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POINTS ESSENTIELS 
• Les plaies par armes blanches sont beaucoup plus fréquentes et moins graves que 

celles par armes à feu. 
• L’examen clinique initial est fondamental à la recherche d’un état de choc ou d’une 

insuffisance respiratoire aiguë. 
• En cas de choc hémorragique non contrôlé, la réanimation repose sur le remplissage 

vasculaire à bas volume, l’utilisation de noradrénaline et le transfert rapide au bloc 
opératoire. 

• Les plaies par arme blanche ou par arme à feu ne sont pénétrantes que dans 35 à 75% 
des cas. 

• Les indications chirurgicales formelles des plaies pénétrantes de l’abdomen ou du 
thorax peuvent être posées sans imagerie scanographique chez les patients instables. 

• Pour les plaies abdominales par arme à feu, l’abstention chirurgicale, même chez les 
patients stables, n’est pas recommandée. 

• Pour les plaies du thorax, les blessés les plus instables bénéficient d’une thoracotomie 
de sauvetage permettant le clampage de l’aorte, la péricardotomie ou le massage 
cardiaque interne. 

• Pour les plaies cranio-cérébrales avec effet de masse la craniectomie décompressive 
est actuellement recommandée. 

 
 
 
Un traumatisme est dit pénétrant lorsque l’agent vulnérant traverse le revêtement cutané pour 
atteindre les structures anatomiques sous-jacentes. Il s’oppose ainsi au traumatisme fermé. Au 
niveau encéphalique, la pénétration atteint la dure-mère, au niveau thoracique la plèvre et au 
niveau de l’abdomen la séreuse péritonéale. Les traumatismes pénétrants sont peu fréquents 
en France. Leur gravité dépend des lésions sous-jacentes, du risque hémorragique à la phase 
initiale et du risque septique à moyen terme. Pour les formes les plus graves, l’urgence est à la 
chirurgie après une stabilisation rapide.  
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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1. Épidémiologie civile 

 
Une étude épidémiologique française a colligé, sur une période de 10 ans, 22 000 plaies par 
armes à feu et armes blanches [1]. Elle retrouvait une topographie lésionnelle différente pour 
les plaies par armes à feu et celles par armes blanches. Les premières touchent 
préférentiellement l’extrémité céphalique, les secondes le tronc (thorax et abdomen). Les 
plaies par armes représentent en France 5 à 13% des traumatismes et 1% de la totalité des 
victimes prises en charge par les Smur [2,3]. Le ratio arme blanche/arme à feu est variable en 
fonction des pays. En France, ce rapport varie selon les auteurs de 3/2 à 6/1 [1,3,4]. Aux 
États-Unis, ce rapport est inversé allant de 2 plaies par arme à feu pour une plaie par arme 
blanche en Caroline du Nord à 9 pour 1 [5–7] . Les patients, essentiellement des hommes, 
sont jeunes : 34 ans pour les plaies par arme blanche et 40 ans pour les plaies par arme à feu. 
Ces traumatismes surviennent dans la moitié des cas suite à une agression, dans un tiers des 
cas par autolyse [1,8]. La mortalité globale des traumatismes pénétrants en préhospitalier est 
de 15 % (6 % par arme blanche et 32 % par arme à feu) [2,3]. À l’hôpital, elle est évaluée à 8 
%, respectivement 2 % et 16 % pour arme blanche et arme à feu [1]. 

1.2. Mécanisme des traumatismes pénétrants 
 
Les lésions dépendent du type d’arme. Dans notre pays, les traumatismes pénétrants sont 
essentiellement causés par les armes blanches. Les lésions par arme à feu sont classiquement 
plus graves que les lésions par arme blanche.  

1.2.1. Armes blanches 
Une arme blanche est une arme dont la lame, mue uniquement par la main de l’homme, 
perfore ou tranche. Certains objets peuvent devenir des armes blanches « par l’usage » 
(tournevis…). Les lésions observées sont liées à la taille et au tranchant de l’agent pénétrant, à 
l’énergie déployée et aux éléments anatomiques intéressés.  

