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RESUME
Contexte et objectif . Lescontusions abdominales sont fréquentes et graves pouvant
engager le pronostic vital des patients. Leur prise en charge est multidisciplinaire
avec la demande d’examens complémentaires d’imagerie médicale. L’objectif de cette
étude était d’apprécier l’apport de l’imagerie médicale dans la prise en charge des
contusions abdominales.
Méthodes. Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée descriptive réalisée à
Bouaké du 1erJanvier 2018 au 31 Décembre 2018. Elle avait porté sur 73 dossiers de
patients admis au CHU de Bouaké pour une contusion abdominale, sans distinction
d’âge et de sexe. Un examen d’imagerie médical avait été réalisé par un médecin
radiologue sénior.
Résultats. Au total, 73 dpssoers de patients ont été colligés. L’âge moyen des patients
était de 28 ans [11-71 ans]avec une prédominance masculine (76,7%). Les contusions
abdominales représentaient 58,4% des admissions aux urgences et les accidents de
la voie publique étaient la principale cause avec 87,67%. Tous les patients avaient
bénéficié d’une échographie abdominale qui montrait un hémopéritoine dans 54,8%.
La radiographie de l’abdomen sans préparation objectivait un pneumopéritoine
dans 13,69% et un scannerabdominal avait été réalisé chez 12,33% des patients.
Les principales lésions viscérales étaient les traumatismes spléniques (39,72%),
hépatiques(9,58%) et rénales (4,11%).
Conclusion. Les contusions abdominales constituent de véritables urgences et
l’imagerie médicale occupe une place très importante dans le diagnostic etla prise
en charge thérapeutique des patients.L’échographie est l’examen le plus demandé
dans notre contexte mais la tomodensitométrie reste l’imagerie par excellence dans
l’exploration des contusions abdominales.

Mots clés :
-Contusion;
-Abdomen;
-Tomodensitométrie;
-Echographie;
-Bouaké

ABSTRACT
Background and objective: Abdominal contusions are frequent and serious and
can be life-threatening for patients. Their management is multidisciplinary with the
request for additional medical imaging examinations. The objective of this study was
to appreciate the importance of medical imaging in the management of abdominal
contusions.

Service d’imagerie médicale et radiodiagnostic du Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Bouaké (Côte
d’Ivoire), 01 BP1174 Bouaké 01,
Correspondant : Dr Kouadio Allou Florent - alloukadjo04@gmail.com - CHU de Bouaké, Université Alassane
Ouattara.
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Methods. This was a retrospective descriptive study carried out in Bouake from
January 1, 2018 to December 31, 2018. It involved 73 files of patients admitted to
theBouake universityhospital for abdominal contusion, without distinction of age and
sex. . A medical imaging examination was performed by a senior radiologist.
Results. The mean age of the patients was 28 years [11-71 years] with a predominance
of men (76.7%). Abdominal contusions accounted for 58.4% of emergency room
admissions and road accidents were the leading cause with 87.67%. All patients
had received an abdominal ultrasound which showed hemoperitoneum in 54.8%.
Unprepared abdominal radiography revealed pneumoperitoneum in 13.69% and
abdominal CT scan was performed in 12.33% of patients. The main visceral injuries
were splenic (39.72%), hepatic (9.58%) and renal (4.11%) trauma.
Conclusion. Abdominal contusions are real emergencies and medical imaging plays
a very important role in the diagnosis and therapeutic management of patients.
Ultrasound is the most requested examination in our context, but computed tomography
remains the imaging par excellence in the exploration of abdominal contusions.
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La contusion abdominale est le résultat
d’un impact intéressant la cavité abdominale
sans qu’il en résulte une solution de continuité
de la paroi abdominale. Elle est susceptiblede
provoquer des lésions viscérales graves
incompatibles avec la vie et tous les organes
intra abdominaux peuvent être atteints [1].
Les accidents de la voie publique (AVP) sont
responsables dans 70 à 80% avec un contexte
de polytraumatisme dans 40 à 60% et une
mortalité d’environ 5 à 25%[2]. Leur pronostic
dépend de la rapidité de la prise en charge

qui doit être multidisciplinaire et l’imagerie
médicale est une aide précieuse et indispensable
devant toute contusion abdominale. En effet, les
progrès techniques et scientifiques en imagerie
médicale ont permis d’améliorer la prise en charge
thérapeutique des contusions abdominales par
un diagnostic lésionnel précis réduisant ainsi
les laparotomies exploratrices[3]. Notre étude
avait pour objectif général d’apprécier l’apport de
l’imagerie médicale dans la prise en charge des
contusions abdominales.

