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 ملخص
 .قبل من تذكر لم جديدة إصابات وصف مع اإلصابات تعريف في لبس كل على للقضاء التصنيف مراجعة تمت لذا. عالج أحسن  لتقديم مفهوم و شامل تصنيف منح هدفها اإلصابات، لجراحة األمريكية يعتبرالجمعية

 إعادة هو الدراسة من الهدف. 2014 دجنبر و 2005 يناير بين ما بمراكش السادس محمد الجامعي بالمستشفى البولية المسالك جراحة بمصلحة حصرها تم كلوي برضخ مصابة حالة 96 االسترجاعية دراستنا تهم
 الذكور هيمنة مع سنة، 30،7 هو كان المرضى العمر متوسط. المستجدات هذه الضوء على الحاالت هذه تدبير تحليل و اإلصابات لجراحة األمريكية للجمعية الجديد التصنيف حسب الكلوي الرضوخ حاالت تصنيف

% 28،9 ،2 طور%   36،6 ،1طور الحاالت من% 7،8  حيث حيث اإلصابات تصنيف من مكننا اإلشعاعي الفحص. السير حوادث و السقوط كانت ترددا األكثر الكلوي الرضوخ اسباب). 4،6 الجنس نسبة(
 حاالت 8 في الجراحة إلى الولوج تم. الحاالت من% 92 في ناجحا كان السريرية المراقبة إعتماد. 5 طور  8،9 و 4 طور   17،8 ،3 طور
 إستقرار عدم أو مرافقة أخرى إصابات غياب في األنسب العالجية الطريقة تمثل النشيطة السريرية المراقبة فإن الخبراء مقاالت معطيات إلى استنادا و الوقائي العالج في دراستنا أثبتها التي الجيدة النتائج إلى بالنظر
 للجراحة داعيا تعتبر التي المعدل 5 الطور إصابات بإستتناء. الدموية الدورة

 .عالج محافظ – AASTتعديل تصنيف  –تصوير مقطعي  –بيلة دموية   –رضوخ كلوي  الكلمات األساسية
 

Résumé L’association américaine de la chirurgie du traumatisme a comme objectif de promouvoir une meilleure compréhension de la 
stadification des lésions rénales permettant  ainsi une prise en charge adéquate. La révision de la classification a permis d’écarter toute 
confusion dans la  définition des lésions rénales post-traumatique et a décrit des lésions non cités dans l’ancienne classification. 
Dans notre étude nous avons analysé rétrospectivement une série de 96 cas de traumatisme de rein colligés au service d’urologie du CHU 
Mohamed VI  de Marrakech entre janvier 2005 et décembre 2014. Le but de cette étude est de reclasser les traumatismes de rein selon la 
classification révisée de l’AAST et d’analyser notre prise en charge à la lumière de ces modifications. L’âge moyen de nos patients était de 
30,7, le sexe ratio était de (H/F) 4,6. Les étiologies étaient prédominées par les chutes et les AVP. Le bilan radiologique permettait de 
classer les traumatismes selon l’AAST (American Association for the Surgery of Trauma): 7,8% de lésions grade I, 36,6% de lésions grade II, 
28,9% de lésions grade III, 17,8% de lésions grade IV révisé, et 8,9% de lésions grade V révisé. Le traitement conservateur était efficace dans 
92% des cas, dont 6 ont bénéficié d’une montée de sonde JJ. Le traitement chirurgical était nécessaire chez 8 patients, 3 patients ont 
nécessités une intervention chirurgicale en urgence et 5 en subis une néphrectomie totale différé après une attitude conservatrice initiale. Le 
grade V révisée présente le taux le plus élevé de néphrectomie. Un patient est décédé en milieu de réanimation suite à un traumatisme de 
rein de grade IV avec hémorragie foudroyante. 
La surveillance active reste la méthode thérapeutique de choix  en absence de lésions intra-abdominales associées ou d’instabilité 
hémodynamique. Sauf pour les lésions vasculaires de grade V révisé qui sont considérées comme une indication absolue à la chirurgie. 
Mots clés  traumatisme rénal - révision de la classification de l’AAST - traitement conservateur. 
 