1.2.2. Armes à feu 
Les plaies par armes à feu représentent un ensemble très hétérogène, compte tenu de la variété 
des types d’armes. En règle générale, les plaies par arme à feu sont plus graves que les plaies 
par armes blanches. Les lésions entraînées par un projectile (profil lésionnel) dépendent de 
nombreux facteurs [9–16]. 

1.2.2.1. Énergie  

L’équation E = 1⁄2 x m x v2 permet de comprendre que la vitesse (v) est plus importante dans 
l’énergie dissipée à l’impact que la masse (m) du projectile. Elle permet de séparer les 
projectiles à haute vitesse ou haute énergie (jusqu’à 1000 m/s) caractéristiques des armes de 
guerre actuelles des armes de poing à basse vélocité ou basse énergie. Pour exemple, une 
munition de calibre 9 mm et pesant 8 g produit une énergie de 490 Joules à l’impact alors 
qu’une munition de FAMAS (calibre 5,56 mm et pesant 3,6 g) dissipe une énergie de 1000 J. 
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1.2.2.2. Distance  

La diminution du pouvoir lésionnel en fonction de la distance est particulièrement importante 
dans le cas des plaies par armes de chasse qui, à une distance inférieure à 3 mètres, ont un 
pouvoir lésionnel majeur (effet emporte-pièce), alors qu’à une distance supérieure à 10 mètres 
les lésions sont modérées (criblage superficiel).  

1.2.2.3. Phénomène de cavitation 

Un projectile qui traverse un milieu homogène provoque l’apparition sur son trajet d’un 
tunnel d’attrition appelé cavité permanente. Les tissus y sont broyés et détruits. Le temps du 
passage du projectile, un mécanisme d’étirement et de refoulement tissulaire très brutal crée 
une zone lésionnelle temporaire qui peut atteindre 25 fois le diamètre du projectile, en 
fonction de son énergie et des propriétés élastiques du milieu traversé. Cette zone lésionnelle 
est appelée cavité temporaire. Ce phénomène est d’autant plus important que l’énergie 
dissipée est élevée. 

1.2.2.4. Stabilité du projectile  

Après un tunnel de pénétration rectiligne, « le neck », les projectiles ont tendance à basculer 
et présentent ainsi un front de pénétration plus large augmentant la taille de la cavité 
permanente. Ce basculement est un élément spécifique d’une arme et d’une munition donnée. 
Nature du projectile 
Les projectiles homogènes en plomb non blindés (armes de poing) ont tendance à s’écraser, 
augmentant ainsi leur front de pénétration par effet de champignonnage. Certains projectiles 
sont conçus pour se fragmenter et entraîner la génération de projectiles secondaires. Les 
conventions internationales recommandent l’utilisation militaire de balles entièrement 
recouvertes de métal dur (full metal jacket) afin d’éviter ce phénomène. 

1.2.2.5. Caractéristiques des tissus exposés  

Les tissus exposés à un projectile se comportent différemment selon leur nature. Plus la 
densité des tissus est élevée et leur élasticité faible (organes pleins abdominaux, reins, 
cerveau, cœur) plus le transfert d’énergie est important entre le projectile et l’organe concerné 
avec un phénomène de cavitation important. Les organes peu denses et élastiques (poumons, 
organes creux) sont plus tolérants vis-à-vis des traumatismes balistiques et « absorbent » plus 
facilement l’énergie transmise. L’os, enfin, se fragmente avec génération d’esquilles multiples 
qui se comportent comme autant de projectiles secondaires.  

