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 ملخص 
 حصرھا تم حالة 120 على انصبت رجعية دراسة طريق عن ، لناحاو قد و. المستشفيات الى للجوء الكبرى ا�سباب احد تشكل انھا كما ،العالم في اانتشار ا�مراض أكثر أحد الصدرية الصدمات عتبرت 

 ھذه فترة امتدت وقد .صدماتال هلھذ الع=جية الطرق كذلك و والنسيجية السريرية الخصائصو الوبائية العوامل استخ=ص ، بمراكش السادس محمد أ�ستشفائي بالمركز الباطنية الجراحة بمصلحة

 النسبة معدل ، امرأة 16 و رج= 104 من المجموعة ھذه تتكون. سنة 39 عدلبم  اي ،سنة 64 و 14 بين ما المرضى سن تراوح. 2008 غشت الى 2007 نبرشت من ، كاملة سنة لمدة الدراسة

 جميع بين مشتركا قاسما الصدر آ�م وتشكل:  عةمتنو فھي الصدرية الصدمات إعراض اما. 79.6% تمثل اد المغلقة، الصدمات في شيوعا ا�كثر السيرالسبب حواث تشكل .6,5 ھو الجنسين بين

 يمقتر فيھا بما البيولوجية التحليل والى باWشعة التصوير إلى اللجوء تم وقد. التنفس ضائقة من يعانون  27.8% كان كما. منھم  40.7% عند التنفس ضيق ولوحظ). 100 %(  المجموعة مرضى

 تراوحت بآجال) 39%(حالة 47 في استعمل فقد  المغناطيسية بالدبدبات الفحص اما. المستشفى دخولھم عند) %100( الدراسة موضوع الحا�ت جميع في مالد تخثر مدة و الدم يونوغرام و  الدم خ=يا

 تمثل فقد الع=ج اما. با�شعة ل=عضاء صويرالعاديوالت الصوتية فوق بالموجات الفحص  وخصوصا السريرية المعطيات على بناء ا�صابات باقي في الكشوفات ايضا واستعملت. ساعة 24 و 3 بيم

  .الصدمات عن المترتبة ل`صابات بالنسبة الجراحة الى واللجوء ا_�م وتخفيف الجروح تنقية في

 .السير حوادث -سكا نير -الصدرية الصدمات : ا�ساسية    الكلمات

 
Résumé  Les traumatismes thoraciques sont une pathologie fréquente, et constituent une cause majeure d’hospitalisation. A travers une étude 
rétrospective, portant sur 120 cas de traumatismes thoraciques, colligés au service de chirurgie viscérale du CHU Mohamed VI de Marrakech, 
nous avons essayé de dégager les facteurs épidémiologiques, les caractéristiques cliniques et anatomo-pathologiques ainsi que les modalités 
thérapeutiques de ces traumatismes. La période d’étude s’est étalée sur 1 an, de septembre 2007 à Aout 2008. L’âge de nos patients variait de 
14 à 64 ans avec une moyenne d’âge de 39 ans, Cette série comporte 104 hommes et 16 femmes avec un sex-ratio de 6,5. Les accidents de la 
voie publique représentaient de loin la circonstance la plus fréquente dans les traumatismes fermés, avec une fréquence de 79,6%. La 
symptomatologie du traumatisé thoracique est variable. La douleur thoracique était présente chez tous nos patients (100%). On a également 
retrouvé une dyspnée chez 40,7% des patients et une détresse respiratoire chez 27,8% de nos malades. La radiographie thoracique, un bilan 
biologique comportant (NFS, ionogramme sanguin, et TP-TCA) ont été réalisés pour tous les malades (100%) et à l’admission. La 
tomodensitométrie a été réalisée pour 47 malades (39 %) avec un délai variable entre 3 heures et 24 heures. Les examens pour les autres 
lésions associées, ont été réalisés en fonction des données de l’examen clinique, notamment, l’échographie abdominale, les radiographies 
standards des membres. Le traitement a constitué en un drainage, une prise en charge de la douleur et le traitement chirurgical des lésions 
associés. 
Mots clés Traumatismes thoracique – TDM – AVP. 
 
