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Traumatismes du rein 
 

Introduction 
• Les traumatismes du rein sont souvent la conséquence d’un polytraumatisme et sont suspectés 

devant l’existence d’une hématurie et de signe de contusion de la fosse lombaire 

• L’Urographie Intra-Veineuse (UIV) en urgence même sur table opératoire permet de préciser 
l’importance du traumatisme et de guider les indications thérapeutiques 

• Le traumatisme du rein engage un double pronostic  
➢ Vital : secondaire à une hémorragie 
➢ Fonctionnel : dû à une destruction du parenchyme rénal 

• Le traitement adapté permet d’éviter les complications (HTA, sténose des voies excrétrices) 
 

Rappel anatomique 
• Le rein est un organe profond, protégé par les muscles lombaires et les corps vertébraux en arrière, 

les côtes et les viscères abdominaux en avant 

• Organe mobile dans une atmosphère graisseuse rétro-péritonéale, uniquement fixe que par son 
pédicule 

 

Etiopathogénie 
• Âge de survenue : entre 13 et 30 ans (personne en plein activité). Les accidents de la circulation sont 

les plus souvent en cause, en second, les accidents du travail ou sports 

• Mécanisme : 
➢ Traumatismes fermés : nous assistons à un étirement ou arrachement du pédicule rénal 

▪ Traumatisme direct : suite à un choc direct appuyé dont l’impact se situe au niveau 
d’hypochondre ou la fosse lombaire, le rein est alors écrasé sur le billot costo-lombaire 

▪ Traumatisme indirect : suite à une décélération brutale secondaire à un accident de 
circulation ou à une chute d’un lieu élevé 

▪ Association des deux mécanismes 
➢ Traumatismes ouverts : sont rares 2%, l’agent causal est souvent une arme blanche ou arme 

à feu. Le point d’entrée et postéro-latéral ou lombaire postérieur 
 

Anatomopathologie 
Trois lésions peuvent être distinguées : 

• Atteinte du parenchyme rénal et de sa capsule : contusion rénale, fissure sans rupture de la capsule, 
fracture, éclatement et infarcissement des fragments revascularisés 

• Atteinte des voies excrétrices : souvent pyélocalicielle, plus rarement urétérales, se manifestant 
généralement par une hématurie et/ou un urohématome péri-rénal 

• Atteinte du pédicule rénal : peut être complète (rupture totale) ou incomplète (à type de dissection 
sous-intimale) 

 

Classification de Châtelain  
• Grade 1 : contusion ou hématome sous-capsulaire non expansible, pas de lacération 

• Grade 2 : hématome péri-rénal non-dilatant, lacération < 1 cm de profondeur sans extravasation 

• Grade 3 : lacération corticale > 1 cm sans extravasation urinaire 

• Grade 4 : lacération à travers la jonction cortico-médullaire dans le système de collecte ou atteinte 
segmentaire de l'artère rénale ou de la veine avec hématome contenu 

• Grade 5 : rein brisé ou blessure ou avulsion du pédicule rénale 



Evolution des lésions 
• Parenchymateuses : 

➢ Foyer de contusion : cicatrise en donnant des zones détruites 
➢ Hématome sous-capsulaire : se résorbe spontanément ou se rompe secondairement 
➢ Hématome péri-capsulaire : peut se résorber ou s’infecter ou s’organiser en gangue fibreuse 

sclérosante menaçant le rein 
➢ Fractures : cicatrisent en s’infarcissant 

• Voies excrétrices : 
➢ Urohématome : peut se résorber, s’infecter ou s’organiser en gangue fibreuse 
➢ Caillots intra-cavitaires : se résorbent ou se calcifient en donnant des lithiases  
➢ Ruptures : cicatrisent en sténoses secondaires 

• Gros vaisseaux : 
➢ Ruptures artérielles complètes : sont responsables d’une ischémie chaude et grave évoluant 

vers une nécrose rapide. Si l’hémorragie est grave, le pronostic vital est engagé 
➢ Ruptures artérielles incomplètes : donnent une dissection sous-intimale entrainant une 

ischémie parenchymateuse majeure 
➢ Lésions veineuses : sont rares, et généralement très graves 

 

Clinique 
• Interrogatoire : doit être rapide et complet, il note l’heure de survenu, les circonstances 

(mécanisme), les antécédents à la recherche de rein pathologique ou unique  

• Examen clinique : il faut évoquer un traumatisme rénal devant tout polytraumatisé et surtout s’il 
existe une hématurie. L’examen général doit être en premier plan et rapide 

