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Traumatisme abdominal fermé

Stratégie de prise en charge diagnostique et thérapeutique
La grande majorité des traumatismes fermés sont le résultat d’un accident de la circulation, et concernent des
adultes jeunes de sexe masculin [1]. Dans les traumatismes fermés de l’abdomen, la rate et le foie sont les organes
les plus souvent atteints [2]. La plupart des traumatismes abdominaux fermés bénéficient aujourd’hui d’un traitement non opératoire, ou d’un traitement radiologique. Toute la difficulté est d’identifier les quelques traumatisés
qui nécessitent un traitement chirurgical.
MÉCANISMES LÉSIONNELS DES TRAUMATISMES FERMÉS DE L’ABDOMEN
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Mots clés

obstacle fixe ou qu’un objet non pénétrant vient
heurter l’abdomen. Les lésions observées sont surtout des lésions des viscères pleins
Un traumatisme fermé de l’abdomen peut être la La décélération, principalement observée dans les
conséquence d’un choc direct, d’une décéléra- accidents de voiture à grande vitesse, ou dans les
tion, d’une hyper-pression ou d’un cisaillement. chutes d’une hauteur de plusieurs mètres, aboutit à
Les effets du traumatisme abdominal peuvent déchirer les vaisseaux qui sont étirés entre l’organe
s’observer sur le contenant (paroi abdominale, en mouvement du fait de son énergie cinétique
auvents chondro-costaux, pelvis et
propre et le point fixe postérieur recolonne lombaire) et sur le contenu
présenté par l’aorte et la veine cave
(viscères abdominaux intra et rétroinférieure (Figure 2).

péritonéaux).
L’hyperpression peut être la conséLe choc direct (Figure 1) s’observe
« les effets
quence d’un choc direct s’exerçant
dans les accidents de voiture (parsur une grande surface, ou d’un
portent sur le
tie inférieure du volant, ceinture de
écrasement (éboulement, cheminot
contenant et le
sécurité mal positionnée), au cours
coincé entre deux wagons…). Les
contenu »
d’agressions (coup de poing, batte
lésions des viscères creux (toujours
de base-ball…), avec certaines armes
en état de réplétion) sont alors au

dites non-létales qui projettent des
premier plan (estomac, intestin grêle,
balles en caoutchouc (Flash-ball®,
vessie). L’hyperpression est transmise
MR35® ou projectiles de 40 mm
par les viscères vers le haut et vers
d’introduction plus récente) [3,4] et dans toutes les le bas. On peut alors observer une déchirure du
circonstances où l’abdomen est projeté contre un diaphragme thoraco-abdominal [5], mais également
du diaphragme pelvien (Figure 3).

Traumatisme, abdomen, chirurgie.
Trauma, abdomen, surgery.

Résumé
Un traumatisme abdominal fermé peut
tuer très rapidement par hémorragie, ou
de manière différée par lésion méconnue d’un viscère creux ou du pancréas.
Si la stratégie de prise en charge est
relativement simple lorsqu’il s’agit d’un
traumatisme abdominal isolé, elle devient
plus complexe lorsqu’il s’agit d’un polytraumatisme.
Blunt abdominal trauma can kill very quickly by hemorrhage or later by bowel or
pancreas missed injury. While management strategy is relatively simple in case
of isolated abdominal trauma, it becomes
more complex when abdominal blunt
trauma is part of a polytrauma.
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Figure 1: (a) lésion du foie induite par le volant chez un sujet non
ceinturé (mécanisme par choc direct) ; (b) lésion du pancréas induite
par une ceinture de sécurité ventrale ou mal positionnée.

Figure 2 : Arrachement des veines sus-hépatiques lors d’une
décélération brutale.
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Figure 3: l’hyperpression exercée sur la paroi abdominale peut induire
une rupture du diaphragme thoraco-abdominal (a)ou du diaphragme
pelvien (b).