2. LÉSIONS ANATOMIQUES 

2.1. Abdomen 

Les plaies par arme blanche ne sont pénétrantes que dans 45 à 76 % des cas et, dans ce cas, 
elles ne sont perforantes que dans 35 à 61 % des cas [1,8,17]. Les plaies par armes à feu sont 
plus souvent pénétrantes (35 à 70 %) et beaucoup plus vulnérantes avec en moyenne trois 
lésions viscérales par patient [7,18]. Les atteintes vasculaires y sont plus fréquentes, jusqu’à 
28 % en France contre 3 % pour les plaies par arme blanche [18]. Les organes les plus 
fréquemment touchés sont le colon, le foie, la rate et les reins. Les traumatismes pénétrants de 
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l’abdomen concernent parfois plusieurs régions anatomiques. Les plaies thoraco-abdominales 
sont les plus fréquentes (20 %) et sont associées à une mortalité élevée supérieure à 30% 
[8,19]. Elles posent en outre le problème de l’atteinte diaphragmatique. Les plaies abdomino-
pelviennes ou abdomino-pelvi-fessières sont plus rares, mais sont caractérisées par leur 
gravité immédiate liée au risque hémorragique et secondaire liée au risque septique. Leur 
mortalité hospitalière est évaluée à 10-15 %. En cas d’éviscération, une atteinte viscérale 
sous-jacente est présente dans 70 à 80 % des cas [20]. 
 

2.2. Thorax 

En région parisienne, le thorax était concerné chez 19 % des blessés par arme à feu et 40 % 
des blessés par arme blanche [1]. Tous les éléments constitutifs du thorax peuvent être 
blessés. En cas de plaie par arme blanche, toute plaie parasternale (aire cardiaque) est une 
plaie du cœur jusqu’à preuve du contraire. Les patients avec une plaie du cœur ne représentent 
que 7 à 10 % des blessés du thorax à
l’hôpital, toutes armes confondues. La plupart d’entre 
eux (60 à 90 % des cas) décèdent sur place ou pendant le transport [21–23]. En cas de 
traumatisme thoracique par arme à feu, cette possibilité doit être systématiquement évoquée 
quel que soit le point d’entrée [24]. Toute plaie située entre les clavicules et la ligne 
bimamelonnaire est susceptible d’atteindre les gros vaisseaux (aire vasculaire). La position du 
diaphragme varie en fonction de l’état inspiratoire, remontant en expiration jusqu’au 
quatrième espace intercostal en avant et jusqu’à la pointe de la scapula en arrière. Toute 
pénétration située sous le 5e espace intercostal en avant, et le 7e espace intercostal en arrière 
(pointe de l’omoplate) est susceptible d’entraîner simultanément des lésions des structures 
thoraciques et abdominales (aire abdomino-thoracique). L’atteinte diaphragmatique est 
présente dans 1 à 3 % des traumatismes pénétrants du thorax, sa fréquence s’élève à 59 
%
dans les plaies de l’aire thoraco-abdominale gauche [25]. Cette lésion est rarement isolée 
avec atteinte des organes intra-abdominaux (foie, rate, colon) dans 17 à 39 % des cas [26]. 
L’atteinte diaphragmatique est souvent asymptomatique en elle-même et c’est l’association de 
signes thoraciques et abdominaux qui doit la faire suspecter. Les plaies transmédiastinales 
sont susceptibles de blesser l’ensemble des organes médiastinaux : cœur, vaisseaux, 
œsophage, trachée, bronches. Les pneumothorax compressifs ou suffocants sont rencontrés 
dans 2 à 3 % des traumatismes pénétrants du thorax [6]. Ils représentent une urgence dès la 
phase préhospitalière. Des lésions vertébromédullaires, directes ou indirectes
par 
ébranlement, peuvent également être associées dans 5 à 16% des cas en fonction des séries 
[27–29]. L’atteinte du rachis dorsal est la plus fréquente (52 %) et touche 20% des patients 
avec un trajet projectilaire transmédiastinal [30,31]. L'atteinte médullaire aggrave alors 
l’instabilité hémodynamique. 

