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TRAUMATISMES OUVf,RT ET FERME DE L'ABDOMEN

Les lraunali sne s de | ' abdon en, lnncipalc me nt co nslilués de contusions, pe uvent inÉEsser
les orsùes pleins ou cFux, vone I a$ociationdes deux.lk posc suno des pbblènes
diâgnostiqùcs cl pour cerÈines lésions, en paniculierle foie. des difficùllés lnérapeùliqùes.

DTIOLOCIE

Pæni les nécanisnes, il faut citerd'ùne pd
- Lescortusions, soùàl ôccasiond'unlccidenldel,cûculâlionctâcclégard les
tmumarhnesliés àlaceinluEde sécuité sont à souligner, soit d ùnechule erd âulre pàn
- Lês n!âies, noins pû ancs à fcu quc par ârmes blanches. A noler par ailleus que les
tûunatisnes abdoûinâùx peùlent êùc isolés ou fate panie d'ùn pol]lraunatisre dort la

MECÀNISME

- L ancinte des orsanes pleins, teh que la 6le et le foie peut enrâîner une héûoûgie intaou
péri-parc.chrnalcusc ou un hénopérnoûe. 1ou s les deux à l origined un étal de choc
hénomgiqùe. Les râùnatismcs dù pancréas pcuvcnt occasiomer soil un hémalone de la
glæde sû ceptib le de do nner lieù à une pecréâlilc r igùe, s oi t ùnc fracturc slùdùlaire
sravissiDe dù fsn de h rupruÉ du cùal de wns!.g alec pour cônséque.ces m éht dc choc
et ùn épâ.chcnent hénon siqùe nélan3é à du suc pmcéalique en inlla péritonéal.

Qùant aux lésions dcs orsùes cEùx (pedorâtion où chùte d escarE) elles sénèrent une
pérnonne bactérienne ôù cùimiquc (plaie de lav6sie)
- Le s tnmltis û es de l abdoncn pculc.l écâlcmcnt inléresse r le s é lén ents e/ou Ies vi scèÊs
rélrc-périlonéaux (Cros râisseâu -€in) Foùlant donDcr lieu à une hémoétropéitoine.

Le choc dirct I dod l'cxcnple lypo cst l'écrâscncnl de l'abdonen par ure force d impacl

Dans ce cas h sé!ériré de lâ conrùsion csl cslinéc sur la puissùce de la force vulnéranle.la
duéeduchoc, h na$e du sùjet, la sùdâce dc l impâcl(toDr ou pânic dc l'âbdonen).
- La décéléÉtion brusque i ûécanisne soùvenr relroDvé dâns les accid€nls dc la circulalion,
qùand les véhicùles rculent à uès gande vite$e er freinent brublenenr où alots dâns les

chùtes de lieux élevés : tandn que le corps tatête bûlaleûenq les organes cônli.ùcnt lcùr
mouveDent avec une énergie cinérique proponiomeue i lèur nasse et âù cané de h vncssc.

OBsnes pleins etvai$elux so alon sollicirés par des tbrces cônlrâires dc lcurs anacbcs cr

du mouvenent. Il en Ésuhe des lésions pd éùenent, décbiru.e où ruprùft.
- Lcs forces cnculaiEs r onl des conséquences conpdâbles à ceue de la décéléiation elles

enlrainent dc s d échi rure s pâr rotation d es oryanes autour de leus atkches.
- Lcs forccs ta.g€nlielles : ont lendance à poduiE des lésions de ls paDi abdoninale. C est Ie

câs dù laiient re.ve^é pd ù. véhicùlc : tandis qùc la pcaù el le lissu cellùlaire soùs cutané

sônt liôlenent propùhés dâns lc scns dù mouvemcnl cl inlerompenl la vascularisation des

vâhsâu nùsùhn* soùsjaænts pouvânt êûe à l ori8ine de leurnecrose.
- Les plâies peùvent être occâsiomées par ames a feu où ames blùches qùi sonl les plus
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- Enfin Deuvent interyenndes ble$urcs conplcrcs, tcllcs qùc dcs coDtusions où des plaies
thoraco-abdoni nale s ave c ruptùre dù di âphngh e ou encoie dcs plaies abd onino -fessière s de

CLINIQÙE

l l conr ienl de distinguer les aspec tJ c li ni que s en fonction de l âltei nte des organes p leins ou

. ORCANDS PLEINS

1 En matière de contusion do l'âbdonùn. deDx gnnds synd@mcs pcùlenl êlre

- un syldronc dc choc hémorasiquelié à l'hénopûitoine alecdôuleu*
abdon in âles, dé fe nsc pariétâl e. el sùrtoul des si sne s généraùx fa its d' une pâleur culanéo'
muqueuse, d une dyspnée âvec sensation de sôif, Dne tè.sioh anériellc abâisséc cl pincéc Àvcc

