Traumatisme abdominal grave :
les recommandations

CEEA – Nice – 17/06/2022

Pr Julien Pottecher
Anesthésie, Réanimation & Médecine Périopératoire - Hôpital de Hautepierre
EA3072 – Institut de Physiologie
Fédération de Médecine Translationnelle de Strasbourg
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Liens d’intérêt
• Masimo
• Edwards Lifesciences
• LFB Biomedicaments
• Baxter
• AOP-Orphan
• RDS

Anaesth Crit Care Pain Med 39 (2020) 269–277

Guidelines

Early management of severe abdominal trauma§,§§
Pierre Bouzat a,*, Guillaume Valdenaire b, Tobias Gauss c, Jonhatan Charbit d,
Catherine Arvieux e, Paul Balandraud f, Xavier Bobbia g, Jean-Stéphane David h,
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Traumatismes fermés de l’abdomen

Organes et lésions
Rate à hémorragie
Foie à hémorragie, fuite biliaire, IHC
Pancréas à hémorragie, pancréatite, pseudokyste
Rein à hémorragie, fuite urinaire
Viscères creux à hémorragie, perforation, péritonite,
sténose
• Mésentère à désinsertion, hémorragie, perforation,
péritonite
•
•
•
•
•

Mécanismes et lésions

Mécanismes et lésions
• Impact direct à contusion des organes pleins
• Ecrasement à rupture des organes pleins/des viscères creux
• Décélération à désinsertion vasculaire

CHAMP 1 : Stratégie diagnostique
Coordonnateur : T. Gauss (SFAR)

RECOS

Question 1 : Quelle est la performance diagnostique des signes cliniques pour suggérer la
présence d’une lésion abdominale chez les patients traumatisés ?
Experts : B. Villoing (SFMU), T. Gauss (SFAR), J. Vaux (SFMU)

R1 – Chez les patients traumatisés graves, il n’est pas recommandé de se limiter à l'examen
clinique pour affirmer ou infirmer la présence d’une lésion abdominale.
Grade 1-, (accord FORT)
Argumentaire
: Une
revue
systématique
littérature,
incluant 12! articles publiés entre
15%
des patients
avec
un TAG
n’ont pasdedela douleur
initialement
1950 et 2012, a évalué la valeur prédictive de plusieurs signes cliniques [1]. La propriété
discriminante de ceux-ci était globalement faible. Pour mémoire, un rapport de
vraisemblance positif (RVP) >10 est considéré comme un test performant pour établir le
diagnostic de la condition, un rapport de vraisemblance négatif (RVN) < 0,1 comme seuil pour
un test pour éliminer le diagnostic. Les RVP [IC 95%] étaient les suivants : douleur à la
décompression 6,5 [1,8-24] ; hématurie 4,1 [3,4-4,9] ; distension abdominale 3,8 [1,9-7,6] ;
défense 3,7 [2,3-5,9] ; douleur abdominale spontanée 1,6 [1,3-2] ; douleur à la palpation de
l’abdomen 1,4 [1,3-1,5] et signe de la ceinture de sécurité RVP entre 5,6 et 9,9. L’absence de

FAST pré-hospitalière ?

RECOS
Question 2. En cas de suspicion de traumatisme abdominal, quelle est la performance de
l’échographie de type FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma) pour le diagnostic
d’une lésion intra-abdominale et l’orientation du patient ?
Experts : B. Simonnet (SFMU), X. Bobbia (SFMU), L. Zieleskiewicz (SFAR)

R2.1 – En cas de suspicion de traumatisme abdominal, il est probablement recommandé
d’utiliser l’échographie de type FAST en préhospitalier pour diagnostiquer la présence d’un
épanchement intra-péritonéal.
Grade 2+, (accord FORT)
Pas de recommandation : Après analyse de la littérature, les experts ne sont pas en mesure
d’émettre une recommandation concernant l’impact de la réalisation de l’échographie de
type FAST en pré-hospitalier sur la stratégie d’orientation du patient suspect d’un
traumatisme abdominal grave.
Argumentaire : L’échographie de type FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma) a
pour objectif de dépister les épanchements péritonéaux post-traumatiques. Elle doit être
intégrée dans la FAST étendue ou E-FAST (Extended Focused Assessment with Sonography

eFAST-Principe
• A l’arrivée du patient
• Sur l’aire de déchocage
• Préciser très rapidement l’origine d’une détresse vitale :
w Hémodynamique
w Respiratoire
w Neurologique