2.3. Tête et cou 

Les plaies du cuir chevelu sont très hémorragiques. Les lésions cérébrales sous-jacentes font 
la gravité des plaies cranio-cérébrales. Le seul examen superficiel ne permet pas de préjuger 
de la gravité d’une plaie cranio-cérébrale. Les plaies cranio-cérébrales sont majoritairement 
dues aux armes à feu [1]. La face comporte de nombreux éléments nobles (nerf trijumeau, 
facial, globe oculaire, voies lacrymales, canal de Sténon, vaisseaux faciaux) dont l’atteinte 
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doit être systématiquement recherchée.
Le cou est classiquement divisé en 3 zones. Les 
plaies de la zone I (du creux sus-claviculaire au cartilage cricoïde) et II (du cartilage cricoïde 
à l’angle de la mâchoire) sont volontiers intriquées avec les lésions thoraciques. La zone III 
(de la face latérale du cou jusqu’à la base du crâne) peut concerner les artères essentielles 
carotide interne et vertébrale [32–35]. La gestion des voies aériennes peut être problématique 
[36]. 

2.4. Extrémités 

Les traumatismes pénétrants des membres sont fréquemment responsables de lésions 
multitissulaires (peau, muscle, os, vaisseaux, nerf). Ces lésions peuvent mettre en jeu le 
pronostic vital, mais aussi fonctionnel. Un examen neurologique et vasculaire soigné doit être 
systématiquement réalisé [37]. De diagnostic généralement aisé, les plaies vasculaires peuvent 
passer inaperçues en cas de fistule artério-veineuse, apanage, dans 62 % des cas, des plaies 
par arme blanche [38].
Le Mangled Extremity Severity Score (MESS) évalue le risque 
d’amputation. Supérieur à 7, l’amputation est très probable [39].  

2.5. Spécificités militaires 

En comparaison des traumatisés civils, les traumatismes pénétrants sont responsables de plus 
de 90% des blessures rapportées chez les combattants en Irak ou en Afghanistan [40–45]. Ces 
lésions sont produites majoritairement par des fragments de munitions explosives et des 
engins explosifs improvisés (80 %) plus que par des balles. Le mécanisme lésionnel explique 
l’importance des lésions multiples [41,43,45]. Les armes blanches tiennent une part 
anecdotique dans les séries. La topographie actuelle des lésions est fortement influencée par la 
mise en place de protections individuelles du combattant (casque, gilet…). L’utilisation des 
protections a eu pour impact d’augmenter la proportion de lésions des membres (60 % des 
cas) [40,46]. Pour autant, les lésions létales restent majoritairement localisées à la tête et au 
thorax, bien que ces sites représentent une faible proportion des zones lésées chez le 
combattant [40,41]. Les deux principales causes de décès chez les combattants sont le 
traumatisme crânien grave et le choc hémorragique. Une hémorragie incontrôlée est en cause 
pour environ 50% des décès. Près de 80% de ces hémorragies fatales sont dues à des lésions 
du thorax non contrôlables sur le champ de bataille [43,47,48]. 

3. PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE 

Si le débat entre les tenants du « stay and stabilize » et ceux du « scoop and run » continue de 
faire débat, tout geste superflu retardant la prise en charge chirurgicale doit être bannie en cas 
de traumatisme pénétrant chez un patient instable. L’objectif en cas d’instabilité après un 
traumatisme pénétrant est d’amener le patient à la chirurgie le plus rapidement possible [49–
51]. 
L’amélioration des moyens disponibles dans les structures médico-chirurgicales et 
l’expérience acquise au cours des deux derniers conflits (Afghanistan et Irak) ont permis à la 
médecine de guerre d’être à la pointe du progrès dans la prise en charge des traumatismes 
pénétrants [52,53]. C’est le cas avec la stratégie de damage control qui est la pierre angulaire 
de prise en charge chirurgicale des traumatisés graves. Elle tient son nom d’une tactique de la 
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marine de guerre américaine qui consiste à réparer une avarie d’un bateau (colmatage des 
brèches, extinction des incendies) avec les moyens du bord pour lui permettre de regagner le 
port pour les réparations définitives [54]. Ce concept chirurgical a permis de diminuer la 
mortalité des traumatisés graves au combat [55]. Le damage control surgery repose sur trois 
temps de prise en charge. Le premier temps correspond à une chirurgie de sauvetage et doit 
être le plus court possible (idéalement inférieure à une heure) ayant pour objectif l’arrêt des 
hémorragies et le contrôle des foyers infectieux. Tout geste fonctionnel difficile et long est 
proscrit. Le second temps du damage control est une phase de stabilisation en réanimation. Le 
troisième temps à distance (24 heures ou plus) permet un traitement fonctionnel sur un malade 
stabilisé [55]. 

