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 01/01/2004  فترة ما بين حالة من آدمات البطن عولجت بقسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي ابن طفيل بمراآش في106هذه الدراسة تهم  ملخص

یشكل الفحص  .تأتي حوادث السير في قمة األسباب، آما أن الكدمات المباشرة هي األآثر شيوعا. إن الشباب من الذآور هم األآثر تعرضا لهذه اإلصابة .31/12/2009و
لة الحيویة التي تتطلب اإلنعاش أو إجراء عملية جراحية مستعجلة، آما یمّكن یمّكن هذا الفحص من إبعاد الحاالت المستعج. السریري المرحلة األولى للتطرق لهذه اإلصابة

إن التصویر أصبح اآلن ضروریا من أجل التشخيص والعالج المبكرین  .هذا الفحص األولي من تحدید آشف الجروح، باإلضافة الى تمكينه من ترآيز الفحوص التكميلية 
عة ال زال یحتفظ بمكانته في الحاالت المستعجلة، فإنه یجب االعتراف بان فحص البطن بالصدى والمفراس یمّكنان من تحسين رغم أن الفحص العادي باألش .لكدمات البطن

ایة تبصر عواقب المرض له عالقة وطيدة بالعن .باستثناء الحاجة الملحة الى التدخل جراحيا للوهلة األولى، فإن العالج یجب أن یكون محافظا قدر اإلمكان. العواقب
 .بالمریض قبل وصوله الى المستشفى، وآذلك بدرجة اإلصابات الباطنية والتبكير بالعالج 

 .      العالج - الفحوص التكميلية  -الفحص السریري  - آدمات البطناألساسيةالكلمات 
 

Résumé Nous avons mené une étude rétrospective portant sur 106 cas de contusions abdominales, hospitalisés au 
service de chirurgie générale sur une période de six ans allant du 01/01/2004 au 31/12/2009. L’adulte jeune de sexe 
masculin est le plus touché. Les accidents de la voie publique représentent la première étiologie. Le mécanisme 
lésionnel est essentiellement direct. L’examen clinique constitue la première étape de la prise en charge. Il permet 
d’éliminer une urgence vitale nécessitant des mesures de réanimation ou des interventions chirurgicales urgentes, de 
réaliser un bilan lésionnel initial et d’orienter les investigations para cliniques. L’imagerie occupe aujourd’hui une place 
prépondérante dans la prise en charge précoce des contusions abdominales. Même si les examens standards gardent 
une place dans le cadre de l’urgence, il faut reconnaître que l’échographie abdominale et la tomodensitométrie ont 
considérablement modifié le pronostic des ces patients. En dehors d’une indication formelle d’une chirurgie d’emblée, la 
prise en charge thérapeutique doit être la plus conservatrice possible. Le pronostic dépend essentiellement de la prise 
en charge pré hospitalière, mais aussi du bilan lésionnel et de la précocité du traitement. 
Mots clés Contusions abdominales - Diagnostic clinique – Paraclinique - Traitement. 

 

Abstract This retrospctive study concerns 106 cases of blunt abdominal trauma, managed in general surgery service 
of Ibn Tofail teaching hospital from the 01/01/1004 to 31/12/2009. The young adult of the male rex are the most affected. 
The accidents of the trafic constitute the first etiology. The mechanism of injuries is essentially direct. The clinical 
examination constitutes the first stage of the management. It allows to eliminate a vital emergency witch requires 
reanimation measures or urgent surgical interventions, to establish assessment of injuries, and to focus the paraclinic 
investigations. The imaging is now preponderant for the precoce management of the abdominal contusions. Although 
standard tests hold a place in the urgent situations, it must acknowledge that abdominal echography and CT scanner 
had considerably modified the patient’s prognosis. A part from a formal indication for a first surgery, the management 
must be conservator as often as possible. The prognosis depends essentially on the management before 
hospitalizations and also on the assessment of injury and the precocity of the treatment. 
Key words Blunt abdominal trauma - The clinical examination - Paraclinic investigations - Treatment. 
 
