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I/La contusion abdominale :

I/Introduction : la contusion se définit comme le résultat d’un impact au niveau de la cavité
abdominale sans qu’il en résulte une solution de la continuité de la paroi abdominale
Elle reste parmi les urgences chirurgicales les plus fréquentes dont le pronostic est mauvais malgré
l’apport de l’anesthésie réanimation. Les lésions intéressent les viscères intra-péritonéaux et retro-
péritonéaux. Les causes les plus fréquentes sont :

 Les accidents de la circulation
 Les accidents de travail
 Les chutes, coups portés violemment, sport..

II/Physiopathologie : permet de distinguer les types de lésion en fonction de leur mécanisme :

A/Les lésions directes : sont le fait de la pression brutale sur la cavité abdominale sous l’effet d’une
force agissant sur une surface limitée (choc appuyé entrainant l’apparition de zone d’impact
cliniquement évidente (choc contre le volan)
Parfois il s’agit d’un écrasement de la cavité abdominale entre deux objets (siège+volan) réalisant des
lésions complexes (éclatement du foie, de la rate). Le syndrome des pneus est le meilleur exemple

B/Les lésions indirectes : La décélération brutale lors d’une collision est génératrice de lésions internes
interessant les organes pleins (foie, rate) liée à des tractions considérables au niveau des moyens de
fixité de ces organes.

III/Bilan initial d’une contusion isolée :
cette première évaluation est fondamentale pour déterminer le degrè d’urgence
Etat hémodynamique : apprécier la paleur, la soif, la pression artérielle et la fréquence cardiaque
Un abord veineux est nécessaire pour les prélèvements, la perfusion et la transfusion
L’interrogatoire : doit faire préciser le mécanisme de l’accident (choc appuyé ou décélération), l’heur du
dernier repas, dernière miction, ATCD pathologiques, localisation et caractères de la douleur.
L’examen physique :

 Apprécie l’état des téguments, ecchymoses, excoriation témoignant d’un point d’impact
 Etude des mouvements respiratoires
 Recherche d’une matité des flancs (épanchement), d’une défense ou contracture abdominale

(irritation péritonéale), d’une hématurie micro et macroscopique
 Faire un bilan somatique à la recherche de lésions extra-abdominales associées.

Au terme de ce bilan initial concomitant d’une réanimation adéquate : 2 situations se dégagent :

A/L’urgence est évidente et la laparotomie est indiquée :
La laparotomie est indiquée d’emblé après une phase de déchoquage dans deux situations :
A-1/Hémopéritoine aigu :
Aux signes de choc (pression artérielle effondrée, pâleur, cyanose des extrémités, pouls rapide et filant,
soif d’air et d’eau) signant une spoliation sanguine, s’associent des signes d’épanchement intra-
péritonéal (ballonnement abdominal, matité des flancs, comblement des culs de sac de Douglas au TR)
Il faut sans perdre de temps faire une laparotomie par voie médiane pour faire un bilan lésionnel et
d’hémostase

A-2/Péritonite aigue : liée à la rupture dans la cavité abdominale d’un organe creux, il s’agit de douleur
abdominale permanente accompagnée de vomissements, disparition de la respiration abdominale,
défense ou contracture abdominale, douleurs au TR.



B/L’urgence est moins évidente : souvent l’urgence est moins évidente d’où l’intérêt des
investigations complémentaires : 3 qst se posent :

-Y a-t-il des lésions intra-abdominales ?
-De quel type ?
-Existe-t-il une indication opératoire ? si oui, quel est le degré de l’urgence ?

La réponse à ces trois questions se fournie par la surveillance clinique et les investigations
complémentaires
1/Surveillance clinique :

*L’évolution est appréciée par les examens cliniques répétés, surtout la soif, la douleur, la pression
artérielle, la coloration cutanéo-muqueuse, la fréquence cardiaque.
L’examen de la cavité abdominale et la quantité des liquides perfusés
*Dans certains cas certains éléments font craindre des lésions intra-abdominales. La symptomatologie
initiale persiste et s’aggrave (signes de choc de spoliation sanguine et d’épanchement intra-abdominal)
avec apparition de fièvre, un bilan diagnostic est alors nécessaire
*Dans d’autres cas, la contusion est bénigne, la symptomatologie initiale régresse et l’état
hémodynamique se normalise, il est souhaitable une surveillance de 24-48h avec bilan complémentaire

2/Examens complémentaires : en plus d’un bilan d’urgence (groupage, Rh, FNS, hématocrite, bilan
hépatique) on fait :
*Une échographie abdominale : actuellement systématique dès que l’état du patient le permette, elle
permet de : -Détecter un épanchement intra-péritonéal

-Préciser l’état des organes pleins intra-péritonéaux (rate, foie) et rétro-péritonéaux
(reins, vessie et pancréas) et de la plèvre.