3.1. Médecine préhospitalière 

Cette phase représente un temps majeur de la prise en charge des patients instables. L’objectif 
est l’arrêt de l’hémorragie et la correction des grandes fonctions (cardiaque, respiratoire, 
neurologique). L’arrêt de l’hémorragie est une urgence et doit être fait idéalement dans les 10 
minutes qui suivent le traumatisme. Il s’agit des « 10 minutes de platine » [56]. En cas 
d’hémorragie des membres, la compression de la zone hémorragique ou la pose précoce d’un 
garrot permettent d’arrêter le saignement et d’amener la victime vivante au chirurgien [57]. 
La réanimation repose sur l’hypotension permissive en l’absence de traumatisme crânien, la 
limitation des apports liquidiens afin d’éviter l’hémodilution et la lutte contre l’hypothermie 
[55,58–66]. En cas de défaillance respiratoire et hémodynamique, la recherche d’un 
pneumothorax compressif doit être systématique. En cas de besoin, l’exsufflation à l’aiguille 
en urgence est le geste salvateur. Les patients présentant un score de Glasgow inférieur à 8 
sont intubés. En cas de choc hémorragique, l’administration précoce d’acide tranexamique (1 
g en intraveineux en 10 minutes) améliore la survie [67]. L’administration d’une 
antibioprophylaxie doit être débutée précocement et n’est actuellement pas discutée en cas de 
traumatisme pénétrant. En l’absence de consensus international, chaque pays dispose de 
recommandations [68–71]. En France, l’administration d’amoxicilline-acide clavulanique 
préhospitalière en cas de traumatisme pénétrant sans être totalement satisfaisante peut être 
recommandée [72]. Cette antibioprophylaxie devra être réévaluée après complément de bilan 
à l’hôpital.  

3.2. Accueil-Orientation 

L’examen clinique comporte un examen général des grandes fonctions et un examen lésionnel 
(orifices de pénétration et de sortie en n’omettant ni le dos ni le périnée). Il conditionne la 
suite de la prise en charge, oriente le choix des examens complémentaires et dicte la conduite 
thérapeutique. Le contexte souvent violent des traumatismes pénétrants nécessite, en outre, un 
certificat médical descriptif exhaustif et détaillé. En fonction de la topographie du 
traumatisme, l’examen clinique est orienté (recherche de sang au toucher rectal, recherche de 
lésion médullaire, axes vasculaires…). L’exploration locale de la plaie est performante pour 
dépister le caractère pénétrant ou non d’un traumatisme abdominal (sensibilité et valeur 
prédictive négative de 100 %), mais elle ne précise pas les lésions éventuelles sous-jacentes 
[73]. Pour les traumatismes pénétrants du tronc que nous abordons en premier lieu, c’est l’état 
hémodynamique du patient qui guide la prise en charge.  
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3.2.1. Patients « in extremis » ou en arrêt cardiocirculatoire 
Les patients « in extremis » sont les patients très instables, en état de choc réfractaire : 
pression artérielle systolique (PAS) inférieure à 65 mmHg ou imprenable. Ils doivent 
bénéficier d’une thoracotomie antéro-latérale de sauvetage permettant un massage cardiaque 
interne ou un clampage temporaire de l’aorte thoracique en cas d’hémorragie intra- 
abdominale massive [74,75]. Elle ne nécessite ni mise en décubitus latéral, ni intubation 
sélective [75]. Selon le protocole local, celle-ci peut être réalisée soit en salle d’accueil des 
urgences vitales soit au bloc opératoire. Une laparotomie médiane d’emblée n’est choisie 
qu’en cas de certitude d’une origine abdominale du saignement et de la possibilité du contrôle 
rapide du saignement (clampage de l’aorte cœliaque). Ces patients sont opérés sans imagerie 
[74].Les patients ayant présenté une instabilité profonde en préhospitalier ou nécessitant de 
fortes doses de noradrénaline doivent être orientés de la même façon. Le taux global de survie 
après thoracotomie de sauvetage est de 9 à 12 %, mais certaines séries ont rapporté des taux 
de survie de 38 % [76].  Lockey et coll. [78] rapportent même un taux de survie de 7,5 % 
après thoracotomie de sauvetage sur une série de 909 patients admis en arrêt cardio- 
circulatoire [77]. Si la durée de la RCP préhospitalière excède 15 minutes, la mise en œuvre 
d’une telle manœuvre semble toutefois à décourager. 

