
WITTMANN PATCH™

Description
Le Wittmann Patch se compose de deux feuilles adhésives de biomatériau polymérique compatible. L’une des feuilles 
se compose de micro-crochets, tandis que l’autre présente des boucles. Une fois comprimées ensemble, ces deux 
feuilles adhèrent l’une à l’autre. Il est nécessaire d’appliquer des forces de cisaillement tangentielles élevées pour les 
séparer. Les tests ont démontré que la séparation des deux feuilles n’interviendrait qu’en présence de forces supérieures 
à celles susceptibles de perturber des fascias normaux, intacts ou suturés. Pour accéder à la cavité abdominale, détacher 
la feuille supérieure de la feuille inférieure afin d’ouvrir les deux feuilles.
Indications
Pour le pontage temporaire des ouvertures dans les parois abdominales, lorsqu’une fermeture primaire n’est pas 
possible et/ou que des pénétrations répétées dans l’abdomen s’avèrent nécessaires.
Contre-indications
Le Wittman Patch n’est pas conçu ni destiné à être utilisé comme un implant permanent.
Usages
Les informations suivantes sont fournies exclusivement à titre de référence. Elles sont destinées à montrer comment les 
chirurgiens qui ont étudié cet appareil l’ont utilisé dans diverses applications. Elles ne sont pas destinées à se substituer 
à la méthode choisie par le chirurgien traitant pour une application donnée.
Le Wittmann Patch est utilisé pour traiter les pressions intra-abdominales excessivement accrues, les traumatismes de 
l’abdomen, les infections intra-abdominales, les pancréatites aiguës (avec et sans infection), les ischémies intestinales, 
les hémorragies intra-abdominales, d’origine traumatique ou non, les anévrismes de l’aorte rompus dans l’abdomen, 
ainsi que les « abdomens difficiles à traiter », dont les adhérences multiples, fistules entériques, pertes de fascia et les 
réparations défectueuses d’hernies avec maillage. Il est également utilisé pour la transplantation d’organes abdominaux 
afin de favoriser les perfusions abdominales et de traiter les complications. 

Utilisations Infection intra-
abdominale

Nécrose 
pancréatique 

infectée

Hémopéritoine/
Traumatisme

Abdomen 
difficile à 

traiter
Tous patients

Nombre moyen de journées de 
traitement avec le Wittman Patch 6,7 8,1 4,1 3,8 6,2

Nombre moyen d’ouvertures avec 
Wittman Patch 4,7 6,1 2,6 3,0 4,4

Durée moyenne (en jours) entre les 
pénétrations à l’aide du Wittman 
Patch

1,5 1,3 1,6 1,2 1,5

Nombre moyen de patches par 
patient 1,10 1,00 1,03 1,00 1,06

Avertissements

ExCLUSIvEmENT RéSERvé à L’USAGE UNIqUE D’UN SEUL PATIENT
La législation fédérale des états-Unis limite la vente de ce dispositif à, par, ou sur prescription d’un médecin. 
L’utilisation de ce dispositif ne doit pas affecter par ailleurs les soins ordinaires pour la pathologie traitée. Le Wittmann 
Patch doit être ouvert au moins une fois toutes les 24 à 36 heures. Aucune étude prospective contrôlée n’a été réalisée 
pour démontrer l’innocuité et l’efficacité du dispositif.
Effets indésirables 
Les patients présentant un traumatisme abdominal et un syndrome de compartiment abdominal graves ont un taux de 
mortalité élevé. Une surveillance et des soins attentifs sont indispensables, que le Wittmann Patch soit utilisé ou non. 
Précautions d’emploi
Un contrôle continu des paramètres cliniques doit être réalisé selon les indications. Si la pression intra-abdominale 
dépasse les seuils cliniques acceptables, le Wittman Patch doit être ouvert et/ou réajusté.
Le Wittmann Patch doit être utilisé conformément aux normes institutionnelles pour les patients en soins intensifs. 
Les normes institutionnelles comprennent généralement la surveillance des malades, le contrôle de la douleur, 
l’antibiothérapie et bien davantage encore. 
La réutilisation ou le retraitement du Wittmann Patch implique un risque important de contamination croisée avec des 
agents microbiologiques, des antigènes, des toxines ou des entités chimiques. Le fabricant n’a connaissance d’aucune 
méthode efficace pour nettoyer et restériliser le Wittmann Pach. Le Wittmann Patch ne doit donc pas être retraité ou 
réutilisé. 