Introduction 
La contusion abdominale est définie par un 
traumatisme fermé de l’abdomen sans solution 
de continuité entre la cavité péritonéale et 
l’extérieur. Elle peut survenir de façon isolée ou 
entrer dans le cadre d’un polytraumatisme. 
Elle est fréquente et grave puisque les lésions 
de l'abdomen sont responsables d’environ 10% 
des décès par traumatisme. Les étiologies sont 
dominées par les accidents de la voie publique. 
Le diagnostic passe par un examen clinique 
minutieux et des examens complémentaires 
codifiés, basés essentiellement sur 
l’échographie et la tomodensitométrie. 
Actuellement, la prise en charge thérapeutique 
repose souvent sur le traitement non opératoire 
(1). 
Le but de ce travail est de rapporter 
l’expérience du service de chirurgie générale au 
CHU Mohammed VI de Marrakech dans la 
prise en charge des contusions abdominales. 
 
Patients et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 
106 cas de contusions abdominales, 
hospitalisés au service de chirurgie générale 

sur une période de six ans allant du 
01/01/2004 au 31/12/2009. 
Les dossiers des patients ont été analysés 
selon une fiche d’exploitation préétablie. 
 
Résultats  
Nous avons colligé 106 cas de contusions 
abdominales avec un âge moyen de 30,85 ans 
(extrêmes de 10 à 73 ans). Le sex-ratio était de 
6/1, à prédominance masculine. Les accidents 
de la voie publique représentaient la première 
étiologie des contusions abdominales (68 cas), 
suivis des chutes d’un lieu élevé (19 cas), des 
accidents de travail (7 cas), des coups de 
sabots (5 cas) et des agressions (1 cas). Le 
mécanisme était direct chez 88% des patients. 
Treize patients étaient en état de choc et 3 
patients en détresse respiratoire. Les signes 
fonctionnels étaient dominés par la douleur qui 
était abdominale dans 87 cas et basithoracique 
dans 8 cas. Les autres signes fonctionnels 
étaient des vomissements (14 cas), une 
distension abdominale (5 cas) et une 
hémorragie digestive (2 cas). L’examen avait 
montré une défense abdominale chez 36% des 
malades (38 cas) et une sensibilité abdominale 
chez 71,7% d’entre eux.  
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Un polytraumatisme était retrouvé chez 25,5% 
des patients, avec des traumatismes des 
membres (19 cas), thoracique (18 cas) et 
crânien (13 cas). 
Le bilan biologique avait trouvé une anémie 
normochrome dans 40 cas, une cytolyse dans 
26 cas et une cholestase dans 4 cas. 
La radiographie d’abdomen sans préparation 
avait objectivé des niveaux hydroaériques dans 
4 cas et un pneumopéritoine dans 2 cas, alors 
que la radiographie du thorax avait montré un 
épanchement pleural dans 10 cas, des 
fractures de côtes dans 6 cas, des foyers de 
contusion pulmonaire dans 3 cas et un 
pneumothorax dans 3 cas. L’échographie 
abdominale était réalisée en urgence chez tous 
les patients. Elle avait montré un épanchement 
intrapéritonéal  dans 83 cas (de moyenne 
abondance dans 51 cas) et des lésions 
viscérales dans 60 cas. Il s’agissait de lésions 
hépatiques dans 27 cas (16 contusions, 6 
fractures et 5 hématomes) et de lésions 
spléniques dans 21 cas (14 contusions, 5 
fractures et 2 hématomes). Un scanner 
abdominal était réalisé dans 57 cas (53,7%). Il 
avait montré un épanchement intra péritonéal 
dans 42 cas, un épanchement pleural dans 9 
cas et un pneumopéritoine dans 3 cas. Les 
lésions hépatiques étaient les plus fréquentes 
(65% des cas), à type de contusion hépatique 
dans 24 cas, fracture hépatique dans 11 cas et 
hématome sous capsulaire dans 2 cas. Les 
lésions spléniques étaient retrouvées dans 19 
cas, il   s’agissait de contusion dans 6 cas et de 
fracture dans 13 cas. D’autres lésions étaient 
retrouvées, il s’agissait de 2 cas de lésions 
pancréatiques,  7 cas de lésion rénale, un 
hématome de la paroi vésicale, un hématome 
de la paroi colique et une plaie du grêle.  
Pour la prise en charge thérapeutique, une 
transfusion sanguine de culots globulaires était 
nécessaire chez 16 de nos patients (15%). Une 
laparotomie en urgence était indiquée chez 10 
patients (9,4%) devant l’instabilité 
hémodynamique malgré les mesures de 
réanimation dans 7 cas et devant des signes de 
péritonite dans 3 cas. Un traitement non 
opératoire était préconisé chez 96 patients 
(90%). Il était adopté devant la stabilité 
hémodynamique et aussi devant l’absence de 
pneumopéritoine, de contracture abdominale et 
de lésions cérébrales. Une laparotomie 
secondaire était nécessaire chez seulement 3 
patients devant l’apparition de signes de 
péritonite dans un cas et l’altération secondaire 
de l’état hémodynamique dans 2 cas.  On avait 
noté un taux de mortalité de 3,7% soit 4 cas. 
Des complications étaient survenues chez 7 
patients avec 2 cas de bilome, 3 cas 
d’hémobilie et 2 cas de surinfection de la plaie 
chirurgicale. 
L’évolution était jugée favorable chez 99 
patients avec une durée moyenne 
d’hospitalisation de 4,92 jours. 