• Permettant un geste réanimatoire/chirurgical/interventionnel
rapide
• Avant la réalisation de la TDM corps entier

Fast « basique »

RUQ

LUQ

Suprapubic

Extended Fast: e-Fast
Modalité

Sensibilité

Spécificité

VPP

VPN

Clinique

62%

98%

76%

95%

Rx

79%

99%

94%

98%

e-FAST

95%

99%

95%

99%

Nandipati et al. Injury 2011; 42: 511-514
N=204 Trauma patients, 21 PT

*

Extended Fast: e-Fast

« Pearls and Pitfalls »
• î Sensibilité sur une vessie vide
• î Sensibilité si un seul site est étudié à examen exhaustif !
• Intérêt des examens répétés et quantifiés
• Sensibilité faible pour les lésions des organes pleins (45%)

McGahan et al. J Ultrasound Med 2002; 21:789-800
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R2.2 – En cas de suspicion de traumatisme abdominal, il est recommandé d’utiliser
l'échographie de type FAST en intra-hospitalier pour: (i) affirmer la présence d’un
épanchement intra-péritonéal lorsqu’elle est positive ; (ii) éliminer un hémopéritoine
supérieur à 500 mL lorsqu’elle est négative.
Grade 1+, (accord FORT)
R2.3 – En cas de suspicion de traumatisme abdominal, il n’est pas recommandé d’utiliser
l’échographie de type FAST en pré- ou intrahospitalier pour (i) éliminer une lésion d’organe;
(ii) affirmer ou éliminer la présence d’un épanchement rétropéritonéal.
Grade 1-, (accord FORT)
Argumentaire : Une méta-analyse récente montre que la pertinence de la FAST étendue pour
diagnostiquer une lésion thoraco-abdominale est bonne avec une sensibilité (Se) de 74%
[65% - 81%) et une spécificité (Sp) de 96% [94% - 98%], ce qui correspond à un RV positif à
18,5 et négatif de 0,27 [1]. Pour la détection d’un épanchement intra-abdominal
spécifiquement, ces valeurs sont : Se 68% [59% - 75%], Sp 95% [92% - 97%], RV positif 13,6,

To be continued…
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CHAMP 2 : Stratégie thérapeutique
Coordonnateur : P. Bouzat (SFAR)

Question 4. En cas de traumatisme abdominal, dans quels cas une laparotomie sans délai
permet-elle de diminuer la morbi-mortalité ?
Experts : J. Pottecher (SFAR), C. Trésallet (AFC), JA. Long (AFU)

R4 – En cas de traumatisme abdominal associé à un épanchement intra-abdominal
abondant, les experts suggèrent de réaliser une laparotomie sans délai lorsque l’état
hémodynamique après réanimation initiale du patient n’est pas compatible avec la
réalisation d’un scanner injecté.
Avis d’experts
Argumentaire : L’analyse de la littérature ne permet pas de formuler de recommandation

Lésions spléniques
• Les plus fréquentes (20-40%)
• Fréquemment associées à des fractures des
dernières côtes
• Intérêt des examens répétés et quantifiés
• Traitement conservateur possible dans des
conditions strictes

Peitzman AB J Trauma 2000;49:177-189

Traumatismes de la rate
AAST Spleen Injury Scale

Traitement conservateur (NOM)
Ssi :
1. Stabilité hémodynamique
2. Perforation d’organe creux exclue
3. Possibilité de bilan lésionnel TDM initial par opérateur
entraîné
4. Grade lésionnel < 4
5. Chirurgien viscéral disponible H24 pour laparotomie sans délai
6. Surveillance possible en réanimation par une équipe rodée à la
traumatologie
Olthof, D.C. J Trauma Acute Care Surg 2013; 1567–1574.