3.2.2. Patients instables 
Les patients instables sont caractérisés par une PAS entre 65 et 90 mmHg. Ils relèvent d’une 
chirurgie en urgence [79]. Le bilan paraclinique est minimal (radiographie de thorax et 
échographie d’urgence) et ne doit en aucun cas retarder le geste chirurgical [80]. 
L’échographie d’urgence est d’une grande sensibilité pour la mise en évidence des 
épanchements liquidiens, voire gazeux [81]. Pour exemple, le seuil de détection d’un 
hémopéritoine est de 150 à 250 ml et sa sensibilité est de 97 % pour un épanchement de 600 
ml [82–84]. En cas de plaie purement abdominale, la voie d’abord est une laparotomie 
médiane xipho-pubienne. En cas de plaie thoraco-abdominale, le choix de la voie d’abord est 
souvent difficile [85]. Le choix d'une thoracotomie d'emblée est fait devant l'existence d'un 
hémothorax massif ou hémopéricarde à la radiographie ou à l’échographie [85,86]. En cas de 
doute, une thoracotomie première semble être indiquée et doit être suivie rapidement d’une 
laparotomie en cas de persistance de l’instabilité [86]. L’association d’une laparotomie et 
d’une thoracotomie antéro-latérale doit être préférée à une thoraco-phréno-laparotomie [86]. 
En cas de traumatisme pénétrant thoracique, il faut garder à l’esprit que l’état de choc peut 
être d’origine multiple : hémorragique, « restrictif » sur une tamponnade ou un pneumothorax 
compressif, vasoplégique en cas de lésion médullaire dorsale haute. En cas d’hémothorax, le 
drainage pleural suffit à stabiliser le blessé et à tarir le saignement et à stabiliser le blessé dans 
40 à 70% des cas [1].  

3.2.3. Patients stables 
Pour les patientes stables (PAS > 90 mmHg sans amine), l’objectif de la prise en charge est de 
répondre à une question : « pénétrant ou non ? » et, dans l’affirmative, « lésion sous-jacente 
nécessitant une chirurgie ou non ? ». Ces patients bénéficient d’une prise en charge 
diagnostique complète associant échographie, radiographie standard et tomodensitométrie 
(TDM). Le scanner est l’examen de référence et présente un intérêt essentiel en cas de 
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traumatisme crânien ou abdominal pénétrant [87]. En cas de traumatisme abdominal, le 
scanner présente une sensibilité et une spécificité de 95% dans la prédiction de la nécessité à 
opérer [87]. La ponction lavage du péritoine est une technique ancienne (1965), peu utilisée 
en France, mais qui reste encore utilisée par certaines équipes américaines pour sa sensibilité 
et spécificité (respectivement 95 % et 99 % pour les lésions intrapéritonéales). Elle présente 
toutefois un taux de complications de 8,8 % [88]. En cas de traumatisme thoracique, d’autres 
explorations peuvent éventuellement être décidées (opacification œsophagienne, fibroscopie 
bronchique, vidéothoracoscopie). 

