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CONTUSIONS DE L’ABDOMEN 
I-INTRODUCTION 

 La prise en charge des traumatismes de l’abdomen s’est considérablement modifiée par l’apparition des 
« trauma-centers », le développement  de la radiologie interventionnelle, la cœlioscopie et l’essor de nouvelles 
tactiques d’approche chirurgicale : Damage control/Laparotomie écourtée. 

 Il s’agit le plus souvent d’un traumatisme fermé. Les contusions de l’abdomen engendrent toutes  les 
lésions localisées au niveau des parois ou du contenu de la cavité abdominale. 

 Elles sont fréquentes, liées souvent à des accidents de la voie publique. Rarement les autres  causes. 
 Les contusions abdominales isolées sont devenues rares par rapport à celles entrant dans le cadre du 

polytraumatisé faisant toute leur gravité +++. Le diagnostic n’est pas toujours aisé mais facilité par : 

 La ponction lavage péritonéale en cas d’un état de choc hémorragique mais de moins en mois réalisée. 

 Les techniques d’imagerie médicale : Echographie -Body Scanner-Angiographie à visée diagnostique et  
thérapeutique, ont permis une attitude conservatrice moins agressive que les années précédentes. 

 Les contusions abdominales imposent une surveillance rigoureuse et longtemps poursuivie. 
 La stratégie diagnostique et thérapeutique face à un traumatisme fermé, reste guidée par l’état 

hémodynamique 
 Le pronostic de ces lésions graves en cas de polytraumatisme ne peut être amélioré que par la célérité du 

ramassage et le transfert en service spécialisé permettant une intervention en urgence. 

II-PHYSIOPATHOLOGIE- ANAPATH 
A°- PHYSIOPATHOLOGIE 

1-Causes : Dans 2/3 des cas, sont des accidents de la voie publique-  

1/3 des cas, sont représentées par les accidents de travail, chute d’une  

grande hauteur, sport, rixe et tentative de suicide. 

2-Mécanismes : La cavité abdominale se projette en avant jusqu’au 5ème cartilage costal, d’où la fréquence des  

traumatismes thoraco-abdominaux impliquant souvent le foie et la rate dans les fractures de côtes basses ; 3 mécanismes  

sont plus en moins intriqués :-Contusion directe – écrasement –décélération 

Contusion directe écrasement décélération 
- écrasement des organes entre la force 
extérieure et le plan postérieur 
-Rupture d’un viscère plein (foie, rate) 
responsable d’un syndrome hémorragique 
 - Rupture d’un viscère creux (grêle) 
responsable d’un syndrome péritonéal 
-hyperpression abdominale, pouvant faire 
céder les coupoles diaphragmatiques 

                       

-Ecrasement contre la paroi 
postérieure des viscères pleins rétro-
péritonéaux (rein, pancréas) 

   

   

-décélération brutale lors d’une 

collision, génératrice de lésions 
internes liée à des tractions des 
moyens de fixité 
-Désinsertions: du foie, du 

mésentère, du pédicule splénique. 

La décélération peut être: - 

horizontale (collision frontale) - 

verticale (chute d’un lieu élevé). 

 

  

 

 

 Une meilleure connaissance des phénomènes physiopathologiques, d'une part, du choc hémorragique avec le risque de 
l'association hypothermie-acidose- coagulopathie et, d'autre part, du syndrome de réponse inflammatoire systémique qui 
peut induire ou accentuer un syndrome de défaillance multiviscérale 
 

Conséquences: CHOC hémorragique   Décompensation:  cercle vicieux 

  
     Hypothermie, acidose, trouble coagulation 

 
Défaillance multi viscérale 
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 B°-ETUDE ANATOMOPATHOLOGIQUE 
    1°- Lésions des organes pleins 

Organes pleins Lésions des organes pleins CLASSIFICATION 

 
 
 
 

RATE 

●Arguments de fréquence : 30-50% 
●Arrachement pédiculaire 
●Eclatement de la rate 
●Fracture simple ou étoilée avec effraction capsulaire 
pouvant être à l’origine d’un hématome sous capsulaire 
pouvant se rompre dans un second temps 

                                                                                           

I Hématome sous capsulaire : < 10%. Déchirure 
capsulaire : profondeur < 1 cm, non hémorragique.  

II Hématome sous capsulaire : entre 10% <H< 50% de la 
surface, non expansif. Déchirure capsulaire : profondeur 
de 1 à 3 cm,  

III Hématome sous capsulaire : > 50% de  surface ,  . 
Déchirure capsulaire : profondeur > 3 cm,  

IV Hématome intra parenchymateux : rompu. Déchirure 
capsulaire : Saignement impliquant les vaisseaux 
segmentaires ou hilaires.  

