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I. INTRODUCTION  
 Les contusions et plaies de l’abdomen sont classiquement regroupées dans la même 

entité car les grands principes de leur traitement se superposent.  Ils visent à:  
- restaurer un état hémodynamique satisfaisant 
- à réaliser un bilan lésionnel aussi rapide et précis que possible 
-  enfin à traiter de façon optimale chaque lésion.  

 Les accidents de la  circulation représentent la cause  la plus importante des 
traumatismes abdominaux. 

 Malgré les progrès de moyens diagnostiques et thérapeutiques la mortalité et 
morbidité restent très élevées. 

 
II. DEFINITIONS 

- Le traumatisme abdominal est tout traumatisme intéressant la région comprise entre 
le diaphragme en haut et le plancher pelvien en bas quel que soit le point d’impact. 

- La contusion de l’abdomen  est un  traumatisme abdominal fermé, c'est-à-dire sans 
solution de la continuité de la paroi abdominale. 

- La plaie de l’abdomen est un traumatisme ouvert de l’abdomen c'est-à-dire avec 
solution de continuité au niveau de la paroi abdominale. 
 

III. EPIDEMIOLOGIE  
A. Descriptive  

- Les contusions de l’abdomen représentent 80% des traumatismes abdominaux. 
- La mortalité est de 10 à 30%. 
- La contusion abdominale fait partie d’un Polytraumatisme dans 45 à 75 % des cas 
- Age: environ 50% des blessés ont un âge <45 ans  
- Sexe: 78 % de sexe masculin.   

 
 

B. Étiologies:  
- Accidents de la voie publique: à l’origine de 60% des lésions, responsables de 10-30% 

de décès  
- Les accidents de sport  
- Les accidents de travail  
- Tentative d’autolyse 
- Violence 
- Explosions  

 
C. Mécanismes  

Contusion  
Direct  par coup direct ou écrasement. 
Indirect, par décélération brutale avec des lésions vasculaires de dissection ou de désinsertion, 
ou encore par propagation d’ondes de pression (blast). 
 
Plaie  
Par arme à feu (selon la cinétique, calibre et type de projectile)  
Par arme blanche (énergie et caractère tranchant/pointu). 

 
 



IV. CONDUITE A TENIR DEVANT UN MALADE PRESENTANT UNE CONTUSION DE 
L’ABDOMEN :  

C. Tri des malades  
La première étape de la prise en charge est l’évaluation de la gravité du 

traumatisme : mesure  des constantes hémodynamiques (prise de la TA, de la FC, de la 
FR). On commence aussi immédiatement à instaurant les premiers gestes de réanimation  
(Remplissage +/- transfusion) 

On peut avoir deux situations qui nécessitent une prise en charge différente  
 
 Soit on est devant un malade qui présente un Choc hémorragique: (Pâleur, sueur, 

agitation, hypo TA, tachycardie)   réfractaire au remplissage : c’est une indication de 
Chirurgie en urgence afin d’assurer l’hémostase (il faut juste mettre en évidence 
l’hémopéritoine : échographie, voire PLP), ainsi le bilan lésionnel se fera en per-
opératoire.  
 

 État hémodynamique stable : dans cette situation on peut  faire le bilan lésionnel 
clinique et radiologique avant de traiter. 
 

 
D. Bilan lésionnel  

 
- Interrogatoire : du blesse ou de l’entourage ou de l’équipe de ramassage précise :  

o Circonstances et mécanisme  
o Antécédents: Traitements en cours, grossesse… 
o Heure de l’accident  
o Gestes faits  

- Examen clinique  
o Inspection: à la recherché de point d’impact sous forme d’ecchymose, ou 

d’hématomes, égratignures  
o Palpation: 

  Douleur 
  Défense ou contracture  

o Percussion(matité) 
o Auscultation: lésion thoracique associée. 
o Touchers pelviens 
o Examens des urines  

- Imagerie  
1. ASP: Pneumopéritoine 
2. Radio du thorax: Rupture diaphragmatique, Fracture des dernières cotes 
3. Radiographie du bassin : fracture    
4. Echographie FAST  (Focused Assessment Sonography for Trauma) 

• Examen incontournable pour la détection d’un hémopéritoine 
• « au chevet du patient » et préhospitalier 
• rapide : moins de cinq minutes, Non invasif, reproductible 
• réalisable par des non radiologues 
• supérieure au  lavage péritonéal pour l’appréciation de 

l’hémopéritoine 



5. PLP: absence de plateau technique  
6. TDM: permet de voir les organes lésé, de faire la Classification des lésion et la 

Surveillance dans le traitement non opératoire   
7. Artériographie : elle est indiquée à Visée thérapeutique+++  

- Biologie  
1. Gr-RH + FNS pour apprécier l’hémorragie et commencer une transfusion iso 

groupe iso-rhésus 
2. Un bilan biologique complet. 
3. Un bilan d’hémostase 

V. ORGANES LESES 
 
Les organes touchés sont par ordre de fréquence décroissante : La rate (40%), Le foie 

(19%), le rétropéritoine (9%), L’intestin grêle (7%), Le rein (6%), La vessie (5%), Le 
colon/rectum (3%), Le diaphragme (3%), Le pancréas (1,6%), Le duodénum (1,3%),L’estomac 
(1,3%) 
 
1) LESIONS DES ORGANES PLEINS  

Les lésions des organes pleins posent surtout le problème du saignement et peuvent 
nécessiter une embolisation artérielle ou un traitement chirurgical pour faire 
l’hémostase. Ce sont les signes d’anémie aigue qui sont au premier plan. 
a) Foie: 
Les lésions du foie, retrouvées dans 19- 26 % des contusions abdominales. 