Echec du traitement conservateur
1. Rate pathologique
2. Haut grade lésionnel
3. Lésion vasculaire
4. Instabilité hémodynamique initiale, même temporaire
5. Autre lésion traumatique intra-abdominale

• Délai :
w Maximal pendant les 48 premières heures
w Décrit jusqu’à 10 jours après

Traitement chirurgical
1. Dans tous les cas
1. Si instabilité hémodynamique
2. Grade 5

2. A discuter (hémodynamique stable)
1. Coagulopathie
2. Lésion vasculaire nécessitant anticoagulation
3. Chirurgie en décubitus ventral / de longue durée
4. Groupe rare

Failed non-operative management (Failed
NOM)

Peitzman AB J Trauma 2000;49:177-189

Failed non-operative management (Failed
NOM)

Peitzman AB J Trauma 2000;49:177-189
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Question 7. En cas de traumatisme abdominal, dans quels cas un traitement non-opératoire
permet-il de diminuer la morbi-mortalité ?
Experts : J. Charbit (SFAR), C. Trésallet (AFC), J. Frandon (SFRI), JA. Long (AFU)

R7.1 – En l’absence d’hémorragie intra-abdominale active et/ou de perforation digestive
d’origine traumatique, il est probablement recommandé de réaliser un traitement nonopératoire afin de réduire la morbi-mortalité.
Grade 2+ (accord FORT)
R7.2 – En présence d’une hémorragie intra-abdominale active diagnostiquée, il est
probablement recommandé d’envisager, après concertation multidisciplinaire, une angioembolisation hémostatique en urgence afin de réduire la morbi-mortalité.
Grade 2+ (accord FORT)
Argumentaire : Le traitement non-opératoire (TNO) s’est progressivement imposé à partir
des années 70 pour les traumatismes abdominaux grâce au développement du scanner, à
une meilleure compréhension des mécanismes conduisant aux complications et au décès,
ainsi qu’à l’émergence de la radiologie interventionnelle [1]. La maîtrise de ces différents
outils permet désormais de traiter de façon non-opératoire plus de 80% des traumatismes
abdominaux, particulièrement en l’absence de choc hémorragique ou de suspicion de
perforation digestive [2]. Chez les patients stables ayant subi un traumatisme abdominal

