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 ملخص
الهدف من دراستنا هو استعراض طرق تشخيص . البطن العالج نظرا لموقعهما العميق داخلحديات عديدة على مستوى التشخيص وإن رضوح العفج و المعثكلة تطرح ت

المعثكلة تم حصرها بمصلحة الجراحة العامة بالمرآز حالة رضوح العفج و 17تعادية  من وقد شملت دراستنا مجموعة اس. وعالج هذه اآلفة وآذا تحليل تطورها
 10تمثلت األسباب في . سنة 29,3امرأتين بمتوسط سن يبلغ رجال و 15مر بويتعلق األ. 2010و  2005اإلستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش بين عامي 

بعد حاالت، و 7ت، وأثناء العملية في حاال 8وقد تم التشخيص قبل العملية بفضل تخطيط صدى البطن والتصوير المقطعي للبطن في . جروح بطنية 7رضوض بطنية و 
 7لقد تمت معالجة . المعثكلة معاآفة واحدة مرآبة بالعفج وآفة منعزلة بالمعثكلة و 14تين عفجيتين منعزلتين و وقد توزعت الحاالت إلى آف. ظهور مضاعفات في حالتين

أما الحاالت العشر التي خضعت لعملية جراحية، فمنها جرحين عفجيين خضعا لدرز . حاالت آسر بالمعثكلة 5حاالت بالعالج الطبي فقط و دون اللجوء إلى الجراحة، منها 
حاالت  5منها )  بالمئة 29,4(حاالت  5مخلفات الجراحة عرفت مضاعفات في . جروح أخرى بالمعثكلة تم احترامها 4جروح بالمعثكلة عولجت بنزح بسيط و  4ط و بسي

ق التصوير الحديثة دور آبير في التشخيص نستنتج من دراستنا أن لطر). حالة واحدة(بالمائة  6نسبة الوفاة بلغت . حاالت أآياس آاذبة بالمعثكلة 3التهاب بالمعثكلة و 
فات العفجية ينبغي أن يشتمل آما أن عالج اآل. مالئما لآلفة تشريحياوينبغي أن يكون العالج مبكرا و .وبالتالي التقليص من اللجوء إلى االستقصاء الجراحي لهذا الغرض

توجيهه تبعا إلصابة قناة المعثكلة، مع اإلبقاء على حيز آبير للعالج الطبي وحده بدون جراحة آلما عملية إزالة الضغط العفجي، في حين أن عالج آفات المعثكلة سيتم على 
  .سمحت حالة الدورة الدموية للمريض بذلك

 .عالج - تشخيص -رضوح -معثكلة - عفج  األساسيةالكلمات 
  

Résumé Les traumatismes duodéno-pancréatiques posent plusieurs difficultés diagnostiques et thérapeutiques vu la 
situation profonde du bloc duodéno-pancréatique. Le but de notre étude est de passer en revue les moyens 
diagnostiques et thérapeutiques et d’analyser l’évolution de ces lésions. Notre travail a concerné une série rétrospective 
de 17 cas de traumatismes duodéno-pancréatiques colligés au service de chirurgie viscérales du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2005 et 2010.  Il s’agissait de 15 hommes et 2 femmes, d’un âge moyen de 29,3 ans. Les étiologies 
consistaient en 10 contusions abdominales et 7 plaies abdominales. Le diagnostic a été fait en préopératoire par 
échographie abdominale et scanner abdominal dans 8 cas, en per opératoire dans 7cas et suite aux complications dans 
2 cas. Les lésions étaient réparties en 2 lésions duodénales isolées, 14 lésions pancréatiques isolées et une lésion 
duodéno-pancréatique combinée. L’abstention chirurgicale avec l’instauration d’un traitement médical seul avait été 
réalisée dans 7 cas,  dont 5 cas de fractures pancréatiques. Parmi les 10 cas opérés, 2 cas de plaies duodénales 
avaient été suturés, 4 cas de lésions pancréatiques avaient été traités par simple drainage, et 4 plaies pancréatiques 
avaient été respectées. Les suites étaient compliquées chez 5 patients (29,4%), dont essentiellement 5 pancréatites 
aiguës post-traumatiques et 3 faux kystes du pancréas. Le taux de mortalité était de 6% (1 cas). Il ressort de notre étude 
que l’imagerie moderne est d’un grand apport diagnostique limitant le recours à l’exploration chirurgicale. Le traitement 
doit être précoce et adapté à la lésion anatomique. Le traitement des lésions duodénales doit absolument comporter un 
geste de décompression duodénale, alors que le traitement des lésions pancréatiques sera guidé par l’atteinte canalaire 
du pancréas, avec  une grande place du traitement médical seul quand  l’état hémodynamique le permet. 
Mots clés Duodénum - Pancréas - Traumatisme - Diagnostic - Traitement. 
 