Abstract The thoracic traumas represent the most frequent pathology and the major cause of hospitalization in our country. We tried, through a 
retrospective study bearing on 120 cases of thoracic trauma collected at the visceral surgical department of Mohammed VI university hospital in 
Marrakesh, to study the epidemiological factors, the clinical and anatomo-pathological characteristics as well as the therapeutic methods of these 
traumas. The study period was spread out over one year, from September 2007 to August 2008. The age of our patients varied from 14 to 64 
years with an average of 39 years. This series contains 104 men and 16 women, with a sex-ratio of 6.5. The traffic accidents represent the far 
more frequent cause of closed trauma, with a frequency of 79.6 %. The symptomatology of the thoracically traumatized patient varies: all the 
patients had thoracic pain (100%), while 40.7% of them suffered dyspnea and 27.8% had respiratory distress. All the patients (100%) have been 
submitted to thoracic radiography, biological check up (including NFS, blood ionogramme and TP-TCA) before being admitted to hospital. The 
tomodensitometry (TDM) was practiced on 47 patients with a delay varying between 3 and 24 hours. The examination of the associated lesions 
has been undertaken on the basis of the available clinical data such as abdominal echography and standard radiography of the members.  The 
treatment consists of drainage, caretaking of patient’s pain and surgical treatment of the associated lesions. 
Key words: thoracic trauma-TDM – traffic accidents 
 
 
Introduction
Les traumatismes thoraciques sont une pathologie 
fréquente, et constituent une cause majeure 
d’hospitalisation. Les formes bénignes sont les plus 
fréquentes alors que les formes graves malgré les progrès 
de la pratique médicale posent toujours des difficultés 
thérapeutiques. La thoracoscopie représente un nouvel 
outil  et adjoint dans l’arsenal diagnostique et 
thérapeutique, elle a été validée par plusieurs études. 
L’objectif de notre travail est de présenter notre 
expérience dans la prise en charge des traumatismes 
thoraciques (TT), d’évaluer nos résultats en matière de 
diagnostic et de traitement des traumatismes thoraciques 
en s’aidant d’une revue de littérature. 
 
Matériel et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective portant sur 120 
cas de traumatisés thoraciques colligés sur une période 
d’un an s’étendant de septembre 2007 jusqu’au août 2008 
dans le service de chirurgie viscérale du CHU Mohammed 
VI de Marrakech. Le recueil des données a été fait à partir 
des dossiers médicaux des malades établis au sein des 
archives du service cité ci-dessus. Une fiche d’exploitation 
est remplie pour chaque patient présentant un 
traumatisme thoracique avec une analyse des données 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives. 
 

Résultats  
Durant la période de notre étude, les traumatismes 
thoraciques ont représenté 10,8% des admissions ayant 
transité par le service des urgences chirurgicales. L’âge 
moyen de nos patients était de 39 ans avec des extrêmes 
allant de 14 à 64 ans. La prédominance masculine a été 
nette avec 47% des hommes contre 13% des femmes. Le 
sexe ratio était de 6,5. Dans notre série, 11,49% (10 cas) 
des TT sont survenus sur un terrain particulier                 
fait de: Diabète : 5 cas, BPCO : 2 cas, Cardiopathie : 1 
cas, Hypertension artérielle : 2 cas. Les accidents de la 
voie publique représentaient de loin la circonstance la plus 
fréquente dans les traumatismes fermés, avec une 
fréquence de 79,6% (n = 95 cas). La symptomatologie du 
traumatisé thoracique est variable, il n’y a pas de 
parallélisme entre l’aspect clinique et les lésions 
rencontrées. La douleur thoracique était présente chez 
tous nos patients (100%). On a également retrouvé une 
dyspnée chez 40,7% des patients et une détresse 
respiratoire chez 27,8% de nos malades. Dans notre série 
un seul patient a présenté une hémoptysie. L’examen 
clinique a permis d’objectiver : un emphysème sous-
cutané chez 24 malades soit 20,4%, un  volet thoracique 
stable chez 11 malades (9,3%) et un syndrome 
d’épanchement chez 60 patients soit 50%. La douleur 
abdominale concernait 39 patients (32,5%) dont 3 parmi 
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eux avaient un syndrome occlusif associé. Des signes 
neurologiques ainsi que locomoteurs ont également été 
retrouvé. Certains examens complémentaires ont été 
réalisés à l’admission, et d’autres en fonction de 
l’orientation. La radiographie thoracique, un bilan 
biologique comportant (NFS, ionogramme sanguin, et TP-
TCA) ont été réalisés pour tous les malades (100%) et à 
l’admission. La tomodensitométrie a été réalisée pour 47 
malades (39%) avec un délai variable entre 3 heures et 24 
heures. Un électrocardiogramme a également été réalisé 
pour 6 malades. Les examens pour les autres lésions 
associées, ont été réalisés en fonction des données de 
l’examen clinique, notamment, l’échographie    
abdominale, les radiographies standards des membres.  
 