3.3. Cas particulier des plaies cranio-cérébrales 

En cas de choc hémorragique, la réalisation d’une hémostase chirurgicale destinée à stabiliser 
l’état du patient précède toujours le traitement neurochirurgical. Dans l’attente de l’acte 
neurochirurgical salvateur, le recours à une osmothérapie permet de maintenir un débit 
sanguin cérébral. Même en cas de saignement actif, les objectifs de pression artérielle seront 
guidés par le doppler transcrânien. L’amélioration des techniques de neuro-réanimation et 
d’imagerie a permis de faire évoluer le traitement chirurgical des plaies cranio-cérébrales 
[89]. L’étude des séries récentes montre que la répétition des craniotomies, avec un objectif 
d’ablation exhaustive des fragments projectilaires, augmente de façon significative la 
morbidité et la mortalité des plaies cranio-cérébrales [90]. Ces résultats plaident donc, à la 
phase aiguë, pour un parage économe réalisé en un temps. En l’absence d’effet de masse 
significatif, l’ablation de l’ensemble des corps étrangers intracrâniens est déconseillée 
puisqu’il est délétère. En cas d’hypertension intracrânienne, la craniectomie décompressive 
est la procédure actuellement recommandée pour la prise en charge des plaies cranio-
cérébrales graves. Si la lésion est unilatérale, une craniectomie de décompression fronto-
pariétale est recommandée. Le volet osseux doit être suffisamment large pour éviter la 
survenue d’une hernie cérébrale [91]. Les indications d’évacuation des hématomes sont les 
mêmes que dans les traumatismes crâniens fermés [90]. La fermeture étanche de la dure-mère 
reste indispensable pour diminuer les risques infectieux. Pour autant, l’amélioration des 
biomatériaux et la possibilité d’utilisation de substituts de dure-mère diminuent la nécessité 
d’une fermeture aussi soigneuse qu’historiquement décrite. L’utilisation de substituts permet 
de plus de diminuer les durées opératoires et les pertes sanguines chez des malades présentant 
une coagulopathie. En raison des risques infectieux inhérents, la réparation des lésions 
sinusiennes doit être réalisée avec étanchéification de la dure-mère si possible dès la phase 
aiguë [92]. La mortalité dans les séries récentes après craniectomie décompressive est de 
30%. A long terme, dans la série de Ecker et coll. [92], 60% des patients après craniectomie 
décompressive présentaient un état neurologique satisfaisant à long terme. 

3.4. Attitude attentiste dans les traumatismes pénétrants 

La littérature en particulier nord-américaine rapporte de nombreuses expériences de 
surveillance armée en cas de traumatisme pénétrant en particulier abdominal. L’approche non 
opératoire des plaies pénétrantes de l’abdomen est apparue dans les années 60 pour les plaies 
par armes blanches. Cette stratégie ne s’applique que dans certaines conditions : patient 
stable, absence de signe d’hémorragie ou de péritonite, absence de lésion d’organe creux, 
patient compliant et plateau technique disponible [93]. Cette attitude limite le taux des 
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laparotomies blanches et  réduit les durées et les coûts d’hospitalisation [94]. Cette stratégie 
s’est vue élargie aux États Unis aux plaies par arme à feu, mais n’est pas consensuelle [93,95–
97]. En France, le faible nombre de ces blessés et donc l’expérience limitée des équipes 
rendent probablement le traitement non opératoire des plaies abdominales par armes à feu, 
inapproprié et dangereux. 

