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1- INTRODUCTION:
Les traumatismes de l'abdomen représentent un problème majeur de chirurgie abdominale

d'urgence.
Ils peuvent être minimes ou au contraire, mettant en jeu le pronostic vital.
La prise en charge de ces traumatismes débute par leur ( ramassage ) et leur transfère en unité

spécialisée.
La prise en charge de ces blessés est en constante évolution, grâce aux apports de la

technique : échographie, scanner et angiographies diagnostiques et interventionnelles.

2- DEFINITION:
La contusion abdominale se définit comme un traumatisme ferme (sans effraction de la paroi
abdominale) intéressant la région comprise entre le diaphragme en haut et le plancher pelvien
en bas, quel que soit le point d'impact.

3- ANATOMIE :
* La cavité abdominale est limitée :

. muscles psoas.
* La cavité abdominale comprend :

4- EPIDEMIOLOGIE :

Les accidents de la voie publique sont à I'origine de 80% des lésions et responsables de 10 à

30% des décès observés.
Les autres étiologies regroupent : les accidents sportifs, les accidents dutravail, les tentatives
de suicide, les catastrophes naturelles.
Age: sujetjeune
Sexe : essentiellement masculin (78%)

5- ETIOLOGIES ET MECANISMES :

Etiolosies :

o Accidents de la circulation
o Accident de travail
o Accident de sport
o Autres : tentatives de suicide

Mécanisme:

,
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masse du sujet et la surface d'impact ) compression ou contusion appuyée

responsable de rupture pareàchymateuse et désinsertion pédiculaire

6- STRATEGIE DIAGNOSTIOUE : la prise en charge hospitalière du

traumatise et son pronostic dépond de :

o Intensité et |a gravite du traumatisme (chute d'un pont, accident entre 2

camions. . ..etc.)

o Le terrain (ATCD du traumatise : diabète, cardiaque, malade anti-

coagule ...etc.)
o Le délai entre le traumatisme et la prise en charge'

o La qualité du Ramass age et du transport du malade depuis les lieux de

I'accident a hôpital : transport médicalisé(SAMu), les pompiers, le public.

* A I'arrivée à l'hôpital, 02 tableaux clinique selon l'état hémodynamique'

o Examen clinique rapide ; en recherchant une lésion pariétale, une défense,

une contracture abdominale

o Devant la persistance d'un état hémodynamique instable, l'indication

chirurgicale est formelle

o Examen clinique minutieux
o ExamenscomPlémentaires

Bilan clinique :

Interrogatoire :

L'àge
Les circonstances du traumatisme

L'horaire et le tPs écoulé
Perte de connaissance initiale
Signes fonctionnels d' accompagnement

Les ATCDS : médicaux et chirurgicaux

A-
l-

Traumatisme abdominal

Etat hémorragique stable : bilan lésionnel clinique
Echographie - PLP - scanner

Normal (e)

Suspicion perforation
Organe creux

Su rveillanceExploration
chirurgicale

Laparoscopie I
Laparotomie

nnel d

: douleur. vomissement
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2- Examen clinique
) Patient dévêtu, réchauffé
Flnspection : point d'impact, ecchymose, hématome, mobilité abdominale

F Palpation : douleur, défense, contracture,
F Percussion : matité déclive des flancs, tympanisme péri hépatique

F Touchers pelviens : bombement du Douglas, douleur

B- Examens complémentaires :

1- Bilan biologique :

2- Imagerie:

o Recherche un pneumopéritoine
o Une grisaille diffuse avec un espacement inter - anses qui témoigne d'un

épanchement

o Fractures de cotes
o Pneumopéritoine
o Hémo- pneumothorax

o Actuellement de première intention
o Sensibilité : 88 à 93% - spécifrcité : 90 à99%

