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Introduction 



Introduction 



Armes blanches 

Balles 

L’agent vulnérant 

Eclats 

1. Mécanismes lésionnels 

Accidents: empalement, encornement 



Haus-Cheymol R, Mayet A, Verret C, Duron S, Meynard JP, Pommier de Santi V, Decam C, Pons F, Migliani R. Blessures par 
arme à feu dans les armées. Rapport préliminaire. 2010.

En contexte militaire 



Pouvoir vulnérant 

Armes blanches:  
Piquant, tranchant, longueur de lame 
Énergie de la main de l’agresseur…  



Énergie= 1/2MV² 

5,56 mm 3,6 g   
1000 joules 

9 mm 8 g   
490 joules 

Armes à feu et éclats  
 



Fusils et pistolets 22LR  

Armes et munitions 

Armes d’épaule: fusils de chasse et fusils à pompe 



Pistolet Beretta M9 Parabellum 9mm 

Revolver Smith & Wesson 629 .44 Magnum 

Armes de poing 



chargeur de 
30 

cartouches 

cartouche 7,62 x 39mm  
AK 47 

Fusils d’assaut 

AK 74 

5.45mm x 39 Soviétique  

 5.56 mm OTAN 

Fusils d’assaut OTAN 

M16 

FAMAS 



Martin L. Fackler 
Fackler M. Bullet fragmentation: A major cause of tissue disruption. 

 J Trauma 1984, 24: 34-9 

Balistique lésionnelle 



Comportement des tissus exposés 

Trajet des projectiles et dégâts associés => inévaluables en préhospitalier 



Holcomb  Ann Surg 2007 
C.  Willy Chir urg. 2008 

Causes de décès 

La principale cause de décès  évitable 
 est l'exsanguination 

2. Principes du Damage control 



Damage control  

Damage control surgery 

Rotondo MF. 'Damage control': an approach for improved survival in 
exsanguinating penetrating abdominal injury. 

 J Trauma 1993 ;35 :S375-82 

Hypothermie 

Letal 

Cercle vicieux de 
Moore 



Damage control  

Damage control surgery 

+ 
Damage control resuscitation 

Holcomb JB. Damage control resuscitation. J Trauma 2007 ;62 :S36-7 

Rotondo MF. 'Damage control': an approach for improved survival in 
exsanguinating penetrating abdominal injury. 

 J Trauma 1993 ;35 :S375-82 

Hypother
mie 

Letal 



Damage control  

Damage control surgery 

+ 
Damage control resuscitation 

+ 
Holcomb JB. Damage control resuscitation. J Trauma 2007 ;62 :S36-7 

Rotondo MF. 'Damage control': an approach for improved survival in 
exsanguinating penetrating abdominal injury. 

 J Trauma 1993 ;35 :S375-82 

Damage control Ground zero 

Hypother
mie 

Letal 



Rétablissement des constantes vitales 

•! Absence de pouls radial  
•! (Pouls radial rapide filant PAS>70 mmHg) 

•! objectifs => pouls radial et conscient 
 

indications d’expansion volémique ! 

damage control hémostatique 
"!Anti fibrinolytique: Acide tranexamique avant H3:  10 à 15 mg/kg en 

dose de charge, puis perfusion de 1 à 5 mg/kg/H jusqu’à arrêt du saignement  

Rossaint R, Bouillon B, Cerny V,Coats TJ, Duranteau J, Fernandez-Montejar E, et al. Management of bleeding 
following major trauma: an updated European guideline. Crit Care  2010;14:R52 

•! PLYO: plasma cryodesséché sécurisé 



•! analgésie: sédation: Une diminution de la posologie des anesthésiques chez un 
patient hypovolémique, au tiers ou à la moitié de la dose habituellement administrée, 
est le plus souvent nécessaire  

Weiskopf RB, Bogetz MS. Haemorrhage decreases the anaesthetic requirement for ketamine and thiopentone in 
the pig. Br J Anaesth 1985 ; 57 : 1022-5. 