[3] Reintam Blaser A, Regli A, De Keulenaer B, Kimball EJ, Starkopf L, Davis WA, Greiffenstein P, Starkopf J. Incidence, Risk
Factors, and Outcomes of Intra-Abdominal (IROI) Study Investigators. Incidence, Risk Factors, and Outcomes of IntraAbdominal Hypertension in Critically Ill Patients-A Prospective Multicenter Study (IROI Study). Crit Care Med.
2019;47:535-542.
[4] Murphy PB, Parry NG, Sela N, KeLeslie, Vogt K, Ball I. Intra-Abdominal Hypertension Is More Common Than Previously
Thought: A Prospective Study in a Mixed Medical-Surgical ICU. Crit Care Med. 2018;46:958–964.
[5] Balogh Z, McKinley BA, Holcomb JB, Miller CC, Cocanour CS, Kozar RA, Valdivia A, Ware DN, Moore FA. Both primary
and secondary abdominal compartment syndrome can be predicted early and are harbingers of multiple organ
failure. J Trauma. 2004;54:848-59; discussion 859-61.
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R8.2 – En cas de lésion abdominale grave (AIS ≥ 3) traitée par TNO, les experts suggèrent
une hospitalisation pour surveillance clinico-biologique pendant une durée minimale de 3
à 5 jours, dans une unité de soins critiques au moins les 24 premières heures, puis dans un
service de chirurgie. La possibilité d’accès à un plateau médico-technique complet est
nécessaire.
Avis d’experts
Argumentaire : La surveillance a pour objectif de détecter la survenue de complications
hémorragiques et/ou infectieuses. La majorité de ces complications surviennent au cours des
5 premiers jours [1,2]. Le R8.3
risque
(rupture grave
secondaire
– Enhémorragique
cas de lésion abdominale
(AIS ≥ 3)d’organe,
traitée par TNO, les experts suggèrent
récidive/persistance d’hémorragie)
est
maximal
les
24
premières
heures
justifiant
une en cas de lésion abdominale à
de réaliser un scanner abdominopelvien injecté de contrôle
surveillance en unité de soins critiques
pendant
cette période
[2,3]. La
durée globale
de
risque et/ou
lorsqu’une
complication
infectieuse,
hémorragique
est suspectée avant la
surveillance est variable selon les organes
à surveiller. La majeure partie de la littérature s’est
sortie d’hospitalisation.
intéressée aux hémorragies après rupture de rate. Smith et al. ont publié en 2008, à partir de
Avis d’experts
la plus importante base de données nationale américaine, l’évolution de plus de 21000
Argumentaire : L’intérêt d’un scanner de contrôle précoce 48 heures après l’admission est
traumatismes fermés de rate traités
de manière
nonétude
opératoire,
et ontoù
montré
plus de le taux de succès du TNO est
démontré
dans une
canadienne,
grâce àque
ce protocole
95% des hémorragies secondairespassé
étaient
diagnostiqués
dans
les 3 jours
Pendant
de 88%
à 99,6% [1].
L’objectif
de ce[4].
scanner
n’estcette
pas tant de grader la lésion mais de
période, le maintien de l’alitement
n’est
pas
nécessaire.
Il
n’est
pas
prouvé
que
la
détecter un pseudo-anévrisme ou une extravasation de produit
de contraste, pouvant tous
déambulation précoce, avant 24
soitunassociée
un risque plusVelmahos
élevé deet al. ont montré que pour les
deuxheures,
nécessiter
traitementà interventionnel.

Embolisation radiologique
• Stabilité hémodynamique IMPÉRATIVE
• Certaines formes lésionnelles :
w
w
w
w

Pseudoanévrysme
Fuite de produit de contraste
AAST IV ou V
Autre lésion à emboliser (face, pelvis, rein) dans le cadre
d’une embolisation multisite.

• Pourrait réduire les échecs de NOM
• Mais PAS PEU d’étude prospective randomisée
Peitzman AB J Trauma 2000;49:177-189

Embolisation préventive
Research

JAMA Surgery | Original Investigation

Effect of Prophylactic Embolization on Patients
With Blunt Trauma at High Risk of Splenectomy
A Randomized Clinical Trial
Catherine Arvieux, MD, PhD; Julien Frandon, MD, PhD; Fatah Tidadini, MSc; Valérie Monnin-Bares, MD; Alison Foote, PhD; Vincent Dubuisson, MD;
Effect
of Prophylactic
onDouane,
Trauma
atTresallet,
High Risk
Splenectomy
Emilie Lermite, MD,
PhD; Jean-Stéphane
David,Embolization
MD, PhD; Frederic
MD;Patients
Christophe
MD, of
PhD;
Marie-Christine Lemoine, MD, PhD;
Mathieu Rodiere, MD; Pierre Bouzat, MD, PhD; Jean-Luc Bosson, MD, PhD; Antoine Vilotitch, MSc; Sandrine Barbois, MD; Frédéric Thony, MD; for the
Splenic Arterial Embolization to Avoid Splenectomy (SPLASH) Study Group

