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 ملخص
 المناعية للطحال آما أنه يمكن من تفادي مضاعفات جراحة غير يمثل العالج المحافظ للطحال تقدما آبيرا في عالج اإلصابات الطحالية ألنه يمكن من االحتفاظ بالوظائف

ا ذ ه .ه اإلصابات الطحاليةذفة محل العالج المحافظ في عالج هإن هدف هدا العمل هو دراسة المنظور الوبائي والسريري والفحوصات التكميلية  وآدا معر .ضرورية
ة صدمات طحالية عولجوا في قسم الجراحة العامة في المستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش في العمل هو عبارة عن بحث أجري على أربعين مريضا آانوا ضحي

 )40(% آما أن السبب الرئيسي هو حوادث السير بنسبة .رجل  لكل إمرأة  4.7 سنة ونسبة الجنس  28.8 متوسط أعمارهم هو. 2009ودجنبر 2005الفترة ما بين يناير 
وجدير بالمالحظة أن تعدد اإلصابات , 3%  رآلة بنسبة8% ثم المشاجرات بنسبة )8(% ثم اإلعتداءات بالسالح األبيض بنسبة )17(% نسبةثم السقوط من مكان مرتفع ب

   وآسر    حالة29أظهر الفحص بالصدى الصوتي آدمة طحالية عند  . ية الدمويةكأربعة مرضى آانوا غير مستقرين على مستوى الدينام).%67,5(هو السياق المسيطر
أجريت عملية جراحية  .5منهم ثالثة آانوا في مرحلة 22أظهر التصوير الطبقي المحسوب الذي أجري لثالثة وثالثون مصابا آدمة طحالية عند  .حالة11طحالي عند 

ما يخص الباقون فقد أعتمد في عالجهم على العالج الغير أما في)ية الدموية والثالثة اآلخرين إصابة مفتوحةكثالثة حاالت عدم إستقرارالدينام(بصورة إستعجالية لست حاالت 
  .وبهدا يعد العالج الغير الجراحي فعاال و يجب اقتراحه بصفة منهجية عند البالغ والطفل مع مراقبة مسلحة .جراحي

 .العالج الغير جراحي - العالج المحافظ - اإلصابات الطحالية - طحالال  األساسيةلكلمات ا
 

Résumé Le traitement conservateur de la rate représente une avancée majeure dans la prise en charge des 
traumatismes spléniques car il permet de préserver les fonctions immunitaires de la rate et d’éviter les 
complications d’une laparotomie inutile. Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique, 
clinique, paraclinique, ainsi que la place du traitement conservateur dans  la prise en charge des 
traumatismes spléniques. Notre travail a porté sur 40 malades victimes des traumatismes spléniques 
recensés au service de chirurgie viscérale au CHU de Marrakech sur période étalée de janvier 2005 à 
décembre 2009.l’âge moyen de nos malades était de 28,8 ans avec un sex-ratio de 4,7 hommes pour une 
femme. Les étiologies étaient dominées par les accidents de la voie publique (64%), suivi des chutes (17%), 
puis les agressions (8% par arme blanche, 8% rixes, 3% coup de sabot) .le contexte polytraumatique était le 
plus fréquent dans (67,5%). Quarte malades étaient instables sur le plan hémodynamique. L’échographie a 
été réalisée chez tous les malades et a montré une contusion splénique  dans 29 cas, une fracture splénique 
dans 11 cas, et un hématome sous capsulaire dans 3 cas. La tomodensitométrie  réalisée chez 33 patients et 
a montré 22 cas de contusion splénique dont 3 malades avaient un stade V. 6 malades ont été opérés en 
urgence (3 cas d’instabilité hémodynamique et 3 avec traumatisme ouvert).  Le Traitement non-opératoire 
était adopté chez 34 (85%). L’évolution était bonne chez 32 malades (80%). Ainsi le traitement non opératoire 
est certes efficace et  doit être proposé de façon systématique  chez l’adulte comme chez l’enfant au profit 
d’une surveillance armée. 
Mots clés  Rate – traumatisme splénique – traitement conservateur – traitement non-opératoire. 