Le cisaillement s’observe par exemple lorsqu’un
véhicule roule sur l’abdomen de la victime (Figure 4). La peau et le tissu cellulaire sous-cutané sont
arrachés du plan musculo-aponévrotique sousjacent, avec section des vaisseaux nourriciers. Il
en résulte un hématome immédiat, et souvent une
nécrose cutanée secondaire [6]. Une telle lésion
peut également être due à la ceinture de sécurité
à haute vitesse [7].
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ture du bassin doit être considérée comme un
traumatisme abdominal, et des viscères (vessie,
urètre, côlon sigmoïde, rectum) ou des vaisseaux
contenus dans l’entonnoir pelvien peuvent être
lésés par des esquilles osseuses (Figure 6). Une
fracture du bassin ne se résume donc pas à un
problème orthopédique et les traumatismes graves
du bassin sont le sujet d’un article à part.
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PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PRISE
EN CHARGE D’UN TRAUMATISÉ SELON
l’ATLS

Figure 4 : Mécanisme de cisaillement avec hématome pariétal
immédiat, et possible nécrose cutanée secondaire.

En fonction des circonstances de l’accident, plusieurs mécanismes lésionnels peuvent être asso- L’ATLS [8] (Advanced Trauma Life Support) précociés. Ainsi au cours d’un accident de voiture, on nise une prise en charge systématisée avec un
peut observer une contusion directe du pancréas bilan initial de prise en charge A (Airway – liberté
des voies aériennes), B (Breathing
par le volant, des lésions dues à la
– respiration), C (Circulation – hédécélération (veines sus-hépatiques,
modynamique), D (Disability – état
déchirure mésentérique), une hyper
neurologique), E (Exposure / Envipression avec rupture du diaphragme
« recherche
ronment – déshabillage / lutte contre
et un cisaillement de la paroi abdomil’hypothermie) et un bilan secondaire
systématique
nale par la ceinture de sécurité (mal
serrée et mal positionnée).
d’un épanchement détaillé (examen de la tête aux pieds).
L’abdomen est l’un des cinq sites héRappelons enfin que la cavité abdointrapéritonéal
morragiques possibles (hémorragie
minale remonte jusqu’au 4ième espace
par FAST »
externe, thorax, abdomen, pelvis et
inter-costal à droite et jusqu’au 5ième
os longs) en cas d’instabilité hémoespace inter-costal à gauche. Il faudra

dynamique post traumatique ; l’arrêt
donc considérer comme traumatisme
des hémorragies reste la priorité abfermé de l’abdomen tout traumatisme
solue. Lorsque le traumatisé est stable hémodynamiquement, l’examen minutieux de l’abdomen
et les examens paracliniques orientés s’intègrent
dans le bilan secondaire détaillé.
Un traumatisé peut être hémodynamiquement instable en raison d’un pneumothorax compressif ou
d’un hémothorax massif ; il s’agit d’un problème «B»
qui est identifié par la radiographie du thorax (ou
l’échographie pleurale) et traité par drainage thoracique (souvent suffisant). Les hémorragies externes
et les fractures des os longs sont cliniquement évidentes. Les fractures du pelvis sont diagnostiquées
cliniquement ou par radiographie du bassin.
b
Un épanchement intra-péritonéal doit être rechera
chée systématiquement chez tout traumatisé par
Figure 5 : fracture de la 7ième côte droite (a) avec hématome hépatique en regard (b).
une échographie «FAST» (Focused Assessment with
Sonography for Trauma) [9]. Le bilan des lésions
fermé de la partie basse du thorax qui peut entraî- est alors fait par une laparotomie exploratrice en
ner une lésion des viscères thoraco-abdominaux urgence si l’état hémodynamique du traumatisé est
(foie, rate) (Figure 5). A ce niveau, les côtes fractu- instable, ou par un scanner abdomino-pelvien avec
rées peuvent se comporter comme des projectiles injection si l’état hémodynamique du traumatisé
Figure 6 : Fracture de la branche ilio-bubienne
secondaires, perforer le muscle diaphragme et est stable [10]. L’échographie FAST permet en outre
droite (a)avec rupture de vesie en regard (b).
blesser le foie ou la rate. A l’opposé, la ca- de détecter une tamponnade cardiaque, cause
vité abdominale descend jusqu’au détroit rare d’hypotension chez le traumatisé. En cas de
supérieur du bassin et la cavité péritonéale normalité de l’échographie FAST, il faut s’interroger
jusqu’au cul de sac de Douglas. Toute frac- sur la possibilité d’une hémorragie rétropéritonéale
(reins, bassin…) ou d’une autre cause de choc
(cardiogénique, neurogénique).

