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Résumé
Objectif. — Mettre en exergue les indications du traitement conservateur et chirurgical dans la
prise en charge des plaies rénales par arme blanche.
Malades et méthodes. — Étude rétrospective de 20 cas colligés sur une période de six ans
dans les CHU de Marrakech et Casablanca. Nous avons étudié les signes cliniques et biolo-
giques à l’admission (pression artérielle, hémoglobine, hématocrite, créatinine), les résultats
de l’uroscanner et de l’échographie abdominale, les lésions associées, le traitement et les
complications.
Résultats. — L’âge moyen était de 25 ans (14—50 ans), une hématurie macroscopique était pré-
sente dans 95 % des cas, le siège de la plaie était la fosse lombaire gauche (15 cas), lombaire
droite (quatre cas) et du flanc gauche (un cas). Six patients (30 %) ont eu des troubles hémody-
namiques à l’admission. Le taux d’hémoglobine était inférieur à 10 g/100 ml dans 14 cas (70 %),
et une transfusion était nécessaire dans huit cas (40 %). Selon la classification de l’American
Association of the Surgery Trauma, les lésions rénales ont été classées grade I (deux cas), grade

II (quatre cas), grade III (six cas), grade IV (cinq cas) et grade V (trois cas). Quinze patients ont
eu un traitement conservateur (75 %) et une montée de sonde double J pour une fuite urinaire
dans deux cas. Les lésions étaient stables au scanner de contrôle, fait systématiquement à j10.
Une néphrectomie d’hémostase était nécessaire dans cinq cas de grade IV (deux cas) et de
grade V (trois cas). La durée d’hospitalisation était de 12 jours (6—33 jours).
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Conclusion. — Les moyens de drainage endourologique, associés à une réanimation adéquate
et une surveillance armée, ont permis de limiter les complications et de minimiser le recours
à la chirurgie chez des patients stables et bien sélectionnés. Le grade 5 est une indication
chirurgicale.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To assess the indication for operative and nonoperative management of renal stab
wounds in patients hospitalised over the last six years.
Patients and methods. — Retrospectively studied of 20 cases over the last six years with pene-
trating kidney trauma, managed in two urologic departments of Marrakech and Casablanca.
We studied the signs on admission (haematuria, blood pressure, haemoglobin and serum crea-
tinine), associated lesions, treatment and complications. The imaging procedures comprised
abdomen ultrasonography and abdomen computed tomography scan (CT).
Results. — The mean age was 25-year-old (range: 14—50 years), macroscopic hematuria was
present in 95%. The weapon introduction site was the left lumbar fossa in 15 cases, the right
lumbar fossa in four cases and the left flank in one case. Six patients (30%) presented with
haemodynamic instability. Anaemia (< 10 g/dl) was found in 14 cases (70%) and blood transfusion
was necessary in eight cases (40%). According to the American Association of Trauma Surgery
(AATS) classification of kidney trauma, our patients were classified as follows: Grade I (two
cases), Grade II (four cases), Grade III (six cases), Grade IV (five cases) and Grade V (three
cases). The conservative management was adopted for 15 patients (75%), and two patients had
a double pigtel ureteric stent for an important leakage of the contrast product. A CT scan was
systematically performed ten days after the trauma and the kidney traumas lesions were often
stabilized. Nephrectomy was performed for 5 patients (25%) grade IV (two cases) and grade V
(three cases). The patients were discharged after a mean period of 12 days (six to 33 days).
Conclusion. — The development of interventional radiology, endourological drainage techniques
and medical intensive care helps to limit the complications and to manage conservatively with
a correct resuscitation for selected patient. A grade V is a surgical indication.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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était variable d’un à 32 jours. À l’admission, une hématurie
macroscopique était présente dans 95 % des cas. En effet,
ntroduction

es plaies lombaires par arme blanche peuvent occasionner
es plaies rénales, elles représentent moins de 7 % des trau-
atismes graves du rein et sont présentes dans 8 à 10 % des
laies abdominales. Dans ce type de traumatisme, le risque
ital prime vient secondairement la préservation de l’unité
énale. Plusieurs éléments sont mis à notre disposition pour
valuer la gravité du traumatisme et décider d’intervenir
n urgence ou de s’abstenir en optant pour une surveillance
rmée :
l’état hémodynamique à l’admission ;
les lésions associées notamment digestives ;
la classification scannographique des lésions ;
le plateau technique mis à la disposition de la structure
hospitalière où la victime est acheminée.

Durant ces dernières années, la prise en charge de ces
raumatismes a évolué vers une attitude de moins en moins
hirurgicale grâce à l’évolution des techniques de la radio-
ogie interventionelle, de l’endourologie et des moyens
’accueils aux urgences et de réanimation.
L’objectif de cette étude est de définir les indications
u traitement conservateur et chirurgical dans la prise en
harge des plaies rénales par arme blanche.

l
l
l

alades et méthodes

ous avons colligé 20 cas de plaies rénales unilatérales
ar arme blanche, sur une période de six ans, de jan-
ier 2002 à septembre 2007 dans les deux services
’urologie des centres hospitaliers universitaires de Marra-
ech et Casablanca. Nous avons étudié les signes cliniques

leur admission, le siège de la plaie, la classifica-
ion de l’American Association of the Surgery Trauma
AAST) au scanner, la prise en charge thérapeutique et
’évolution à court et moyen termes. Un uroscanner de
ontrôle a été systématiquement réalisé à j10 du trauma-
isme.