- un syndrone d initation péritonéale en iappon avec l'épanchenent intra-péritonéal de
liqùide diCeslifGânriquc où intcstinal) vonc de sellcs.ll se caraclérise pardes douleus
âbdoninâles alec défensc cl conlrâclùrc Nivics cn qùelques heùres de sisnes sénéraux
caracrérisés par un choô seprique enrraînânr fièvr€, reim grûârre ct hârbrurcs tégùncntaircs.
Ce syndrome peut éC.lenenr âplaûnre qùelques joùn ,!rès le ûâDnatisme. consécutif à ùc

2. S'asissanr des plaies lbdonioalcs, celles ci peuvenl à l instar des coDrusrons
iaccompaener d'u choc hénonasique où de sisnes asociés de perfoFtion du tube diseslii
Quânl aùx plaies conplexes, enpârriculiertbônco-âbdomimles, clles s'acconpagncnt cn
plus de la sytoptonatoloeie âbdoninale. de sig.es thoraùiques généiâlenenl respidoncs liés
à un épanchenent pleural, son héno mgi que (héno rho6x ), soi I ré.ique (pne uD othorax ),
voire plus fÉquenment l dsocialion des deux.
L'hén onéd ia stin où I'hémopéricarde traduisent de s blessuE s sravis si nes d un sbs vaGsesu

Le diâgnosric reqùien habilùcllcmûl. ctde premièie inlenliôn, une échoeraphie âbdominalc
dile de <débrcuillase, suivie d un scanner I celui ci do.nùtdes infomadons de preûière

Quanl à la ponction - lavase péritonéale (PLP). elle a poùr bul de rechercher ùn épanchenent
inlrâ-peritonéal mais sa placc esl aciucllcncnl rcléeuéc âù sccond plân€ù éeard aù caractère
très contibùlifdu scaôner. Enrcvahche, cnl âbsence d ue inaecric 6âblc (échogrâphic ct
scannet eten présence d'un éù1 de choc héhoragique âvec distension de 1 âbdonen,lâ PLP
peut ÈndF de réels seryices e. nendten évidence u. héûo pédloine indiqùùtdès los une

FORMES CLINIQÙES

' Larrt€: esll orcùe le plus ftéquenment intére$é dans les tÉunalisnes

- Cliniqùcmcnl il s'agitd'ùD syndrcme hémomeique.
Le diaenostic en fail pâr Iâ cliniqùc cn aônclion dcs circoBtânccs dù traùmâlismc

(conlusiônde I hypochondre Caucne avec ou ses lraciùcs coslale s hono lâlérâ les) el
confimé pû l écho$aphie, érenruellènentconpléléè pâr lc scmcr.
- A l'instlr de ce qui estfait pour le loie,le tmitènent nôn chiûCicâl esl posiblc
soù s cena ines cord itions (état hénodytunique stable, pas de lé si ons lrâunat iqùcs



âssociées. fracture n intéressanl,pas le hile de la ralc aù scmÙ). Sinon ùne
lâpdôtônic s inpose alec dans ces cæ Ia po$ibilné de consefler lâ Bie en ayanl
recoù$ soil à me hénonase par coagulalion à saz arson soit à la po$ d'ui fihl A:d-
splénique com press i f, loi€ û êne à Dne splihc ctomie panielle Ce n' e st que dans les
éclarenenrs conplels de la Éte, inréÊ$dt le hile spléniqùe, qùe la splénectomie

- Les i€sullârs sont habitucllcnent bons.la noftalné étanl plus liée âux lésiohs

ùo éê. u)oltl'aùnsrFiel qL d ce le prcpïnerr dik dr \ i.cè e
- Le rânemei' conseflâleù $jùsinc conptc tcnù dcs rhqùes d infeclion pa ôis
laldive elgrave- notarnenr chèz 1 enfânl et les sùjca innùno-déprinés. Ces
infections post{plénectomie sont cependmt lrès rares.

. Lefoie: ils asit soit dè plaics pâr âmes à feu où par ârbcs blânches, soil de
contusiôns. Elles se caracrénsent e$ônri€llemenr lar ùh syndrome hémoûasiqùe
Cerrains llaumthnes n'onr cependant qu une lJaduclion dinique tres frune. Lcs
ùlcssùrcs dù foie se clæsenl en fonclion de leurFavité, en 4 stades I

- nade I : plsic sùpernciellede 1à2cn
- shde 2 : plaie profondc de 2 cn nais n inlércsà.tpas les élémenls vasculaiEs et

biliâiÊs intra parenchymateu
- sllde 3: plaieprcfonde intére$ant les éléûentr lasculo-bi1iâires inta

- stadc 4 : plaie alec alteinte des Eros pédicùles vasculaires port

Le diagnosdc esl fâit par le scânnci hépaiiqùe sâns que cclui-ci pùnse cla$er les
lésions avec précision

- Le ftneDenl esl fonclion du degré de gavné, en sacbanl cepenùnl que l lbstenliôn
chirureicale e st posib le sous c enaine s c ondili ons (absence de lés io ns !s soc iées ou de

c hoc hénoiiagi qùe inconlrôl ab le) Par ai I leun, et en cas d inle n enlion chirurg icde,
le railemenr serâ soulc.t diffcilc, normmcDr dùs les stades 4 oir la nonalné
oscille actuellenent entrè 50 et 80%.

