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GENERALITES 

• CONTUSIONS ABDOMINALES : Ce sont des traumatismes fermés, dont le point 
d’impact siège: ABDOMEN 

 

• PLAIE de l’abdomen: solution de continuité de la paroi abdominale avec ou sans 
lésion de son contenu. 

 

• DIAGNOSTIC: 

 * Évident : Plaie. 

 * Difficile:  Contusion 

 

• PRONOSTIC: 

 plus grave pour les contusions. 

 



DEFINITION 

Les contusions: 

 Sans pénétration de corps étranger par: 

 

 * Choc direct. 

 

 * Décélération brutale. 



INTERET 

• FREQUENCE:   A.C - +++ A.T –     A.S –     A.D 
 
• ANA-PATH 
 Classification propre à chaque organe  et à un intérêt pronostique et thérapeutique. 
 
• DIAGNOSTIC 
 - D’abord il est clinique. 
 - Ensuite soutenu par: Écho – Scanner.. 

 La laparotomie exploratrice n’est plus de mise 
 

 - Difficulté diagnostique  chez le polytraumatisé. 
 
• PRONOSTIC 
 - Conditions de ramassage rapide et médicalisé. 
 - Structures hospitalières multidisciplinaires. 
 
• THERAPEUTIQUES 
 - Urgence médicochirurgicale. 
 - Collaboration étroite:                  Chirurgien  -   Réanimateur   -  Radiologue. 
 
 



RAPPEL ANATOMIQUE 

La paroi abdominale est limitée: 
• En haut: 
 Cloison musculo-aponévrotique des 02 coupoles  
           diaphragmatiques. 
 
 
• En bas: 
 Plancher pelvien. 
 
• En avant: 
 Muscles droits et larges de l’abdomen et leurs 
            aponévroses. 
 
• En arrière: 
 * Colonne vertébrale lombaire. 
 * Dernières cotes. 
 * Muscles Psoas. 
 
Le péritoine sépare le contenu abdominal : 
 * en une cavité intra péritonéale. 
          (organes pleins organes creux et méso). 
 * et une cavité retro péritonéale: 
   ( gros vaisseaux – organes pleins:  
           pancréas -  reins – voies excrétrices     
           urinaires). 

 



PHYSIOPATHOLOGIE 

Mécanisme:   Classiquement   (03 types) 

 * Choc direct. 

 * Indirect. 

 * Association des 02                   Tonneaux 

                                                      Accident de motocycle. 

 

 

                                        Organes creux:   

 

                            PERITONITE et  SES CONSEQUENCES. 

 
 

                                           Organes pleins: 
 

HEMOPERITOINE et SES CONSEQUENCES. 
 



PHYSIOPATHOLOGIE 



ANATOMO-PATHOLOGIE 

 1- Localisation des viscères       ( ¾ des cas : viscère plein) 

     Rate 25%        Rein 12 %        Vessie 05 % 

     Foie 15%        Grêle 10%        Duodeno-pancréas 05 % 

 

2- Lésions: 

    2-1) lésions pariétales :     

            * lésions mineures      (Écorchures…. Ecchymoses.) 

            * lésions majeures      (hématomes - rupture diaphragmatique 

                                                 désinsertions musculo-aponevrotiques 

                                                 fractures de côtes – ruptures périnéales). 

 

 

    2-2) lésions viscérales abdominales: 

            * organes pleins. 

            * organes creux. 

            * lésions vasculaires.  

 



LESIONS D’ORGANES PLEINS 

RATE 
C’est la plus fréquente :     Classification de Simpson: 
 
Type I :     * Décapsulation splénique. 
 
Type II:   * Fissure splénique n’intéressant pas le pédicule splénique.  
                * Perforation de part en part. 
 
Type III:  * Fissure splénique intéressant le pédicule. 
                 * Fracture étoilée. 
 
Type IV:    * Éclatement de la rate. 
                  *Arrachement du pédicule splénique. 
 
 
A coté de ces lésions: 
**  Hématomes intra parenchymateux. 
**  Hématomes sous capsulaires. 







LESIONS D’ORGANES PLEINS 
PANCREAS 

* Atteinte caudale     :                 Association fréquente avec l’atteinte splénique. 
* Atteinte isthmo-corporéale.              Projection de la glande sur le billot vertébral. 
* Atteinte céphalique:                         Association avec l’atteinte duodénale. 
 