3.5. Rôles de l’urgentiste et de l’anesthésiste 

Pour les blessés les plus instables, la stratégie globale de réanimation ou damage control 
resuscitation (DCR) vise à réduire la mortalité en prévenant la survenue de la triade létale de 
Moore (acidose, hypothermie et coagulopathie) et à limiter les risques infectieux [60,61,64]. 
Cette stratégie, mise en exergue par l’armée américaine dans la prise en charge du choc 
hémorragique lors des conflits récents, a pour but d’optimiser la réanimation du traumatisé 
présentant une hémorragie massive à risque vital [55,60,64–66,98]. Elle consiste en premier 
lieu à minimiser l’effet d’une hémodilution iatrogène, à prévenir l’aggravation de la 
coagulopathie et du choc. La réanimation hémostatique repose sur la transfusion précoce de 
concentrés de globules rouges (CGR), de plasma frais congelé (PFC) et de concentrés 
plaquettaires (CP) à un ratio proche de 1/1/1 qui permet de diminuer les besoins 
transfusionnels totaux et d’améliorer la survie en traitant la coagulopathie. La deuxième étape 
est de traiter le choc, de restaurer la volémie, le transport en oxygène et le débit cardiaque 
[60,65,66,98]. Les grandes lignes du DCR sont reprises dans le tableau 1. 
  
 

• Détection précoce (essentiellement clinique) des patients graves 
• Hypotension permissive 
• Prévention / traitement de : 

o Hypothermie 
o Acidose 
o Hypocalcémie  

• Éviter l’hémodilution  
• Transfusion précoce avec ratio élevé PFC/CGR et CP/CGR 
• Emploi du sang frais total en médecine de guerre si nécessaire 
• Utilisation des agents hémostatiques: 

o Fibrinogène 
o Acide tranexamique 
o Facteur VIIa 

• Utilisation préférentielle de CGR de moins de 14 jours 
 

Tableau 1. Principes du Damage Control Resuscitation. 
 
Chez les combattants recevant une transfusion massive (10 à 40 PSL), Holcomb et coll. [98] 
rapportent, en cas de stratégie libérale, un remplissage au cours des 24 premières heures de 
prise en charge de plus de 10 L de cristalloïdes. Ce remplissage est à l’origine d’une 
importante dilution des facteurs de coagulation et des éléments figurés du sang. En plus des 
effets liés à l’hémodilution, les cristalloïdes semblent jouer un rôle proinflammatoire 
aggravant l’inflammation secondaire à l’état de choc et à l’activation de la coagulation [99]. 

Les colloïdes de type hydroxyéthylamidons augmentent la coagulopathie en diminuant 
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l’action du facteur de Willebrand [100–102]. L’excès de solutés cristalloïdes ou colloïdes 
dans la prise en charge des blessés en choc hémorragique aggrave leur pronostic [103–106]. 
Ces données suggèrent un intérêt à la limitation des apports en solutés de remplissage. Pour 
être optimale, la prise en charge transfusionnelle du patient traumatisé grave en choc 
hémorragique doit s’accompagner de thérapeutiques adjuvantes : correction de l’hypothermie 
et de l’acidose permettant de lutter contre la coagulopathie, lutte contre l’hypocalcémie 
améliorant l’activité des facteurs de coagulation calcium-dépendants [60,107,108]. Afin de 
diminuer les risques infectieux, l’administration d’une antibioprophylaxie orientée par le bilan 
lésionnel est poursuivie pour une durée ne devant pas excéder 24 heures. En cas de besoin, 
prophylaxie antitétanique y est associé. 

4. CONCLUSION 

Les traumatismes pénétrants, fréquents en temps de guerre, constituent une pathologie rare en 
France et représentée essentiellement par les plaies par arme blanche. La mortalité précoce est 
liée au choc hémorragique. La stratégie thérapeutique est guidée par l’état hémodynamique du 
patient. Pour les patients les plus instables, rien ne doit retarder la chirurgie. Une stratégie non 
opératoire n’est envisageable que dans un centre expérimenté pour des patients sélectionnés, 
victimes de plaies par armes blanches. 
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légères antipersonnel. Médecine et Armées 1997 ; 25 : 261-4. n.d. ;. 
12.  Houdelette P. Comportement balistique terminal des balles blindées. Médecine et 
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