V Hématome intra parenchymateux : rate avulsée. 
 

 

 
 
 
 
 

FOIE 
 
 
 
 
 
 

-Fréquence : 25%.Le foie droit est le plus touché 
-Fissure superficielle-Fracture profonde-Eclatement 
-Il peut s’agir, d’hématome sous capsulaire-Hématome 
disséquant le parenchyme hépatique sain 
-Lésions vasculaires : Arrachement des veines sus 

hépatiques, morbi-mortalité↑↑  

                     

TRAUMATISME DU FOIE : Classification de Moore 

• Grade I : Fracture Capsulaire non hémorragique 

• Grade II : Fracture Parenchymateuse de 1 à 3 cm de 
profondeur, 
• Grade III : Fracture Parenchymateuse >3 cm de profondeur 
• Grade IV : Fracture Parenchymateuse de 25 à 75% d’un 
lobe 
• Grade  V : Fracture Parenchymateuse >75% d’un lobe 
• Grade  VI : Avulsion hépatique 

                                                

 
 
 

REIN 

-Fréquence en augmentation-La nécessité d’un bilan précis 
–L’hématurie est le maître symptôme-Examen clé : 
l’uroscanner. 

 

                      Classification  
Type I : Contusion simple. Hématome sous capsulaire ou 
intra parenchymateux 
Type II : Fracture simple-Rupture capsulaire 
Solution de continuité de la voie excrétrice : Urohématome. 
Type III : lésions graves. Capsule +voie excrétrice rompues-
Fracture complexe-Rein déformé. 
Type IV : Lésion pédiculaire vasculaire rénale 
Type V : Rupture de la voie excrétrice associée à type I 
 

 
 
 

PANCREAS 

- Fréquence 5%- L’atteinte prédomine au niveau de 
l’isthme-Responsable de pancréatite aigue+nécrose 
 

 

Type I : Contusion simple : œdème – hématome -suffusion 
hémorragique  
Type II : Rupture partielle parenchymateuse –pas de lésion 
canalaire 
Type III : Rupture complète parenchymateuse lésion 
canalaire +++ 
Type IV : Broiement de la glande 

 

 
DIAPHRAGME 

-Rare, rupture partielle ou circonférentielle avec issue des 
organes intrabdominale dans le thorax responsable d’un 
syndrome de détresse respiratoire 

a-Rupture radiée-b/transversale-c/centrale- d-périphérique 
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2°-Lésions des organes creux :Responsable d’un syndrome péritonéal 

Tube digestif Estomac-Duodénum-Grêle-  colon. Surtout, les segments fixes qui sont exposés  

Vessie Lésion rare, intéresse le dôme ou les parois latérales ; 

3°-Lésions vasculaires : Désinsertion mésentérique. Les lésions des gros vaisseaux (Aorte- 

veine cave-veines iliaques) sont rarissimes et grevées d’une lourde morbi-mortalité +++.  

III-APPROCHE DIAGNOSTIQUE : Forme du polytraumatisé :                                      

 Mettons d’emblée à part le cas des poly blessés présentant  dés leur arrivée un  
tableau de détresse respiratoire nécessitant une prise en charge en urgence : 
-Un arrêt cardiorespiratoire -Un collapsus cardiovasculaire 

 Sinon, un examen clinique complet, méthodique et soigneux, consigné par écrit 
Ainsi  qu’un bilan para clinique sont nécessaires en même temps qu’est débutée une  
Réanimation +++ 

A°-EXAMEN CLINIQUE : 
1) Précise : l’état cardio circulatoire : Pouls-Tension artérielle -Pression  
veineuse Centrale--Existence de signes d’état de choc : Tachycardie- Soif  
– Pâleur-Agitation- Froideur des extrémités-Marbrures au niveau des genoux 
2) L’interrogatoire : Renseigne sur : 

Le traumatisme Heure –Nature-Point d’impact-Notion de décélération  

 
Le blessé 

Age –Antécédents médicochirurgicaux-Douleur, son 
irradiation-Notion de syncope-Vomissements-Aspect de 
la dernière miction –Heure du dernier repas 

3) L’Examen de l’abdomen : Etat de la respiration de l’abdomen-Existence  
d’ecchymose /hématome-Défense-Contracture-Météorisme-Douleur provoquée 
-Matité déclive des flancs-Toucher rectal : recherchera une douleur du douglas 
4) Recherche de lésions associées, est systématique : ++++ 