Problèmes thérapeutiques particuliers: 
• Est fonction du type  -  siége – étendu. 
• Est fonction des rapports avec la papille.+++ 

 
 
Classification d’HERVÉ ARRIGHI 
                                                     
 
Type I: Contusion simple avec capsule intacte    (aspect de pancréatite aigue) 
Type II:   Déchirure incomplète. 
                 Lésion vasculaire superficielle avec canal de Wirsung intact. 
Type III:  Déchirure complète. 
                 Solution de continuité sur le canal de Wirsung. 
Type IV:   Broiement de la glande. 
 



Classification de Lucas: 
 classe Description lésionnelle 

Classe I * Contusion ou lacération pancréatique avec une atteinte    

  parenchymateuse limitée. 

* Canal de Wirsung intact; 

* Pas d’atteinte duodénale. 

Classe II  * Lacération, perforation ou section complète du corps et de la  

  queue du pancréas; 

* Atteinte du canal de Wirsung. 

* Pas d’atteinte duodénale. 

Classe III * Écrasement, perforation ou section complète de la tête   

   pancréatique. 

* Pas d’atteinte duodénale. 

Classe IVa * Atteinte combinée duodénopancréatique. 

* Atteinte pancréatique limitée. 

Classe IVb * Atteinte combinée duodénopancréatique. 

* Atteinte pancréatique severe. 

* Rupture du canal de Wirsung. 





LESIONS D’ORGANES PLEINS 
FOIE     (FLINT et MOORE) A.A.S.T 

Gra
de 

HEMATOME FRACTURE LESION 
VASCULAIRE 

I -Sous capsulaire inférieur à 10 % de sa  

  surface. 

-Capsule non hémorragique   

 inférieure à 1 cm de   

 profondeur. 

II -Sous capsulaire entre 10 et 50 % de la   

 surface. 

- Profondeur inférieure à 02 cm de    

  diamètre. 

-Parenchymateuse de 1 à 3 cm  

 de profondeur et inférieur à 10   

 cm de longueur. 

III -Sous capsulaire rompu et    

  hémorragique, ou supérieur à 50% de    

  la surface. 

-Parenchymateuse supérieure à   

 03 cm de profondeur. 

IV - Parenchymateux rompu. -Parenchymateuse 25 à 75 %  

 d’ un lobe. 

 

V -Parenchymateuse supérieure  

 à 75 %. 

-veines cave rétro   

  hépatique ou   

  veine sus 

  hépatique     

  centrale 

VI -Avulsion         

  hépatique. 





LESIONS D’ORGANES PLEINS 
REINS 

Classification de Châtelain 

Type I :    - Contusion simple avec respect de la capsule. 

 

Type II:   - Fracture parenchymateuse sans déplacement ou peu  

                   déplacée. 

Type III:  - Fracture parenchymateuse avec déplacement inter-    

                    fragmentaire. 

       - Capsule, voie excrétrice, et les vaisseaux intra- 

                     parenchymateux toujours lésés. 

Type IV:   - Lésions du pédicule vasculaire. 

 

Certains rajoutent le: 

Type V:     - Lésions des voies excrétrices avec ou sans lésion    

                    parenchymateuse sans rupture capsulaire. 





LESIONS D’ORGANES CREUX 

Estomac             – Hématomes intra muraux avec ou sans plaie de la séreuse. 

Grêle                   - Désinsertion mésocolique- mésentérique. 

Colon                  - Hématomes plus  important  aspect de Boudin ,noirâtre. 

                           - Perforation 

 

 

Duodénum        - Association fréquente avec la tête du pancréas. 

                          - Possibilité d’une désinsertion . 

                          - Hématomes compressifs intra muraux. 

 

Vessie               - Rupture du dôme vésical. 

                          - Association fréquente avec une fracture du bassin. 

 

Urètre             - Cisaillement par l’aponévrose moyenne du périnée – section. 
 

                                  

 







DIAGNOSTIC POSITIF 

02 Situations 

 

 

 
 

Contusion abdominale  
récente isolée 

Contusion abdominale dans le cadre 
D’un polytraumatisé 



CONTUSION ABDOMINALE RECENTE ISOLEE 

•    1-) Appréciations de l’état général –Hémodynamique 
– Pâleur – Agitation – Soif – Cyanose – Pouls – Refroidissement ………. 

 
2-) Interrogatoire doit préciser: 
– Heure et circonstance de l’accident. 
– Heure du dernier repas – miction. 
– Age. 
– Circonstance du traumatisme (Direct – Décélération). 
– Délai écoulé depuis l’accident. 
– Notion de traitement sur les lieux. 
– Antécédent du blessé (Sous anticoagulant – diabète – HTA –  HIV –  
                                             rate pathologique…). 
 
