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RéSUMé 
buts : Décrire une association lésionnelle peu 

fréquente mais grave et analyser notre attitude vis à vis 
de ces lésions afin d’en améliorer la prise en charge.

Matériels et méthodes: Nous rapportons 5 cas 
de plaies vertébro-médullaires associées à des lésions 
viscérales, prises en charge conjointement dans les 
services de Neurochirurgie et  de Chirurgie Digestive 
du CHU de Yopougon entre 2002 et 2006.

Résultats: L’âge des patients variait entre 15 et 40 
ans avec une prédominance féminine. Les étiologies 
se répartissaient entre les agressions et les causes 
accidentelles. Les patients étaient d’abord adressés 
par le service des Urgences au service de Chirurgie 
Digestive. Les lésions viscérales étaient en majorité 
digestives. 2 cas d’hémothorax ont  été notés. Le 
diagnostic des lésions viscérales était clinique et 
radiographique. Les lésions vertébro-médullaires 
étaient réparties sur tout le rachis. Un scanner a 
permis leur diagnostic. Une laparotomie a été réalisée 
dans 3 cas. Les lésions vertébro-médullaires ont 
nécessité une chirurgie dans 1 cas. L’évolution a été 
satisfaisante dans 2 cas. 1 cas de décès concernait une 
patiente avec une lésion cervicale. 

Conclusion: La prise en charge des PVM/AF 
associées à des plaies viscérales obéit à une stratégie 
bien codifiée. La chirurgie de la lésion VM  doit être 
retardée devant l’urgence de la lésion viscérale. 
L’antibioprophilaxie systématique permet d’éviter les 
complications infectieuses.

Mots-clés : Traumatisme, Arme à feu, Rachis, 
Viscères.

AbSTRACT
objectives: to describe An uncommon but severe 

injury association and assess our  attitude towards 
these lesions in order to improve their management..

Materialset methods: We reports 5 cases of spine 
and spinal cord gunwounds associated with visceral 
lesions, conjointly managed in neurosurgery and 
Digestive surgery Departments of Yopougon universitary 
Hospital, between 2002 and 2006.

Results: Age of patients ranged 15 to 40 with 
female predominance. Etiologies were related to 
agressions or accidents. Patients were first adressed 
by the emergency Department to the digestive surgery 
Department. Visceral lesions were mostly digestive. 
two hemothorax cases were observed. Visceral lesions 
diagnosis was clinical and radiographic.  Spine and 
spinal cord  injuries affected the entire spine. Computed 
tomography diagnosed the lesions. 

laparotomy was performed in 3 cases.  Spine and 
spinal cord  injuries required surgical treatment in 1 
case. Course was satisfying in 2 cases. one death 
involve a patient with cervical lesion. 

Conclusion: management of vertebro medullar 
gunwounds associated with visceral injuries is ruled 
by a well codified strategy. Surgery of the spinal injury 
must be delayed facing the emergency of the  visceral 
lesion. Systematic antibioprophilaxy avoids infectious 
complications.
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INTRODUCTION

Les plaies par arme à feu (AF) constituent dans 
Les pays en voie de développement, la 3ème cause de 
traumatisme vertébro-médullaire (TVM) au sein de la 
population civile, après les accidents de la voie publique 
et les plaies par arme blanche; elles sont également  la 
principale cause de TVM avec atteinte viscérale5,7,10,16. 
Ce sont des lésions complexes, parfois multiviscérales, 
caractérisées par un risque infectieux élevé et une 
prise en charge complexe et multidisciplinaire16. Elles 
surviennent  le plus souvent dans la population civile 
jeune, et leur pronostic fonctionnel et vital est souvent 
sombre.9,11,12. 

Leur prise en charge reste controversée notamment 
l’indication chirurgicale de la lésion vertébro-
médullaire, l’usage d’une antibioprophylaxie et la co
rticothérapie2,4,6,7,9,10,11,12,14,16. 

Le but de ce travail était de décrire une 
association lésionnelle peu fréquente mais grave 
et d’analyser notre attitude vis à vis de ces lésions 
afin d’en améliorer la prise en charge.

