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  ملخص 
 حصري على الجراحة إلى مراقبة تحت إشراف طبي متخصص آلما آانت عرفت العناية بالرضوح الكبدية تغييرا مهما في العشرين سنة األخيرة حيث انتقلت من اعتماد

 بمصلحة 2009 إلى دجنبر 2003 سنوات من يناير 6 حالة تم عالجهم من اآلفة الكلومية للكبد في فترة تمتد 65تم إنجاز دراسة استيعادية تتضمن  .الشروط مستوفاة
تتكون  .بعد ذلك تم تذآير آل من المظاهر الوبائية والسريرية واإلشعاعية والعالجية وآذلك التطورية. ادس بمراآشالجراحة الحشوية بالمرآز االستئفائي الجامعي محمد الس

تعتبر حوادث السير المسبب األول بنسبة  ). حالة52( من حاالت الرضوض الكبدي %80نعد ) . %81) ( ذآر53(سلسلتنا في معظمها من شباب من جنس ذآوري 
 .أغلبية المرضى استفادوا من فحص بالصدى الصوتي وأشعة مقطعية).  حالة15 (%23,5واالعتداءات تأتي في المقام الثاني بنسبة )  حالة37 (%56,9مئوية تقدر ب 

يجة لعدم االستقرار هذه األخيرة آانت نت.  للعالج الجراحي%31 مقابل %69وتم ترتيب نمط اآلفات الكبدية حسب الموقع ودرجة األذى، مّثل العالج الغير الجراحي 
 مرات وبتر جزئي للكبد مرة واحدة، آذلك استئصال 7 مرات، التقطيب 8في هذه المجموعة تم استعمال الشد الجراحي الكبدي . الدموي، أو وجود إصابة في عضو مجوف

   من الحاالت%11احية لم تتعقد إال  من المرضى، بينما في المجموعة غير الجر%30في المجموعة الجراحية تعقدت حالة  .للمرارة مرة واحدة
                                                                                                                             .  الجراحة - العالج الغير الجراحي  - آبد .-الرضوح الكبدية االساسية الكلمات

                         
Résumé La prise en charge des traumatismes hépatiques a considérablement évolué durant les vingt dernières 
années d’une attitude exclusivement chirurgicale vers une approche conservatrice chaque fois que cela est possible. 
Une étude rétrospective a été réalisée incluant 65 patients traités pour traumatisme hépatique sur une période de 6 ans 
allant de Janvier 2003 à décembre 2009, dans le service de chirurgie viscérale du centre hospitalier universitaire 
Mohammed VI à Marrakech. Puis les différents aspects épidémiologiques, cliniques, radiologiques, thérapeutiques et 
évolutifs ont été passés en revue. Notre série se compose en majorité de sujets jeunes de sexe masculin 53 hommes 
(81%). On dénombre 80% de traumatismes fermés (52 cas). Les accidents été la principale étiologie avec une 
prévalence de 56.9% des cas (37 cas), les agressions venaient en second lieu avec un pourcentage de 23.5% (15 cas). 
La majorité des patients avaient bénéficié d’une échographie et une tomodensitométrie. Les lésions hépatiques étaient 
classées selon le siège et l’importance des lésions anatomiques. L’option non opératoire initiale représentait 69.5% 
versus 31% pour la laparotomie d’urgence où l’indication opératoire a été particulièrement portée devant l’instabilité 
hémodynamique ou la lésion associée d’un organe creux. Dans ce deuxième groupe le tamponnement périhépatique a 
été pratiqué 8 fois, un geste hémostatique par manœuvre de Pringle et sutures hépatiques 7 fois, une résection du lobe 
caudé et une cholécystectomie.Dans le groupe opératoire l’évolution s’est compliquée chez 30% des malades, tandis 
que dans le groupe non-opératoire les complications n’ont survenus que dans 11% des cas. 
Mots-clés : Traumatisme- foie- hémopéritoine- traitement conservateur- laparotomie. 
 