Discussion 
Les traumatismes thoraciques sont fréquents. L’atteinte 
thoracique est retrouvée chez 33% des                    
traumatisés, toutes causes confondues et chez 40 à 50% 
des conducteurs non ceinturés.      Ils s’intègrent dans le 
cadre d’un polytraumatisme dans 70 à 80% des cas. Les 
traumatismes de façon générale, représentent la première 
cause de mortalité chez les jeunes de 1 - 34 ans et 
entrainent 40% des décès chez l’enfant. Ils constituent la 
première cause de mortalité  pour les personnes de moins 
de 65 ans. Dans la littérature, l’âge moyen est compris 
entre 30 ans et 45 ans, ceci est dû en grande partie à leur 
exposition aux AVP [1- 2]. Dans notre série, il était de 39 
ans avec des extrêmes entre 14 ans et 64 ans. Une 
prédominance masculine avec 87% (47 hommes) contre 
13% (7 femmes), a été marquée, classiquement retrouvée 
dans la littérature. Dans notre série la grande majorité des 
traumatismes thoraciques sont fermés (≈ 89%),  ce qui est 
comparable aux résultats trouvés dans les pays   
d’Europe, et à l’opposé des pays d’Amérique et d’Afrique 
du sud où les traumatismes pénétrants sont plus 
fréquents. La fréquence des traumatismes pénétrants était 
de 11% et sont dûs pour la majorité à une arme blanche  
suite à une agression. Aucune plaie par projectile n’a été 
enregistrée. En France, la fréquence des traumatismes 
pénétrants varie entre 5 à 13% [4]. Les accidents de la 
voie publique représentaient de loin la circonstance la plus 
fréquente dans les traumatismes fermés, avec une 
fréquence de 79,6%, dans la littérature, elle est comprise 
entre 70-80%. La fréquence des accidents de la route est 
expliquée par des facteurs humains. On trouve parmi les 
causes : la baisse de la vigilance, l’excès de vitesse  qui 
entraîne un rétrécissement du champ visuel et augmente 
les distances de freinage. Les traumatismes thoraciques 
fermés ou ouverts représentent une entité lésionnelle 
polyvalente dont la compréhension des différents 
mécanismes est un avantage, permettant  une  évaluation 
des différentes lésions, une anticipation des complications 
éventuelles, et aussi la prise en compte des mesures de           
prévention ; ceux-ci surtout dans le domaine de la 
biomécanique puisque les accidents de la route constitue 
la grande majorité des traumatismes thoraciques [3]. Il 
faut distinguer les traumatismes fermés des traumatismes 
pénétrants. Un TT peut se compliquer d'une détresse 
respiratoire et/ou circulatoire. Autant la détresse 
circulatoire est un phénomène d'installation volontiers 
immédiate, autant la détresse respiratoire                        
peut, elle, survenir de façon retardée, c'est-à-dire dans les 
premiers jours d’évolution [5]. Dans notre série, 27,8% de 
nos patients ont été admis en détresse respiratoire. Les 
fractures de côtes sont fréquentes au cours des 
traumatismes fermés et sont l’apanage des chocs directs 
et se voit essentiellement chez le sujet d’âge mûr,  au 
thorax rigide car l’énergie du traumatisme est absorbée en 
grande partie épargnant les organes sous-jacents.   En 
fait, les lésions pariétales ne sont pas toujours 
proportionnelles à l’importance du traumatisme et il 
n’existe pas non plus de parallélisme entre la gravité des 
lésions pariétales et viscérales. Dans notre série, 52% des 
patients (n= 62), ont présenté des fractures de côtes 