Abstract  The American Association for the Surgery of Trauma's objective is to promote better understanding of the staging of kidney 
damage and allows appropriate management. 
The revised classification has allowed to eliminate any confusion in the definition of post-traumatic kidney damage and has described 
injuries not mentioned in the old classification. 
In our study we retrospectively analyzed a serie of 96 cases of renal trauma collated to the Urology in Mohamed VI university hospital of 
Marrakech between January 2005 and December 2014. The purpose of this study is to reclassify kidney injuries according to the revised 
injury staging classification and analyze our management in light of these changes. The median patient age was 30.7, the ratio of sex was 
(H / F) 4.6. The most common injury mechanism was falls and highway accidents. The radiological assessment allowed the classification of 
injuries according to the AAST (American Association for the Surgery of Trauma): 7.8% of grade I, 36,6% of grade II, 28,9% of grade III, 17,8% 
of revised grade IV and 8,9% of revised grade V. Conservative management was successful in 92% of cases, of which 6 required the use of a 
double JJ. Surgical treatment was necessary. Surgical treatment was necessary in 8 cases, 3 patients required urgent intervention and 5 
patients underwent delayed nephrectomy after an initial conservative trial. The revised grade V had the higher nephrectomy rate. One 
patient died on day 2 of a penetrating trauma grade IV following a devastating hemorrhage. 
We believe that in the absence of associated intra-abdominal injuries or hemodynamic instability, expectant management alone remains the 
therapeutic method of choice. Meanwhile, surgical exploration will concern grade V renal trauma. 
Key-words renal trauma - revision of the AAST classification - conservative management. 
 
Introduction 
Le traumatisme du rein est un sujet d’actualité. C’est 
une pathologie qui touche essentiellement le sujet 
jeune. La TDM abdomino-pelvienne est un examen 
primordial qui permet de classer les lésions rénales 
selon la classification de l’AAST dont la révision a 
permis d’intégrer de nouvelles lésions et d’éliminer 
toute confusion. Le traitement conservateur reste le 
traitement de choix sauf pour le grade V révisé qui 

nécessitera selon les experts une exploration 
chirurgicale.     
 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant 
sur une série de 96 Cas de traumatisme du rein pris  
en charge dans le service d’urologie du centre 
hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech 
entre janvier 2005 à décembre 2014. 
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Résultats 
Dans notre série le sexe masculin était prédominant 
avec 82% d’hommes et un sexe ratio de 4,6. L’âge 
moyen de nos patients était de 30,7 ans avec des 
extrêmes allant de 4 à 78 ans. Le coté gauche étai le 
plus fréquemment atteint (55,2%). Les traumatismes 
étaient fermés dans 74% des cas dont les étiologies 
étaient les chutes, les accidents de voie publique, 
les chocs directs. Les traumatismes ouvert 
représentaient 26% et tous dues à une agression 
par arme blanche. 12, 5% des patients ont eu une 
uropathie malformative ou acquise révélée par le 
traumatisme rénal. Cinquante quatre patients étaient 
polytraumatisés, avec des lésions associées 
viscérales (35 cas), thoraciques (16 cas), du bassin 
(7 cas), des membres (8 cas) et de la face (6 cas). 
Sur le plan clinique, l’hématurie macroscopique était 
présente chez 58 patients (60%). 8 patients ont 
présenté un état de choc hémorragique, dont 6 ont 
été corrigés par le remplissage vasculaire et la 
transfusion, alors que les deux autres cas ont 
nécessités une néphrectomie  d’hémostase. 
L’échographie rénale a été réalisée chez 85 patients 
et la TDM abdomino-pelvienne chez 90 patients. 
Celle-ci permettait de reclasser les traumatismes 
selon la classification révisée de l’AAST (American 
association for the surgery of trauma). On a retrouvé 
ainsi 7 cas (7,8%) de lésions grade I, 33 cas (36,6%) 
de lésions grade II, 26 cas (28,9%) de lésions grade 
III, 16 cas (17,8%) de lésions grade IV et 8 cas 
(8,9%) de lésions grade V. Concernant notre prise 
en charge, 88 patients ont bénéficiés d’un traitement 
conservateur avec repos au lit et surveillance active, 
prescription d’antalgiques et d’antibiothérapie en cas 
plaie pénétrante ou d’extravasation urinaire. 3 
patients ont nécessité une intervention chirurgicale 
urgente, l’un pour hernie diaphragmatique, et deux 
néphrectomies d’hémostase pour devant un état de 
choc hémorragique non résolu. 
 
 

Tableau I : prise en charge chirurgicale urgente  
dans notre série 

Traumatisme 
rénal 

Lésions 
associées 

Geste 
opératoire 

Grade IV selon 
RISC 
 

Hernie 
diaphragmatique et 
rate déchiquetée 

Splénectomie et 
suture 

diaphragmatique 
Grade V selon 
RISC 

- 
 

Néphrectomie 
d’hémostase 

Grade III - Néphrectomie 
d’hémostase 

 

5 patients ont bénéficiés d’une néphrectomie totale 
réalisées en différée. 