 
 
Abstract The conservative treatment of the spleen represents a major headway in the coverage of the splenic trauma 
because it allows preservation of the immune functions of the spleen while avoiding the complications of unnecessary 
laparotomy. The aim of this paper is to study the epidemiological, clinical and paraclinical profile, as well as the place of 
the conservative treatment in the coverage of the splenic trauma. Our work concerned 40 patients victims of splenic 
trauma, listed in the visceral surgery service in the CHU Mohammed VI of Marrakesh, over a period from January, 2005 
till December, 2009. The average age of our patients was 28.8 years with a sex-ratio of 4.7 men for a woman. Étiologies 
was dominated by the road traffic accident (64 %), followed by falls (17 %), then by attacks (8 % by cutting weapon, 8 % 
fights, 3 % blow of clog). The multi trauma context was the most frequent in (67.5 %). four patients were unstable on the 
hémodynamic shot. Ultrasonography was realized at all patients and it showed a splénic contusion in 29 cases, a splénic  
fracture in 11 cases, and a Sub capsular Haematoma in the 3 other cases. CT scan was realized at 33 patients and has 
showed  22 cases of splénic contusion among which 3 patients were in grade V. 6 patients were operated in emergency  
(3 cases of hémodynamic  instability and 3 with opened trauma). The nonoperative treatment was adopted for 34 
patients (85 %). The evolution was good at 32 patients (80 %). So the nonoperative treatment is certainly effective and 
must be proposed in a systematic at the adult as at the child for the benefit of an armed surveillance. 
Key words  Spleen - splenic trauma - conservative treatment – non-operative treatment. 

 
Introduction      
La rate est l’organe plein le fréquemment 
blessé lors des traumatismes fermés de 
l’abdomen. Ces traumatismes sont souvent 
secondaires à des accidents de la voie 
publique (AVP) et touchent surtout l’adulte 
jeune [1,2].   Actuellement le traitement 
conservateur de la rate représente une 
avancée majeure dans la prise en charge des 
traumatismes spléniques car il permet de 
préserver les fonctions immunitaires de la rate 
et d’éviter les complications d’une laparotomie 
inutile [1,3]. L’utilisation de techniques 
performantes de la radiologie interventionnelle 

va certainement augmenter encore la 
proportion des traitements non opératoires [1].  
 
Patients et méthodes 
C’est un travail rétrospectif portant sur 40 
malades victimes de traumatismes spléniques 
admis dans le service de chirurgie viscérale du 
CHU de Marrakech de janvier 2005 à 
décembre 2009. Le matériel d’étude comportait 
l’analyse des dossiers cliniques recrutés au 
service de chirurgie viscérale, des documents 
radiologiques et des comptes rendu 



Traumatismes spléniques au CHU  Mohammed VI                    R. HAFIDI, R. BENELKHAIAT, A. DAFALI ELIDRISSI 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                   Thèse N°X / 2010 

2 
 
 

opératoires.une fiche d’exploitation a été 
établie et a étudié les paramètres suivants : 
l’âge, le sexe, circonstances et mécanismes du 
traumatisme, les données cliniques, 
paracliniques, et la prise en charge 
thérapeutique ainsi que le suivi des malades. 
 
Résultats  
La moyenne d’âge de nos malades était de 
28,8 ans (9 à 75ans). La sex-ratio était de 4,7 
hommes pour une femme. Les différentes 
étiologies étaient dominées par les AVP (64%) 
venaient ensuite les chutes d’un lieu élevé 
(17%), les agressions par arme blanche (8%), 
les autres types d’agressions (8%), puis les 
coups de sabot (3%). 65% de nos malades ont 
été admis dans les 12 heures suivant le 
traumatisme, cependant 2 malades ont 
consulté après un délai supérieur à 72 heures. 
Le traumatisme abdominal était isolé chez 13 
patients toutefois le contexte polytraumatique 
était le plus fréquent (27 patients). 92,5% de 
nos malades avaient un traumatisme fermé 
alors que 7,5% avaient un traumatisme ouvert. 
 Les données de l’examen clinique à 
l’admission sont résumées dans le tableau I. 
 

Tableau I : Les données cliniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’échographie abdominale était réalisée chez 
tous nos malades et a montré un 
hémopéritoine de grande abondance chez 4 
malades, modéré chez 25 cas, minime chez 10 
cas alors que il était absent chez un seul 
malade. Concernant les lésions 
parenchymateuses l’échographie avait montré 
29 cas de contusions spléniques, 11 cas de 
fracture splénique et un hématome sous 
capsulaire chez 3 malades. En plus de la lésion 
splénique on a noté 3 cas de contusions 
hépatiques, 2 cas de contusion rénale gauche 
et un cas de contusion pancréatique. La 
tomodensitométrie (TDM) réalisée chez 33 
malades et a montré la présence de 
l’hémopéritoine et l’atteinte splénique chez tous 
les malades, 3 malades avaient un stade V 
(éclatement splénique). La TDM avait montré 
également 6 cas de contusions hépatiques, 2 
cas de contusion rénale gauche, 2 contusions 
pancréatiques et un seul cas de contusion 
gastrique. L’hémogramme avait montré un taux 