Abstract The duodenopancreatic injuries are causing many difficulties for the diagnosis and treatment because of the 
profound situation of duodenopancreatic block.The purpose of our study is to review the diagnostic and therapeutic 
means and analyze the evolution of these lesions. Our study is about a retrospective series of 17 cases of 
duodenopancreatic traumatisms collected at the visceral surgery department in UHC Mohamed VI of Marrakech 
between 2005 and 2010.It was about 15 men and 2 women that the mean age was 29,3 years old. The etiologies were 
10 abdominal contusions and 7 abdominal wounds. The diagnosis has been realized by abdominal scanner and 
abdominal echography before the operation in 8 cases, in the peroperative period in 7 cases, and after the appearance 
of complications in 2 cases. The lesions were divided into 2 isolate duodenal lesions, 14 isolate pancreatic lesions and 
one combined duodenopancreatic lesion. A medical treatment alone without surgery was performed in 7 cases, including 
5 cases of pancreatic fracture. Among the 10 cases that have been operated, 2 cases of duodenal wounds have been 
saturated, 4 cases of pancreatic lesions had been treated by simple drainage, 4 cases of pancreatic wounds have been 
respected.The sequel were complicated in 5 cases (29,4%), with essentially 5 acute post-traumatic pancreatitis and 3 
pancreas false cysts. The mortality was about 6% (one case). We conclude that the modern imaging has important 
contribution in the diagnosis thus limiting the use of surgical exploration.The treatment must be precocious and adapted 
to the anatomic lesion. The treatment of the duodenal lesions must contain absolutely a procedure of duodenal 
decompression whereas the treatment of the pancreatic lesion will be orientated according the canal affection of the 
pancreas, with a great place for only medical treatment when the hemodynamic status permits. 
Key-words Duodenum - Pancreas -Traumatism - Diagnosis - Treatment. 

 
Introduction 
Les traumatismes duodéno-pancréatiques 
(TDP) sont relativement rares du fait de la 
situation rétropéritonéale profonde du bloc 
duodéno-pancréatique, cependant leur 
fréquence ne cesse d’augmenter du fait de 
l’accroissement des accidents de la voie 
publique et des agressions. Ils posent un défi  

permanent au chirurgien en matière de prise en 
charge à la fois diagnostique et thérapeutique. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail concerne une étude rétrospective 
portant sur 17 cas de TDP, colligés au service 
de chirurgie viscérale du CHU Mohammed VI 
de Marrakech, sur une période de cinq  ans 
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s’étalant  de  Janvier 2005 à Décembre 2010. 
Sont exclus les TDP opératoires et les patients 
arrivés dans un état d’arrêt cardio-respiratoire. 
Nous avons analysé les résultats en tenant 
compte des données épidémiologiques  
(fréquence, âge, sexe, mécanismes de 
survenue), cliniques, para cliniques, 
thérapeutiques, et évolutifs des patients. 
 
Résultats  
Parmi 675 cas de traumatismes abdominaux 
(plaies ou contusions) admis au service de 
chirurgie viscérale, nous avons eu 17 cas de 
TDP soit une fréquence de 4,2%. Il s’agissait 
de 16 hommes (88%) et 2 femmes (12%), d’un 
âge moyen de 29,3 ans avec des extrêmes de 
17 et 64 ans. Les étiologies de ces 
traumatismes étaient dominées par les 
contusions abdominales dans 58,8 % des cas 
(10 cas), suivies par les plaies abdominales 
observées dans 41,2% des cas (7 cas). Le 
diagnostic a été fait en préopératoire, grâce à 
l’échographie abdominale et surtout à la 
tomodensitométrie (TDM) abdominale, dans 
47% des cas (8 cas) contre 41,2% des cas (7 
cas) en préopératoire. Le diagnostic a été fait 
après apparition de complications dans 11,8% 
des cas (2 cas). 
 
Tableau I : Résultats de l’échographie 
abdominale. 
 
Diagnostic échographique Nbre de cas % 

Epanchement péritonéal 15 100 

FKP 04 26,7 

Hématome splénique 01 6,7 

Hématome de la loge 

pancréatique 

01 6,7 

Fracture de l’isthme  01 6,7 

Contusion rénale 01 6,7 

Fracture splénique 02 13,3 

Contusion hépatique 01 6,7 

Agglutination d’anses 01 6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

Figure 2 : TDM abdominale montrant une 
fracture du corps  du pancréas avec 
hypertrophie corporéo-caudale et infiltration de 
la graisse du voisinage. 
 
Les lésions étaient réparties en 2 lésions 
duodénales isolées (11,8%), 14 lésions 
pancréatiques isolées (82,3%) et une lésion 
duodéno-pancréatique combinée  (5,9%). 
L’abstention chirurgicale avec l’instauration 
d’un traitement médical seul avaient été 
réalisés chez 7  patients (41,2% des cas),  dont 
5 cas de fractures pancréatiques, un cas de 
contusion duodéno-pancréatique et un cas de 
pancréatite post traumatique. Parmi les 10 cas 
opérés (58,8%), 2 cas de plaies duodénales 
avaient été suturés, 4 cas de lésions 
pancréatiques avaient été traités par simple 
drainage de l’arrière-cavité des épiploons, et 4 
plaies pancréatiques avaient été respectées. 
Les suites étaient compliquées dans 29,4% des 
cas (5 cas). Nous avions relevé 5 cas de 
pancréatite aiguë post-traumatique, 3 cas de 
faux kyste du pancréas, 1 cas de fistules 
pancréatiques, 1 cas de fistule duodénale et 1 
cas d’abcès sous phrénique gauche. Le taux 
de mortalité était de 6% (1cas). 
 