METHODES
Il s’agissait d’une étude rétrospective à
visée descriptive réalisée du 1er Janvier2018
au 31 décembre 2018 soit 12 mois au Centre
Hospitalier et Universitaire (CHU) de Bouaké.
Elle avait porté sur 73 dossiers de patients
victimes de contusions abdominales, sans
distinction de sexe et d’âge.N’ont pas été inclus
dans cette étude, tous les patients admis pour
un traumatisme ouvert de l’abdomen et tous
ceux dont les dossiers médicaux n’ont pas été
retrouvés.Les données avaient été recueillies
dans les dossiers médicaux des patients et les
paramètres étudiés étaient :

-Au plan épidémio-clinique: l’âge, le sexe, la
profession et les signes cliniques.
-Au plan radiologique: les moyens d’imageries
utiliséset les résultats obtenus.
L’analyse des données a été faite par le logiciel
Epi info 7 et le traitement de texte a été réalisé par
le logiciel Word 2013. L’anonymat des patients a
été préservé et l’approbation du comité éthique
institutionnel a été obtenue avant le début de
cette étude.

RESULTAT
Données épidémio-cliniques
Pendant la période d’étude, nous avons
recensé 73 contusions abdominales soit 58,4%
des admissions aux urgences chirurgicales du
CHU de Bouaké.L’âge moyenétait de 28 ans
avec des extrêmesde 11et 71ans (Figure 1).
Le sexe masculin prédominait avec76,7% des

cas soit un sex-ratio de 3,29.Toutes les couches
socio-professionnelles étaient représentées avec
une prédominance des personnes exerçant dans
le secteur informel avec 42,46% suivi des élèves
et étudiants (32,96%). Les accidents de la voie
publique (AVP) représentaient la principale cause
de contusionsabdominales avec 87,67% des cas.
Tous les patients avaient présenté une douleur
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abdominale et une irritation péritonéale était
retrouvée chez 39,72% des cas avec un état
hémodynamique instable dans 23,28%.

Fig. 1 : Répartition des contusions abdominales
selon les tranches d’âge /Distribution of abdominal
contusions according to patient age groups

Fig. 2 :Echographie abdominale avec une contusion splénique polaire inférieure /Abdominal
ultrasound with lower pole splenic contusion.

Données à l’imagerie médicale

Tableau I : Répartition des patients selon les
lésions intra-abdominales /Distribution of patients
according to intra-abdominals injuries
Lésions intra-abdominales

n

%

Hémopéritoine

40

54,8

Lésion splénique

29

39,7

Pneumopéritoine
Lésion hépatique

10
7

13,7
9,6

Lésion rénale

3

4,1

Dans le cadre d’un polytraumatisme, il avait
été retrouvédes traumatismes de jambes dans
28,76%, du crane dans 12,32% et du thorax (9,6%).
Une prise en charge chirurgicale avait été faite
chez28,76%des patients (21/73) et un traitement
médical avait été réalisé dans 67,12% des cas.
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Fig. 3 :Echographie abdominale avec une contusion hépatique /Abdominal ultrasound with
hepatic contusion.
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Une échographie avait été réalisée chez tous
les patients les 73 patients soit 100% des cas.
Elle avait permis de mettre en évidence un
hémopéritoine chez 54,8% des patients (40/73).
Une radiographie de l’abdomen sans préparation
(ASP)avait été réalisée chez 26% des patients. La
tomodensitométrie abdominale avait été faite chez
12,33% des patients. Les lésions parenchymateuses
traumatiques principalement retrouvées, étaient les
traumatiques de la rate dans39,72%, du foie et des
reins (Tableau I).
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a

Fig. 5 :Tomodensitométrie abdominale en coupe
axiale etau temps portal montrant une contusion
du lobe gauche du foie avec une effraction de la
capsule hépatique et un hémopéritoine / Abdominal CT scan inportal phaseand axial section showing
a contusion of the left lobe of the liver with a rupture
of the hepatic capsule and a hemoperitoneum.
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b
Fig. 4a et 4b :Scanner abdominal en reconstructions coronales montrant un traumatisme
splénique polaire inférieur avec un saignement actif, un hémopéritoine de grande abondance et un syndrome de bas débit marqué
par un aspect grêle de la VCI et un trouble
de la perfusion hépato-splénique/ Abdominal
CT scan in coronal reconstructions showing
inferior polar splenic trauma with active bleeding, abundant hemoperitoneum and low flow
syndrome marked by a small aspect of the IVC
and a hepato-splenic perfusion disorder.

Fig. 6 : Scanner abdominal en reconstruction
sagittale au temps portal montrant une fracture rénale gauche polaire supérieure avec un
gros hématome retro-péritonéal postéro-supérieur/ Abdominal CT scan in portal phase sagittal
reconstruction showing a superior polar left renal
fracture with a large posterosuperior retroperitoneal
hematoma.