simples. Les fractures costales multiples sont parfois 
responsables d’un volet thoracique qui se définit par 
l’existence d’un double trait de fracture sur au moins trois 
côtes adjacentes ou d’un trait  double sur l’arc antérieur de 
trois côtes symétriques par rapport au sternum. Leur 
fréquence est variable selon les séries : 9 à 15% des 
traumatismes. Dans notre série, la fréquence a été de 
11% (n=13). La plèvre, malgré sa résistance est 
fréquemment lésée au cours des traumatismes du thorax. 
La lésion va conduire à la constitution d’un épanchement 
qui peut être de nature aérique, liquidienne ou       
associés, dont la quantité va déterminer la gravité. Le 
pneumothorax post-traumatique vient en seconde position  
après les fractures de côtes. Sa fréquence est estimée 
entre 15 et 38% des cas. Dans notre série, sa fréquence 
est de 28% (n=33). Dans 25% des cas il est associé à un 
hémothorax. L’hémothorax  se définit par la présence de 
sang dans l’espace intrapleural. Selon la littérature, sa 
fréquence varie entre 20 et 60% des traumatismes 
thoraciques [7]. Dans notre série, elle est de 30% (n=36). 
Il est associé à un pneumothorax dans 25% des cas. 
L’hémopneumothorax est la lésion la plus fréquente. Dans 
la littérature, l’hémothorax est présent dans 30% des 
atteintes pleurales. Ce qui rejoint le chiffre retrouvé dans 
notre série qui est d’environ 34% des lésions pleurales. La 
contusion pulmonaire constitue l’une des causes les plus 
fréquentes de l’insuffisance respiratoire aiguë sur poumon 
sain. Sa fréquence, dans la littérature, varie entre 35,2% 
et 50% lors d’un TT. Dans notre série, sa fréquence est de 
25%. Ce qui peut être expliqué par le fait que, pas tous les 
patients n’ont bénéficié d’une tomodensitométrie 
thoracique, dont la sensibilité dans l’exploration du 
parenchyme pulmonaire est supérieure à la radiographie 
thoracique. Elle survient surtout après traumatisme fermé 
du thorax secondaires aux AVP. L’hématome pulmonaire 
se définit comme une hémorragie collectée au sein d’une 
cavité néoformée par dilacération du parenchyme 
pulmonaire. Plusieurs mécanismes semblent 
responsables de sa formation. Sa fréquence est 
probablement  sous-estimée car la lésion peut être 
masquée par une atteinte pleuro-parenchymateuse de 
voisinage. Dans plus de 60% des cas, l’hématome 
pulmonaire survient chez des patients de moins de 20 ans 
du fait de la plus grande souplesse de la paroi thoracique. 
Les lésions diaphragmatiques doivent être évoquées 
devant tout traumatisme thoracique, car elles surviennent 
chez 1 à 5% des patients hospitalisés après un accident 
de la voie publique et chez 10 à 15% des victimes de 
traumatisme pénétrant de la partie basse du thorax. Elles 
sont considérées comme un marqueur de la sévérité du 
traumatisme. Dans notre série, un seul cas de rupture 
diaphragmatique a été observé. Il n’existe pas de signe 
clinique spécifique. L’imagerie est prise en défaut au stade 
initial, en particulier du côté droit. Seules 30% des 
ruptures diaphragmatiques sont diagnostiquées en 
préopératoire. L’examen clinique est fondamental, il a 
pour but de rechercher l’existence d’une ou plusieurs 
détresses vitales.  Les informations fournies par l’équipe 
pré-hospitalière doivent être attentivement          
recueillies, car la description des circonstances de 
l’accident peut être convertie en probabilités de diagnostic. 
Malgré le caractère souvent dramatique de l’admission du 
blessé, les données de l’examen clinique ne doivent pas 
être sous-estimées [6]. Dans le cadre d’un traumatisme 
thoracique, certains aspects de l’examen ont une 
importance particulière : caractéristiques de la ventilation 
spontanée (inspection et auscultation), aspect des veines 
jugulaires, position du bloc laryngo-trachéal, recherche 
d’un hématome, d’une déformation pariétale, d’un 
emphysème sous-cutané. Un examen de la face 
postérieure du tronc doit toujours être réalisé dans la 
mesure du possible. La répétition de l’examen clinique 
dépiste 35% des lésions oubliées initialement. Le bilan 
radiologique à l’admission doit comporter plusieurs 
examens. La radiographie thoracique, qui est d’un grand 