 
 
Discussion 

Les traumatismes de l’ensemble de l’appareil uro-
génital représentent 1% à 5% de la traumatologie, et 
les traumatismes du rein sont les plus fréquents de 
cet appareil : 64%. Ils représentent 10 à 30% des 
contusions abdominales [10]. Le traumatisme du rein 
peut survenir à tout âge avec une prédominance chez 
le sujet jeune, essentiellement entre 20 et 40 ans [2]. 
L’homme est le plus fréquemment atteint [2, 5]. Les 
données de la littérature sont unanimes sur la nette 
prédominance des traumatismes fermés du rein,  66% 
à 90%. Des variations en rapports avec la localisation 
géographique. Les étiologies des traumatismes 
fermés du rein sont prédominées par les accidents de 
la voie publique,  les chutes et les chocs directs lors 
d’activités sportives ou d’agressions physiques [2]. 
L’hématurie est le maitre symptôme, présente dans 80 
à 94%  des traumatismes de rein [12]. Elle est 
macroscopique dans 66,6% à 99% [11]. Les 
paramètres vitaux sont de première importance dans 
la gestion du traumatisme du rein. Les signes de choc 
sont témoins d’une déperdition sanguine importante 
due à l’hématome périrénal ou à un hémopéritoine par 
lésions intra abdominales associées. Ils constituent un 
élément pronostique, témoin de lésions sévère. La 
TDM abdominale avec injection de produit de 
contraste est l’examen de référence pour  l’évaluation 
des traumatismes du rein. Elle est  à réaliser en 
première intention chez les patients  
hémodynamiquement stable [9, 12]. Le scanner 
permet la classification des traumatismes selon ASST 
qui est basée sur la description anatomique des 
lésions, les classant du grade I au grade V, du moins 
au plus sévère [10]. Une révision de la classification a 
été proposée pour inclure des lésions non décrite 
initialement. Les grades I, II et III n’ont pas subis de 
modification vue la facilité de leur interprétation. 
Cependant La définition des grades de sévérité IV et 
V présente certaines contradictions et sème la 
confusion. Le but de la RISC est de fournir une 
classification complète et précise pour faciliter la prise 
en charge des traumatismes du rein [1].  
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Tableau II : classification des traumatismes du rein selon l’AAST [1] 
 Classification OIS 1989 de l’AAST RISC : classification révisée des lésions 

Grade I 
Contusion : hématurie micro ou macroscopique sans 

lésion rénale visible sur le bilan radiologique 
Hématome : sous capsulaire non expansif sans 

lacération parenchymateuse 

Parenchyme : Hématome sous capsulaire et/ou contusion 
Système collecteur : Pas de lésions 

Grade II 
Hématome périrénal non expansif 

Lacération du cortex rénal de moins de 1 cm de 
profondeur sans extravasation urinaire 

Parenchyme : Lacération de moins de 1 cm de profondeur dans 
le cortex 

Petit hématome  contenu dans le fascia de Gérota 
Système collecteur : Pas de lésions 

Grade III 
Lacération du cortex rénal de plus de 1 cm de 

profondeur sans atteinte du système collecteur ni 
extravasation urinaire 

Parenchyme : Lacération de plus de 1 cm de profondeur dans le 
cortex 

Hématome contenu dans le fascia de Gérota 
Système collecteur : Pas de lésions 

Grade IV 
Lacération parenchymateuse étendu au système 

collecteur 
Lésion vasculaire : Atteinte de l’artère ou de la veine 

rénale avec hématome contenu 

Parenchyme : Lacération parenchymateuse atteignant le 
système collecteur 

Lésions vasculaires segmentaires artérielles ou veineuse 
Système collecteur : Une ou plusieurs lacérations du système 

collecteur avec extravasation urinaire 
Lacération du bassinet et/ou rupture de la jonction pyélo urétérale 

Grade V 
Rein multifracturé 

Lésion vasculaire : Avulsion du pédicule rénal avec 
rein dévascularisé 

Lésion vasculaire : Lésion de l’artère ou de la veine rénale : 
lacération, avulsion ou thrombose 

  
Le grade IV selon la classification initiale de l’AAST 
comprenait les lésions de l’artère ou de la veine 
rénale et les lésions du parenchyme étendues au 
système collecteur. La classification révisée a inclus 
dans ce grade les lésions vasculaires segmentaires et 
toutes les lésions du système collecteur [1]. Dans 
l’ancienne classification, un traumatisme avec 
plusieurs lésions de grade IV (rein multifracturé) était 
classé grade V alors que dans la classification révisée 
RISC reste classé grade IV. [1] Le grade V selon la 
classification initiale de l’AAST comprenait la 
lacération ou l’avulsion du pédicule rénal et la 
présence de multiples lésions de grade IV. Dans la 
 
 
 