-Crâne : Etat de conscience-Activité pupillaire-plaie-fracture  

-Thorax-Membres-Rachis-Fosses lombaires, aspect de la miction –Bassin- 

-Palpation des pouls - 

B°-BILAN MORPHOLOGIQUE DE BASE : Est fondamental 

Téléthorax, en absence de contre 

indication*, recherchera  

-Fractures de côtes- Hémothorax- 

pneumothorax-Autres lésions 

Abdomen sans préparation*  -Hemo/Pneumopéritoine- grisaille diffuse-

effacement de l’ombre du psoas 

 Echographie abdominopelvienne -Epanchement-lésions des organes pleins 

C°-AU TERME DE CET EXAMEN INITIAL : 
 Les examens biologiques sanguins auront été demandés : Groupage Rhésus-FNS-Urée 

Créatinine -Glycémie –Ionogramme- Bilan de Crasse sanguine 
 ECG 
 En même temps qu’est débutée la réanimation : 2 abords veineux solides-Sonde à oxygène  

En fonction de la SO²-Début du remplissage/des solutés macromoléculaires en attendant l’arrivée du sang frais 
-Sonde gastrique-Sonde vésicale  en absence de contre indication*(fracture bassin) 

-Surveillance +++ étroite du patient 
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D°-LE PATIENT PRESENTANT UNE CONTUSION ABDOMINALE : est surveillé en permanence: 
-Etat de conscience-courbe de température- Pouls-tension artérielle-Fréquence respiratoire- 

-Diurèse horaire-FNS-Etat de l’abdomen –Répétition de l’examen clinique ++ 

E°-D’AUTRES EXAMENS SERONT INDIQUÉS : Si le blessé est stable sur le plan hémodynamique 
-Des radiographies : Membres-bassin-Rachis-Crâne- IRM 

-Répétition de l’échographie-Eventuellement un Body scanner-Angiographie pour une éventuelle embolisation 

F°-AU TERME DE CE BILAN INITIAL, 3 SITUATIONS CLINIQUES SONT POSSIBLES : 
•Syndrome de gravité manifeste    •Pas de signes de gravité  •Etat jugé non alarmant  

α) UN SYNDROME DE GRAVITÉ MANIFESTE : imposant l’intervention en urgence : 

α1) Syndrome d’hémorragie interne associant :        

1*-Signes d’hémorragie : 

 Choc persistant malgré une réanimation énergique 

 FNS : Hémodilution, anémie aigue, hyperleucocytose 

2*-Signes d’hemoperitoine : 

Signes cliniques Douleur abdominale-Météorisme-abdominal-matité déclive des flancs- 

Pâleur-dyspnée-Toucher rectal : douleur du Douglas-PLP positive+++ si pas Echo AP 

    Signes 

morphologiques 

-Abdomen sans préparation : Grisaille diffuse-Anses grêles cernées-  

Décollement pariétal du colon sur le profil-ECHO : Epanchement intra péritonéal 

3*-On pourra être orienté pour rechercher la cause de l’hemoperitoine 

En faveur de la rate Argument de fréquence 50%-Douleur et défense de l’hypochondre gauche++, 
irradiant en sous scapulaire gauche réalisant l’épaule aigue de KERH  
-Abdomen sans préparation : Fracture des côtes basses-Opacité de 
l’hypochondre gauche- Abaissement de l’angle colique gauche 
-Echo ou TDM : Bilan morphologique et autres lésions 

   En faveur du foie Fréquence 25à 30%-Traumatisme au niveau de l’hypochondre droit-Hématome 
ou ecchymose- Douleur et défense de l’hypochondre droit irradiant en sous 
scapulaire-Biologie : Augmentation des transaminases 
- Abdomen sans préparation : surélévation de l’hémi coupole droite 
-TDM : Bilan lésionnel sur un patient hémodynamiquement stable 

Rarement, autres lésions  Lésions pancréatiques –Désinsertion mésentérique ; tableau bruyant, signes 
mixtes de péritonite+hemoperitoine 

 

α2) Signes de péritonite : évoqués devant :- Douleur abdominale intense-Vomissement- 

-Trouble du transit-défense voir une contracture abdominale-Toucher rectal : Douleur du Douglas 

-Abdomen sans préparation : Pneumopéritoine, souvent inconstant-iléus reflexe-  

-Echo : Epanchement inter anses. Biologie : FNS : hyperleucocytose-CRP +++ ;-Quoi qu’il en soit,  

le diagnostic est clinique imposant l’intervention chirurgicale en urgence pouvant Retrouver soit :  

Une rupture du grêle • Une rupture ou perforation colique : Péritonite stercorale, gravissime 

•Rarement, une perforation de l’estomac ou du duodénum pouvant être en intra ou retro péritonéale, 

Qui aurait pu être soupçonnée en pré op devant une douleur dorsale+ASP : contour gazeux entre le rein droit 

Et le psoas droit (intérêt d’un transit à la gastrografine ou l’injection d’air au moyen d’une sonde gastrique  

poussée jusqu’au delà du pylore sous amplificateur de brillance-Sinon une fibroscopie digestive haute(FOGD ) 

sur un patient stable hémodynamiquement. 