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apport visant à détecter un épanchement pleural 
nécessitant ou non un drainage en urgence. Sa sensibilité 
globale dépend de la position du patient (79% en position 
demi assise/58% en position de décubitus dorsal). 
L’analyse de cet examen simple et peu coûteux, doit être 
minutieuse pour réduire la fréquence des 
méconnaissances de lésions   traumatiques; cette 
fréquence est estimée à 30% et concerne principalement 
les épanchements pleuraux, les lésions vasculaires, les 
fractures sternales ou vertébrales. La radiographie du 
thorax est le meilleur examen pour le bilan des fractures 
costales. Le reste des examens est demandé en fonction 
des orientations cliniques ou des résultats des premiers 
examens. L’intérêt de la TDM thoracique est largement 
admis par la plupart des auteurs dans le cadre du bilan 
lésionnel des patients victimes de traumatisme    
thoracique, car elle permet de préciser des lésions 
soupçonnées ou insoupçonnées par les radiographies 
standards [7].  La TDM thoracique représente un examen 
de référence au cours des traumatismes thoraciques 
graves. Cet examen détecte 50% des lésions de plus que 
la radiographie standard et l’apport de la TDM spiralée a 
réduit les artefacts respiratoires et a facilité l’analyse 
sémiologique. . Toombs et al. rapportent que pour une 
lésion anormale sur la radiographie standard, on trouve 
quatre sur le scanner. Aussi elle est considérée comme un 
outil précieux dans la vérification d’une rupture 
diaphragmatique et dans l’évaluation d’un élargissement 
médiastina. Trupka et al. sur 103 patients selon une étude 
prospective,  ont confirmé par leurs résultats la supériorité 
de la TDM thoracique dans le diagnostic des lésions intra-
thoraciques et des complications par rapport à la 
radiographie standard [7]. Ils ont par ailleurs 
quantitativement trouvé que la TDM est plus 
impressionnante dans la détection de contusion 
pulmonaire (n=33), le pneumothorax (n=34), et 
l’hémothorax (n= 21) qui sont manqués sur la radiographie 
standard. Et dans autre étude, Exadaktylos a aussi montré 
l’intérêt du scanner après radiographie normale [6]. Dans 
notre série, sur la radiographie standard, la contusion 
pulmonaire n’a été reconnue que chez 6 patients, 24 
hémothorax ont été visualisés et 28 pneumothorax. Le 
seul cas de pneumatocèle n’a pas été diagnostiqué, et 
l’hernie diaphragmatique a été reconnue. La TDM a pu 
mettre en évidence toutes les lésions intra-thoraciques 
chez les patients qui ont en bénéficié dans notre série. 
Les fractures de côtes sont facilement reconnaissables 
sur la radiographie standard, toutes les fractures ont été 
reconnues sur la radiographie et sur le scanner. Ce 
dernier précise le caractère d’embrochage qui n’est pas 
visualisé sur la radiographie. Les hémothorax non 
diagnostiqués sur la radiographie pulmonaire sont au 
nombre de 12  dont 10 étaient de faible abondance et 2 en 
raison des intrications lésionnelles. Les pneumothorax non 
diagnostiqués étaient au nombre de cinq, tous minimes et 
de localisation antérieure. La TDM a permis aussi de 
montrer la malposition du drain thoracique chez deux 
patients dont le pneumothorax persistait malgré le 
drainage thoracique auparavant [7]. Seulement  6 
contusions pulmonaires qui ont été fortement suspectées 
sur la radiographie  standard, le scanner a permis leur 
diagnostic positif. Parmi les lésions retrouvées sur le 
scanner, chez 9 patients dont la radiographie standard 
initiale était normale, on objectivait : un hémothorax de 
faible abondance, des foyers de contusion pulmonaire 
bilatérale minime, des  foyers de contusion pulmonaire 
basale bilatérale, une contusion apicale bilatérale, un 
épanchement pleural liquidien minime. L’analyse en 
corrélations non paramétriques montre bien la supériorité 
du scanner sur la radiographie dans le cadre du bilan 
lésionnel, avec une corrélation significative au niveau 
0,01. La vidéothoracoscopie est une technique qui 
représente à l’heure actuelle un outil diagnostique et 
thérapeutique incontournable chez les patients présentant 
une plaie ou un traumatisme fermé du thorax, en pratique 