 

 révision de la classification on a inclus seulement les 
lésions de l’artère ou de la veine rénale que ça soit 
une lacération, une thrombose ou une avulsion [1]. 
Prise en charge thérapeutique: Les lésions 
traumatiques du rein sont susceptibles d’engager le 
pronostic vital du patient à la phase initiale [12]. La 
stabilité hémodynamique  est le principal critère à 
prendre en compte dans la gestion de ces 
traumatismes [9]. L’approche conservatrice est 
devenue actuellement le traitement de choix de la 
plupart des traumatismes du rein. Elle consiste en une 
surveillance active et un repos au lit chez des patients 

hémadynamiquement  stables [9]. Les indications de 
la chirurgie d’urgence restent limitées aux instabilités 
hémodynamiques, les avulsions rénales et la 
découverte d’un hématome périrénal  expansif au 
cours d’une laparotomie réalisée pour des lésions 
intra-abdominales associées [12]. Les éléments 
prédictifs de la nécessité d’une intervention 
chirurgicale : La majorité des traumatismes du rein 
évoluent favorablement sous traitement conservateur. 
Toutefois l’échec de cette approche est possible et le 
recours à une exploration chirurgicale voir une 
néphrectomie serait nécessaire devant la présence de 
facteurs prédictifs, nous en citons : la présence de 
lésions associées sévères, l’instabilité 
hémodynamique, les grades de sévérité avancées (IV 
et V), le recours à la transfusion itérative et le 
mécanisme pénétrant par arme à feu [6]. Grade 1, 2 

et 3 : Les trois premiers grades n’ont pas subis de 
modification après la révision de la classification de 
l’AAST [1]. Les traumatismes du rein de grade de I à 
III, quelques soit le mécanisme lésionnel (ouvert ou 
fermé) sont pris en charge de manière conservatrice 
avec une surveillance active chez les patients 
hémodynamiquement stables [9]. Toute fois on peut 
assister à un saignement artériel actif qui sera traité 
dans la plupart des cas par embolisation artérielle, ou 
nécessitera une intervention chirurgicale en cas 
d’instabilité hémodynamique [9].  

Tableau III : Caractéristiques des patients de notre série ayant nécessité une néphrectomie 
 

Age  Mécanisme PAS (mmhg) SG Grade uropathie Lésions associées Nombre de culot  
par 24h 

69 Fermé 80 13 5 - - 5 
30 Fermé 120 15 2 SJPU - - 
22 Fermé 100 15 4 - Hépatique 

pancréatique 4 

58 Ouvert 100 12 5 - - 10 
31 Ouvert 120 15 5 - - 2 
28 Ouvert 80 13 3 - - 5 
26 Fermé 120 15 2 Mégauretère - - 
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Grade 4 : Avec l’évolution de la prise en charge des 
traumatismes du rein vers une approche de plus en 
plus conservatrice, les lésions rénales classée grade 
IV selon la révision de la classification RISC seront 
pris en charge  par une surveillance active, en dehors 
de toute instabilité hémodynamique ou de rupture 
complète de la jonction pyélo-urétérale [1]. La 
démarche conservatrice dans la prise en charge des 
lésions rénales de grade IV chez les patients 
hémodynamiquement stable a montré un grand 
succès sans augmentation des risques de 
complications. 
 
 

 

Tableau IV : prise en charge de traumatisme  
de rein de grade IV 

 

 Nombre 
de 

patients 
surveillance Néphrorraphie Néphrectomie 

Richard, 
Santucci[3] 99 21 68 10 

Shahrokh, 
Shariat[5] 77 45 13 19 

Shahrokh, 
hariat[8] 77 45 12 20 

Notre série 15 14 0 1 
 

Grade 5 : Le grade V révisée est limité aux lésions de 
l’artère et la veine rénale qui sont les plus sévères et 
compromettent le pronostic vital du patient, avec un 
taux plus élevé d’exploration rénale et moins de 
chance de sauvetage rénal. [1] Ainsi les lésions 
vasculaires de grade V révisé sont considérées 
comme une indication absolue à la chirurgie. [9] Une 
néphrectomie peut être nécessaire dans 67 à 86% en 
cas de lésion de l’artère rénale et dans 25 à 56% en 
cas de lésion de la veine rénale. [2]  
 

Tableau V : prise en charge des traumatismes  
de rein grade V 

 Nombre 
de 

patients 
surveillance Néphrorraphie néphrectomie 

Richard, 
Santucci[3] 28 0 1 23 

Shahrokh, 
Shariat[5] 35 0 3 32 

Notre série 8 5 0 3 
 

Le risque de complications est d’autant plus élevé que 
le grade de sévérité des lésions rénales est avancé, 
chez les patients ayant bénéficiés d’un traitement 
conservateur. La réalisation d’une TDM abdominale 
de contrôle 2à 4 jours après le traumatisme minimise 
le risque de méconnaitre certaines complications, 
surtout pour les grades de sévérité de III à V des 
traumatismes fermés du rein [9]. 
 
Conclusion 
L’objectif de la révision de la classification de l’AAST 
est de fournir un langage universel dans la 
discussion des traumatismes du rein, pour faciliter la 
discussion diagnostique et standariser la prise en 
charge thérapeutique. 
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