α3) Parfois des signes d’un hemoperitoine + péritonite : Surtout en cas de désinsertion mésentérique + ++ 

β) DANS CERTAINS CAS, LE BLESSÉ NE PRESENTE PAS DE SIGNES DE GRAVITÉ  :  
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- Dans les situations moins dramatiques en présence d'un épanchement intrapéritonéal, le  

problème est d'en déterminer l'origine ; Une lésion splénique ou hépatique identifiée avec un  
état hémodynamique stable sans ou après transfusion modéré ne justifie pas de laparotomie de  

principe en urgence.-Dans l’immédiat, d’où l’intérêt d’une surveillance stricte, en s’aidant  
des techniques d’imagerie : Angioscanner/IRM, pouvant mettre en évidence :-Un hemoperitoine- Un 
hématome hépatique  en voie de rupture- avec fuite du produit de contraste (l’intérêt d’une embolisation per 
opératoire)-Rupture de la rate en 2 temps- Des lésions du bloc dudenopancreatique- Lésions rénales 

 Cœlioscopie • Visée diagnostique et thérapeutique? • En cours d’évaluation •  

             •Contre-indications :– Traumatisme crânien – Patient instable-Détresse respiratoire-Abdomen cicatriciel 

Ω) PARFOIS RIEN N’APPARAIT : Il faut prolonger la surveillance pendant plusieurs jours, car on connait le risque 
d’accidents secondaires telle une hémobilie-Rupture de la rate en 3 temps-Abcès sous phrénique – faux kyste du 
pancréas. Valeur de la surveillance +++ :  

•Clinique :-Pouls –Tension artérielle- Fréquence respiratoire –Température-Etat de l’abdomen – 

Autres signes tel  l’apparition d’un ictère 

•Biologique : FNS-Bilan hépatique-CRP- Autres constantes  
biologiques usuelles 

•Imagerie médicale : Echographie abdominopelvienne+++   
       

IV-FORMES CLINIQUES : C’est le problème des zones frontières notamment chez le polytraumatisé. 
TRAUMATISME 

ABDOMINOTHORACIQUE 

•Posent surtout des problèmes à Gauche+++. Il ne faut pas négliger une lésion de la 
rate ou du rein gauche chez un patient présentant un hémothorax gauche. 
•Lésion diaphragmatiques : Valeur des troubles respiratoires associés – Téléthorax--
Body Scanner +++ 

TRAUMATISME 

ABDOMINOLOMBAIRE 

•L’hématome lombaire, semble expliquer le choc  
•En faveur d’une lésion abdominale ;Valeur de l’examen clinique+Toucher rectal et 
le contraste entre la tension artérielle qui resta basse ou n’augmente  pas sous 
transfusion et le volume de l’hématome 
 

TRAUMATISME  

ABDOMINOPELVIEN 

 •Fracture du bassin : Peuvent donner de volumineux hématomes sous péritonéaux 
en rapport à des lésions des vaisseaux hypogastriques. Il existe des signes 
abdomipelviens d’emprunt. Valeur de l’Angioscanner 

 •Rupture de vessie : rare 2-3% ; Elle peut être en intra péritonéale ou extra 
péritonéale. Le diagnostic est difficile : il existe une contracture ou un empâtement 
sus pubien – Hématurie minime-Absence de miction –L’absence de globe alors que 
l’urètre est intact au sondage. L’intervention s’impose en urgence 

 

V-FORMES SELON LE TERRAIN : 
 

1/Enfant : les contusions abdominales chez l’enfant sont souvent plus graves du fait que sa paroi ne se contracte pas 
devant l’agent traumatique et est alors plus vulnérable. C’est le garçon entre 6-9 ans qui est plus atteint, surtout après 
accidents de la circulation. Les signes de choc sont difficiles à interpréter car l’enfant compense mieux que l’adulte, mais 
décompense brutalement. Les signes abdominaux sont d’interprétation difficile au début. 
2/Femme enceinte : 