. Lc nùùréas les lésions sonl r.rcs màh gravcs.
- Le diâe.onic cs diilicilc et c'esl le scâmer pùfois asocié à un wirsunaosraphie
endoscopiqùe rârograde qùi pemettra de fâire le diaeno$ic, notânncnt cclùi dc
rupru& du clnal de wnsùnc.
- l nrdicalion opénlôire esl souvenr rrop rardivenent posée du fan des hésnadons
di âgnoni ques. Le I nilenenl s'avère com pl exe et repose babituel lenent sur des
exée se s pânc réâli qùcs scencntarc s.

Le pronosdc esr grave.

' Le rein: ils âgir cli.iqùement d'ùn syndrcne hémomsique avec bémorétrc-

Le diagnostic èst Crânde û ènl fâc ilné pâr 1 ex ânen échôCraphiqùc, nah sùftoui
scanorÉphiq ue avec en panic ul ie r iiÈcli oi va ôùlate pùm clùnl dès lors dc j ugcr dc
la valeu de la sécrélion rénale.
- Le ùâirenent scrâ. si possible. non chirursical el ce n'est qu en cd de lésion
conplexe intéressant cn paniculiù lcs voics cxcÉtriccs qu ùne néphrectonie, pafoh



I ORCANES CREUX

-LesvhcèEstelsquel'estoûac,leduodénm,etsùrloullceélc,parfoislccôlon,peuvent
ôlrc conccmés, soit pardes plsies, son pâr des contusions.
Dans ce demier câs, il s'asil souvenl de lésions secondaiEs à ue cbute d e sc!tre (co ntusion
par ceinlùre de séùuilé), dc diae.ostic dimcilc ct donc souvenl fail tadivenent.
Cliniquenentil s agil essentiellencnt d ùn syndome d'iûilalion péritonéale due à une
pérnonne ou à un ab!ès profond intdbdoôiml.
L opémtion s inpose el conpone suture ourésecton de Ioreme atleinl, âlec pârfois
néccsité de nettre en place re enlérostonie.
- Les lésio.s des orgâncs pclviens (v6sie rectùm) posnl ds prcblèmes diagnostiques du
fait du sièCe nere des lésions dans unc zonc anârôniqùe peu ( parlanle,.
- Les lésions du recium peuveût donner lièu i des cellùlites relro-périto.éâles lres gtalcs.
C en la raison pou! laquelle en cas de liacrûe gûve d! b!$in.le toùcher iecral vone unc
Ecroscopie s 

i il exnte ùne E clomsie s inpose à l a Fcherche d une pl ai e recùle.
- Qmnl à l'éclalcmenl de la lessie.l ùopériloine. par la douleuqu il entraine, indique Ir
lxpaoloni e. S â gnvilé e sl beaùcoùp noins inporlante q ue le s lésio$ reclales.

C'en ainsi què les plaies dù rechn seronl Cénérâlenentlrâitécs pâr colononic dc
dé.ivaùon et dôinage de lacellulile pellieme, llon quo lesllaies vésicâles benéficient
ùlilenent d'une sinple suturc avec dûinage de la vessie.
- Plus râres sonl lcs plaies des voies biliaires, qui peuvent enlraîner ùne périlonile biliaire
nécessnant un lrâitcncd cnnùrgical soùvenl complexe

: TRÀÙMATISME DES GROS VAISSEAUX

Les vaisseaùx lels que l aorle ou la veine cde infé eure ou ses branches dnsi qle les anères
iliâques peuvenl être inléE$és en css de lnumalkne. Ces traunalhnes relèventd un
hnene.r cnnDrgical fail cn cxlrênc ùrecncc. scùl à Dômc de saùver la vie de ces nalades.

CONCLUSION

Lcs ùâmarisnes et plaies de I abdomer peùvent occasiomer ùne srânde vùiété de lésions, si
l ôn se ÊGre aùx nônbr€u organes sùsceplibles d éfte lésés. ùn tnncm€nl ùrBcnt el adâpté
tinpose ûais ilfaut sâvoir que cenâins viscères.lels quc lâ râte.le foic ct lc rcin, pcuvcnl
bénéficierd une absrention ch irurgic âlè, voire d un lraileûemco.se^ateui.
Ennn. È scamer abdoDinal e$ âctuelleûenl u èxanen indispensable poui prendÊ en
chùee cffcacenenr de tels blessés qui relèvenl d'u taitement éalhé dans un établhsenenl
nédical doré de toùre I infn$ructùrc nécc$âirc (inâscric -réanimation et toules les
dnc iplines chi rurgic al es).