. o Recherche d'un épanchement liquidien
o Inventaires de lésions parenchymateuses

o Le bloc duodéno-pancréatique et les organes creux sont mal explorés

o Intérêt dans la surveillance des lésions
o Elle peut être couplée au doppler et permet d'explorer les lésions vasculaires

o Recherche pneumopéritoine, hématome intra-murale, lésions pancréatique

ou retro péritonéale
o Détection et suivi des lésions parenchymateuses et leurs classifications

o Il peut être étendu au thorax et au crâne

o Intérêt thérapeutique < embolisation artérielle >

o De seconde intention
o UIV, cystographie rétrograde si suspicion de plais vésicale

o
C- Ponction lavage du péritoine :

o Technique : DD, anesthésie locale, contre incision en sous ombilicale,
introduction d'un cathéter vers le cul de sac de Douglas

o Résultats :

o Issue de sang sPontanée > 10 ml
o Taux de GR > 100000/mm3

o Taux de GB > 500/mm3

o Présence de bile, urines, pus ou matières fécales
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o Issue de liquide de lavage par drain pleural ou sonde vésicale
PLP négative si liquide clair, paintenir une surveillance
Faux positifs liquide rosé en cas de fracture du bassin ou hématome rétro

péritonéal ou de plaie de vx pariétaux'
Indications : en l'absence d'un plateau technique adéquat

Contre-indications : iléus, grossesse, cicatrice de laparotomie, infection de

la paroi
Avantage:

o Sensibilité 90 à99%
o Spécificité 85%

Inconvénients :

o Non appréciation de volume de l'hémopéritoine
o Absence d'information sur l'organe Iésé

o Risque de générer de fausses images sur l'échographie et le scanner

Complications:
o Plaies vasculaires
o Perforation de viscères

7- BILAN LESIONNEL :

Traumatisme abdominal isolé :

A- Lésion des organes Pleins:
1- La rate :

de l'hémi thorax inférieur gauche

o Un état de choc
o Douleur de I'HCD gauche inadiant à l'épaule homolatérale

sous capsulaire ) la fragmentation splénique

2- Le foie :

associé aux fractures costales

o Etat de choc

o Douleur de I'HCD a irradiation scapulaire droite

o BradYcardie ) signe évocateur

3- Le Pancréas :

B- Lésions des orqanes creux:

I

I

t
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imPortantes

sombre
C- Lésions vasculaire :

d'ischémie

sous péritonéal
D- Lésions Pariétales :

) Traumatisme thoraco - abdominal

emphysème sous cutanée

) Traumatisme lombo - abdominal

lésions intra abdominales doivent être recherchées

totale svt macroscoPique

E-CAS PARTICULIERS :

1- La femme enceinte : le traumatise peut toucher le femme et le fætus donc

on doit après avoir examiné et explorer le femme faire un avis de gynécologie a la

recherche d'un traumatisme du fætus ou complication comme hématome retro

placentaire
2- Le poly traumatise : c'est un malade qui présente plusieurs traumattsmes

dont un peut mettre en jeu le pronostic vital

8. TRAITEMENT

o Corriger et restituer un état hémodynamique stable

o Traiter les lésions

o M.di"*r : réanimation avec mise en condition, antibiothérapie,

o Chirurgicaux : laparotomie ou laparoscopie

o Etat de choc hYPo volumique
o Une Péritonite aigue

1- La rate
o L'abstention théraPeutique :

" Indiqué en cas d'absencè d'état de choc et état de conscience normal'

" Traitèment chirurgicale conservateur : agents hémostatiques (cellulose, colle biologiques)

sutures, splénectomie Partielle
o Traitemènt chirurgical radical : splénectomie d'hémostase

2- Le foie :
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Abstention chirurgicales avec surveillance stricte

Traitement chirurgical :

Hémostase temporaire: compiession ou clampage
Hémostase définitive : éleclrocoagulation, colles biologiques, sutures simples
Résection hépatique réglée
Si hémostase impossible on fait un packing et reprendre le malade après

stabilisation
3- Le bloc duodéno - Pancréatique :

céphalique
4- Autres :

5- Lésions vasculaires :

9- CONCLUSION:
La prise en charge du.traumatisme abdominal en cas de gravité nécessite une équipe

multidisciplinaire disponible et formé au traitement d'urgences d'autant plus que les

moyens de ramassage amènent des blessés de plus en plus grave et plateau technique

adapté.
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