 
 
 
 

Analgésie sédation  

Mise en condition d’évacuation 

•! Antibioprophylaxie: !"#$%&%''%()*+*!&%,)*&'!-.'!(%/.)**
sauf allergie 

Antibioprophylaxie 

Réchauffement 



Traumatismes thoraciques 
pénétrants 

Pr. François Kerbaul 
SAMU des Bouches du Rhône  – SMUR Timone 
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Etiologies 
        10 % des traumatismes thoraciques   

         GRAVITE +++  
     FDR : Age > 65 ans – IRCO – Cardiopathie - Coagulation 

 
ü Agression (50 %) et tentatives d’autolyse (30 %) 
       Arme blanche > Arme à feu (3/2 à 6/1) 
 
ü  Explosion 
      Attentat / Militaire / Industrielle 
 
ü AVP – Sport 
      Empalement / Perforation / Encornement 

 



Epidémiologie 

Lésions variables 

ü Type d’agent vulnérant 
ü Topographie anatomique 
ü  Lésions associées 
 
Caractéristiques 
ü Homme: 34-40 ans 
ü Mortalité pré hospitalière = 15 % (AF 32 % - AB 6 % )  
ü A l’hôpital: 2,8-10 % 
 

 
 



Topographie 

ü  Toute plaie trans-médiastinale peut léser l’ensemble des organes. 

ü  Toujours rechercher une lésion thoracique. 



Physiopathologie 
   



Paroi thoracique et parenchyme 
  80 % des plaies thoraciques 

 
ü  Grande variété 
       Peau et tissus mous 
       Fracture costale / défect pariétal 
       Lésions vasculaires 
 
ü  Parenchyme 
       Lacération (trajet de l’agent) 
       Contusion (cavitation) 

 



Lésions cardiaques 
  7-10 % des plaies thoraciques 

 
ü  Gravité immédiate 
       60-90 % de décès sur le lieux 
       75 % de survie si vivant à l’admission 
       Arme à feu ++++ 
 
ü  Anatomie 
      VD (45 %) >  VG (32 %)  > Oreillettes (15 %) 
 
ü  Clinique 
      Asymptomatique/Tamponnade (AB)/Mort apparente 

 



Lésions vasculaires 
  0,3-10 % des plaies thoraciques 

 
ü  Gravité immédiate 
       60-90 % de décès sur le lieux 
       75 % de survie si vivant à l’admission 
       Arme blanche ++++ 
 
ü  Anatomie 
      ASC > Ao desc  > AP > VC  > VP 
 
ü  Clinique 
      Asymptomatique / Tamponnade / ASC et règle des 4 P 

 



Lésions trachéo bronchiques 
  Rares, souvent associées à des lésions des gros Vx (55 %) 

 
ü  Symptomatologie bruyante 
 
       IRA ( 75 %) 
       Emphysème sous-cutané (15-40 %) 
       Pneumothorax (15-60 %) 
       Hémoptysie (20 %) 
       Embolie gazeuse (4 %) 
 

 HYPOXIE PAR EFFET 
SHUNT 



Lésions oesophagiennes 
  Rares, souvent associées à des lésions des gros Vx 

 
ü  Symptomatologie fruste 
 
        
       Emphysème sous-cutané 
       Sang dans la sonde gastrique 
       Plaie trans-médiastinale 
       Pneumomédiastin 
 

 



Lésions diaphragmatiques 
  Rares, 1 à 3 % des lésions thoraciques 

10 % si plaies thoraco-abdominales 
 

ü  Symptomatologie bruyante 
 
       Rarement isolées (AF ++++) 
       Associées à des plaies thoraco-abdominales 
       Imagerie peu contributive 

 



Interaction cœur-poumon 
   



Diagnostic 



Diagnostic 
q   Contexte,  type d’arme 

 
Rechercher 

q  Orifice(s) d’entrée et de sortie 
q  Hémorragie extériorisée ou pas 

q  Plaie soufflante ou pas 
q  Emphysème sous cutané (localisation) 