 
Discussion 
Les données épidémiologiques générales de 
notre population semblent être concordantes 
avec les données de la littérature. Celle ci 
montre que les contusions abdominales 
touchent en premier le sujet jeune, de sexe 
masculin (1, 2). Les AVP constituent la 
première étiologie (3), suivis des chutes d’un 
lieu élevé (1, 2, 4). On distingue trois 
mécanismes de la contusion : direct du fait 
d’une percussion brutale de la cavité 
abdominale, indirect correspondant à une 
décélération et l’effet de souffle qui est le 
pouvoir vulnérant commun à toute explosion. 
La douleur constitue un signe d’appel 
primordial dans les contusions abdominales, 
elle est souvent localisée suivant la projection 
de l’organe lésé sur la paroi abdominale. Les 
vomissements témoignent d’une irritation 
péritonéale. La distension abdominale, 
l’hémorragie digestive ainsi que l’hématurie 
sont d’autres signes fonctionnels à rechercher 
de façon systématique. 
Chez toute victime d’une contusion 
abdominale, il faut immédiatement apprécier 
les constantes vitales et réaliser un premier 
examen abdominal. On appelle instabilité 
hémodynamique lorsque les paramètres 
hémodynamiques se détériorent dés que le 
débit de perfusion est ralenti (5). L’examen du 
patient doit être complet et méthodique, afin de 
mettre en évidence d’éventuels signes 
orientateurs et de guider les examens 
complémentaires ultérieurs. Les lésions 
associées sont très souvent la règle et 
témoignent de la sévérité du traumatisme. 
La prise en charge passe, en dehors d’une 
laparotomie en urgence, par des examens 
complémentaires biologiques et radiologiques, 
qui ont pour objectif de compléter le bilan 
lésionnel et d’assurer une prise en charge 
thérapeutique adaptée. Sur le plan biologique, 
l’élément à rechercher en urgence sur la NFS 
est l’hyperleucocytose (6). L’élévation sérique 
des enzymes hépatiques n’est pas corrélée à 
la présence ou à la sévérité des lésions 
hépatiques (7), alors que la lipasémie apparaît 
comme étant le marqueur biologique le plus 
spécifique et le plus sensible des lésions 
pancréatiques. Sur le plan radiologique, même 
si les examens standards gardent une place 
dans le cadre de l’urgence, il faut reconnaître 
que l’échographie abdominale et la 
tomodensitométrie ont considérablement 
modifié les données du problème (8). 
L’échographie constitue un outil essentiel 
permettant de faire le diagnostic des collections 
liquidiennes intra et rétro péritonéales et celui 
des lésions d’organes pleins ainsi que leur 
surveillance en cas de traitement conservateur 
(9). La TDM abdominopelvienne est aujourd’hui 
la méthode d’imagerie de choix pour 
l’exploration de l’abdomen en urgence. Elle 
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permet une étude précise des épanchements et 
des lésions des organes intra et rétro 
péritonéaux après une injection intraveineuse, 
voire une ingestion de produit de contraste, 
comme elle peut guider l’attitude 
thérapeutique : chirurgie ou surveillance radio 
clinique (10). D’autres examens 
spécialisés sont parfois nécessaires.  
Au terme de ces examens, l’identification du 
bilan lésionnel permet de distinguer des lésions 
élémentaires et des lésions spécifiques. 