TRAUMATISÉ DE L’ABDOMEN
HÉMODYNAMIQUEMENT INSTABLE

a
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b

Pour le traumatisé hémodynamiquement instable
avec un épanchement intrapéritonéal diagnostiqué
à l’échographie FAST, le scanner est un tunnel de
la mort dont on n’est pas sûr de pouvoir le ressortir
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vivant. Quand bien même l’état hémodynamique
serait « stabilisé » par des transfusions massives
et l’administration d’amines vasopressives, le bénéfice hypothétique de l’imagerie diagnostique
est largement contrebalancé par l’aggravation du
cercle vicieux hémorragique [11] et de la triade létale
(hypothermie, coagulopathie, acidose). Même si le
patient ne meurt pas, le temps perdu au scanner
sera payé par une morbidité et une durée de séjour
en réanimation accrues. Chez un traumatisé abdominal hémodynamiquement instable, la bonne
décision est de l’amener immédiatement au bloc
afin de réaliser un « damage control » [12] ou laparotomie écourtée (LapEc) [13]. Plus que jamais,
dans ces situations, anesthésiste réanimateur et
chirurgien travaillent en équipe coordonnée. Une
« damage control resuscitation » est débutée [14] par
administration massive de sang complet reconstitué, et supplémentation en calcium, fibrinogène
et facteurs de coagulation. L’abord chirurgical se
fait par laparotomie médiane xypho-pubienne.
L’objectif est de faire le plus rapidement possible
et par tous les moyens, l’hémostase, afin de réduire
au maximum les transfusions, ainsi que l’hypothermie, l’acidose et les troubles de la coagulation qui
en résultent. Cette hémostase est obtenue par ligatures des vaisseaux qui saignent, tamponnement
par des compresses (« packing ») et splénectomie
lorsque la rate est en cause. La coprostase est assurée par des procédés sommaires (sutures, ligatures
et agrafages linéaires) afin de tarir provisoirement
la source de contamination. L’intervention est terminée par une laparostomie aspirative (Figure 7)
qui permet de préserver la paroi abdominale et

Figure 7 : Laparostomie aspirative.

de prévenir le syndrome du compartiment abdominal [13]. Le patient est muté en réanimation,
pour traitement de l’hypothermie, de l’acidose et
des troubles de la coagulation. Dans certains cas,
l’hémostase incomplètement obtenue chirurgicalement doit être assurée par angio-embolisation [15].
Lorsque l’état du traumatisé a été stabilisé (en général 24 à 48 heures après) une réintervention est
réalisée pour enlever les compresses de tamponnement réaliser les gestes définitifs (résections et
rétablissement des continuités digestives) sur un
traumatisé dont les paramètres physiologiques ont
été ramenée à la normale.