I- MATéRIELS ET MéThODES

Entre 2002 et 2006, 225 patients ont été 
hospitalisés dans le Service de Neurochirurgie 
du CHU de Yopougon pour un TVM dont 18 par 
arme à feu. Parmi eux 5 patients associaient 
une atteinte viscérale cervicale, thoracique ou 
abdominale. Il s’agissait de 2 hommes et  3 
femmes. Leur âge variait entre 15 ans et 40 ans 
avec une moyenne de 27,8 ans. Il s’agissait dans 
tous les cas de populations civiles. 

A partir des dossiers d’observation, les 
paramètres suivants ont été analysés:

- Les données épidémiologiques
- Les caractéristiques cliniques initiales 
- Les signes radiologiques
- Les modalités de prise en charge
- L’évolution

II- RéSULTATS

II.1- Données épidémiologiques

Les TVM par AF avec atteinte viscérale 
représentaient 2,22% de l’ensemble des 
traumatismes rachidiens et 27,77 % des 
traumatismes rachidiens par AF. Les circonstances 
de l’accident se répartissaient entre les agressions 
dans 3 cas et les causes accidentelles dans 2 cas. 

II.2-Les caractéristiques cliniques 
initiales 

■ orifice d’entrée et de sortie du 
projectile

L’orifice d’entrée du projectile, était abdominal 
dans 2 cas, thoracique dans 2 cas, cervical dans 
1 cas. L’orifice de sortie du projectile qui n’existait 
que dans 2 cas, de siège cervical postérieur 
dans le cas où la porte d’entrée était cervicale et 
paravertébral gauche à hauteur de T12-L1 dans 
un cas où la porte d’entrée était abdominal. 

■ Signes d’atteinte viscérale

Il s’agissait d’une plaie transfixiante 
transpéritonéale de l’abdomen, d’une péritonite 
aigue franche dans 2 cas avec hémopéritoine 
dans 1 cas, d’une perforation oesophagienne avec 
issue du contenu oesophagien à travers l’orifice 
d’entrée dans 1 cas (figure 1), d’un hémothorax 
dans 2 cas. Une patiente associait un hémothorax 
et un hémopéritoine.

Figure 1: Radiographie pulmonaire de face. Hémothorax gauche. 
Projectile en T9

■ Signes neurologiques

Tous les patients avaient un déficit sensitivo-
moteur. Dans 3 cas ce déficit était  complet 
(atteintes cervicale et thoraciques). Le déficit était 
incomplet lorsque l’atteinte était lombo-sacrée : 
hypoesthésie du membre inférieur droit sans 
déficit moteur dans 1 cas, monoparésie gauche 
avec hypoesthésie de niveau L1 dans le deuxième 
cas, paraparésie dans le troisième cas. 

■  Signes radiologiques

Le diagnostic lésionnel a été confirmé par le bilan 
radiologique standard et tomodensitométrique 
dans la plupart des cas. 

Au niveau du rachis thoracique dans 2 • 
cas :

- Il s’agissait dans 1 cas d’une fracture 
articulaire de T9 avec projectile impacté dans le 
corps vertébral et débordant dans le canal. Etaient 
associés un hémothorax et un hémopéritoine. 
(figures 2,3,4) ;
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Figure 2 : Scanner thoracique. Coupe axiale. Fracture articulaire 

gauche de T9. Projectile intra corporéal.

Figure 3 : Scanner thoracique. Coupe sagittale. Projectile intra 
corporéal en T9, débordant dans le canal vertébral

Figure 4 : Scanner pulmonaire. Coupe axiale. Contusion pulmo-
naire basale gauche avec hémothorax
- Dans l’autre cas, le patient présentait une fracture 

articulaire costo-vertébrale de T3 et T4, avec contusion 
pulmonaire basale et hémothorax. (figures 5,6)

Figure 5 : Scanner thoracique. Coupe axiale. Fracture articulaire 
costo-vertébrale de T3-T4 

Figure 6: Scanner lombaire. Coupe sagittale. Projectile inraca-
nalaire en L5
Au niveau du rachis lombosacré dans 2 cas :

- Fracture lamaire de L5 avec projectile intracanalaire 
à hauteur de L5 associée à un hémopéritoine avec 
plaies gastrique et jéjunales. Dans ce cas, le projectile 
avait traversé le tractus digestif avant d’atteindre le 
rachis. (figures 7,8)

Figure 7 : Scanner lombaire. Coupe axiale. Fenêtre parenchyma-
teuse. Projectile inracanalaire.
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Figure 8: Radiographie du bassin de face montrant le projectile.