d’hémoglobine inférieur ou égale à 9 g/dl chez 
10 malades (moyenne d’hb= 10,5)  avec une 
hyperleucocytose chez 23 malades (moyenne 
des GB= 13,7). La prise en charge avait 
consisté en une mise en condition chez tous 
malades avec transfusion sanguine chez 6 
malades dont 3 malades ont reçu plus de 2CG. 
Parmi les 40 patients, 6 malades (15%) ont été 
opéré en urgence : 3 malades avaient un 
traumatisme splénique ouvert et les 3 autres 
ont été opérés dans un délai inférieur à 24 
heures vue l’instabilité hémodynamique 
persistante malgré les mesures de réanimation. 
Les suites post opératoires ont été simples. 
Nous avons adopté un traitement non 
opératoire chez 34 malades (85%)  stables ou 
stabilisés sur le plan hémodynamique armé 
d’une surveillance clinique et paraclinique. 
Dans le groupe des malades ayant un 
traitement non opératoire on a noté une 
complication sous forme de pyothorax chez un 
malade drainé pour hémothorax et une anémie 
aigue (hb à 5g) chez un autre malade stabilisé 
âpres transfusion de 3CG. Pour les patients 
ayant une attitude non opératoire la duré 
moyenne d’hospitalisation était de 7 jours avec 
des extrêmes de 3 et 15 jours.  
 
Discussion  
Les traumatismes spléniques touchent avec 
prédilection l’adulte jeune de sexe masculin. 
Dans notre série l’âge moyen de nos malades 
était de 28,8 ans avec un sex-ratio de 4,7 
hommes pour une femme ce qui est en accord 
avec la pluparts des publications [1,2,3]. Dans 
la quasi-totalité des publications européennes 
les AVP constituent la première cause des 
traumatismes spléniques [1, 2,3]. Arvieux et al 
comparent la série marocaine de Bénissa ou 
les AVP représentent 86 %  des étiologies avec 
une série suisse dont les AVP ne représentent 
que 60% des étiologies  et conclue à une 
prédominance des AVP comme première 
cause des traumatismes spléniques [2]. Dans 
notre série les AVP représentent 64%, venaient 
ensuite les chutes d’un lieu élevé (17%),  puis 
les agressions. Il y a une tendance croissante 
(surtout  pour les centres américains) à faire 
l’échographie abdominale  (FAST 
échographie : Focused Assessment with 
Sonography for Trauma) de façon 
systématique dans l’évaluation initiale de tout 
polytraumatisé indépendamment de la stabilité 
hémodynamique. Elle est réalisée par le 
chirurgien lui-même [4, 5, 6,7]. le but de 
l’échographie est de détecter uniquement un 
liquide libre en 5 points : cul- de -sac de 
Douglas, espace de Morisson, région péri-
splénique, plèvre et péricarde [4, 5, 6,7]. Dans 
une méta-analyse incluant 4941 patients 
Rozycki et al ont retrouvé à cette FAST 
échographie une sensibilité de 93,4%, une 
spécificité de 98,7%  et une précision 
diagnostique de 97,5%  pour  la détection de 
l’hémopéritoine et la lésion viscérale [6]. Le 