TRAUMATISÉ DE L’ABDOMEN
HÉMODYNAMIQUEMENT STABLE
Il convient de distinguer deux situations : le traumatisme abdominal s’intégrant dans un polytraumatisme et le traumatisme abdominal isolé chez un
patient conscient qui peut être surveillé cliniquement. Dans tous les cas, et même si le traitement
sera in fine non opératoire ou radio-interventionnel
un chirurgien général et digestif doit participer
à la prise en charge initiale et élaborer avec ses
collègues urgentiste, anesthésistes-réanimateur
et radiologue la stratégie diagnostique et thérapeutique.
Traumatisme abdominal
chez un polytraumatisé :
Tout polytraumatisé hémodynamiquement stable,
ou stabilisé par un remplissage simple devrait,
après le bilan initial de prise en charge et le bilan
secondaire détaillé bénéficier d’un body-scanner le
plus rapidement possible, quel que soit le résultat
de l’échographie FAST. Cette stratégie permet de
gagner du temps lorsqu’il s’agit de hiérarchiser
les priorités [16]. Lorsqu’une rate saigne, dans un
contexte de polytraumatisme, la splénectomie reste
indiquée. Les embolisations artérielles multisites
qui ont pu être décrites sont réservées à des centres
experts. Lorsqu’une lésion viscérale est associée
à d’autres lésions nécessitant une prise en charge
chirurgicale urgente (hématome extra-dural, ischémie de membre…) l’intervention concomitante de
plusieurs équipes chirurgicales doit être envisagée.
Si elle est impossible, une LapEc est réalisée et
le traitement définitif des lésions viscérales sera
réalisé lorsque les autres problèmes plus urgents
auront été réglés. Lorsqu’une ou plusieurs lésions
viscérale sont associées à d’autres lésions pouvant
être traitées de façon différée (ostéosynthèse d’une
fracture non compliquée…), le traitement des lésions viscérales est prioritaire.
Signe de la ceinture de sécurité
chez un patient ne pouvant être
surveillé cliniquement :
En cas de signe de la ceinture de sécurité (Figure 8)
(dermabrasion cutanée thoraco-abdominale plus
ou moins associée à une dermabrasion du bas ventre dessinant le trajet de la ceinture de sécurité) une
lésion intestinales est présente dans 15% des cas [17].
Le pneumopéritoine pathognomonique peut manquer sur le premier scanner. Chaque fois que l’on ne
peut s’assurer cliniquement de l’absence de signes
péritonéaux (patient parfaitement conscient et coopérant) ou que l’examen clinique est douteux du
fait de la contusion pariétale (cas le plus fréquent),
il est essentiel de répéter le scanner abdominal 8 à
12 heures après le premier scanner [18]. Par ailleurs,
un épanchement péritonéal sans hémorragie d’un
viscère plein visible au scanner est un signe indirect
de rupture de viscère creux.
Traumatisme abdominal isolé
L’échographie FAST permet de déterminer le degré
d’urgence pour la réalisation du scanner abdominal
et/ou de choisir entre surveillance clinique et scan-
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Figure 8 : Signe de la ceinture de sécurité :
dermabrasions typiques (a et b), déchirure du
mésocolon (c) et plaie séreuse du colon (d).
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d

ner abdominal. Un scanner abdominal strictement
normal permet de ne pas hospitaliser le patient
sans s’abstenir des recommandations d’usage [19].
La présence de liquide (même en quantité minime)
à l’échographie FAST ou des signes cliniques évocateurs d’irritation péritonéale ou de contusion
lombaire doivent conduire à la réalisation d’un
scanner avec injection.
Un traumatisme de la rate isolé peut bénéficier
d’un traitement non opératoire avec des conditions strictes : (i) stabilité hémodynamique, (ii)
absence d’autre lésion intra-abdominale, (iii) absence de lésion associée extra-abominale, (iv)
volume de l’épanchement péritonéal < 250 ml,
(v) lésion splénique grade I, II, ou III, (vi) GCS à 15,
(vii) age < 55 ans, (viii) traumatisme fermé, (ix)

Figure 9.

Algorithme simplifié de prise en charge
du traumatisé de l’abdomen
Traumatisme abdominal fermé
Pouls, TA

Instable

Stable

Thorax ?
Scanner

Chirurgien
présent

FAST
Pas de liquide

Liquide

Origine
du choc ?

Laparotomie pour
damage control

Traitement non opératoire
Lésions

Indication

Radiologie interventionnelle
Traitement chirurgical
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Inefficace