ésultats

’âge moyen de nos patients était de 25 ans (14—50 ans)
e sexe masculin dans 19 cas, le délai de consultation
e siège de la plaie était lombaire gauche dans 15 cas (75 %),
ombaire droite dans quatre cas et, un seul cas au niveau de
’hypochondre gauche.
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Tableau 1 Caractéristiques cliniques et paracliniques
des patients.

Sexe Masculin : 19, Féminin : 1
Délai de consultation 1—32 jours
Hématurie macroscopique 19 cas : 95 %
Siège de la plaie Lombaire gauche : 15 cas

Lombaire droit : 4 cas
Hypochondre gauche : 1 cas

Anémie (< 10 g/100 ml) 14 cas : 70 %
Transfusion 8 cas : 40 %
Troubles hémodynamiques

(Pression
systolique < 90 mmHg)

6 cas à l’admission : 30 %

Figure 1. Plaie rénale gauche grade IV vasculaire avec hématome
périrénal et fracture splénique.
2 cas à j6 et j25
Échographie + uroscanner 20 cas

Six patients (30 %) ont eu des troubles hémodynamiques à
l’admission et un patient a présenté une épiplocelle associée
à une plaie rénale grade V, nécessitant une exploration et
une néphrectomie. Une anémie inférieure à 10 g/100 ml a
été observée dans 14 cas (70 %) et une transfusion sanguine
était nécessaire dans huit cas (40 %), dont cinq cas réalisés
dès l’admission aux urgences (Tableau 1).

L’échographie abdominale a retrouvé un hématome péri-
rénal dans 13 cas, associé à un épanchement péritonéal dans
cinq cas et un hématome du muscle psoas dans un cas.
La tomodensitométrie réalisée en urgence a objectivé une
lésion hépatique et deux cas de lésions spléniques minimes
qui n’ont pas nécessité de traitement chirurgical.

Selon la classification radiologique de l’AAST (Tableau 2),
on a classé le traumatisme en grade I (deux cas), grade II
(quatre cas), grade III (six cas), grade IV (cinq cas) et grade
V (trois cas) (Fig. 1—5) (Tableau 3).

Par ailleurs, la stabilisation de l’état hémodynamique,
la disparition de l’hématurie et l’absence d’atteinte d’un
organe creux nous ont permis d’être conservateur chez 15

patients (75 %).

Une néphrectomie d’hémostase a été réalisée chez cinq
patients (deux de grade IV et trois de grade V), dont deux
à j6 et j25 du traumatisme pour une hématurie foudroyante

Tableau 2 Classification de l’American Association of
the Surgery Trauma (AAST).

Grade I Hématome capsulaire non expansif sans
atteinte du parenchyme
Hématome périrénal limité

Grade II Lésion rénale < 1 cm sans extravasation
urinaire

Grade III Lésion rénale > 1 cm de profondeur sans
atteinte de la voie excrétrice et sans
extravasation urinaire

Grade IV Lésion du système collecteur avec
extravasation d’urine
Atteinte des branches veineuses ou
artérielles avec dévascularisation et
infarcissement d’un segment du
parenchyme rénal

Grade V Lésion du pédicule rénal—rein détruit

Figure 2. Plaie rénale gauche grade II : hématome périrénal pos-
térieur avec des bulles d’air.

Figure 3. Faux anévrisme du sinus rénale à j11 d’une plaie rénale
droite par arme blanche.
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Figure 4. Plaie rénale grade IV parenchymateux avec extravasa-
tion du produit de contraste drainée par une sonde JJ.

Figure 5. Plaie du rein gauche grade IV avec fuite du produit de
contraste ayant nécessitée un drainage par une sonde double J.

Tableau 3 Prise en charge selon la classification de
l’American Association of the Surgery Trauma (AAST) à
l’admission des malades.