 Jusqu’au 2ème mois : la contusion peut être à l’origine d’avortement 
 2ème au 7ème mois : le fœtus est protégé par son enveloppe amniotique,  
 mais peut être atteinte (Décollement placentaire) 
 A partir du 7ème mois : le fœtus et l’utérus sont plus vulnérables 
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3/Cas particulier : 
 patient comateux : Difficulté de l’anamnèse et de l’examen clinique chez le comateux, d’où la valeur  
des examens morphologiques qui prennent toute leur importance 
 Chez le Polyfracturé : la dialyse péritonéale est concomitante à la stabilisation des foyers fracturaires  
en dehors de la laparotomie. L’imagerie médicale moins invasive permet de mieux documenter le bilan 
 lésionnel du bléssé. 
 En cas de détresse respiratoire, le rétablissement de la fonction ventilatoire prime sur la contusion 

Abdominale. 
VI-TRAITEMENT : 
1°-REANIMATION du choc hémorragique : Règles des 04 sondes :   
-  Etablir un bon état hémodynamique--Prise d’un ou 2 abords  veineux solides : Pour permettre 
 un remplissage vasculaire efficace (macromolécules) – sonde urinaire en absence d’un traumatisme  
de l’urètre  – oxygénothérapie – Transfusion sanguine  isogroupe iso – Réchauffer le patient-Sonde  
gastrique chez le patient inconscient  ou dont l’estomac est plein. 

2°- TRAITEMENT CONSERVATEUR : Abstention + surveillance clinique, échographique et scannographique  
– Non opératoire, réanimation et compensations des pertes sanguines. La réelle efficacité, dans des conditions 

optimales, du traitement non opératoire initialement proposé dans les traumatismes de la rate chez l'enfant,  
puis progressivement étendu aux autres organes pleins ; 
 – Indication: Hémorragie par atteinte d’un viscère plein (foie, rate) chez un patient stable ou stabilisé avec  
absence d’autres lésions  intra abdominales  
– Conditions: • Examens cliniques, biologiques et radiologiques répétés • Possibilité d’intervention urgente en cas de 

nécessité  
3°- EMBOLISATION : - obstruction artificielle d’un vaisseau – Indication: Saignement artériel  
objectivé par l’artériographie surtout avec lésions associées (traumatisme pelvien) nécessitant  
une embolisation en urgence chez un patient comateux ne pouvant supporter une anesthésie 

4°- TRAITEMENT CHIRURGICAL : Le but est de Traiter les lésions abdominales 
 Indications: • Choc hémorragique non contrôlé d’emblée ou secondairement • Péritonite 
 Voie d’abord large (exploration complète) • Laparotomie médiane xipho-pubienne • coelioscopie ?  
 PRINCIPES • Hémostase – arrêt de la contamination - réparation  
 Les lésions superficielles sont traitées par suture, coagulation ou application de compresses hémostatiques 
 En cas de lésions profondes: - ne pas chercher à réparer les lésions - - le risque d’embolie gazeuse  

avec arrêt cardio-respiratoire est très important - il faut réaliser un PACKING +++ : compression  
du foie par des champs contre le diaphragme, compenser les pertes sanguines puis second look 48 h après. 

 Cependant, l'importance de l'hémorragie, les dégâts constatés et les troubles biologiques (coagulopathie, acidose) 
associés à l'hypothermie rendent parfois indispensable la réalisation d'une « laparotomie écourtée de sauvetage » 

CONCLUSION 
 

        Les traumatismes fermés de l'abdomen sont fréquents et potentiellement graves. Ces traumatismes sont isolés 
dans 30 à 40 % des cas mais, le plus souvent, ils s'accompagnent de lésions associées ou s'intègrent dans un 
contexte de polytraumatisme qui nécessite une approche multidisciplinaire. L'interrogatoire et l'examen clinique 
(précisant les modalités et les circonstances du traumatisme) doivent être rigoureux et permettent, avec une 
imagerie « de base » (abdomen sans préparation, radiographie pulmonaire, échographie abdominopelvienne), à 
anticiper et mettre le blessé à l’abri de situations dont les retombées seront négatives .La stratégie diagnostique et 
thérapeutique face à un traumatisme fermé reste guidée par l’état hémodynamique. La prise en charge optimale 
d'un traumatisé de l'abdomen doit permettre de définir rapidement les priorités : assurer une bonne ventilation, 
restaurer un état hemodynamique  défaillant, être apte à poser une indication opératoire en extrême urgence 
devant un choc hémorragique gravissime. Le « Damage control »est une alternative qui peut sauver le blessé grave 
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TRAUMATISME OUVERT DE L’ABDOMEN 

I-INTRODUCTION 
 Le traumatisme ouvert  réalise une solution de continuité de la paroi abdominale associée à une effraction 

du péritoine pariétal. Ce traumatisme peut donc être associé à des lésions viscérales intra-abdominales, ou à une 
simple atteinte de la paroi de l’abdomen à distance du point d’entrée. 