Original Investigation Research

1 month, which was used to validate the main outcome. We Invited Commentary page 1111
Figure 2. Comparison of the Total Length of Hospitalization
used the current Advisory Committee on Immunization Prac- Author Audio Interview
advantage of prophylactic SAE (pSAE) compared with surveillance and then embolization
tices
recommendations
if ≥50%
the splenic
mass is lost, Supplemental content30
only if necessary
(SURV)
for patients at high risk (ie,
of spleen
ruptureof
remains
controversial.
CME Quiz at
patients
should
treated
though
arepSAE
asplenic).40
OBJECTIVE To
determine whether
thebe
1-month
spleenas
salvage
rate is they
better after
jamacmelookup.com
or SURV.
In this trial, the rate of splenic rescue was greater than 93%
20
DESIGN, SETTING,
AND PARTICIPANTS
this randomized the
clinicalefficacy
trial conducted
in both
groups, Inconfirming
of between
SAE for splenic
February 6, 2014, and September 1, 2017, at 16 institutions in France, 133 patients
with
splenic
trauma already reported in the literature.24,26 The embolizatrauma at high risk of rupture were randomized to undergo pSAE or SURV. All analyses were
tion
complication
rate
inintention-to-treat
our trial wasanalysis
low, for
less
than
10%. Only
performed on
a per-protocol
basis, as well
as an
specific
events.
10
1 case
of splenic
necrosis
involving
more
than
half the volINTERVENTIONS
Prophylactic
SAE, preferably
using an
arterial approach
via the
femoral
artery, or SURV.
ume of the gland occurred in the pSAE group. In the literaMAIN OUTCOMES
AND
MEASURES
primary endvariations
point was an intact
spleen
or aof
spleen
ture,
there
are The
significant
in the
rate
specific com0
with at least 50% vascularized parenchyma detected11,19
on an arterial computed tomography
pSAE
SURV
which can be attributed to the
plications of embolization,
scan at 1 month after trauma, assessed by senior radiologists masked to the treatment group.
degree
of expertise
ofand
the
radiologists
and the
embolization
Secondary end
points included
splenectomy
pseudoaneurysm,
secondary
SAE after
inclusion, complications,
length
of
hospital
stay,
quality-of-life
score,
and
length
of
time
off
techniques used. Proximal splenic artery embolization
de- For prophylactic splenic arterial embolization (pSAE), the median length of
work or studies during the 6-month follow-up.
hospitalization was 9 days (interquartile range, 6-14 days). For surveillance and
creases the perfusion pressure
in the spleen
and
allows forSurg.
the then
Arvieux
C
&
al.
JAMA
2020;155(12):1102-1111
embolization only if necessary (SURV), the median length of
RESULTS A total of 140 patients were randomized, and 133 (105 men [78.9%]; median age,
viability of the spleen to be maintained via collateral path- hospitalization was 13 days (interquartile range, 9-17 days) (P = .002).
Hospitalization length, d

IMPORTANCE Splenic arterial embolization (SAE) improves the rate of spleen rescue, yet the

Foie :

ème
2

organe le plus touché

Mécanismes lésionnels
Compression

Arrachement par traction
à Lésions vasculaires

Traumatismes du foie
AAST Liver Injury Scale

Principes du traitement
1. Non interventionnel (≅NOM)
2. Laparotomie écourtée
3. Embolisation radiologique

Non interventionnel
• Critères :
1.
2.
3.
4.

Stabilité hémodynamique
Contusion ou hématome
Absence d’autre lésion nécessitant un laparotomie
Profil évolutif :
§ Amendement des signes locaux
§ Pas de déglobulisation

w Et ce :
§ ∨grade scannographie (AAST)
§ ∨ abondance de l’hémopéritoine

Laparotomie écourtée
• Damage control initial
w Packing hépatique
w Drainage biliaire externe si fuite
w Pas d’anastomose
w Fermeture sommaire

• Reprise chirurgicale dans les 3 jours
w Traitement définitif des lésions

• Risque : SCA

RECOS

Question 5. Une stratégie de « damage control » chirurgical permet-elle de diminuer la
morbi-mortalité des patients avec un traumatisme abdominal grave ?
Experts: C. Arvieux (AFC), P. Balandraud (AFC, EVG), P. Bouzat (SFAR)