-Suivre l’évolution en cas d’abstention chirurgicale
*Ponction lavage péritonéale (PLP) : très sensible dans les épanchements intra-péritonéaux, mais ne
donne pas d’informations sur l’organe lésé ni sur le type de lésion
Chez un blessé en décubitus dorsal, vessie vide, par une courte contre incision cutanée et aponévrotique
sous-ombilicale sous anesthésie locale, un cathéter est introduit dans la cavité abdominale en direction
du cul de sac de Douglas et sont perfusés par le cathéter 500-1000ml de sérum physiologique. Ce
liquide est ensuite récupéré par déclivité (siphonage) :

-PLP + : liquide franchement rouge ou teinté de liquide digestif
-PLP - : liquide clair
-PLP douteuse : liquide rose, on réalise alors un comptage des GR ou numération globulaire,

positive si >ou= 100 000/mm3

Si le liquide est séro-hématique ou douteux, le cathéter est lessé en place de façon à répéter la dialyse
péritonéale.
NB : les contre-indications : grossesse, occlusion, laparotomie
*La TDM : indiquée lorsqu’on suspecte une lésion intra-abdominale chez un patient en état
hémodynamique stable chez qui la PLP est contre-indiquée.
*Autres : radiographie du thorax, ASP, urographie inta veineuse (UIV) artériographie, en fonction de
l’orientation du diagnostic.

IV/Formes cliniques :
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

3/Suivant les lésions associées :



*Chez le comateux : la coexistence d’un coma avec une contusion abdominale rend difficile
l’interrogatoire et donne tout l’intérêt aux examens complémentaires
*Traumatisme thoracique : le rétablissement de la fonction ventilatoire prime sur la contusion
abdominale
*Polyfracturé : la dialyse péritonéale est concomitante à la stabilisation des foyers fracturaires en dehors
de la laparotomie
4/Formes asymptomatiques : certains accidents de travail ou sportif apparaissent mineur au début
peuvent être motif de consultation du blessé. Il faut rechercher les lésions en deux temps.

5/Formes retardées :
*péritonite secondaire

*Ictère post traumatique
* Hémobilie post-traumatique

*Autres complications : pseudo-kyste du pancréas, sténose ischémique du grêle ou du colon

V/Les principales lésions viscérales : par ordre de fréquence les lésions spléniques et hépatiques
viennent en première position, ensuite viennent les traumatismes du rein, de la vessie, du bloc
duodéno-pancréatique. Enfin arrivent les ruptures gastriques, du grêle, du colon et du diaphragme

VI/TRT : le traitement chirurgical assurant l’hémostase et la réparation des différentes lésions
viscérales est la règle
Parfois l’abstention armée par la surveillance clinique, biologique et radiologique est indiquée dans
certaines formes mineures de cotusion.

II/Les Plaies de l’abdomen :
I/Plaie antérieure de l’abdomen :
Ce sont des plaies quel que soit leur point d’impact intéressant une région comprise entre le diaphragme
et le plancher des releveurs
1/l’agent vulnérant :
Plaie par arme blanche : souvent limitée et peu souillée
Plaie par arme à feu : plus délabrant.

2/Diagnostic : une question se pose : la plaie est pénétrante ou non c-à-d ouvrant le péritoine ou non ?
(lésions viscérale)
A/Diagnostic facile :
Le tableau de spoliation sanguine importante nécessitant une REA , une hémostase d’urgence
Tableau de péritonite aigue avec pneumopertitoine radiologique signant la perforation d’un organe
creux imposant une chirurgie d’urgence.
Extériorisation par la plaie du contenu péritonéal : liquide digestif, urine, bile,
Parfois c’est la reconstitution du trajet de la plaie qui oriente le diagnostic d’une plaie pénétrante .
B/Diagnostic difficile : chez un blessé en état hémodynamique stable ou lorsque la symptomatologie
n’est pas évidente, d’où l’intérêt des investigations complémentaires ASP et écho . Le moindre doute
impose la laparotomie.

II/Plaie thoraco-abdominale : toute palie thoracique surtout sous le 5ème EIC doit faire explorer
l’abdomen surtout si la spoliation sanguine persiste après transfusion et drainage thoracique correcte.

III/Plaie pelvi-abdominale : toute plaie pelvienne doit faire rechercher une rectorragie ou hématurie

IV/ Plaie lombo-abdominale : pouvant atteindre le haut appareil urinaire et les gros Vx

V/TRT : toute plaie pénétrante impose la laparotomie pour faire le bilan lésionnel et le TRT des
différentes lésions.