Données de l'examen clinique Nombre  
de cas % 

Etat hémodynamique     

  Stable 36 90 % 

  Instable 4 10 % 

Sensibilité abdominale Diffuse 14 35 % 

Sensibilité de l'hypocondre gauche 19 48 % 

Défense de l'hypocondre gauche 7 18 % 

Polytraumatisme  27 68 % 
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scanner avec injection est la technique de 
choix pour l’examen initial des patients 
hémodynamiquement stables présentant une 
suspicion de lésion splénique traumatique [5]. 
La classification AAST de l’American 
Association for the Surgery of Trauma  grade 
les lésions spléniques en cinq stades [4, 5, 
6,7]. Cette classification a une valeur 
pronostique et permet de rappeler les points 
importants concernant la lésion splénique et de 
comparer les malades  dans les différentes 
études portant sur la prise en charge 
thérapeutique. Cependant elle est peu utilisée 
en pratique quotidienne  et elle n’a pas 
d’impact sur la prise en charge thérapeutique 
[6]. Le traitement non opératoire (TNO) des 
lésions spléniques peut être appliqué chez 
l’adulte comme chez l’enfant [8]. C’est en 1968 
que le TNO a été mis en exergue par les 
chirurgiens pédiatriques de Toronto qui ont 
suivi 12 enfants chez lesquels on suspectait 
une lésion fermé de la rate. Bien que cette 
publication a été sévèrement critiquée le TNO 
des traumatismes fermés de la rate  a été 
prôné de plus en plus souvent chez l’enfant [9]. 
Cette attitude a été controversée dans la 
littérature, les arguments opposés étaient le 
risque de rupture secondaire, le risque de 
formation de pseudokyste, de splénose et 
surtout le risque de méconnaitre une autre 
lésion traumatique intra-abdominale. 
Actuellement plusieurs  publications ont 
rapportées que jusqu’à 65% des traumatismes 
fermés de la rate de l’adulte  pouvait être traité 
de façon non opératoire avec des taux de 
succès pouvant aller jusqu’à 98% chez l’adulte 
[3].ce taux augmente avec le recours à 
l’embolisation artérielle splénique [1]. wahl et al 
sur une série de 164 cas de traumatismes 
spléniques, ont réalisé un traitement par 
embolisation chez 24 patients ceci a permis 
d’obtenir un taux de succès du TNO de 98% 
[10]. Dans la série multicentrique française le 
taux de sauvetage de la rate après 
embolisation était de 91% [3]. Dans notre série 
85%  de nos avaient un traitement non 
opératoire. Cependant un TNO ne se concevoir 
qu’en absence une instabilité hémodynamique 
persistante ou de perforation d’organes creux 
[1, 3, 8,11]. En cas d’attitude non opératoire il 
persiste une controverse dans la littérature 
concernant les critères de décision d’emblée 
d’une laparotomie incluant : le stade de la 
lésion splénique, la quantité de l’hémopéritoine, 
les lésions associées abdominales et extra-
abdominales, l’âge et le nombre de 
transfusions administrées [3]. Certains auteurs 
ont prétendu qu’un âge supérieur à 55-60 ans 
représentait également une contre-indication à 
un TNO [11]. Dans la série de Godley et coll, 
46 patients bénéficiaient d’un TNO parmi 
lesquels 11 patients de plus de 55 ans. 22 cas 
devaient être secondairement opérés dont 10 
des 11 patients de plus de 55 ans [12].Bee 
concluait que même si un âge supérieur à 55 

ans augmentait le risque d’échec, il ne contre-
indiquait pas nécessairement un TNO 
[13].Dans notre série on a noté 3 malades dont 
l’âge  supérieur à  55 ans qui ont évolué 
favorablement sous traitement non opératoire. 
La EAST(Eastern Association for the Surgery 
of Trauma) a fait une nouvelle étude 
rétrospective multicentrique regroupant 27 
centres de traumatologie avec un collectif de 
1488 qui a montré que la taux d’échec du TNO 
était associé d’une part à un stade élevé de 
lésion splénique et d’autre part à la quantité 
d’hémopéritoine [14]. Ainsi le taux d’échec  du 
TNO atteignait 75 % pour le stade V contre 
4,8% pour le stade I. Dans la série de 
Gonzales et all tous les patients ayant un stade 
V à la TDM étaient traités chirurgicalement 
d’emblée [3].Dans notre série parmi les trois 
patients ayant un stade V à la TDM (éclatement 
splénique) un seul patient a été opéré d’emblée 
alors que les deux autres patients ont évolué 
favorablement sous TNO. Concernant la 
quantité d’hémopéritoine dans l’étude de 
l’EAST il y avait 72,6 % des patients avec un 
hémopéritoine majeur qui ont présenté un 
échec du TNO contre 19 % pour les patients 
avec un hémopéritoine minime [12]. Dans notre 
série parmi les  4 malades avec un 
hémopéritoine important trois malades ont été 
opéré d’emblée. Les complications du 
traitement non opératoire sont surtout la 
rupture secondaire qui est  du à la rupture 
d’hématome sous capsulaire ou à des 
pseudoanévrismes. Elle complique 1 à 3% des 
traumatismes spléniques non opérés. Un travail 
portant sur 13 cas documentés de rupture 
secondaire avec TDM initiale normale le délai 
de survenue de rupture secondaire est entre j2 
et j45 [8].les abcès spléniques, les 
pseudoanévrismes de l’artère splénique. Le 
pseudokyste splénique dans 0,44% [1]. 
 
Conclusion  
A la lumière des connaissances anatomiques 
de la rate et en raison de la survenue 
d’infection dont l’issue est fatale (OPSI) le 
traitement conservateur a été développé. 
Actuellement le TNO est certes efficace et il 
doit être systématiquement proposé chez 
l’adulte comme chez l’enfant. Cette option ne 
se conçoit qu’en dehors d’une instabilité 
hémodynamique ou d’une suspicion de 
perforation d’organes creux et au profit une 
surveillance armée [9]. 
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