R5 – Lorsqu’une laparotomie est réalisée après un traumatisme abdominal fermé ou ouvert
chez les patients en état de choc, il est probablement recommandé d’effectuer une
stratégie de type damage control afin de diminuer la mortalité.
Grade 2+ (accord FORT)
Argumentaire : La première description de la technique de damage control pour une
laparotomie a été effectuée en 1983 par Stone et al. [1]. Dans cette étude rétrospective, les
auteurs retrouvaient une survie de 14 patients sur 17 patients dans le groupe « damage
control » vs. 1 patient sur 14 patients dans le groupe « chirurgie traditionnelle ». Le concept
de damage control chirurgical correspond à une intervention chirurgicale écourtée avec pour
seuls objectifs : le contrôle de l’hémostase et de la coprostase sans réparation définitive des
lésions et sans fermeture définitive de la paroi abdominale. Une réintervention précoce sera

Laparotomie écourtée

Embolisation radiologique
• Peut être salvatrice
• Lésions type :
w Fuite de PdC à la TDM
w Grade IV et V
w Associations lésionnelles (rein, face, pelvis)
w Lésions orthopédiques nécessitant ttt urgent

• Risques : dissection artérielle, ischémie
• Possibilité de 2nd look (H24, H48)

Aggravation secondaire
• Péritonite biliaire
• Hémorragie secondaire (chute d’escarre)
• Méconnaissance d’une autre lésion

Lésions intestinales
• Mécanismes :
w
w
w
w

Traction
Etirement
Compression contre plans durs (rachis, ceinture de sécurité)
Lésions vasculaires ++

• Zones de faiblesse :
w Angle de Treitz
w Jonction iléo-caecale

Lésions intestinales
• Clinique trompeuse :
w Douleur abdominale mal systématisée
w Matité (hémopéritoine dans 25% des cas)

• Examens complémentaires
w Echo non contributive
w TDM avec injection ++

• Complications :
w Perforation à péritonite
w Arrachement vasculaire à hémorragie

Lésions intestinales
• Pronostic conditionné par la précocité du Δc :
w τ 5% si Δc immédiat
w τ 65% si Δc retardé de 24h

• Examens complémentaires
w Echo non contributive
w TDM avec injection ++
§ Signes indirects rares :
• Hémopéritoine
• Pneumopéritoine

Lésions intestinales
• Traitement fonction :
w de la stabilité hémodynamique
w de la présence d’autres lésions :

• Si + à Damage control avec résections digestives sans
anastomoses, lavage, drainage, fermeture des
moignons
• Si - àTraitement définitif des lésions

Lésions intestinales

la majorité des cas. Parfois, un clampage du hile peut être nécessaire voire, de
temps à autre, une artério-embolisation secondaire. Un saignement splénique

Techniques chirurgicales

Figure 1 – Plaies du grêle. Fermeture avec ou sans résection à la pince/pas de réparation

F Pons. Agressions Collectives par Armes de Guerre 2018

Traumatismes duodeno-pancréatiques
• Fréquence des lésions associées
w Intrapéritonéales
w Vasculaires

• Morbidité liée :
w Au retard diagnostique
w Aux lésions associées

• Complications tardives :
w Faux kyste
w Pancréatite aigue/chronique
w Abcès/fistule

Traumatismes duodeno-pancréatiques

Traumatismes duodeno-pancréatiques
• Diagnostic difficile
w Amylasémie non spécifique
w Echographie prise en défaut par interposition
gazeuse (espace rétropéritonéal droit)
w TDM de sensibilité inconstante
à Répéter l’examen au moindre doute

Traumatisme rénal

Traumatismes du rein
AAST kidney Injury Scale

Traumatisme rénal
• Douleur et empâtement de la fosse lombaire
• Hématurie macroscopique
• Fracture des deux dernières côtes
• Fracture des apophyses transverses de L1 et/ou L2
• En FAST, refoulement de la rate et du foie vers le haut

Traumatisme rénal
• Diagnostic essentiellement fait par TDM ±
uroscanner ou UIV sur table
• Abstention thérapeutique sur les lésions
bénignes
• Association radio-embolisation et drainage des
urines
• Abord rétropéritonéal uniquement si risque
vital immédiat