Abstract The handling of Hepatic traumatisms has considerably evolved during those last twenty years from an 
exclusive surgical attitude toward a conservative approach whenever it is possible. A retrospective study has been 
realized including 65 patients treated for hepatic traumatism over a period of 6 years from January 2003 to DECEMBER 
2009, In the visceral surgery service of the university hospital center Mohammed VI in Marrakech. Therefore, the 
different epidemiological, clinic, radiological, therapeutic and evolutif aspects have been reviewed.In majority, our group 
is compound of young subjects of masculine sex, 53 men (81%). We count 80% of closed traumatisms (52 cases). 
Accidents were the principal source with a value of 56.9% of the cases (37 case), the aggressions come in second place 
with a percentage of 23.5% (15 cases). The majority of the patients went through ultrasound control and computised 
tomography. The hepatic lesions were classified according to the place and the importance of the anatomic lesions. The 
initial non operatory option represented 69.5% versus 31% for the emergency laparotomy where the operatory indication 
was considered after the hemodynamic instability or the associated lesion of a hollow organ. In this second group the 
hepatic packing was executed 8 times, an haemostatic gesture by Pringle maneuver and hepatic sutures 7 times, a 
resection of the Spiegel lob and a cholecystectomy. In the operatory group the evolution has been complicated among 
30% of the patients while in the non-operatory group the complications occurred in 11% of the cases. 
Key words: Trauma- liver- hemoperitoneum- conservative treatment- laparotomy. 
 
Introduction 
Les traumatismes hépatiques constituent une 
pathologie assez fréquente dans le cadre des 
urgences. La prise en charge de ces 
traumatismes a considérablement évolué ces 
dernières années. Les progrès de l’imagerie 
ont permis une meilleure évaluation des 
lésions, ce qui a permis de privilégier le 
traitement conservateur non opératoire. Notre 
étude a pour but de dresser le profil 
épidémiologique, clinique, paraclinique, 
thérapeutique ainsi qu’évolutif des traumatisés 
du foie au niveau du service de chirurgie 
viscérale au centre hospitalo-universitaire 
Mohammed VI de Marrakech. 

Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective au sein du 
service de chirurgie viscérale du centre 
hospitalo-universitaire Mohammed VI de 
Marrakech. Entre janvier 2003 et décembre 
2009, on a inclut tous les malades qui souffrent 
d’un traumatisme hépatique ouvert ou fermé 
hospitalisés au niveau du service. 
Résultats 
Durant cette période d’étude nous avons colligé 
65 cas de traumatisme hépatique, et nous 
avons noté une prédominance des sujets 
jeunes avec une moyenne d’âge de 30 ans, 
ainsi qu’une prédominance du sexe masculin 
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avec 81,5% (53 hommes) contre 18,5% de 
femmes (12 femmes). La majorité des 
traumatismes sont de nature fermée avec un 
pourcentage de 80% (52 cas) contre 20% de 
traumatismes ouverts (13 cas). En ce qui 
concerne les étiologies des traumatismes, les 
accidents de la voie publique (AVP) 
représentent de loin la circonstance de 
traumatisme la plus fréquente 56,9% (37 cas), 
après viennent les agressions 23,1% (15 cas) 
puis les chutes 13,8% (9cas) et enfin les 
accidents de travail 6,2% (4cas). 26 des 65 
patients de notre série sont admis en état de 
choc hémorragique soit 40%. 48 patients sont 
admis dans le cadre d’un polytraumatisme soit 
73,8%, les 17 patients restants (26,2%) 
présentent un traumatisme hépatique isolé. 
64,5% des polytraumatisés (31 patients) 
présentent un traumatisme thoracique associé 
au traumatisme hépatique. L’examen clinique 
et surtout abdominal à l’admission des patients 
des patients de notre série a été caractérisé 
par un polymorphisme clinique allant de 
l’abdomen souple à la contracture abdominale 
généralisée. La numération formule sanguine a 
été réalisée à l’admission chez 57 patients 
avec une moyenne d’hémoglobine de 9,95g/dL. 
Parmi ces patients 25 ont eu une 
hémoglobinémie inférieure à 9g/dL. Le dosage 
des transaminases (couple ALAT/ASAT) a été 
réalisé chez 30 malades, en général à partir de 
24 heures après le traumatisme ainsi que pour 
la surveillance de l’évolution. La moyenne 
retrouvée est une élévation de 5 fois la 
normale, avec une valeur minimale de 21UI et 
une maximale de 2259UI. L’échographie 
abdominale a été réalisée chez 61 patients à 
l’admission soit 94% des malades de notre 
série ; un épanchement péritonéal a été 
détecté chez 53 patients (86,8%). Les lésions 
hépatiques n’ont pu être décelées que chez 48 
patients (78,5%). 37 des patients de notre série 
ont bénéficié d’une TDM premières heures 
suivant l’admission soit 56,9%. Les lésions 
découvertes sont comme suit : Fractures 
hépatiques chez 5 patients (13,5%), contusion 
hépatique chez 18 patients (48,5%), 
association de fracture et de contusion 
hépatiques chez 9 patients (24,5%), un 
hématome sous-capsulaire du foie chez 3 
patients (8%) et un hématome 
intraparenchymateux chez 2 patients (5,5%). 
Les lésions découvertes à la tomodensitométrie 
ont été revues et classées selon la 
classification radiologique basée sur la TDM de 
Mirvis[1] et les résultats figurent sur le tableau 
I. 
Tableau I : Classification des lésions TDM 
selon Mirvis.  