civile. Cette approche a été validée pour l’évacuation 
d’hémothorax caillotés ou d’empyèmes                         
post-traumatiques, pour le diagnostic des plaies 
diaphragmatiques, pour le traitement des chylothorax 
traumatiques, pour le traitement de certains pneumothorax 
traumatiques, et pour l’ablation de certains projectiles 
intra-thoraciques. L’intérêt dans l’évaluation des patients 
en état hémodynamique stable et présentant un 
hémothorax continu ou une plaie de l’aire cardiaque, bien 
que non encore validée, semble intéressant. Le rôle de la 
vidéothoracoscopie dans la chirurgie thoracique générale 
continue à s’élargir. Cette technique a aussi trouvé sa 
place dans la prise en charge des traumatismes 
thoraciques, elle constitue actuellement un nouveau 
moyen sûre, précis, d’invasion minime et potentiellement 
une méthode d’efficacité du coût dans la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique [8]. Le drainage des 
épanchements pleuraux est réalisé au travers d’une 
pleurotomie, au niveau du 4e ou du 5e espace intercostal 
dans sa partie antérolatérale pour préserver la possibilité 
du retournement du patient en décubitus ventral. Le drain 
est le plus souvent positionné en direction apicale. Une 
antibioprophylaxie n’est pas justifiée pour le drainage 
pleural. Le drainage des pneumothorax est nécessaire en 
cas de décollement pulmonaire complet, de mauvaise 
tolérance respiratoire, de pneumothorax partiel lorsque sa 
taille TDM est supérieure à 5 mm d’épaisseur et 80 mm de 
hauteur et qu’il existe une instabilité hémodynamique, une 
nécessité de transport ou un besoin de ventilation en 
pression positive intermittente [10]. Le traitement de la 
douleur consécutive aux lésions d’un traumatisme 
thoracique est le principal volet du traitement médical [9]. 
L’analgésie systémique peut être efficace par une bonne 
connaissance pharmacologique acquise en chirurgie 
thoracique [11]. Dans ce cadre, l’association de 
médicaments anti-inflammatoires, non-stéroïdiens avec 
une administration intraveineuse de morphine, contrôlée 
par le patient « PCAIV » est une technique efficace 
d’analgésie [12]. Dans notre série, Le drainage thoracique 
a été réalisé dans 68 % (n= 82) des lésions pleurales. Une 
analgésie par voie systémique a été instaurée au service 
d’accueil des urgences puis continuée au sein du service 
de chirurgie viscérale. L’analgésie  des patients a été 
réalisée à l’aide  des moyens médicaux à base 
d’antalgiques, et d’anti-inflammatoires. 
 
Conclusion 
Les traumatismes thoraciques sont une pathologie fréquente, 
et constitue une cause majeure d’hospitalisation. Deux 
explorations sont devenues capitales pour l’évaluation et la 
prise en charge initiale des TT une fois l’état cardio-
respiratoire du patient est stable : la TDM thoracique, qui 
représente un moyen diagnostique permettant un bilan 
lésionnel précis qui dans de nombreuses études a montré sa 
supériorité, et la vidéothoracoscopie, devenue un outil 
diagnostique et thérapeutique sûre précis et efficace pour la 
prise en charge des traumatismes du thorax.  
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