Pièges
Drainage pleural
sans iconographie
è Danger

Rupture traumatique du diaphragme

[2]
[3]
[4]
[5]

Management of penetrating abdominal and thoraco-abdominal wounds: A retrospective study of 186 patients. J Visc
Surg 2016;153:73-3
Testini M, Girardi A, Isernia RM, De Palma A, Catalano G, Pezzolla A, Gurrado A. Emergency surgery due to
diaphragmatic hernia: case series and review. World Journal of Emerg Surg 2017;12:1-18
Di Saverio S, Birindelli A, Podda M, Segalini E, Piccinini A, Coniglio C, Frattini C, Tugnoli G. Trauma laparoscopy and the
six w's: why, where, who, when, what, and how? J Trauma Acute Care Surg 2019;86:344-67
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R6.2 – En cas de traumatisme abdominal fermé grave sans état de choc, les experts
suggèrent d’envisager une voie coelioscopique diagnostique et/ou thérapeutique afin de
diminuer la morbidité, dans les cas suivants : (i) à la phase aigüe, lorsque l’imagerie fait
suspecter une lésion diaphragmatique et/ou d’organe creux et (ii) à distance, en
complément du traitement non-opératoire (TNO).
Avis d’expert
Argumentaire : La voie cœlioscopique dans le cadre d’un traumatisme abdominal fermé a
été moins étudiée que dans le cadre du traumatisme pénétrant. Aucune étude prospective
randomisée n’a comparé la cœlioscopie à la laparotomie. Seules des séries monocentriques
de faible effectif sont rapportées dans la littérature [1-3]. Le taux de conversion se situe entre
8,5% et 40% dans ces 3 publications, dictée le plus souvent par la nécessité de réparations de
lésions digestives dans de bonnes conditions techniques. La laparoscopie diminue le taux de
laparotomies, notamment les laparotomies « blanches », et permet une levée de doute en

Lésions de révélation tardive
•
•
•
•
•

Désinsertion mésentérique
Perforation digestive
Fuite biliaire
Pancréatite
Hémorragies
w Splénique
w Hépatique

Traumatismes ouverts de l’abdomen

Surgical Treatment
Impaling objects can be cut or reduced during transport…

Courtesy of Dr Alain MEYER -Anaesthesia & Critical Care Strasbourg University Hospital

Surgical Treatment
…but should be left in place until in the OR!

Courtesy of Dr Alain MEYER -Anaesthesia & Critical Care Strasbourg University Hospital

Pièges diagnostiques
• 2/3 arme blanche – 1/3 arme à feu
• Point de pénétration
w Abdominal
w Thoracique « bas »
w Dorsal

• Intérêt
w De la FAST
w De la TDM avec opacification digestive et IV

Armes blanches
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Question 6. Chez les patients ayant un traumatisme abdominal grave, dans quels cas une
voie d’abord cœlioscopique peut-elle être envisagée sans majorer la morbi-mortalité ?
Experts: C. Arvieux (AFC), JS. David (SFAR), B. Prunet (SFAR)

R6.1 – En cas de doute sur le caractère pénétrant du traumatisme abdominal, il est
probablement recommandé de réaliser, après l’imagerie initiale, une cœlioscopie
diagnostique afin de rechercher une effraction péritonéale en l’absence de signe de
péritonite ou d’éviscération.
Grade 2+ (accord FORT)
Argumentaire : Les patients présentant une plaie abdominale par arme blanche et stables
sur le plan hémodynamique ne présentent pas de pénétration péritonéale dans plus de la
moitié des cas [1]. En cas de plaie abdominale pénétrante chez un blessé
hémodynamiquement stable ne présentant pas de symptomatologie abdominale ni de signes
de péritonite ou d’éviscération, la préoccupation essentielle porte sur une lésion
diaphragmatique méconnue présente dans 10 à 15% des cas selon une méta-analyse ayant

Armes à feu
• Fréquence des lésions multiples :
w Organes pleins
w Viscères creux
w Vaisseaux
w Diaphragme
w Organes intra-thoraciques/médiastinaux