Stade Nombre de 
cas 

Pourcentage 

I 5 14% 
II 11 28% 
III 13 36% 
IV 8 22% 

Après les mesures de réanimation et le 
remplissage de crislatoides 16 patients ont 
nécessité une transfusion sanguine soit 24,6% 
de la série. La quantité de la transfusion variait 
entre 2 culots globulaires (CG) chez 4 patients 
(7,8%) et 8 CG chez un patient. La moyenne 
transfusionnelle pour les patients de notre série 
est de 3.68CG/patient transfusé.  
Les malades de notre série sont scindés en 2 
groupes : Un groupe  opératoire (OP) qui 
contient les patients de notre série ayant subi 
une intervention chirurgicale pour le 
traumatisme hépatique d’emblée, et un groupe 
non-opératoire (NOP) qui contient les patients 
ayant bénéficié d’un traitement non opératoire 
pour le traumatisme hépatique. Les 
interventions chirurgicales réalisées au-delà de 
48 heures après le traumatisme sont 
considérées comme des opérations pour 
complications du traitement non-opératoire. 
20 patients ont bénéficié d’un traitement 
opératoire d’emblée, soit 30,5% de tous les 
malades de notre série, contre 45 patients 
ayant bénéficié d’un traitement non-opératoire 
(conservateur), soit 69,5% des malades de la 
série. La comparaison entre les deux groupes 
de malades est illustrée au niveau du tableau 
suivant (Tableau II). 
Tableau II : Tableau comparatif des deux 
groupes de la série. 
Groupe OP NOP 
Nombre de 
malades 

20 45 

Durée 
d’hospitalisation 

Min : 10j 
Max : 35j 
Moy: 17,8j 

Min : 5j 
Max : 28j 
Moy : 10j 

Evolution 
favorable 

14 patients  
70% 

40 patients 
88,8% 

Complications -Cpx 
fébriles :  
5 patients 
(25%) 
-Cpx 
biliaires : 
1 patient 
(5%) 

-Cpx 
fébriles : 
3 patients 
(6,6%) 
-Cpx 
hgique : 
2 patients 
(4,4%) 

