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Le chirurgien et le damage 
control : thématiques multiples ! 

 Traumatismes hépatiques fermés 
 Traumatismes du bassin 
 Hématome rétropéritonéal 
 Contamination péritonéale 
 Laparostomie 
 Traumatismes thoraciques graves 
 Instabilité hémodynamique du 

polytraumatisé 
 … 
 Damage control radiologique ? 
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Le chirurgien viscéral et le damage 

control : plan de l’exposé 
 Introduction : la triade de la coagulopathie… bloody 

viciouscircle ! 

 Indications 

 Pré opératoires +++ 

 Per opératoires + 

 Moyens chirurgicaux (Méthodes) 

 Abdominaux 

 Thoraciques 

 Pelviens 

 Résultats 



Damage control : But 

 

 

 

BRISER LE CERCLE VICIEUX DE LA CIVD 

 

Ou mieux EVITER D’Y ENTRER,  

 

 
 



Damage control 

ACIDOSE 

SAIGNEMENT 

COAGULOPATHIE 

HYPOTHERMIE 



Damage control 

 Moyens pour le chirurgien viscéral 

 
 Minimiser le temps opératoire, 

 

 Contrôler efficacement les saignements et les 
différentes lésions vitales 

 Efficacement mais pas obligatoirement 
parfaitement 

 

 Limiter l’hypothermie au maximum 

 



Indications : 

 

 Pré opératoires +++ 

 

 Per opératoires immédiates + 

 

 Per opératoires de fin d’intervention 

 

 



Indications « Avant 
l’admission : » 

 Traumatisme abdominal fermé 

 Hypotension artérielle persistant malgré 
remplissage de plus de 1l 

 Abdomen distendu avec tableau clinique 
et biologique d’anémie aigue 

 Instabilité hémodynamique 

 Epanchement intra péritonéal important 
à l’échographie 

 Transfert au bloc opératoire pour 
probable LAPEC 



Indications  
« pré opératoires » 

 Apparition d’une 

 Température < 34°C 

 pH <7,25 

 Acidose lactique marquée 

 Hémorragie active : plus de 2 PGR / heure 

 Nécessité de plus de 10 PGR 

 

 Association de plaies vasculaires majeures à des 
lésions d’organes pleins et creux sur le bilan pré-
opératoire 

Concertation Anesth Réa / Chirurgien 
OBLIGATOIRE 



Indications  
« per opératoires immédiates » 

 

 Incapacité de compléter l’hémostase 

 Association de plaies vasculaires à 
des lésions d’organes pleins et creux 

 Besoin d’une procédure longue pour 
contrôler la situation (DPC) 

 Autres lésions dont le contrôle passe 
par une procédure non chirurgicale 
(Pelvis) 

Concertation Anesthésiste / Chirurgien 
OBLIGATOIRE 



Indications  
« per opératoires de fin d’intervention »  

 

 

 La fermeture abdominale temporaire 



Indications Synthèse : 

 Quelque soit le stade, l’interruption 
de la procédure chirurgicale doit se 
faire avant que les signes de 
coagulopathie ne soient évidents. 

 

 Une fois l’indication retenue, la 
laparotomie écourtée doit être 
réalisée sans revenir sur cette 
décision. 



Technique chirurgicale 

 Installation  

 

 Voie d’abord 

Schémas tirés de Damage control laparotomy, Journal of visceralsurgery 2011  
C Létoublon avec la permission de l’auteur 



Technique chirurgicale 

 Cellsaver SNG SAD 

 Ouverture péritoine en prévenant 
équipe anesthésie (risque 
désamorçage) 

 Packing 

 sus méso-colique 

 Foie 

 Rate 

 Pelvien intra péritonéal 

 Puis dépacking quadrant / quadrant 

 



Clampage aortique 
intra abdominal 

EMC : Technique chirurgicale Appareil digestif C Arvieux, C Létoublon 2006 



Lésions hémorragiques intra 
péritonéales 

 Bilan lésionnel : 

 Rate : Splénectomie 

 Foie : packing manuel éventuellement 
complété d’une manœuvre de Pringle 

 

 Consensus actuel limite les indications 
de Triple ou quadruple clampage 
pédiculaire hépatique 

 Si packing manuel satisfaisant remplacé 
par packing 



Bilan lésionnel 

Association lésions hémorragiques et 
septiques 
 
1 traitement lésions hémorragiques 
2 traitement lésions septiques 



Traumatisme hépatique 
grave 
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grave 



