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Généralités 
 

-Les traumatismes rénaux représentent10 % de l’ensemble des traumatismes abdominaux. 

-Ils sont majoritairement fermés, en rapport avec un choc direct ou une décélération brutale.                                                                                               
-Les signes cliniques les plus fréquents sont l’hématurie et la lombalgie.                                                                                                               

-Le meilleur examen  diagnostique est le scanner abdomino-pelvien avec injection.                                                                                                                                     

-La classification la plus utilisée est celle d’AAST qui distingue les traumatismes mineurs dont la prise en 
charge consiste le plus souvent en une simple surveillance et les traumatismes majeurs qui peuvent 

nécessiter un traitement chirurgical (le plus conservateur), endoscopique ou radio-interventionnel.                                                                                                         

  

 
Épidémiologie 
 
-Les traumatismes rénaux sont présents dans 10 % des traumatismes abdominaux.  

-90 % de ces traumatismes sont fermés.  

-72 à 91 % sont mineurs.  
-Les sujets atteints sont le plus souvent jeunes.  

-Association d’autre organe : 60 à 80 % des cas, la rate, le foie, le tube digestif. 

  
 

Étiologies et mécanismes   
Fréquence décroissante : accidents de la voie publique, sports de contact, chutes, accidents professionnels 

ou encore de rixes  
Deux mécanismes : 

• la transmission au rein de forces générées par un impact lombaire ou abdominal.                                                                                 

• des mouvements antéropostérieurs ou céphalo-caudaux du rein au cours de brusques décélérations, Voire 
une avulsion complète du pédicule.   

 

Présentation clinique  
-Signes fonctionnels :                                                                                                                                                                                    
L’hématurie : dans plus de 95 % des cas, macroscopique ou microscopique,  Son importance n’est pas 

corrélée à la gravité de l’atteinte rénale.                                                                                                                                      

La lombalgie : elle peut être très intense en cas de fracture de côte.  



                                                                                                                                                                                                       

-Signes généraux : signes de retentissement hémodynamique (pression artérielle systolique -          

inférieure à 90 mmHg, tachycardie, marbrures, oligurie).  
                                                                                                                          

-Examen physique : recherchera des ecchymoses des fosses lombaires ou de l’hypochondre, un 

empâtement d'une fosse lombaire témoin d'un hématome rétro péritonéal, une défense du flanc et de la 
fosse lombaire.    

-rechercher des lésions associées (abdominales, orthopédiques, neurologiques)  

 

Examens d’imagerie 
 

L’échographie : apporte des renseignements sur les contours du rein, 

l'état du parenchyme et précise l'existence d'un épanchement rétro 
péritonéal, elle constitue un élément de référence dans la surveillance 

ultérieure. 

 
 

Le scanner abdominal avec injection : examen le plus sensible et le 

plus spécifique pour caractériser l’atteinte rénale, mais aussi pour 

détecter des lésions abdominales associées. Il doit comprendre trois 
temps : des coupes sans injection, un temps angiographique précoce 

(pour apprécier les lésions vasculaires) et une phase tardive 10 minutes 

après l’injection de produit de contraste (qui étudie au mieux la voie 
excrétrice). 

 

Il est recommandé de faire un scanner dans les situations suivantes :  

• hématurie macroscopique ; 
• décélération importante ; 

• suspicion de lésions intra-abdominales associées (péritonite,rupture splénique) ; 

• état hémodynamique instable (pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg). 
 

Urographie intraveineuse : Aujourd’hui supplantée par le scanner, elle garde un intérêt uniquement en 

cas d’exploration chirurgicale sans imagerie (un cliché unique 10 min, au bloc opératoire après 
stabilisation hémodynamique en présence de signes faisant suspecter une atteinte rénale 

Imagerie par résonance magnétique : n’est utile qu’en cas de contre-indication au scanner (allergie aux 

produits de contraste, insuffisance rénale) 

Artériographie : elle a un rôle de plus en plus important dans la prise en charge thérapeutique. 
  

 

Classification anatomique 
D’un strict point de vue anatomique, on distingue  

•les lésions du parenchyme : contusions, lacérations et fractures ; 

•les atteintes de la voie excrétrice : plaie, avulsion, fuite d’urine (urinome) ; 
• les atteintes vasculaires : plaie du pédicule, rupture pédiculaire, thrombose, dissection artérielle.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Classification de l’American Association for the Surgery of Trauma (AAST): 

 
Grade 1 : Contusion et/ou hématome sous-capsulaire 

Grade 2 : Lacération du cortex de moins de 1 cm de profondeur et/ou hématome périrénal 

Grade 3 : Lacération du cortex de plus de 1 cm de profondeur sans atteinte des voies excrétrices ni 
extravasation de produit de contraste 

Grade 4 Lacération corticomédullaire avec atteinte des voies excrétrices et extravasation de produit de 

contraste. Lésion de l’artère et/ou de la veine principale avec hémorragie limitée 