 Eléments du diagnostic:  
• Traumatisme de l’hypochondre droit. 
•  douleur et défense de l'hypocondre gauche ; 
•  irradiation scapulaire ; 
•  fracture de côtes basses ; 
• Echographie, TDM 
• Diagnostic peropératoire chez un malade instable   

 Traitement   
• Traitement chirurgical 
• Traitement non opératoire basé sur la surveillance étroite clinique, biologique 

et radiologique à côté d’un bloc opératoire, plus ou moins associée 
embolisation   

b)     Rate: 
 Les éléments de diagnostic sont : 

   un traumatisme de l'hypocondre gauche ; 
   douleur et défense de l'hypocondre gauche ; 
  irradiation scapulaire ; 
 fracture de côtes basses ; 
 Examens paracliniques comme l'échographie et le scanner. 
 Diagnostic peropératoire chez un malade instable   

 Traitement  
- le traitement non opératoire est indiqué chez les malades stables en présence 
d’un  plateau technique adéquat  
- le Traitement chirurgical :  splénectomie d’hémostase, parfois le traitement peut 
être conservateur. 



- des Mesures sont à prendre après splénectomies  
 Hépariniques à bas poids moléculaire et/ ou l’aspirine à faible dose 
 vaccin contre le pneumocoque, la grippe, le méningocoque et 

l’Haemophilus (ces deux derniers concernent le patient de moins de 30 
ans). 

 antibioprophylaxie par pénicilline V durant deux années après 
l’intervention 

c)     Rein: 
 les lésions du rein sont retrouvées dans 6- 9 % des contusions abdominales 

 Les éléments du diagnostic sont : 

   un traumatisme thoraco-abdominal ; 

   une hématurie ; 
 - l'échographie rénale, l’uroscanner, l’UIV  

 Le traitement est généralement conservateur  
d) lésions du pancréas : il est généralement secondaire à un écrasement sur le billot 
rachidien (accidents de vélo), le tableau clinique peut simuler une pancréatite aigüe, le 
diagnostic repose sur le scanner 
  
 

   
2)  LESIONS DES ORGANES CREUX : 

Les lésions des organes creux sont responsable de contamination péritonéale qui est de 
plus en plus septique en s’approchant des segments terminal du tube digestif. 

La péritonite dans ce cadre est dangereuse car elle peut passer inaperçue (la douleur 
peut être interprétée comme faisant partie du traumatisme et l’épanchement péritonéal 
comme un hémiopéritoine qui n’est pas inquiétant)  

Ces perforations donnent lieu à une contracture abdominale  
La radiographie de l’abdomen sans préparation et mieux encore la TDM peuvent mettre 

en évidence le pneumopéritoine  
La formule numération sanguine retrouve une hyperleucocytose  
Le traitement dépend de la septicité du contenu abdominal. 
 
d) Lésions de l’intestin grêle 

   
- On procède généralement à la  résection de la partie traumatisée et une suture 

terminoterminale, non protégée. 
- Il est exceptionnel, même en contexte de péritonite, d’avoir recours à une 

jéjunostomie ou une iléostomie 
 

e) Lésions du côlon et du rectum 
- Lorsque la plaie se situe sur un segment mobile du côlon, on réalise une 

colostomie temporaire de dérivation. 
- Habituellement, on trouve un éclatement de l’organe avec une contamination 

péritonéale : Une colectomie segmentaire est appropriée (sigmoïdectomie, 
colectomie gauche, colectomie droite). 

 
 



f) Lésions gastriques 
- Les plaies, perforations ou dilacérations gastriques sont traitées par avivement 

des berges et sutures muqueuses puis séreuses en deux plans, protégées par une 
aspiration gastrique.  

- si l’atteinte gastrique est trop importante, une gastrectomie partielle, voire 
totale, est nécessaire.  

 
 
 
 
Autres  

 les lésions vasculaires: Aorte, veine cave : elles sont particulièrement grave  

 Contusion chez la femme enceinte: en plus du risque sur la femme, il existe un risque 
pour la grossesse (interruption ou hématome retro-placentaire) 

 Polytraumatisé : la contusion abdominale fait partie d’un polytraumatisme dans 
presque la moitié des cas, et c’est la sommation des lésions qui en fait toute la 
gravité. 

 Lésions périnéales : se voient surtout dans les écrasements  
 

 
 

VI. CONCLUSION  
Le traumatisme abdominal peut mettre en jeu le pronostic vital du patient et 

nécessite une prise en charge sans délai. 
Le tri des malades se base sur la mesure des constantes hémodynamiques du patient 

qui permet la distinction entre les malades nécessitant une chirurgie en urgence et ceux qui 
peuvent bénéficier d’un bilan lésionnel complet. 

La chirurgie s’impose chez les malades présentant un saignement grave et/ou une 
lésion des organes creux  

Le traitement non opératoire se basant sur la surveillance avec éventuelle 
embolisation artérielle  est de plus en plus utilisé   