- Fracture S1 S2 avec fragments osseux 
intracanalaires associée à une plaie transpéritonéale. 
(figures 9)

Figure 9: Scanner lombo-sacré. Coupe sagittale. Fracture S1 S2 
avec fragments osseux inracanalaires

Au niveau cervical, la radiographie standard du rachis 
cervical était normale et le scanner n’a pu être réalisé. 

■  traitement

Dans tous les cas le délai de prise en charge 
était inférieur à 24 heures. La fermeture des 
orifices d’entrée et de sortie du projectile a été 
réalisée avec un délai moyen de 11 heures. Un 
drainage thoracique a été nécessaire dans  2 cas à 
J0. Trois patients ont bénéficié d’une laparotomie 
en urgence. Dans 1 cas, une gastrorraphie et 
une résection jéjunale avec anastomose bout 
à bout a été réalisée pour plaie transfixiante 
de l’estomac associée à une plaie délabrée du 
jéjunum. Dans 2 cas il s’agissait d’une cure 
d’un hémopéritoine. Une antibioprophylaxie a 
été systématique dans tous les cas et associait 
une béta-lactamine ou une fluoroquinolone avec 
le métronidazole. La durée moyenne était de 18 
jours. La Corticothérapie utilisée dans  3 cas à 
base de Méthylprednisolone était indiquée devant 
un tableau de détresse respiratoire dans 2 cas. 
Dans 1 cas, la laminectomie réalisée avec un 

délai de 11 jours n’a pas permis l’extraction du 
projectile

■  evolution

Le suivi était de 2 ans en moyenne. Aucune 
infection n’a été notée. Les lésions viscérales ont 
bien évolué, permettant le transfert dans le service 
de Neurochirurgie. Les déficits incomplets ont 
totalement  régressé, opérés ou non. Il n’y a pas eu 
de récupération pour les cas où le déficit moteur 
étai complets. 1 cas de décès précoce a été noté.             

III- COMMENTAIRES

Les lésions non neurologiques sont associées 
aux TVM/AF dans ¼ des cas16. 

On note une prédominance masculine que 
nous n’avons pas retrouvé probablement compte 
tenu de notre échantillon réduit. Il s’agit le 
plus souvent de populations civiles et jeunes 
comme dans notre série. Le siège lésionnel 
le plus fréquemment décrit est thoracique, 
mais les lésions les plus dévastatrices sont 
cervicales11,12,13. Leur risque infectieux est 
élevé surtout en cas de perforation d’un viscère 
creux9. Ce risque est majoré lorsque le projectile 
traverse le viscère avant d’atteindre le rachis et 
le colon détiendrait le risque infectieux le plus 
élevé. Il peut s’agir de méningite, d’ostéomyelite, 
ou d’infection paravertébrale7,9,15 que nous 
n’avons pas retrouvée. Certains auteurs de ce 
fait conseillent une antibioprophylaxie de 7 à 14 
jours au moins lorsque le projectile a traversé un 
viscère avant l’atteinte vertébro-médullaire6,14. 
Cette antibioprophylaxie est de 48 heures pour 
Zdeblick19 et 72 heures pour Eismont4; elle 
pourra être poursuivie en fonction de la lésion 
et de la réponse au traitement2. Nous pensons 
que l’antibioprophilaxie doit être systématique 
d’emblée dans nos conditions de travail, faisant 
appel au moins à une double association 
antibiotique, à spectre large, couvrant les germes 
gram négatifs et les anaérobies, et poursuivie 
jusqu’à cicatrisation des plaies soit environ 14 
jours, comme l’ont préconisé Roffi et Moon11,14   

La corticothérapie n’est pas conseillée car 
serait sans effet sur la lésion vertébro-médullaire18 
lorsqu’elle siège en dessous de la moelle, et son 
usage reste contreversé lorsque la lésion est 
spinale4. pour Le Roux, Moon et Orndorff 8,11,12  
elle est dans tous les cas inapropriée ; Elle 
pourrait accroître le risque infectieux.