 Les plaies de l’abdomen ne se résument pas aux seules plaies de la paroi abdominale antérieure. Certaines plaies 
plus périphériques : plaies thoraciques antérieures au dessous du mamelon, plaies dorsales, plaies des flancs, plaies 
périnéales et fessières doivent être explorées et traitées comme des plaies de l’abdomen. 

 Cette évolution dans la prise en charge des contusions de l'abdomen a parallèlement été adoptée pour celle des 
plaies. Les nombreuses études américaines révèlent que les plaies par arme blanche ne sont pénétrantes que dans 50 à 60 
% des cas, dont les 2/3 avec perforation, et que de même les plaies par arme à feu ne sont pas toujours pénétrantes (dans 
80 à 90 % des cas) mais entraînent 2 fois plus de lésions organiques. 

 L’expérience algérienne dans le prise en charge des traumatismes balistiques est devenue référence comme celle 
jadis celle du Vietnam. 

 L'indication d'une laparotomie en urgence reste donc formelle devant une plaie avec éviscération, écoulement 
digestif patent ou hémopéritoine majeur, et doit être le plus souvent de principe en présence d'une plaie par arme à feu 
pénétrante et multiple. Dans les autres cas, une exploration locale avec parage est de mise 

 Le pronostic lésionnel ne dépend de l’arme utilisée mais de la façon dont elle est utilisée.  
 

II- PHYSIOPATHOLOGIE 
 Les armes blanches provoquent  des lésions directes des organes ciblées. Les lésions par arme à feu sont 

particulières car elles entraînent des lésions complexes sur le trajet du projectile mais à distance en fonction de leur 
cinétique où les armes civiles à cinétique lente sont à différencier des armes de guerre à cinétique rapide 

Pratique militaire Pratique civile 
 

Il s'agit de plaies par balles :- classiques - à haute vitesse : 
projectiles supersoniques de petit calibre responsables 
d'une onde de choc et de phénomènes 
de cavitation pouvant créer des lésions viscérales 
à distance du trajet de la balle. 
- Sont aussi rencontrées des plaies par éclats 

(grenades, obus). 

 ® plaies par arme blanche. 
®  plaies par arme à feu : -petit calibre (22LR) : autodéfense 
en milieu urbain, tentative d'autolyse --gros calibre : carabine 
de chasse, armes de poing, fusil de chasse avec criblage par 
projectiles multiples.- Il convient d'attribuer une mention 
spéciale au polycriblage par explosion : 
- plaies accidentelles (obus des conflits du passé, 
“bombes artisanales  

 Le traumatisme pénétrant est la  Conséquence d’un agent vulnérant entrainant une effraction de la  
barrière péritonéale avec un orifice d’entrée +/- un orifice de sortie (plaie transfixiante ou borgne). 

 La confirmation du caractère pénétrant de la plaie abdominale peut être fournie par l’examen clinique, par la 

recherche systématique d’un saignement digestif ou urinaire, ou par les examens d’imagerie, mais elle repose 

avant tout, dans les plaies par arme blanche, sur une exploration chirurgicale de la plaie, effectuée sous 

anesthésie locale au bloc opératoire.  

III-APPROCHE DIAGNOSTIC : 
A°-Examen initial : L'examen initial est contemporain de la “ mise en condition du blessé ” : 

- déshabillage- immobilisation éventuelle des fractures- mise en place d'un cathéter veineux  
central- prélèvements sanguins (Gr RH, FNS+bilan de coagulation).L'examen initial doit être  
complet  et consigné sur une feuille d'observation afin de pouvoir suivre l’évolution du blessé. 

B°-Interrogatoire : L’interrogatoire du blessé lorsque c'est possible, ou de son entourage  
(famille, ambulanciers, gendarmes, ) précisera :- les circonstances de survenue de la blessure. 
- l'horaire, en particulier en fonction des repas (la réplétion d'un viscère tel que l'estomac 
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 favorise sa rupture en cas de traumatisme balistique). 
- l'agent vulnérant (arme blanche, arme à feu).Il permettra enfin d'obtenir des  
renseignements sur le blessé lui-même : 
- Signes fonctionnels : douleurs (localisation, type, intensité), troubles respiratoires. 
- Antécédents personnels, âge, affections préexistantes. 
- Traitement en cours éventuel (anticoagulants). 

