l’utilisation du garrot [37]. Cette augmentation est dépen-
dante de la durée d’ischémie. Après une courte phase d’hypothermie due à la 



MAPAR 200542

remise en circulation d’un membre froid, la température centrale augmente à 
nouveau dans les suites opératoires immédiates. 

2.2. EFFETS LOCAUX
Rapporté dans la littérature, le syndrome d’ischémie-reperfusion du membre 

est responsable d’une augmentation du risque infectieux local. Toutes les études 
randomisées, comparatives, avec et sans garrot, ont montré un taux de compli-
cations infectieuses locales supérieur dans les groupes avec garrot [7, 10, 38, 39]. 
Ce risque accru s’explique aisément par le phénomène d’ischémie-reperfusion 
responsable d’une activation des polynucléaires. Par ailleurs, la souffrance isché-
mique du membre est responsable de l’apparition d’un œdème de reperfusion 
qui va évoluer en deux phases. La première phase suit immédiatement la levée 
du garrot et correspond à un effet de vasodilatation du membre ischémique. 
Cette première phase est généralement responsable d’une augmentation de 
10 % du volume du membre. La deuxième phase œdémateuse va s’installer 
plus progressivement du fait de l’activation des polynucléaires dans les tissus 
hypoxiques. Ces polynucléaires activés vont libérer des agents cytotoxiques 
qui vont entraîner des troubles de la perméabilité capillaire. Ce mécanisme de 
brûlure va être responsable d’une augmentation de plus de 150 % du volume du 
membre. Il est cependant important de noter que cette augmentation de volume 
est beaucoup plus progressive et se fera au cours des heures postopératoires 
et pourra être responsable d’un phénomène de non-reperfusion qui peut mettre 
en jeu la viabilité du membre (type syndrome des loges) [1, 2]. Ce phénomène 
peut être aggravé par une compression externe (plâtre circonférentiel ou de 
pansements compressifs avec gêne au remplissage) ou par une hémodynamique 
postopératoire trop basse (défaut de remplissage). Ce phénomène compressif 
augmente aussi le risque de douleurs postopératoires [40].

Globalement, la souffrance tissulaire est plus importante en dessous qu’en aval 
du garrot. Cela est dû à l'association d’une lésion ischémique (temps-dépendant) 
et d'une lésion mécanique de type mixte : compression (pression-dépendant) 
et étirement (dépendant de la forme du garrot) (Figure 1 et 2). 

La fibre nerveuse est particulièrement exposée. Le phénomène d’étirement 
est responsable, par invagination de la gaine de Schwann, de survenue d’un 
bloc-moteur qui précède le bloc sensitif (Figure 3) [41]. Des cas de lésions ner-
veuses définitives ont été rapportés [42]. Les vaisseaux peuvent être également 
lésés sous le garrot. Des ruptures de plaque d’athérome ont été responsables 
d’ischémies postopératoires d’autant que la préexistence d’une artériosclérose 
a imposé des pressions d’occlusions accrues. Il est donc indispensable de 
contrôler la réapparition du pouls après la levée du garrot. La peau, surtout pour 
des sujets sensibles (vieillard et enfant), doit être protégée (Figure 2) et les 
infiltrations d’antiseptiques sous le garrot doivent être prévenues (risque accru 
de brûlures).

La souffrance musculaire est biologiquement [43] et histologiquement [44] 
décelable dès la fin de la première heure de garrot [43]. Ces lésions musculaires 
entraînent des anomalies dynamiques responsables d’une instabilité posto-
pératoire et d’une mauvaise récupération fonctionnelle [45, 46]. La nécrose 
musculaire, sur des terrains fragilisés comme le polytraumatisé ou l’insuffisant 
rénal, peut être responsable d’une anurie. Les phases de revascularisation [47], 
comme le conditionnement ischémique [48], ne réduisent pas les lésions tis-
sulaires. 
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Figures 1 et 2 : Compression de cuisse par garrot pneumatique vue en IRM. 
Figure 1 vue longitudinale, Figure 2 vue transversale

PROXIMALE DISTALEGarrot

Gaine de Myéline

Nœud de Ranvier Déchirure

Figure 3 : Schéma du phénomène compression et étirement de la fibre 
nerveuse motrice (Aα) par le garrot pneumatique 
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Au contraire, elles peuvent les aggraver lorsque la première phase d’ischémie 
a duré plus d’une heure [44]. Expérimentalement, l’emploi du garrot est utilisé 
pour déclencher une symptomatologie proche du syndrome douloureux régional 
complexe (SDRC) de type 1 [49].

CONCLUSION

Compte tenu du peu de bénéfice que peut apporter l’utilisation d’un garrot 
pneumatique d’orthopédie, il est important qu’il y ait de bonnes indications avec 
une parfaite collaboration entre l’équipe chirurgicale et l’équipe anesthésique. 
Compte tenu du fait que tous les effets secondaires liés au garrot sont clairement 
dépendants de la durée d’utilisation, il faut que celle-ci soit réduite au maximum 
de ce qui est nécessaire. L’hémostase n’est pas en soi une indication d’emploi 
du garrot. De nombreuses techniques d’hémostase se sont révélées beaucoup 
plus efficaces. 
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