Plaie de l’aire cardiaque 



Plaie de l’aire cardiaque 



Plaie de l’aire cardiaque 



Conduite à tenir 
Examen clinique +++ 

 
O2 MHC 

Demi-assis 
VVP X 2 – Remplissage vasculaire 

Hémocue 
Analgésie systémique (EN, VES) - ATB 

Antisepsie des plaies – Exsufflation 
Isolement thermique ++ 

Pas d’immobilisation rachidienne systématique. 
Ac tranexamique IV si hémorragie 

 



  Prise en charge 

  Ponction pleurale et drainage thoracique 
 

Décompression à l'aiguille d'un pneumothorax compressif 
 

Drainage thoracique 
- vérification du ratio bénéfice/risque 

- drainage au 4-5e EIC sur la ligne médio-axillaire 
- complications = 9-30 % 

- ne jamais passer le drain au travers de l'orifice lésionnel 
 

Si agent vulnérant en place => ne pas 
le mobiliser avant le bloc opératoire 



Prise en charge 

Intubation et ventilation artificielle 
ü Si IRA non améliorée par 1e gestes d'urgence 

ü  Si lésions neurologiques associées (GCS) 

Correction de l’état de choc hémorragique 
Objectif : PAS ~ 90 mmHg  

Si TC sévère associé: PAS ~ 110 mmHg  

Ne jamais retarder une prise en charge chirurgicale urgente 
 80 % des traumatisés thoraciques : drainage simple 

15 % des cas:  chirurgie différée 
5 % des cas: geste chirurgical d'extrême urgence 



Antibioprophylaxie 

 
Recommandée 

ü  Epanchements résiduels 
ü  Drains multiples 

ü  Stapylocoque doré (30-75 %), Streptocoque BG négatif, anaérobie 
 

          Amoxicilline + Ac. Clavulanique durant 24-48 H 
      Parage des plaies 
      Drainage efficace 

      Réexpansion préoce 



Augmenter le délai 
d’évacuation réduit la 

survie des patients avec 
PAS < 90 mmHg 



Orientation 

RFE traumatisés thoraciques 2015 



    Prise en charge 
Orientation hospitalière des patients 

 
Patients in extremis (arrêt circulatoire à l’admission) 

-> thoracotomie antérolatérale gauche 
 

Patients instables avec une PAS entre 60 et 100 mmHg 
-> déchocage, radio thorax et échographie thoraco-abdominale 

 
Patients stables avec une PAS > 100 mmHg 

-> bilan lésionnel exhaustif (TDM, fibro. bronchique,…) 
 

-> thoracotomie d'hémostase si drainage > 1500 ml d'emblée 
ou > 200 ml/h pdt 3 heures 





 Thoracotomie de ressuscitation ? 

RFE Traumatisés thoraciques 2015 



 Chirurgie thoracique 

Chirurgie 
première 

 
Réanimation 

 
Chirurgie 

fonctionnelle 



Cette nuit…… 



En résumé 

 
Ø  Sur les lieux:  uniquement exsufflation ou thoracostomie 
 
Ø  Délai pré hospitalier court « Golden Hour » < 30-45 min 
  
Ø  Orienter vers un plateau technique adapté (CRRA) 
 
Ø   Thoracotomie d’hémostase, installation maximaliste et 
exclusion pulmonaire à l’hôpital  
 
Ø  Compétence chirurgicale et anesthésique: formation +++++  



PLAIES  
abdominales pénétrantes 

! “ Toute plaie de guerre est le résultat d’une confrontation 
entre un agent vulnérant et une cible ” 



“plaie abdominale” : définition 

Lésions viscérales ? 

“effraction péritonéale ?” 



Une enceinte ostéomusculaire 

Des viscères “intrapéritonéaux” 

La cible : l’abdomen 

Des viscères “rétropéritonéaux” 

L’étage thoracique de l’abdomen 



Une enceinte ostéomusculaire 



Une enceinte ostéomusculaire 

Des organes «"intra péritonéaux"»” 



! - pleins : rate et foie ! - creux : 

Organes intra péritonéaux” 

oesophage abdominal  

rectum 



Une enceinte ostéomusculaire 

Des organes “intra péritonéaux” 

Des organes rétro péritonéaux” 