C°-Données de l'examen initial  et de l’anamnèse : Les données d'examen et d'interrogatoire sont :  

- la nature de l'agent vulnérant- l'examen de la plaie : 
- siège (se méfier des orifices situés à distance de l'abdomen : lombes, fesse, périnée, thorax). 
- aspect de la plaie : l'issue de l'épiploon, d'un viscère ou la présence  d'un écoulement intestinal ou bilieux par la plaie 
signent la pénétration abdominale. 
- Reconstitution du trajet +++. le trajet de la balle est + long et rectiligne suivant la vitesse et la forme 
 de la balle ainsi que les tissus traversés sur son trajet. Il est illusoire d’établir un diagnostique lésionnel précis             
- Le diagnostic de pénétration sera facile s'il y a un orifice d'entrée et un orifice de sortie ou si l'on palpe le  
projectile sous la peau. 

D°- Signes cliniques 
1°)-Signes généraux : 
Les signes généraux permettent de définir l'orientation immédiate du blessé “ triage ”en déterminant la gravité du 
traumatisme ouvert de l’abdomen( TOA). On recherchera en particulier des signes de choc :- chute de la tension 
artérielle- accélération du pouls.- pâleur-- sensation de soif- sueurs. 

2°)-Examen clinique : 

 •L'inspection recherche les impacts (orifice d'entrée et de sortie/valeur médico-légale+++. 
- Elle étudie la mobilité abdominale lors de la respiration. 
•Palpation abdominale : Doit être douce, car l’ensemble de l'abdomen est douloureux dans  
les suites du traumatisme. Elle recherchera 02 types de signes :- la défense est une réaction  
localisée de la paroi abdominale traduisant une irritation péritonéale  sous-jacente. 
- la contracture est permanente, généralisée, douloureuse et invincible).  
- cet examen abdominal doit être complété par la recherche d'une lésion associée. 

•Percussion abdominale : A la recherche d’une matité anormale : 
-  au niveau des flancs, une matité déclive traduit un épanchement liquidien intrapéritonéal. 
-  au niveau des hypocondres, surtout à gauche, une matité traduit un épanchement sanguin 
 autour de la rate. 
-  au niveau de l'hypogastre, une matité peut se rencontrer dans les infiltrations urinaires de  
l'espace de Retzius, signant une rupture vésicale. 
 -La disparition de l'aire de matité préhépatique traduit la présence d'un pneumopéritoine et  

signe la perforation d'un organe creux. 

 A l'issue de cet examen clinique : Une indication opératoire peut se dégager d'emblée : 

- signes abdominaux évidents (écoulement de liquide digestif, extériorisation de viscères). 
- état de choc résistant à la réanimation initiale. 
- une radiographie du thorax, et souvent un ASP (permettant de repérer la balle), sont pratiqués avant 
le transfert au bloc opératoire. Un bilan du terrain s’impose pour une éventuelle intervention en urgence 

 
 Si l’état du patinent n’est pas alarmant : En l'absence d'indication opératoire immédiate, le blessé est placé 

en observation :- on suivra l’évolution de demi- heure en demi-heure.- en notant : 
- le pouls- la tension artérielle- la température.- la diurèse- les signes cliniques- et le rythme des perfusions. 
- de l'évolution immédiate dépendra l'indication opératoire. 

3°) Bilan du terrain : - Groupage Rh+RAI-Bilan crasse sanguine(TP-TS-INR)-FNS- 
Urée+Créatinine sanguines -ionogramme sanguin-Glycémie-Autres examens biologiques   
(facteurs de comorbidité) 
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4°) Examens morphologiques : La recherche d’arguments radiologiques : 

 Intérêt de la radiographie du thorax : Elle doit être réalisée systématiquement car certains organes  
comme le foie et la rate sont en fait en situation thoraco-abdominale. Par ailleurs, les lésions 
thoraciques pures associées sont fréquentes (pneumothorax, hémothorax). La présence d’une plaie 
 diaphragmatique peut être décelée. 
 