La prise en charge initiale est celle de la lésion 
viscérale, avant même l’évaluation de la lésion 
vertébrale8,12 dont le siège permet de suspecter 
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la lésion viscérale11. Les lésions cervicales 
qui peuvent être fatales seront préalablement 
stabilisées par un collier rigide12 :

- réanimation et soins intensifs en cas de 
troubles cardio-respiratoires et circulatoires 
jusqu’à stabilisation hémodynamique11,19 ;

- laparotomie exploratrice en cas de suspicion 
d’atteinte viscérale19 Réparation ou résection 
d’un viscère. Les stomies sont déconseillées car 
aggraveraient la morbidité5 ;

- drainage thoracique ;

- réparation d’une lésion vasculaire. 

La prise en charge de la lésion VM reste 
controversée et la décision d’opérer reste difficile  
surtout dans les cas de déficit neurologique 
incomplet. Pour la plupart des auteurs l’extraction 
du projectile en urgence ou la laminectomie 
décompressive n’est pas conseillée, car non 
seulement elle n’améliorerait pas les résultats 
neurologiques, ni le risque d’infection, avec 
ou sans lésion associée9,14,16, mais il existerait 
plutôt un risque d’aggravation neurologique. 
Pour Lin9, la chirurgie n’est pas indiquée lorsque 
le déficit neurologique est incomplet. Selon 
une étude réalisée par Meyer10, les TVM/AF ne 
nécessitent  une chirurgie que dans 4,3% des 
cas. Seuls les cas de TVM avec un haut risque de 
contamination par un viscère creux ou une lésion 
vasculaire potentielle nécessitent une exploration 
chirurgicale. L’objectif de la chirurgie n’est pas 
l’extraction du projectile, elle est indiquée dans 
les cas suivants 6,10 : 

- instabilité grave,
- cyphose post-traumatique secondaire 

progressive,
- obstuction canalaire,
- aggravation secondaire d’un déficit 

neurologique, 
- migration du projectile.
Pour d’autres auteurs comme Egnatchik3 

et Yashon18 la décompression chirurgicale en 
urgence par une laminectomie avec parage, 
l’extraction des fragments osseux et métalliques 
intracanalaires et la fermeture durale sont la 
meilleure attitude au niveau lombal. Selon Apple1, 
l’extraction du projectile et des fragments osseux 
et métalliques favoriserait la récupération motrice 
lorsque la lésion siège en dessous de L1. Pour 
Watters17 et Zdeblick19, la décompression ou 
l’extraction du projectile lorsqu’il entraine une 
obstruction canalaire avec parage améliore la 
récupération motrice lorsque la lésion est lombale 
et que le déficit est incomplet. Ils préconisent 

une laminectomie mais pas en urgence avec 
réparation durale, pouvant nécessiter  une 
arthrectomie unilatérale pour une meilleure 
exposition. Ce délai est de 7 à 10 jours pour 
Eismont4 pour qui il faut minimiser l’exposition 
pour éviter le risque d’instabilité. La réparation 
durale optimale est également  importante4  

Ces lésions VM sont souvent stables. Une 
instrumentation est donc rarement indiquée  
[6,13]. En cas d’atteinte bi pédiculaire ou bi 
facettaire une instabilité secondaire est possible 
et peu nécessiter une fixation.17

Une immobilisation par corset peut être 
nécessaire en post opératoire2,19. Le meilleur 
pronostic est retrouvé pour les lésions lombaires et 
lombosacrées13, comme pour 2 de nos patients.

CONCLUSION

Les PVM/AF constituent une entité clinique 
complexe, peu fréquente mais grave. Leur prise en 
charge doit obéir à une stratégie bien codifiée :

- l’évaluation du patient en vue de déterminer 
une lésion viscérale ou vasculaire associée pour 
une prise en charge sans retard ;

- le bilan neurologique après  stabilisation 
hémodynamique afin de hiérarchiser les patients, 
en sachant que les lésions thoraciques sont les 
plus fréquentes et les plus graves et que les 
lésions cervicales sont les plus rares mais les 
plus fatales ;  

- le bilan neuroradiologique ;

- la chirurgie de la lésion VM  doit être retardée 
devant l’urgence de la lésion viscérale. 

Nous conseil lons l ’antibioprophilaxie 
systématique dans nos conditions de travail.
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