rate non pathologique et (x) moins de 4 CGR en
48h [20]. La radiologie interventionnelle permet de
conserver certaines rates ne répondant pas à ces
10 critères.
Un traumatisme hépatique relève d’un traitement
non opératoire ou d’une angioembolisation en cas
d’hémorragie active [21]. Une intervention différée
peut être nécessaire en cas d’irritation du péritoine
par suffusion de bile [22].
En cas de traumatisme isolé du pancréas diagnostiqué au scanner ou suspecté sur une élévation des
enzymes pancréatiques (souvent différée, d’où
l’intérêt d’un dosage répété quelques heures après
l’admission), le problème est celui de la présence
d’une rupture canalaire qui relève d’un traitement
chirurgical ou endoscopique [23].
Les ruptures de viscères creux doivent être diagnostiquées le plus tôt possible et être opérées
rapidement, car tout retard thérapeutique au-delà
de 24 heures aggrave considérablement la morbidité et la mortalité [24].
Les ruptures intrapéritonéales traumatiques de vessie relèvent d’une réparation chirurgicale (contrairement aux perforations instrumentales lors des
gestes endoscopiques qui relèvent d’un simple sondage urinaire de quelques jours, et contrairement
aux ruptures sous péritonéales).
Les traumatismes rénaux relèvent, chez le patient
hémodynamiquement stable, d’un traitement
non-opératoire ou d’une angioembolisation en
cas d’hémorragie active objectivée par un blush
au scanner [25].
Les ruptures diaphragmatiques relèvent d’une réparation en urgence.
Traumatisme abdominal
chez la femme enceinte :
Un traumatisme abdominal chez une femme enceinte de plusieurs mois est à priori grave, car l’utérus gravide au delà du premier trimestre devient
une cible privilégiée. Du fait de l’augmentation de
la volémie, la femme enceinte peut présenter une
hémorragie interne importante avec des constantes
hémodynamiques faussement rassurantes. Un diagnostic tardif peut aboutir à une souffrance fœtale
et à une décompensation brutale avec choc chez
la mère. Les risques pour le fœtus et la mère sont
la rupture utérine et l’hématome rétro-placentaire.
Une échographie avec döppler permet de s’assurer
de la bonne vitalité du fœtus et de l’absence d’hématome. Un avis gynéco-obstétrical doit être sollicité immédiatement. Au delà de la 20ième semaine de
gestation, le monitorage est la règle [8]. Rappelons
enfin, chez les femme Rhésus négatif, la nécessité
de prévenir l’isoimmunisation foeto-maternelle par
injection d’immunoglobulines anti-D.

CONCLUSION
Le traumatisme abdominal relève d’une prise en
charge concertée pluridisciplinaire. Si les traitement non opératoires et radio-interventionnels ont
supplanté dans la majorité des cas les traitements
chirurgicaux, un chirurgien doit être présent lors de
la prise en charge initiale et participer activement
aux prises de décision stratégiques. SchématiqueURGENCE PRATIQUE - N° Spécial Urgences Traumatologiques - 2011 No108
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ment, un traumatisé stable hémodynamiquement chirurgien, même dans les cas où à l’évidence
doit bénéficier d’un body-scanner, un traumatisé le traitement sera non opératoire renforce le trainstable d’une échographie FAST (Fivail en équipe et permet d’atteindre
gure 9). Chaque fois que l’état clinique
un maximum d’efficacité lors de la
du patient évolue, de nouvelles décigestion des cas particulièrement

sions doivent être prises. Il faut savoir
complexes.
ne pas s’entêter à traiter de manière
La diminution du nombre de trauma« un chirurgien
non opératoire un patient dont l’évo- doit participer à la tismes et l’augmentation du nombre
lution est défavorable. Même si les
de traitements non opératoires font,
progrès de la réanimation et de l’ima- prise en charge du qu’en matière de prise en charge des
traumatisé »
gerie interventionnelle font reculer
traumatisés, la formation par simple
sans cesse les limites (parfois au-delà
compagnonnage des chirurgiens sur

de ce qui est raisonnable), il existe des
les plans technique et de prise de désituations où l’indication opératoire
cision ne suffit plus ; c’est là que des
salvatrice doit être posée et les bons
formations comme le DIU de Traumagestes réalisés. Appeler le chirurgien uniquement tologie Viscérale et le Definitive Surgical Trauma
dans les cas qui évoluent en catastrophe après Care® course démontrent toute leur utilité.  n
avoir géré trop longtemps en solo le traumatisé
est inévitablement source de conflit (sans parler
Eric J. Voiglio, Guillaume Passot, Jean-Louis Caillot.
Unité de Chirurgie d’Urgence. Centre Hospitalier Lyon-Sud.
du préjudice pour le patient et des conséquences
F69495 Pierre Bénite [France)
médico-légales). Solliciter systématiquement le
Courriel : eric.voiglio@chu-lyon.fr