 
Chez le groupe opératoire l’indication de la 
chirurgie d’emblée variait entre l’instabilité 
hémodynamique dans 12 cas (60%), l’atteinte 
associée d’un organe creux dans 6 cas (30%) 
et l’association traumatique d’un autre organe 
plein dans 2 cas (10%). La chirurgie secondaire 
a été indiquée dans le groupe non-opératoire à 
3 reprises ; 2 cas d’aggravation hémorragique 
(4,4%) et une aggravation secondaire avec 
suspicion d’atteinte d’un organe creux (2,2%). 
Les gestes chirurgicaux exercés sont comme 
suit : une manœuvre de Pringle avec des 
sutures hépatiques 7 cas, un tamponnement 
péri-hépatique (Packing) 8 cas, un patients a 
subi une résection du lobe caudé, un autre a 
été cholécystectomisé et dans 6 cas 
l’exploration chirurgicale a révélé des lésion 
hépatiques ayant fait spontanément leur 
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hémostase. Aucun décès n’a été répertorié 
dans notre série. 
Discussion 
Les traumatismes hépatiques de façon 
générale représentent la première cause de 
mortalité chez les jeunes de moins de 40 ans, 
et 40% des décès chez l’enfant [2]. L’atteinte 
hépatique est retrouvée chez 33% des 
traumatisés abdominaux, toutes causes 
confondues [3]. Ils s’intègrent dans le cadre 
d’un poly traumatisme dans 70 à 75% des cas. 
L’âge moyen dans notre étude était de 30 ans, 
avec des extrêmes entre 13 et 71 ans. Dans la 
littérature il est compris entre 27 et 32 ans. La 
prédominance masculine est également 
classiquement retrouvée dans la littérature. 26 
des patients de notre série, soit 40% ont été 
dans un état de choc hypovolémique à 
l’admission, dont 8 avec une tension artérielle 
imprenable. Dans la littérature, le pourcentage 
des patients en état de choc hypovolémique 
variait entre 55% dans la série de 
A.R.Srivastava [4] et 18% dans la série de 
T.E.Madiba [5]. Le remplissage vasculaire chez 
les patients admis en état de choc peut être 
large, cherchant à préserver un état 
hémodynamique acceptable pour ne pas 
basculer dans le choc décompensé et ses 
défaillances multiviscérales. De nombreuses 
unités de globules rouges, de plasma frais 
décongelé et de plaquettes peuvent être 
nécessaires. Seize des 26 patients admis en 
état de choc ont nécessité une transfusion 
sanguine. Le reste des patients ont pu être 
équilibré par perfusion de cristalloïdes et de 
macromolécules. La quantité de transfusion 
sanguine variait entre deux culots globulaires 
chez 4 patients (7,7%) et 8 culots globulaires 
chez 1 patient (1,6%).Soit une moyenne de 
transfusion sanguine de 3.68 CG/patient 
transfusé dans notre série. Dans la littérature la 
moyenne de transfusion sanguine par patient 
dépasse de loin les chiffres de notre série. Ça 
varie 5,3 CG et 12 CG par patients selon les 
séries[6]. Devant un patient victime d’une plaie 
ou d’une contusion de l’abdomen, la décision 
thérapeutique doit être prise en urgence. Celle-
ci est d’autant plus difficile que l’examen 
clinique est peu contributif. La réalisation à 
l’entrée d’une numération formule sanguine, 
d’un bilan de la crase, d’un ionogramme et du 
groupe sanguin avec recherche d’agglutinines 
irrégulières devrait être systématique après 
avoir éliminé une atteinte d’un organe creux. 
Cependant ils ne servent pas directement au 
diagnostic mais permettent de guider la 
réanimation et de suivre l’évolution des 
traumatisés. Le taux de l’hématocrite ou de 
l’hémoglobine couplé aux données cliniques 
permet de guider les indications 
transfusionnelles et opératoires. Ainsi un taux 
d’hémoglobine inférieure à 9g confirme la 
déglobulisation, ce qui contribue fortement à la 
décision thérapeutique. Une élévation des 
transaminases n’est pas spécifique d’un 