Tout l’enjeu de la prise en charge 
thérapeutique des contusions abdominales est 
de sauver la vie du malade et des organes 
atteints. La réanimation entreprise dès la prise 
en charge sur les lieux de l’accident est 
poursuivie à l’accueil du patient. Elle vise à 
contrôler les fonctions vitales, puis cherche des 
lésions méconnues ou des complications. 
La chirurgie en urgence reste la règle chez le 
traumatisé abdominal dont l’hémodynamique 
est instable malgré une réanimation bien 
menée, ou en cas de lésion évidente d’organe 
creux. La laparotomie par voie médiane sera 
dans ce cas préférable. La minilaparotomie 
représente l’alternative entre l’exploration par 
une laparotomie classique et la laparoscopie. 
Elle n’est plus de mise si cette dernière peut 
être réalisée. La laparotomie écourtée 
correspond à la réalisation d’un geste le plus 
rapide possible et donc incomplet, limité au 
constat des lésions et au contrôle sommaire 
d’une hémorragie active et/ou d’une fuite 
digestive, suivis de la fermeture de la 
laparotomie pour laisser la place au plus vite à 
la réanimation qui s’impose (13). 
Les indications thérapeutiques dépendent de 
l’organe atteint. Pour le foie, le traitement est 
aujourd’hui dans la majorité des cas 
conservateur et la notion de stabilité 
hémodynamique est le principal argument 
permettant de surseoir à un abord chirurgical 
en cas de lésion hépatique. Pour la rate,  du fait 
d’infections potentiellement mortelles après 
splénectomie, les indications d’un geste radical 
ont été revues à la baisse, tout particulièrement 
chez l’enfant. En absence de lésion canalaire et 
en cas de traumatisme pancréatique 
oedémateux, une surveillance attentive et 
quelques mesures thérapeutiques sont 
proposées, en milieu chirurgical. Certaines 
dilacérations vasculaires peuvent nécessiter 
des résections intestinales, coliques ou grêles 
étendues. Les atteintes des vaisseaux pelviens 
provoquent le plus souvent un hématome 
rétropéritonéal qui, en l’absence de signes 
hémodynamiques alarmants, doit être traité par 
surveillance simple. Une rupture 
diaphragmatique ou digestive reconnue 
constitue une indication opératoire, dès le 
diagnostic posé. Pour les lésions rénales, le 
traitement conservateur est suffisant pour la 
très grande majorité des traumatismes fermés 
du rein. 

Les contusions abdominales sont souvent 
graves et le taux de mortalité peut atteindre 
30%. Les complications sont liées à l’évolution 
spontanée du traumatisme ou à sa prise en 
charge chirurgicale. Le pronostic dépend 
généralement des lésions retrouvées et du 
délai de prise en charge. 
 
Conclusion 
Les contusions abdominales représentent un 
motif de consultation important aux urgences 
de chirurgie viscérale. Leur prise en charge 
initiale est primordiale. Elle doit être 
pluridisciplinaire associant des équipes 
médicales, chirurgicales et radiologiques 
disposant d’un maximum de moyens. Le 
traitement conservateur occupe une place 
prépondérante dans la prise en charge 
thérapeutique.  
Dans notre contexte, les difficultés d’une prise 
en charge optimale sont souvent liées aux 
conditions de transfert et à la limite des 
moyens de prise en charge diagnostiques et 
thérapeutiques. 
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