• Intérêt de la TDM thoraco-abdominale
• Exploration chirurgicale impérative

Armes à feu

Armes à feu

Armes à feu

« Damage control »
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Question 5. Une stratégie de « damage control » chirurgical permet-elle de diminuer la
morbi-mortalité des patients avec un traumatisme abdominal grave ?
Experts: C. Arvieux (AFC), P. Balandraud (AFC, EVG), P. Bouzat (SFAR)

R5 – Lorsqu’une laparotomie est réalisée après un traumatisme abdominal fermé ou ouvert
chez les patients en état de choc, il est probablement recommandé d’effectuer une
stratégie de type damage control afin de diminuer la mortalité.
Grade 2+ (accord FORT)
Argumentaire : La première description de la technique de damage control pour une
laparotomie a été effectuée en 1983 par Stone et al. [1]. Dans cette étude rétrospective, les
auteurs retrouvaient une survie de 14 patients sur 17 patients dans le groupe « damage
control » vs. 1 patient sur 14 patients dans le groupe « chirurgie traditionnelle ». Le concept
de damage control chirurgical correspond à une intervention chirurgicale écourtée avec pour

Laparotomie écourtée
Splénectomie
Packing hépatique
Drainages : biliaire, péritonéal…
Résections digestives (pince GIA)
Pas d’anastomose, pas de stomie,
Fermeture sommaire, pansement aspiratif
« VAC »
• Second look entre 24 et 72 heures
•
•
•
•
•
•

Laparotomie écourtée

Techniques chirurgicales

Photo 2 – Abdomen
ouvert (pansement à
pression négative
du commerce).

F Pons. Agressions Collectives par Armes de Guerre 2018

Cirocchi, R. et al. J Trauma Acute Care Surg 2016; 81: 575–584.

Post-operative concerns for the
anaesthesiologist-ICU physician
1. Hemodynamic monitoring for optimal O2 transport
à aim for normal lactate within 24h
2. Tertiary examination: ATLS third survey
àNo missed injury left!

3. Prepare for re-explorations
4. Temperature control
5. Improve haemostasis (Thromboelastography)
– Correct trauma-induced coagulopathy
– Aim for ionized calcium > 0.9mmol/L
– Introduce early VTE prophylaxis

Kirkpatrick, A.W. Intensive Care Med 2013; 39: 1190–1206.

Intra-Abdominal Hypertension/
Abdominal Compartment Syndrome

Kirkpatrick, A.W. Intensive Care Med 2013; 39: 1190–1206.

« IAP measurement made easy »
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CHAMP 3 : Modalités précoces de surveillance
Coordonnateur : J. Charbit (SFAR)

Question 8. En cas de traumatisme abdominal grave, quelles modalités de surveillance
initiales réduisent la morbi-mortalité?
Experts : P. Balandraud (EVG), D. Viglino (SFMU), D. Garrigue (SFAR), J. Frandon (SFR), JA. Long (AFU)

R8.1 – Chez les patients à risque d’hyperpression abdominale après un traumatisme
abdominal grave, il est probablement recommandé de surveiller la pression intraabdominale en unité soins critiques afin de dépister précocement un syndrome du
compartiment abdominal.
Grade 2+ (accord FORT)
Argumentaire : Une pression intra-abdominale supérieure à 20 mmHg associée à un
dysfonctionnement d’organe définit un syndrome du compartiment abdominal et nécessite
un traitement d’urgence [1]. Une récente revue de la littérature confirme que sa détection
précoce est un élément clé dans sa prise en charge thérapeutique [2]. Une revue de la
littérature retrouve une prévalence du syndrome du compartiment abdominal de 0,2 à 20%
(3803 patients, 18 publications) après traumatisme abdominal et de 0,9 à 36,4% (4200
patients, 11 publications) après laparotomie [3]. Les facteurs de risque de ce syndrome sont

Postoperative damage control:

“The 1-2-3 approach for abdominal packing”

Ordoñez, C. & al. World J Surg 2012; 36: 2761–2766.
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