Conférence
Congrès ESC 2011
Transformer la pratique
clinique en matière de
prévention des risques
d’AVC liés à la fibrillation
auriculaire
Le Pr. Gregory Lip, de Birmingham, a exposé les résultats de
l’étude RE-LY® (18 000 patients)
et ses implications dans la pratique clinique. Le risque d’accident
vasculaire cérébral (AVC) par fibrillation auriculaire (FA) est prégnant dans une société dont l’âge
moyen des individus s’accroit. Les
anti-coagulants utilisés jusqu’à
maintenant sont dotés d’effets
secondaires qui peuvent être redoutables. Le dabigatran etexilate
(Pradaxa®) a été le premier nouvel anticoagulant oral autorisé
pour la prévention des AVC chez
les patients atteints de FA depuis

l’introduction de la warfarine, il
y a 55 ans (1). Cette autorisation
s’est basée sur l’étude de référence RE-LY®, qui a montré que
le dabigatran etexilate administré
à raison de 300 mg/j (150 mg x 2)
réduit de 35 % le risque d’AVC
comparativement au traitement
jusqu’alors de référence. Dans
le même temps le dabigatran a
montré une réduction significative des hémorragies intracrâniennes et des saignements à
risque vital (2).
Le Pr. Paul Dorian, de Toronto,
a rapporté l’expérience clinique
d’utilisation du dabigatran au Canada. Il a rappelé que de nombreux patients sous anticoagulants n’étaient pas dans la fenêtre
thérapeutique souhaitable. La Société Canadienne de Cardiologie
recommande, en conséquence,
la prescription de dabigatran
150 mg. Ce médicament, compte
tenu de sa courte demi-vie (12h)
peut être facilement interrompu
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si nécessaire (intervention chirurgicale). De même, la reprise du
traitement induit une anti coagulation effective en quelques heures. La posologie doit, cependant,
être adaptée chez les insuffisants
rénaux.
Mme Trudie Lobban, Présidente
d’une association dédiée à la FA,
a indiqué un chiffre de trois millions de sujets victimes chaque
année dans le monde d’un AVC
en relation avec une FA. Et tous
les sujets, même jeunes, peuvent
être atteints. La vigilance du corps
médical doit être permanente.
Le Pr. Frans Van de Werf a
traité d’un sujet particulier, mais
en passe de se simplifier, grâce
au dabigatran, la chirurgie des
valves cardiaques mécaniques.
La posologie n’est cependant
pas la même que pour la prise
en charge d’une FA, et une étude
de phase II viendra le préciser.
Au total, le dabigatran, utilisé déjà
par 350 000 patients aux USA, au
Canada, et au Japon, devrait modifier les pratiques médicales en
ce qui concerne la prévention des
AVC chez les sujets en FA.  n
La Rédaction

Conférence organisée par les laboratoires Boehringer Ingelheim.
(1). Pradaxa, Summary of Product Characteristics, August 2011.
(2). Connoly SJ, et al. Dabigatran versus
warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 361: 1139-51.
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Iphone
L’édition 2011
du « Carnet
d’ I n te r v e n tion » est aussi disponible sous
forme numérique. Elle en reprend les grands
principes qui ont
fait son succès :
Répondre de
façon concise
et pratique aux
questions que
vous vous posez
face à une urgence. Vous pourrez
consulter toutes les fiches de
prise en charge des pathologies
d’urgence une fois l’application
chargée sur iTunes®. Les posologies des drogues, les algorithmes décisionnels, l’essentiel de
la toxicologie.
Nous avons pensé aussi aux
autres SmartPhones fonctionnant
sur Androïd (dispo fin septembre
sur Androïd Market).
Ces deux applications ont été developpée par MEDICAPP.
www.medic-app.eu
Vous commentaires lors du téléchargement seront les bienvenus.
Le coût de l’application : 5,49 ¢
http://itunes.apple.com/fr/app/intervention/
id460332947?l=fr&ls=1&mt=8
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