3-) Examen clinique 
– Points douloureux. 
– Vérification systématique des pouls. 
– Étude de la respiration. 
– Recherche du globe vésical. 
4-) Enfin 
     Confirmer le caractère isolé du traumatisme abdominal. 



AU TERME DE CET EXAMEN:   
 02 Tableaux 

A-) TABLEAU AIGU 
      ** Hemoperitoine 
                            INDICATION  OPERATOIRE. 
 
 ** Péritonite aigue. 
                           SYNDROME PERITONEAL FRANC. 
 
 ** Association des 02 tableaux est possible. 
 
B-) TABLEAU MOINS NET, DOUTEUX. 
 
            Intérêts                     Clinique. 
     Biologie. 
     Morphologie 
 
 
 
  NB/: Les investigations doivent se faire chez un malade perfusé et   
                    sous surveillance. 



CONTUSION ABDOMINALE DANS LE CADRE D’UN POLYTRAUMATISÉ 

• Difficulté diagnostique. 

• La confirmation d’absence de lésions abdominales est indispensable avant d’entreprendre le 
traitement d’une lésion extra abdominale. 

• Apport de la P.L.P     ( échographie). 

 

EXAMENS COMPLEMENTAIRES 
• Biologie: 

                                           

            * N.F.S                  * Anémie est tardive. 

                                       est un bon témoin d’un saignement intra péritonéal.  +++ 

 

 * Groupe sanguin.  

  

 

 * Intérêt d’un bilan préopératoire  ++++        



• Examens morphologiques: 
 * A.S.P.                               Signe de P.N.O 

                 Fractures des dernières côtes. 

                 Épanchements:  - Grisaille diffuse. 

                 Disparition de l’ombre du Psoas. 

 

 * Échographie:       

   Apport indéniable dans l’exploration de l’abdomen. 

  Signe direct:         Fracture des organes pleins. 

  Signe indirect:     Hémopéritoine. 

 

 

                                                     INTERET POUR LE SUIVI D’ UN TRAUMATISÉ   

                                                     NON OPERÉ. 

 

 

 
 



 * Scanner 
 Meilleures images que l’échographie, mais son utilisation est moins souple. 

 

 * P.L.P 
   Supplantée par l’apport de l’échographie. 

   Intérêt majeur pour le cas du polytraumatisé instable. 

 

  



  

 * La cœlioscopie 

• Intérêt : 

•  Surtout diagnostic : confirme facilement un hémopéritoine, un 
épanchement d’origine digestive, une plaie diaphragmatique, 

• Elle permet d’éviter une laparotomie inutile dans 2/3 des cas. 

 

Autres 

 - U.I.V 

 - Artériographie.                                       Si le malade est stable  

 - Angiographie digitalisée                        hémodynamiquement. 

 - Bilan radiologique extra abdominal chez le polytraumatisé. 



PRINCIPALES LESIONS VISCERALES 

1/-RATE: 
    30 %           Traumatisme abdominal isolé. 

    75 %           Poly traumatisme. 

  * 02 Tableaux: 

1-) Tableau d’hémopéritoine aigu                       Urgence. 

 

2-) Tableau moins franc 

 - latéralisation du choc. 

 - Ecchymose de l’hypochondre gauche.       En faveur d’une    

 - Fracture des dernières cotes gauche.      Lésion splénique. 

 

D’où l’intérêt des examens morphologiques (écho , scanner..)qui montrent: 

 



  A-) Épanchement péri splénique: 
  Rupture capsulaire          (hématocèle péri splénique) 
 
  B-) Hématome sous capsulaire:   (Intra parenchymateux) 
 Son tableau clinique: 
  - Hypochondre gauche sensible. 
  - Douleur scapulaire gauche.                       Signe de Kehr. 
  - Sub-ictère. 
  - Lipothymie. 
  - Tachycardie. 
  - Chute de l’hématocrite. 
 
 
    La confirmation diagnostique se fera par: 
 
   ECHOGRAPHIE   SCANNER 
      



2/-FOIE:     
     Thérapeutique en extrêmes urgences. 

• Difficultés 

     Problème d’hémostase. ++++  

• 02 tableaux: 

 *Tableau hémopéritoine aigu. 

  - Indication opératoire. 

  - Assurer l’hémostase. 

 

 * Tableau moins franc. 

  - classique hématome sous capsulaire. 

  - Échographie: 

   *  zones hypo échogénes (centrale ou périphérique). 

   *  les rapports et axes vasculaires. 

   *  suivi et évolution de l’hématome. 



EVOLUTION: 

• Augmentation du volume de l’hématome avec destruction 
parenchymateuse. 