➢ Appréciation de l’état hémodynamique : état de conscience, coloration cutanée et 
muqueuse, prise de tension artérielle et fréquence cardiaque à la recherche de collapsus 
attentionnel ou de signe de choc 

➢ Recherche de Lésions associées : 
▪ Rate et foie : hémopéritoine, d’où la valeur d’un TR et échographie en urgence voire 

ponction lavage du péritoine 
▪ Lésions pelviennes : à type de fracture du bassin 
▪ Lésions thoracique, cranio-rachidiennes, traumatologiques 

➢ Examen de l’appareil d’appel : 
▪ Signes urinaires : l’hématurie est le maitre symptôme, présente dans 90% des cas, 

peut être micro- ou macroscopique, mais seule la macroscopique nécessite un 
complément d’examen dans ce contexte. Elle peut être absente témoignant d’une 
lésion du pédicule. Il n’y a pas de corrélation anatomoclinique 

▪ A l’examen clinique : le malade présente une sensibilité abdominale ou un 
empâtement lombaire de degré variable, des lésions cutanées (à type d’ecchymose 
d’érosions et même de plaies), des fractures de côtes peuvent être constatées 

▪ L’anurie est rare, plus fréquemment en rapport avec un état de choc avec 
hypovolémie qu’a une obstruction artérielle bilatérale 

• Examens complémentaires : réalisés en urgence chez un malade perfusé 
➢ Bilan de base : groupage, Rhésus, FNS, TP, fonction rénale 
➢ Echographie abdominale +++ : simple, anodine, accessible le plus souvent, permet de 

visualiser l'ensemble des organes abdominaux, d’évaluer l'hématome péri-rénal (dimension). 
Elle est systématiquement couplée à un examen doppler pour vérifier la vascularisation du 
parenchyme rénal et la surveillance 

➢ Uroscanner ou UIV : en urgence, même sur table d’examen. 
▪ Examen tomodensitométrique abdominal : est l'examen de référence dans ce cadre 

traumatique car il permet une excellente appréciation des lésions tissulaires et de 
l’atteinte de la voie excrétrice grâce au cliché post-injection 



▪ Urographie intraveineuse : a perdu sa place prioritaire dans l'évaluation des 
traumatismes du Rein au profit de la tomodensitométrie. Il s'agit d'un examen moins 
sensible qui par ailleurs ne permet pas l'évaluation des lésions parenchymateuses, 
néanmoins, le cliché de la voie excrétrice est impératif lors de l'évaluation de ces 
traumatismes. 

▪ En fonction du plateau technique, le chirurgien peut demander en complément de 
l'examen tomodensitométrique : 

✓ Scanner spiralé : qui a l'avantage de mettre une acquisition rapide des images 
du rein et des autres organes mais qui nécessite une apnée un peu plus 
importante. Des clichés tardifs à cinq minutes pour visualiser la voie excrétrice 

✓ Scanner 3D : rarement ou lorsque l'on suspecte une lésion vasculaire 
✓ Angiographie conventionnelle : à réaliser sur malades stables sur le plan 

hémodynamique lorsque l'on suspecte une lésion d'une branche des artères 
rénales et en vue d'une embolisation artérielle et d'une stabilisation de l'état 
clinique du patient 

➢ IRM : l’analyse des stades, semble inférieur à celui obtenu par la tomodensitométrie. 
▪ Angio-IRM : trouve éventuellement sa place chez un malade stable, pour l’évaluation 

précise des lésions vasculaires (branches de l’artère rénale) 
 

Traitement 
• Les traumatismes du rein sont souvent la conséquence d’un polytraumatisme, de ce fait, il s’agit 

d’une urgence médicochirurgicale devant laquelle il faut avoir une attitude sage (savoir penser) 

• Trois éléments sont impératifs : 
➢ Ne pas méconnaitre une lésion pédiculaire 
➢ Savoir décider rapidement d’une chirurgie d’hémostase 
➢ Programmer la surveillance et la suite des examens en fonction de la gravité des lésions 

rénales 

• Il y a des situations où l’indication chirurgicale est absolue et impérative et ne laisse pas de place aux 
explorations complémentaires : 

➢ Saignement mettant en jeu le pronostic vital 
➢ Origine rétro-péritonéale du saignement : n'est pas toujours évidente et peut être constatée 

en per-opératoire lors de la laparotomie pour traitement des lésions associées viscérales. 
➢ Traumatisme rénal + lésion(s) associée(s) 

• L'objectif est alors d'assurer l'hémostase la plupart du temps en réalisant une néphrectomie en raison 
de l’instabilité hémodynamique et du manque d’examens paracliniques permettant une chirurgie 
réparatrice. 