Grade 5 : Avulsion du hile dévascularisant complètement le rein 
               Rein totalement détruit/lacérations multiples 

 

Formes cliniques 
 

Cas de l’enfant : Les enfants sont plus sujets aux traumatismes rénaux, car leurs reins sont moins bien 

protégés anatomiquement : plus bas situés dans l’abdomen, moins recouverts par les dernières côtes, plus 

mobiles. L’hypotension artérielle est moindre, même en cas de traumatisme majeur avec hémorragie 
massive, en raison de l’importance de la réponse catécholaminergique. La prise en charge ne diffère pas 

de celle de l’adulte et doit être majoritairement conservatrice. 

Traumatisme sur rein pathologique : Les greffons rénaux sont plus sujets aux traumatismes directs de 
par leur positionnement en fosse iliaque. Les uropathies obstructives, les reins kystiques, et les reins 

tumoraux sont plus à risque de lésion traumatique, car la présence d’une structure liquidienne dans le 

parenchyme ou d’une pression augmentée dans les cavités excrétrices augmente la force de retour en 
réponse au choc direct. La prise en charge dépend de l’anomalie découverte et du stade du traumatisme.  

Traumatisme ouvert du rein (plaie pénétrante/ arme blanche ou balle) : la conduite habituelle et 

l’exploration chirurgicale en urgence avec un traitement le plus conservateur possible, certaine équipes 

préconisent de faire une surveillance armé du patient en présence d’un état hémodynamique stable et 
d’opérer en cas de complications. 

 

Prise en charge thérapeutique 
 

  
Une priorité : détecter et traiter toute menace vitale : par le dépistage d’un état de choc, le bilan des 
lésions associées et les manœuvres de réanimation                                                                          

Connaître les rares indications d’exploration chirurgicale : Trois situations  

• avulsion ou lacération du pédicule                                                                                                                 

• instabilité hémodynamique non expliquée par une autre lésion extrarénale, et persistant malgré la 
réanimation; 

• présence de lésions associées nécessitant une exploration chirurgicale (organe creux, rate ou foie).  

 
Un abord du rétro péritoine est réalisé uniquement s’il existe un hématome rétro péritonéal pulsatile, si 

l’imagerie préopératoire ou l’UIV peropératoire montrent une lésion de grade 5 ou vasculaire grade 4. 

 

Ensuite, une approche la plus conservatrice possible 
La prise en charge dépend directement du bilan lésionnel établi par le scanner.  



Traumatismes mineurs (grades 1, 2 et 3) : La surveillance rapprochée est recommandée en première 

intention. Le patient est hospitalisé quelques jours pour surveillance clinique (pression artérielle, pouls, 

température, douleur, hématurie) et biologique (hémoglobine, créatininémie). En cas de stabilité de ces 
paramètres, le patient est sortant après 48-72 heures.  

L’échographie pourrait suffire  pour la surveillance en l’absence d’aggravation.  

 
Traumatismes majeurs (grades 4 et 5) : attitude conservatrice même en cas de rein multi fracturé ou 

d’extravasation d’urine si stabilité hémodynamique. 

En fonction de l’évolution, des gestes endoscopiques ou vasculaires interventionnels peuvent être 

nécessaires : 
• drainer une fuite d’urine (par voie jj rétrograde ou néphrostomie percutanée) en cas de fièvre ou de 

persistance de l’extravasation sur le contrôle d’imagerie entre j3 et j7. 

• en cas de saignement actif : embolisation en urgence , sauf s’il s’agit de l’artère rénale principale ou s’il 
existe une instabilité hémodynamique (exploration chirurgicale). 

le scanner de contrôle systématique entre le 2e et le 7e jour. 

 
Principes de l’exploration chirurgicale : La laparotomie médiane est recommandée pour permettre 

l’exploration complète de la cavité abdominale et pour contrôle premier du pédicule vasculaire. Le 

traitement doit être le plus conservateur possible, sinon néphrectomie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les complications 

 
L’hématurie : à la phase aiguë ou tardive. Extravasation d’urine. Urinome .Sepsis, Hypertension 

artérielle, Dégradation de la fonction rénale, Fistule artérioveineuse, Pseudo anévrisme, Dilatation 

des cavités pyélocalicielles. 
 

La Surveillance : La surveillance est clinique (pression artérielle), biologique (fonction rénale), et 

radiologique TDM pour les traumatismes majeurs, échographie pour les traumatismes mineurs (1, 2 et 3) à 

1 mois.  
 

Conclusion :  

     L’avènement du scanner, le développement des techniques d’endoscopie et de radiologie 
interventionnelle, ainsi que les progrès de la réanimation ont permis de rendre la prise en charge beaucoup 

plus conservatrice 

 
Merci 

 

 

 