Organes creux et leurs 
mésos 

 Résection des segments intestinaux 
détruits (agrafage automatique) 

 Notamment les segments coliques  

 Contamination bactérienne risque accru 
de défaillance multiviscérale 

 Hémorragies mésentériques ou 
mésocoliques contrôlées par ligatures 
appuyées  

 



Organes creux et mésos 





Cas particulier : lésions 
duodéno-pancréatiques 

 Lésions duodénales très 
hémorragiques 

 Difficultés techniques de la DPC 

 Drainages et excisions des tissus 
avulsés sont à recommander 

 

 Si DPC seule option alors technique 
sans rétablissement de la continuité 





Hématome rétropéritonéal 

 Pas d’ouverture du rétropéritoine dans 
traumatisme abdominal fermé 

 Espace de tamponnement 

 Difficulté d’identifier l’origine du saignement 

 Sauf si 

 Augmentation du volume « sous les yeux » 

 Hématome pulsatile 

 Instabilité hémodynamique non expliquée 
par ailleurs 



Hématome rétropéritonéal et 
lésion rénale 

 Si pas d’ouverture du rétropéritoine, 
pas de néphrectomie (artériographie) 

 

 Si le traumatisme à ouvert le 
rétropéritoine, la néphrectomie est 
indiquée 

 



Plaie du diaphragme 

 

 Vérification des 2 coupoles 
diaphragmatiques SYSTEMATIQUES 

 

 Réparation nécessaire  



Fermeture abdominale 
temporaire 

 Vitesse de fermeture plus élevée 

 

 Nécessité prévue d’une réintervention 
 Compléter le traitement 

 Second look 

 Recherche de lésion initialement inapercues 

 

 Prévention du syndrome du compartiment 
abdominal 

 



Fermeture abdominale 
temporaire 

 Laparostomie 

 

 Fermeture cutanée exclusive 

 

 Fermeture abdominale complète 

 

 Pas de drainage abdominal habituel si 
la laparotomie ecourtée est dans le 
cadre d’un processus hémorragique 

 

 



Fermeture cutanée exclusive 



Bogota bag 



« Bogota Bag » 



Bogota bag 



Fermeture pression négative 



Fermeture pression négative 

 



Damage control thoracique 

 Indication de thoracotomie rares 

 Hémothorax > 2 litres 

 Débit > 500 ml / h 

 Le drainage thoracique +++ doit être 
immédiat pour améliorer la fonction 
respiratoire 

 Possibilité d’auto transfusion 

 



Damage control thoracique 

 Thoracotomie : 

 Soit avant les lésions abdominales 
(indication de clampage aortique 
thoracique complémentaire) 

 Soit après la prise en charge des lésions 
abdominales (aggravation de 
l’hémorragie thoracique) 

 Particularités installation : 

 Décubitus latéral impossible 

 Intubation selective impossible 

 



Thoracotomie d’hémostase 

 Thoracotomie antéro latérale - Bi thoracotomie 
et sternotomie transversale (clamshell) 
 

 Hémostase vaisseaux parietaux par ligature 
appuyée 

 Lobectomies ou pneumonectomies d’indication 
exceptionnelles - Wedgeresection préférables 
 

 Tamponnement intra thoracique efficacité très 
limitée 

 Réparation chirurgie vasculaire des gros 
vaisseaux 

 Twist pulmonaire hémostatique autour du hile 
 



Résultats damage control 
abdominal 

 Shapiro et al 2000, J Trauma 
 1001 damage control 

 Mortalité : 50 % 

 Morbidité survivants : 40 % 

 

 



Résultats 

 Arvieux et coll. 2002  
 Série Francaise 
 109 patients 
 Multicentrique (27 centres)  
 Janv 1990 Sept 2001 

 97 tamponnements péri hépatiques 
 10 tamponnements abdominaux 
 4 fermeture cutanées exclusives 
 1 fermeture cutanée temporaire 
 3 agrafages digestifs sans rétablissement de 

la continuité 





Conclusion 

 

 Le damage control ne doit pas être le gold 
standard dans la prise en charge des 
polytraumatismes à l’heure du traitement 
non opératoire 

 

 C’est un outil thérapeutique de sauvetage 
qui ne s’applique qu’à des situations de 
péril extrêmes 

 



 



Conclusion 

 

 A l’inverse, lorsque cette situation de 
péril extrême est rencontrée, il doit 
être mis en œuvre 

 Sans hésiter 

 De façon la plus précoce possible 

 

 

 



 



 

Damage Control 
Sauver le navire avant tout ! 
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