• L’urologue doit ouvrir le rétropéritoine (hématome expansif, malade instable) pour assurer 
l’hémostase ou surveiller le patient en espérant que l’hémostase spontanée soit satisfaisante : en 
effet, l’exploration du rétropéritoine chez un patient fragile peut entrainer un saignement important 
et le plus souvent, une néphrectomie va être réalisée sans bilan du rein controlatéral 

• Il faut savoir demander un cliché d’urographie intraveineuse sur table opératoire 

• Cas particuliers : 
➢ Hématurie microscopique : l'échographie rénale associée associé à un examen Doppler paraît 

suffisante 
▪ L’évaluation radiologique doit dépendre des données cliniques : 

✓ Choc minime : si l'examen clinique strictement normal, un simple contrôle 
biologique peut se discuter 

✓ Choc plus violent : une évaluation par échographie Doppler et en cas 
d'anomalie par TDM s'impose. 

▪ En effet, une hématurie microscopique être le seul symptôme en révélant une lésion 
vasculaire importante, lorsque le pronostic vital est en jeu, les examens radiologiques 
sont parfois superflus devant l’urgence opératoire qui s’impose. 



➢ Trois autres situations nécessitent un avis urologique urgent 
▪ Rein muet (stade 5) : la prise en charge d'une lésion du tronc de l'artère rénale 

(thrombose, rupture sèche, dissection) est difficile car il s'agit d'une chirurgie 
complexe et les délais entre l'heure du traumatisme et la prise en charge chirurgicale 
entraînent la plupart du temps une ischémie trop importante pour permettre une 
conservation rénale. Des techniques moins invasives, endovasculaires par radiologie 
interventionnelle (mise en place de stent vasculaire) peuvent, dans des mains 
entraînées, être réalisées lors de l'angiographie conventionnelle. Lorsqu’une 
intervention est proposée, le patient doit être opéré en urgence si possible dans les 
six heures qui suivent les traumatismes. 

▪ Rein « multi fracturé » (stade 4) : la prise en charge des traumatismes stade 4 dépend 
de l'évolution clinique de du patient. Une prise en charge chirurgicale entre 5e-8e jour, 
après que l'hémostase soit réalisées par le cailloutage rétro-péritonéal et préférable à 
une intervention réalisée dans le contexte de l'urgence. La voie d'abord peut-être un 
rétro-péritonéale par lombotomie ou trans-péritonéale ce qui permet un contrôle plus 
aisé premier des vaisseaux et une exploration de la cavité abdominale. La chirurgie 
doit être conservatrice si possible 

▪ Traumatismes ouverts : deux cas de figures possibles selon l’orifice d’entrée 
✓ Orifice d’entrée lombaire : et s’il n’y a pas de syndrome péritonéal, on peut se 

permettre un bilan complémentaire. L’atteinte colique postérieure qui peut 
être méconnue et n’être révélée que par des complications septiques 
ultérieures 

✓ Orifice antérieur : il s’agit d’une plaie pénétrante qui impose une exploration 
chirurgicale et une éventuelle réparation 

➢ Traumatismes masquant une pathologie associée : il faut savoir évoquer une pathologie 
associée au niveau du rein chaque fois que l'on se trouve devant un traumatisme minime 
associé à une imagerie mettant en évidence un hématome rétro-péritonéal important 

▪ L'hypothèse d'une tumeur doit systématiquement être évoquée 
▪ L’existence d’une malformation congénitale ne change en rien l’attitude 

thérapeutique 
▪ Le rein en fer à cheval expose à des difficultés opératoires parfois majeures 
▪ Le traitement sera fonction d'une part de l'évolution clinique d'autre part des données 

du bilan radiologique. 
➢ Traumatisme sur rein unique : bilan radiologique indispensable. Attitude conservatrice  
➢ Traumatisme chez l’enfant : rare, la conservation du parenchyme est impérative 
➢ Lésions urétérales : l’urétéropyélographie rétrograde permet de localiser la lésion qui peut 

être réparée chirurgicalement ou intubée par une sonde double J. Le cailloutage de la voie 
excrétrice impose un drainage urétéral par sonde double J 

 

Conclusion 
En dehors de la néphrectomie d’hémostase dans le cadre d’une laparotomie d’urgence ou d’une rupture 
artérielle diagnostiquée sur une artériographie en urgence et nécessitant une réparation immédiate, il est 
souvent possible de repousser le geste thérapeutique sur le rein entre le 5e et le 7e jour 