 

• Infection et formation d’abcès hépatiques. 

 

• Apparition d’une HEMOBILIE post traumatique. 



RETRO-PERITOINE 

Par ordre de fréquence: 
 

** REINS    

 - Douleurs lombaires vives. 

 - Hématuries. 

 - Empattement lombaire. 

 

** VOIES EXCRETRICES URINAIRES 

 - Sujets jeune     (A. Circulation  -   Décélération..) 

 - Lésion isolée est exceptionnelle. 

 - caractères:                                    signes lombaires importants. 

           hématurie. 

 

 

** PEDICULES RENAUX 

     



EXAMENS PARACLINIQUES 

• 1/** Échographie: 
       2/** Uro-scanner  : 
  - Fournir des renseignements morphologiques mais non fonctionnels. 
 
 3/**  U.I.V: 
  - S’assurer  (rein controlatéral). 
  - Apprécier la sécrétion du rein traumatisé. 
  - classer les lésions. 
 
 4/** Scintigraphie: 
  - S’assurer de la perfusion rénale. 
 
 5/** Artériographie:   (son indication) 
  - Absence de nephrogramme. 
  - Hématurie massive. 
  - Traumatisme sur rein opéré ou pathologique. 
 
 



PANCREAS 

** Clinique: 

 - Douleur épigastrique d’intensité croissante. 

 - Association avec des lésions duodénales. 

 - Impact médian écrasant le pancréas sur le billot vertébral. 

 

** Biologie: 

                               Amylasemie 

 Dosage                                                             est systématique devant tout 

                               Lipasemie                                 traumatisme épigastrique. 

 

** Morphologie 

 - scanner (classification) 

 - C.P.R.E (?!) 

 - Bili-IRM 

 - CPRM (cholangio-pancréatographie par résonance magnétique) 

 

Tous les degrés de gravité peuvent se voir. 



ATTEINTE DES ORGANES CREUX 

Estomac:              - Sur estomac plein le plus souvent. 

              - Péritonite chimique. 

              - Pneumopéritoine. 

Duodénum:         - Lésions rares                         choc épigastrique. 

              - Péritonite   (Dg tardif). 

              - Association lésionnelle (pancréas céphalique ++). 

Grêle:                - Douleurs abdominales intenses. 

              - Tableau de  sd péritonéo-occlusive. 

Colon:               - Péritonite stercorale                choc septique. 

Vessie:      1- Rupture intra péritonéale. 

                        - Défense sus pubienne. 

             - Miction impossible. 

             - Signes de collapsus  (hémorragie de paroi). 

                 Cas particuliers: 

                                                                         Infiltration urohématique sus pubienne. 

              2- Rupture Sous péritonéale 

                                                                         Extension progressive vers le périnée. 



FORMES PARTICULIERES 

1/  Enfant:                     - Vulnérable dans le traumatisme abdominal. 
                       - Intérêt de l’échographie. 
 
2/  Femme enceinte:       - risque d’avortement  dans les 2 premiers trimestres. 
        - H.R.P post traumatique dans le dernier trimestre. 
 
3/  Comateux:                 - Il faut rechercher systématiquement des lésions abdominales. 
      -  P.L.P                (40 % positives.) 
 
4/  Traumatisme pelvi-abdominal:       Association                        Fracture de bassin. 
                                          Complications urinaires. 
5/ Traumatisme thoraco-abdominal: 
    - Fractures de côtes.(volet thoracique) 
    - Hemo ou pneumothorax. 
    - Rupture du diaphragme. 
Poly traumatisme: 
                                      - Résistance à une Réanimation bien conduite. 
  ^                - intérêt de la P.L.P – Échographie – Scanner. 
 
  
 



TRAITEMENT 

• BUTS 

 * Corriger les conséquences physiopathologiques. 

 * Assurer une hémostase parfaite. 

 * Traiter les lésions extra abdominales. 

 * Éviter les complications. 

• METHODES THERAPEUTIQUES 

 1- Réanimation: 

  * Règles des 04 sondes. 

  * Remplissage vasculaire                        Macromolécules 

       Amines vaso-actives. 

       Sang. 

  * Traitement anti-infectieux  (A.T.Bthérapie + S.A.T) 

  * Antalgique … 

 2- Chirurgie: 

  * Assurer une hémostase parfaite. 

  * Rétablir une étanchéité et la continuité du tube digestif. 



INDICATIONS 

 

 

 

 

TOUTE CONTUSION 
ABDOMINALE DOIT ETRE 

HOSPITALISÉE. 



A-) LES INDICATIONS FORMELLES 

 

• Choc hypovolémique par hémopéritoine . 