DISCUSSION
Données épidémio-cliniques
Les contusions abdominales représentaient
58,4% des admissions aux urgences
chirurgicales du CHU de Bouaké. Ce résultat

est en accord avec celui de Kouadio [4] en 2018
qui notait 59,2% de contusions abdominales au
CHU de Bouaké.
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Données à l’imagerie médicale
L’imagerie médicale permet de faire le
bilan lésionnel complet lors des contusions
abdominales évitant ainsi certaines laparotomies
exploratrices[7]. Elle permet de guider les gestes
chirurgicaux et contribue à la surveillance des
lésions intra et extra-abdominales [3,8]. Dans notre
étude, une échographie avait été réalisée chez
tous les patients. Ce constat avait été fait par
Elabbassi[9] qui rapportait également une forte
demande de l’échographie abdominale lors des
contusions abdominales. En effet, l’échographie
est l’examen le plus réalisé dans nos régions
pour sa disponibilité, son faible coût et ses
nombreuses indications dans les contusions
abdominales. En plus, elle est dynamique,
répétitive, non irradiante et facilement réalisable
au lit des malades [10,11]. Tous ces avantages

justifieraient sa prescription en première
intention lors des contusions abdominales.
Une tomodensitométrie abdominale avait
été réalisée chez seulement 9 patients soit
12,33% des cas. Cette faible réalisation des
scanners lors des contusions abdominales
dans nos travaux pourrait s’expliquerpar
uneindisponibilité quasi-récurrente et
prolongée d’appareils scanographiques dans la
grande majorité des centres de santé publique
de nos régions. Pourtant, la tomodensitométrie
constitue l’examen d’imagerie médicale de
référence et par excellence dans l’exploration
des contusions abdominales. Elle permet
de faireun bilan lésionnel plus exhaustif
des atteintesorganiques abdominales et des
lésions associées[7,8,12].
La radiographie standard, quant à elle,
garde très peu d’intérêt dans les contusions
abdominales depuis l’avènement des moyens
d’imageries en coupes comme l’échographie et
la tomodensitométrie. Les principales lésions
organiques intra-abdominales retrouvées
étaientles traumatismes spléniques dans
39,72% et les lésions hépatiques et rénales
respectivement dans 9,58% et 4,11%. Cette
prédominance des atteintes spléniques serait
liée à la situation anatomique de la rate et au
caractère friable de son parenchyme qui la
rendrait particulièrement vulnérable au cours
des traumatismes fermés de l’abdomen [13,14]. Un
hémopéritoine et un pneumopéritoine avaient
été retrouvés respectivement dans 54,8%
et 13,7% des cas. Cependant, une prise en
charge chirurgicale avait été faite dans 28,76%
contre 67,12% des cas ou un traitement
médical avait été institué. Cela pourrait
s’expliquer par l’importance du rôle joué par
les moyens d’imagerie en coupes notamment
l’échographie et la tomodensitométrie dans la
prise en charge thérapeutique des patients
victimes de contusions abdominales réduisant
ainsi les interventions chirurgicales abusives.

CONCLUSION
Les contusions abdominalesconstituent
de véritables urgences médico-chirurgicales.
L’imagerie médicale occupe une place très
importante dans leur prise en charge qui est
multidisciplinaire. L’échographie est l’examen
le plus demandé dans nos régions du fait
de sadisponibilité et de son moindre coût.

Cependant, la tomodensitométrie (TDM) reste
le « gold standard » devant toute contusion
abdominale car elle permet de faire un bilan
lésionnel exhaustifet de rechercher des lésions
associées par la réalisation d’un « scanner
corps entier ou body scan ».
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L’âge moyen des patients était de 28 ans avec
des extrêmes de 11 ans et 71 ans. Dakouo[2],
en 2010 au Mali, notait un âge moyen quasiidentique au notre de 27,8 ans et Bikandou[5]
en 1992, au Congo, rapportait un âge moyen
inférieur de 25 ans. Le sexe masculin prédominait
avec 76,7% soit un sex-ratio de 3,29. Ce constat
avait été fait par Traore[6 ]au Mali qui notait
également une prédominance masculine avec
environ 70% des cas. Cette forte prédominance
masculine pourrait être liée aux activités socioprofessionnelles des hommes qui seraient les
plus impliqués dans les accidents de la voie
publique notamment avec les engins à deux
roues à grande vélocité[3]. Les accidents de la voie
publique (AVP) représentaient la principale cause
de contusions abdominales avec 87,67% des
cas. Tous nos patients présentaient une douleur
abdominale avec une irritation péritonéale dans
39,72% et une instabilité hémodynamique dans
23,28% des casà l’admission aux urgences. Cela
s’expliquerait par la présence d’un hémopéritoine
de grande abondance avec parfois un saignement
actif justifiant ainsi une prise en charge médicochirurgicale en urgence[1,3].
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