WITTMANN PATCH™

Schéma 1 a, b, c. (de gauche à droite)

Schéma 3  Ré-approximation des 
bordures fasciales

Schéma2  Section transversale 
de l’abdomen avec bouclier de 
protection hypobare (HWS)

Contenu
Une feuille à boucles 20 cm x 40 cm et une feuille à crochets 10 cm x 40 
cm.  Sauf si le conditionnement joint a été ouvert et endommagé, le contenu 
est stérile.
Mode d’emploi
Les deux feuilles de Wittmann Patch sont placées sur le dessus de la 
blessure de manière à s’assurer que le matériau recouvre l’incision dans son 
intégralité. Les feuilles sont découpées à la longueur de l’incision et séparées 
l’une de l’autre.
Feuille à boucles
La feuille à boucles sur support flexible « pelucheux », plus grande, est suturée 
par le passage d’un fil de nylon en boucle en 0 sur le fascia abdominal droit, 
face bouclée « pelucheuse » tournée vers l’extérieur. Le support recouvre 
l’épiploon et les viscères. La partie libre est délicatement glissée sous le fascia 
opposé (Schéma 1a).
Feuille à crochets
La feuille à crochets, plus rigide et de dimensions plus réduites, est suturée 
au fascia gauche à l’aide d’un fil en nylon en O. Le support de la feuille à 
crochets doit être tourné vers l’extérieur (Schéma 1b).
Fermeture
La fermeture est réalisée en appuyant doucement sur la feuille à crochets 
pour l’appliquer sur la feuille à boucles, puis en découpant les bordures 
qui débordent (Schéma 1c). Une légère tension est exercée via la feuille 
à crochets, ce qui contribue à empêcher la rétractation fasciale et atténue 
la ré-approximation une fois que la pression intra-abdominale accrue s’est 
relâchée.

Bouclier à blessures hypobare
Un bouclier à blessures hypobare (Hypobaric Wound Shield, HWS) (Schéma 
2) est alors appliqué pour couvrir la blessure et le Wittmann Patch pour éviter 
tout risque de contamination une fois le patient hors du bloc opératoire. Le 
HWS permet également de détoxiquer le fluide péritonéal contenant des 
toxines et une excès de cytokines, ainsi que d’autres protéines inflammatoires 
potentiellement nocives.
Le bouclier à blessures hypobare (HWS) s’applique comme suit :
1. Une gaze stérile est appliquée pour recouvrir la blessure et le Wittman 

Patch.
2. Un drain rigide stérile de 6 mm (diamètre interne) comportant trois 

orifices latéraux à l’extrémité et de 3 mètres de long est enveloppé dans 
la gaze à l’extrémité dotée d’orifices. L’autre extrémité est reliée à une 
pompe aspiratrice.

3. Le site de la blessure est alors recouvert d’un drapé plastique adhésif qui 
adhère à la peau environnante. La blessure abdominale est alors refermée 
de manière hermétique et permet une pression hypobare ou légèrement

 négative. Une fois que le drapé en plastique est collé à la peau, le drain 
DOIT EN PERMANENCE et en continu être en mode aspiration.

4. L’excédent de fluide péritonéal peut être recueilli et les pertes reconstituées après mesure.and trimming the 
overlapping edges (Figure 1c).  A slight tension is exerted via the hook sheet, which helps prevent fascial retraction 
and eases re-approximation once increased intra-abdominal pressure has subsided.

Réouverture
Lors de chaque nouvelle laparotomie en salle d’opérations, le bouclier à blessures hypobare (drapé plastique adhésif, 
gaze et drain) est retiré une fois la paroi abdominale préparée et drapée pour en assurer la stérilité. La feuille à crochets 
est alors décollée de la feuille à boucles. Les deux feuilles sont repliées sur les bordures de la plaie pour faciliter 
l’exploration de l’abdomen. Une fois l’opération terminée, les feuilles à boucles et à crochets sont ré-attachées. 
Il est possible de réduire la largeur de la plaie abdominale en tirant sur les  bordures fasciales pour les réunir à l’aide des 
feuilles à crochets et à boucles. En réduisant la largeur de la plaie, les bordures fasciales de celle-ci sont rapprochées. 
La feuille à crochets peut être de nouveau retouchée de manière à permettre une nouvelle ré-approximation progressive 
des deux bordures fasciales jusqu’à ce que la suture fasciale finale entre les deux côtés soit possible. Enfin, lors de la 
dernière opération, les feuilles à crochets et à boucles sont enlevées des fascias et l’abdomen est refermé en suturant 
directement les deux bordures fasciales.