• Péritonite. 

 

 

B-) LES INDICATIONS DISCUTABLES 

 

• Traumatisme abdominal isolé: 

 La clinique et les examens morphologiques ne sont pas concluants, 
MAIS  la decision doit-être prise avant la 6éme heure. 

 

• Cas particulier: 

 Contusion rénale  (exceptionnellement : indication opératoire) 
 



C-) LES GRANDS PRINCIPES THERAPEUTIQUES: 

 1-) Choix de la voie d’abord 

  large, médiane. 

 

 2-) Exploration 

  * Systématique. 

  * Méthodique. 

  * Minutieuse. 

     Organes pleins             –                Organes creux  (déroulement du grêle). 

     Régions déclives           –                Régions rétro péritonéales. 

 

   En cas de doute: 

  * Décollement duodéno-pancréatique. 

  * Zones coliques accolées. 

  * Angle duodéno-jéjunal. 



3-) Traitement des lésions viscérales 

   
      * Splénectomie d’hémostase. 
 1/Rate  
      * Traitement conservateur.(Enfant)   
 
 
      * Suture – Tamponnement - Packing 
 2/Foie   
      * Résection parenchymateuse avec   
                                                         ou sans clampage.  
 
      * Drainage. 
      * Suture. 
 3/Bloc duodéno-pancréatique 
      * Pancréatectomie corporéo-caudale. 
      * D.P.C 
                           









      Tendance actuelle à l’abstention.  
Reins 
      Hématome rétro péritonéal a respecter   
                                                               sauf s’il est expansif. 

                         LA NEPHRECTOMIE N’EST INDIQUEE QU’EN CAS DE CHIRURGIE D’HÉMOSTASE. 
 
 Estomac.                                                     Suture.   (SNG) 
 
                Suture. 
 Grêle. 
                Résection  – Anastomose. 
 
                  Suture. 
 Colon. 
                Colostomie avec ou sans Résection. 
 
                    Suture. 
 Rectum. 
(empalement)                  Colostomie de protection. 
 
                  Suture simple. 
 Vessie. 
                  Sonde urinaire de protection. 

 
 

3-) Traitement des lésions viscérales 



LESIONS VASCULAIRES 

1/ Aorte: 

 1er temps: 

   * Clampage sus et sous jacent. 

   * Sonde de Fogarty. 

 

 2eme  temps: 

   * Chirurgie réparatrice. 

 

2/ V.C.I 

   * Clampage digital. 

   * Sonde de Fogarty. 

   

 

3/Canal thoracique. 

   * Ligature car réparation très délicate. 



RÉSULTATS 

* Les suites post opératoires dépendent: 

• Lésions traitées. 

• Délai écoulé. 

• Le terrain. 

• Méthodes. 

 

* Les complications inhérentes à toute chirurgie. 

• Respiratoires. 

• Thrombo-emboliques. 

• Neurologiques. 

• Locales (sepsis). 

 

* Les complications spécifiques. 

• Hémorragie intra péritonéale. 

• Ulcère de stress. 

• Péritonite post opératoire. 

• Abcès sous phrénique. 

• Éviscération. 

 





Lésions d'organes creux et laparotomie écourtée. 
•Une contusion pancréatique suspecte de gravite mais non hémorragique accompagne ici une lésion sévère du foie et deux 

plaies contuses du colon droit et du grêle. 
•Une laparotomie écourtée  : tamponnement perihepatique et résection colique droite et du grêle par agrafeuses mécaniques. 

Les extrémités digestives sont abandonnées dans la cavité abdominale, une hémostase 
complémentaire sommaire est éventuellement faite par tamponnements complémentaires et la 
paroi est refermée rapidement.  





Tamponnement péri hépatique (TPH). Le TPH cherche a reproduire 
l'efficacité de la compression bi manuelle du foie en comprimant le foie 
sur lui-même et en direction du diaphragme pour « refermer ), les 
lésions hémorragiques. II faut éviter d'ouvrir les lésions en tassant des 
compresses sur la convexité hépatique, et de comprimer la veine cave 
sous- hepatique. 





CONCLUSION 
 

• Accident de la circulation est  la cause la plus fréquente. 
 
• Le pronostic dépend: 
 * Association lésionnelle extra abdominale. 
 * Délai écoulé. 
 * Terrain. 
 
• La médicalisation du ramassage et du transport ont amélioré le pronostic. 
 
• En milieu spécialisé: 

Collaboration pluridisciplinaire. 
 

 
                        Chirurgien                                  Réanimateur                                   Radiologue. 
 
 

 