Discussion 
La fréquence des TDP est estimée dans la 
littérature entre 0,5 et 15% [1], elle était de 2,5 
dans notre série. Cette fréquence ne cesse 
d’augmenter à cause des l’augmentation des 
AVP d’une part, et à la recrudescence des 
agressions, mais aussi grâce à l’amélioration 
des mesures de réanimation et des conditions 
de ramassage. Dans toutes les séries de TDP, 
le sexe masculin est largement prédominant 
[1,2,3]. Dans notre série, nous avons rapporté 
une nette prédominance masculine de l’ordre 
de 88%. Les contusions abdominales étaient 
légèrement prédominantes dans notre série,  
par rapport aux plaies avec une fréquence de 
l’ordre de 59% des cas, rejoignant ainsi les 
séries européennes [4], alors que dans les 
séries nord-américaines et dans les zones à 
climat insurrectionnel chronique, tel le Proche-
Orient, ce sont les plaies abdominales qui 
prédominent [5]. Les TDP sont une urgence 
diagnostique et thérapeutique. Tout retard Figure 1 : Echographie abdominale montrant 

une fracture de la tête du pancréas. 
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aggrave le pronostic [6]. Le diagnostic de telles 
lésions est difficile vu la situation anatomique 
de ces organes qui entraîne le plus souvent 
une symptomatologie trompeuse et faussement 
rassurante voire absente dans un premier 
temps [7]. La présentation clinique des TDP est 
très variable, allant de l’état hémodynamique 
stable au choc hémorragique. Le diagnostic 
doit être évoqué de principe devant tout 
traumatisme abdominal important, a fortiori s’il 
a comme point d’impact la région épigastrique 
[9], qui est concernée dans 46% des cas dans 
notre série. L’échographie abdominale est utile 
en matière de TDP, mais son apport reste 
quand même limité vu le siège rétropéritonéale 
de ces organes. Dans notre série, elle a permis 
de mettre en évidence des lésions 
pancréatiques dans 33, 3% des cas. Sa 
principale indication est la recherche d’un 
épanchement péritonéal post-traumatique où 
sa sensibilité varie entre 53 et 92 %, et sa 
spécificité entre 96 à 100% [6]. La TDM est 
l’outil de choix pour explorer les TDP, surtout 
dans le cadre des contusions abdominales. Elle 
permet en outre de faire le bilan des lésions 
associées aussi bien viscérales qu’osseuses 
avec une grande sensibilité [9]. Dans notre 
série, la TDM a permis de révéler des lésions 
pancréatiques dans 100% des cas. Pour la 
plupart  des auteurs, le diagnostic de TDP est 
le plus souvent confirmé en per opératoire. Ce 
ne fut pas le cas dans notre série, puisque le 
diagnostic a été porté en préopératoire dans 
47% des cas contre 41% en per opératoire, et 
ce grâce au couple TDM/échographie. Dans 
notre série, le traitement était conservateur 
dans 58,3% des lésions pancréatiques et a 
consisté à assurer l’hémostase, à débrider les 
zones nécrotiques et à drainer l’arrière cavité 
des épiploons [10]. Cependant, et en l’absence 
de lésions viscérales ou d’état de choc associé, 
le traitement médical reste possible : Il associe 
diète, sonde nasogastrique, nutrition 
parentérale exclusive et antisécrétoires anti-H2. 
Le traitement médical nécessite une 
surveillance biologique par dosage de 
l’amylasémie  et de la lipasémie [11] et une 
surveillance échographique. Dans notre série, 
41,7% des cas de lésions pancréatiques 
avaient bénéficié du traitement médical seul; 
leur évolution été simple excepté un cas qui 
s’est compliqué de FKP. La morbidité des TDP 
est élevée, variant de 30 à 80% [12]; Elle était 
de 29,4% des cas dans notre série. La 
mortalité globale des traumatismes duodéno-
pancréatiques varie entre 9 et 25% [13]. 
Dans notre série, le taux de mortalité était de 
6%. 
 
Conclusion 
En matière des TDP, l’imagerie moderne 
(échographie, tomodensitométrie) est d’un 
grand apport diagnostique, et permet de 
réduire le recours à l’exploration chirurgicale 
dans  le diagnostic de ces lésions. Il faut 

insister sur l’intérêt d’une exploration 
minutieuse du duodénum et du pancréas lors 
de toute laparotomie exploratrice pour 
traumatisme abdominal. Le traitement doit être 
précoce et adapté à la lésion anatomique. Le 
traitement des lésions duodénales doit 
absolument comporter un geste de 
décompression duodénale, alors que le 
traitement des lésions pancréatiques sera 
guidé par l’atteinte canalaire du pancréas, avec  
une grande place du traitement médical seul 
quand  l’état hémodynamique le permet.   
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