 Intérêt de l’abdomen sans préparation : Renseigne sur la 
présence d’un pneumopéritoine (croissant gazeux sous les coupoles 
diaphragmatiques), une grisaille diffuse traduisant un épanchement liquidien, un projectile .  
o Intérêt de l’Echographie : Elle doit être systématique, pratiquée au lit du blessé, en salle  
d’Urgence. Elle a pour but de rechercher un épanchement intrapéritonéal. Elle analyse  
précisément  l’état des organes pleins  (Foie, Rate, Rein) mais elle est limitée pour les organes creux. Enfin, l’Echographie  
peut  mettre en évidence un épanchement pleural ou péricardique associé et un Doppler peut compléter 
 l’exploration rénale. 
 

o Intérêt du Scanner hélicoïdal sans puis avec injection de produit de contraste iodé : Il est réalisé dans la majorité des 

cas, excepté les cas rares ou l’état du malade ne le permet pas, et il est nécessaire pour 

 une évaluation précise des lésions. Il permet de déceler : des corps étrangers, la présence  

de liquide intrapéritonéal (hyper densité du sang), une extravasation de produit de contraste 

 (angiographies hélicoïdales), des bulles d’air extradigestives une contusion ou un trait de  

fracture sur un organe plein, une solution de continuité de la paroi d’un organe creux, des  

lésions du rétropéritoine (duodénopancréas, mais peu sensible avant 24-48 h), etdes lésions  

extra-digestives associées. il peut présenter un intérêt en préopératoire immédiat pour repérer les trajets balistiques 

complexes, atteignant plusieurs organes. Néanmoins, il ne doit en aucun cas retarder la prise en charge thérapeutique.  

 

o Place des explorations invasives :� Intérêt de l’artériographie :  

                                                                                                                          

IV- CONDUITE A TENIR THERAPEUTIQUE : 

 

A°-REANIMATION :- stabilité hémodynamique/assurer bonne perfusion tissulaire- Remplissage-assistance 
respiratoire en cas de détresse respiratoire- lutte contre l’hypothermie-Transfusion isoGroupe  isoRh- 
B°-INDICATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Intérêt de l’artériographie : Elle présente peu 
d’intérêt diagnostique et ne doit être réalisée que lorsque 
qu’on envisage une embolisation à visée thérapeutique, 
pour les cas où la laparotomie est reconnue moins efficace. 
C’est le cas des lésions hémorragiques importantes du 
rétro-péritoine et de certaines atteintes hépatiques. 
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Les critères formels de laparotomie en urgence Les critères d’abstention chirurgicale  

 Choc hypovolémique non contrôlable 
(saignement actif) 

 Association à d’autres lésions intra- ou 
extra-abdominale engageant le pronostic vital 

  Péritonite évidente 

 Hémorragie extériorisée 

 Arme blanche in-situ (qui ne pourra être 
enlevée qu’au bloc opératoire) 

 Coup de feu avec pénétration évidente 

 Eviscération 

    

 La stabilité hémodynamique : PA systolique > 90, FC < 
110 spontanément ou après remplissage vasculaire maxi de 2 
Litres . Transfusion sanguine < 3 CG (critère évolutif) 

 Pas d’autre lésion intra-abdominale associée imposant 
une laparotomie 

 Certitude d’obtenir une surveillance en USI 

 Plateau technique chirurgical disponible en 
permanence 

 Plateau technique radiologique disponible en 
permanence 

 (Echo, TDM, Artério) : Des images Radiologiques 
impressionnantes 

 (extravasation de PDC) ne doivent par remettre en 
cause le traitement conservateur. 

 

C°-C°- TRAITEMENT CHIRUGICAL : Le traitement des plaies pénétrantes est chirurgical et associe : 
 laparotomie médiane exploratrice de principe. 
 exploration abdominale soigneuse : - viscères pleins. 
 viscères creux en ne négligeant pas les zones accolées. 
 traitement des lésions en fonction de leur nature et de leur situation. 
 large toilette péritonéale complétée par un drainage adapté aux lésions traitées. 
 parage de la porte d'entrée. Ne pas oublier la prévention antitétanique ;  
 l'antibiothérapie  est adaptée aux lésions découvertes au cours de la laparotomie. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

     Pour les blessés les plus instables, la stratégie globale de prise en charge répond au nom de damage control dont 

l’objectif est de réduire la mortalité en prévenant la survenue de la triade létale de Moore (acidose, hypothermie et 

coagulopathie) et de limiter les risques infectieux. Devant toute plaie abdominale, une lésion viscérale intra-

abdominale doit être recherchée. Au moindre doute, une laparotomie exploratrice s'impose, qui, seule, pourra faire 

le bilan exact des lésions, à condition d'une exploration très complète de l'ensemble de l'abdomen. Une 

antibiothérapie doit être associée et la prévention du tétanos assurée. 
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