! - bloc duodéno-pancréatique 
! - gros vaisseaux 

! - reins, uretères, vessie 



Etage thoracique de l’abdomen 

! d’après “Gray’s anatomy”, Richard L Drake & Adam WM Mitchell 



Les lésions 

avant tout des lésions d’organes creux 

! grêle 50% 

! colon transverse, estomac, colon sigmoïde 

! organes pleins : foie, rate, organes RP 

avant tout des lésions d’organes creux avant tout des lésions d’organes creux 



Lésions d’organes creux 

contamination contamination péritonite 



Lésions d’organes pleins 

Foie et rate 

!! Hématomes intra parenchymateux 

!! Déchirures capsulaires 

!! Plaies 

hémorragies 



Plaies d’organes rétro péritonéaux 

Pancréas 

Vaisseaux centraux :  
aorte, VCI, VP, AMS 

Reins... 



Les conséquences 

Pronostic immédiat :  

Pronostic à très court terme : 

- hémorragie non compressible 

- péritonite 
- cellulite rétro péritonéale 



✓  Circonstances de la blessure 

✓  Premiers signes présentés (émission d’urines ou de selles 
sanglantes, paralysie membres inférieurs) 

Particularités de l’Examen clinique 

✓  Inspection  
-  Nombre, aspect et localisation des plaies 

-  OE/OS 
-  Ecoulement : sang, matières, urines 

-  Respiration abdominale 

✓  Palpation : défense, douleur à la décompression ? 

✓  TR : bombement Douglas, sang sur doigtier 

Abdomen 

Thorax, périnée, membres 



Deux orifices 



!! Hémorragie : remplissage modéré (TAS 90 mm Hg) - TXA 1 g 

!! Antalgiques 

!! Antibiotiques : AAC (2 g x 3/j) + genta (5 mg/kg) 

Mise en condition d’évacuation 

!! Lutte contre l’hypothermie 

!! Soins locaux :  
-! Compresses sérum physio. Bétadine 

-! Contrôle des hémorragies : pansements hémostatiques 

-! Réintégration des viscères ? 

-! Evacuation en position semi-assise, ou genoux fléchis 

-! SNG ? 



CONDUITE À TENIR à l’hôpital : deux situations 

abdomen 
"hémorragique" 

abdomen 
"stable" 

-! eFAST 
-! Bloc : damage control  

-! eFAST ? 
-! scanner ? 

-! Bloc : laparo explo 



Damage control” 

Damage control surgery (DCS) = 
chirurgie "de sauvetage" 

Damage control surgery (DCS) = Damage control surgery (DCS) = 

Damage control resuscitation (DCR) 

corrections physiologiques 

chirurgie de réparation définitive 

Damage control resuscitation (DCR) Damage control resuscitation (DCR) Damage control resuscitation (DCR) 

1 

3 

2 



Ouverture 

Réflexion 

“damage control” 

Réparation 
définitive 

Laparotomie écourtée 
 

Exposition 
Arrêt de l'hémorragie 

Arrêt contamination 

En moins d'une heure 

Réflexion 

“damage control” “damage control” 

Réparation Réparation 
définitive définitive Arrêt contamination 



Déroulement d’une laparotomie écourtée 

1. Contrôle des hémorragies 

2. Contrôle de la contamination péritonéale 

3. "Fermeture" pariétale : avant 45 mn 



Principe du damage control pour trauma abdominal 

laparotomie écourtée (3 temps) 
•  contrôle des hémorragies 

•  contrôle de la contamination péritonéale 
•  fermeture pariétale : avant 45 mn 

phase de réanimation : 24 à 48 heures 

•  réchauffement 
•  transfusion (sang total, plaquettes) 

•  correction de l’acidose 
•  contrôle de la pression intra-abdominale 

relaparotomie = 2nd look chirurgical 



“ground zero” : scoop & run 

stop hémorragie 
lutte hypothermie 

CHIRURGIE écourtée  

stop hémorragie 
stop contamination 

en moins d'une heure 

Réparation définitive 

En résumé 



PLAIES de GUERRE 

Pr Paul Balandraud 
Marseille Laveran Toulon Sainte Anne 

Service Inter régional d’Optimisation des Chirurgies Opérationnelles 