traumatisme hépatique et peut être due à une 
rhabdomyolyse, constatation fréquente chez le 
polytraumatisé. Mais des transaminases 
supérieures à 130 UI/ml requièrent une 
exploration morphologique. Ils reflètent des 
lésions au niveau d’hépatocytes viables [7]. 
L’étude réalisée par Srivastava et Al. S’est 
proposé d’étudier ce couple de marqueurs et 
sa corrélation avec le degré de sévérité des 
lésions hépatiques. La moyenne retrouvée 
dans cette étude chez les malades survivants a 
été de 690 UI/ml, ce qui concorde avec les 
résultats de notre étude. Chez le groupe de 
malades décédés, la moyenne été de 1690 
UI/ml. Dans cette étude Srivastava et .al ont 
démontré que le couple ALAT/ASAT était un 
bon marqueur des traumatismes hépatiques 
ainsi qu’une corrélation entre le niveau sérique 
de ce couple et les degrés de sévérité des 
lésions. Mais à condition que le patient ne soit 
pas porteur d’une hépatopathie préalable, 
suspecte de d’élever le niveau sérique des 
transaminases. Le dosage des transaminases 
a aussi un intérêt dans la surveillance puisque 
une augmentation secondaire et importante 
des transaminases témoigne d’un foyer de 
nécrose. A titre d’exemple suite à une ischémie 
du parenchyme, sous l’effet d’une compression 
excessives d’un hématome sous capsulaire [8]. 
Dans le passé les cliniciens et les chirurgiens 
basaient leurs évaluations sur les résultats de 
l’examen clinique, Aujourd’hui l’exploration 
radiologique des traumatismes hépatiques 
bénéficie des progrès de l’imagerie, dont 
l’apport au diagnostic et au traitement est 
actuellement incontournable. l’échographie  
reste l’examen paraclinique, le plus facile et le 
plus rapide à réaliser chez tout traumatisé 
abdominal [9]. Elle est particulièrement 
intéressante chez les polytraumatisés à l’état 
hémodynamique instable, permettant de porter 
immédiatement l’indication opératoire. C’est 
l’examen de choix pour affirmer rapidement 
l’existence d’un épanchement intrapéritonéal 
lors du traumatisme abdominale [10]. Les 
lésions parenchymateuses, sont de détection 
difficile à la phase aigue du traumatisme. Il 
s’agit le plus souvent de plages mal définies 
discrètement  hyperechogènes. L’echostructure 
de ces lésions est variable dans le temps, 
devenant progressivement plus hypoéchogene. 
Il peut être intéressant de répéter les examens 
ce qui augmente le pourcentage de détection 
des lésions [8]. Donc dans notre série elle a 
une sensibilité de 85,7% à la recherche des 
épanchements péritonéaux, et de 80% à la 
recherche de lésions hépatiques. La TDM est 
l’examen de choix pour réaliser un bilan précis 
des lésions présentées par le patient à 
condition qu’il soit stable sur le plan 
hémodynamique et que la réalisation de 
l’examen ne retarde pas un éventuel geste 
chirurgical urgent [11] [12]. La classification 
tomodensitométrique de Mirvis reposant sur la 
classification anatomo-chirurgicale de Moore 
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est la plus utilisée. La TDM peut sous estimer 
l’étendue des fractures hépatiques et détecte 
mal les lésions proches du ligament falciforme, 
elle ne suffit, donc, pas pour porter l’indication 
opératoire ou pour prédire l’échec du traitement 
conservateur. Elle est surtout intéressante pour 
comparer les séries des patients et évaluer 
l’efficacité des différents traitements. En effet la 
mortalité est globalement corrélée aux grades 
des lésions. La décision du traitement 
opératoire après avoir éliminé une lésion d’un 
organe creux doit être décidée sans retard, 
devant deux tableaux ; Soit celui du traumatisé 
sans tension à l’abdomen distendu par un 
hémopéritoine évident ou avec une large plaie 
et éviscération. Soit celui du blessé admis au 
« déchoquage » et qui ne répond pas à la 
réanimation active [13]. 50 à 80% des 
traumatismes hépatiques s’arrêtent 
spontanément de saigner. De ce fait la 
tendance est à une large approche du 
traitement non opératoire. La condition 
principale de ce choix est la stabilité 
hémodynamique ou une réponse satisfaisante 
à la réanimation initiale [14]. Autres conditions 
importantes sont à prendre en considération ; 
Absence de lésion d’organes creux, Possibilité 
de surveillance clinique rapprochée, 
Disponibilité de l’échographie, de la TDM et de 
l’artériographie avec embolisation et la 
Capacité de déclencher à tout moment une 
laparotomie en urgence [15]. Classiquement le 
recours à la laparotomie, plus ou moins 
précoce, est considéré comme un échec. Il 
représente 7% à 10% des cas, il est dû à la 
lésion hépatique dans la moitié des cas 
environ. L’évolution de nos malades a été 
compliquée dans 16,9% des cas. Dans 6% les 
complications étaient spécifiques du foie. Dans 
le groupe des malades opérés, les 
complications étaient présentes dans 30% des 
cas. Il s’agissait de complications proprement 
hépatiques ou secondaires au traitement 
chirurgical. Dans le groupe des non opérés, 
l’évolution a été marquée par la survenue de 
complications dans 11%, spécifiques du foie 
dans 4,4% des cas.  
Conclusion 
La prise en charge des traumatismes 
hépatiques est désormais codifiée. Les 
malades instables hémodynamiquement sont 
opérés sans délai. Ceux qui sont stables 
relèvent du traitement non opératoire. Cette 
attitude est possible en grande partie grâce à 
une surveillance rapprochée essentiellement 
clinique et aux progrès de l’imagerie et de 
l’embolisation artérielle. La laparotomie 
secondaire doit être d’identification sans 
réserve si un doute persiste. Le traitement 
d’urgence, à ventre ouvert, a été marqué par le 
développement de méthodes chirurgicales 
« conservatrices », et par la reconnaissance 
des hémorragies « non chirurgicales ». Le rôle 
fondamental d’une réanimation spécifique et la 
nécessité d’une imagerie et de techniques 

radio-interventionnelles ainsi que la nécessité 
d’une prise en charge multidisciplinaire, 
imposent la prise en charge du traumatisé 
hépatique dans un centre hospitalier spécialisé. 
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