Classification AAST Nombre % Prise en charge

Grade I 2 10 Abstention
surveillance
hospitalière

Grade II 4 20 Abstention
surveillance
hospitalière

Grade III 6 30 Abstention
transfusion (2 cas)

Grade IV 5 25 Sonde JJ 2 cas,
Néphrectomie
2 cas, Transfusion
3 cas

Grade V 3 15 Transfusion +
néphrectomie
3 cas
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vec un état de choc hémorragique. Une plaie rénale pro-
onde avec atteinte vasculaire a été retrouvée dans quatre
as et un malade a été opéré pour une plaie diaphragma-
ique, associée à une plaie rénale grade III du rein gauche
on exploré. Une mise en place d’une sonde double J était
écessaire dans deux cas pour une fuite importante du
roduit de contraste pour des lésions grades IV parenchy-
ateuses. Les suites postopératoires étaient simples.
La durée d’hospitalisation moyenne de nos patients était

e 12 jours (6 à 33 jours), le scanner de contrôle fait sys-
ématiquement à j10 du traumatisme chez les patients
urveillés a objectivé une stabilisation des lésions dans
1 cas, l’apparition d’un faux anévrisme du sinus rénal qui
’est thrombosé spontanément dans un cas, la persistance
’une collection périrénale dans trois cas et la disparition
e celle-ci après un mois (Fig. 3).

iscussion

es traumatismes du rein par arme blanche sont l’apanage
u sujet jeune de sexe masculin d’un âge moyen de 20 à
0 ans [1]. Ainsi, aux États-Unis d’Amérique, 10 à 20 % des
raumatismes du rein sont ouverts, secondaires souvent à
es plaies par arme à feu. McAninch et al. ont retrouvé une
réquence de 7,32 % dans une série incluant 2732 trauma-
ismes du rein en 1999 [2]. Pour Wessells et al., la fréquence
’atteinte rénale en cas de plaie pénétrante était de 18,4 %
ans une série regroupant 6231 patients [3].

En France, les traumatismes du rein par arme blanche
eprésentent moins de 5 % dans l’ensemble des trauma-
ismes rénaux [4]. Quant au Maroc, la violence urbaine par
rme à feu est quasi-inexistante et les agressions criminelles
e la rue par arme blanche est la cause retenue. Au CHU de
abat, Tazi et al. ont rapporté, dans une série de 18 trauma-
ismes majeurs du rein, cinq plaies rénales par arme blanche
28 %) [5].

Du point de vue clinique, une hématurie macroscopique
st souvent présente, associée ou non à des signes de choc
ui sont présents dans 30,7 % des cas [2]. Ces signes cliniques
oivent conduire à la réalisation d’un bilan radiologique
mmédiat chez des patients stables sur le plan hémodyna-
ique à leur admission aux urgences ou après réanimation

ydroélectrolytique et transfusion en cas de choc hémorra-
ique. Pour Bernath et al. [6], la présence d’une hématurie
eule permet de confirmer l’atteinte rénale. La stabilité
émodynamique ainsi que le point de pénétration sont les
eux facteurs qui permettent d’éviter la chirurgie dans
0 % des cas des plaies rénales par arme blanche. Les
laies rénales antérieures sont les plus dangereuses car elles
ouchent le bassinet, le hile et son pédicule vasculaire.
’existence d’un plan musculo-aponévrotique et osseux,
mportant au niveau du flanc et en postérieur, permet une
ertaine protection sauf quand la plaie est très pénétrante.

Les plaies pénétrantes du flanc, derrière la ligne
xillaire, atteignent le parenchyme rénal, pouvant ainsi
utoriser une stratégie conservatrice en cas de plaie iso-

ée. L’échographie abdominale est utilisée pour faire un
ilan lésionnel, à l’admission du patient. Elle est perfor-
ante pour rechercher des lésions abdominales associées,

otamment hépatiques et spléniques. Elle recherche aussi
n épanchement intrapéritonéale. McAninch a rapporté
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une atteinte des organes associés dans 61 % des cas
avec par ordre de fréquence le foie, la plèvre, le côlon,
le diaphragme et la rate [3].

Pour Miller et McAninch [7], l’échographie reste une
bonne méthode d’analyse de la morphologie du rein trau-
matique et le couplage au doppler couleur permet une
évaluation des flux rénaux.

Eastham et al. ont utilisé l’urographie intraveineuse
et l’angiographie pour évaluer l’atteinte rénale seulement
pour les patients sous surveillance seule ; il a préconisé éga-
lement une exploration systématique dans les grades 3 et 4
[8].

Chez les patients ayant des paramètres hémodynamiques
stables, le scanner abdominopelvien avec des coupes sans
injection, puis avec injection précoce et tardive reste
l’examen clé pour étudier l’état du rein, rechercher les
lésions associées et stadifier la lésion rénale. Il permet,
d’une part, de localiser la plaie parenchymateuse, de
rechercher une extravasation du produit de contraste, et de
localiser les zones avasculaires. D’autre part, il sert à quan-
tifier l’importance de l’hématome rétropéritonéal, l’état du
rein controlatéral (morphologie et fonction) et à rechercher
l’existence ou non de lésions pédiculaires et des viscères
intrapéritonéaux [4].

Devant ce type de lésion, le risque vital doit être pris
en considération en premier lieu, puis vient le pronostic
fonctionnel par la préservation du capital de néphrons [4].

Les plaies rénales peuvent bénéficier d’une expecta-
tive selon le siège de l’orifice d’entrée et le type de
lésions radiologiques [6—8]. Le point de pénétration, le
bilan radiologique et l’état hémodynamique représentent
des paramètres déterminants pour le choix du traitement
conservateur. Il peut être préconisé chez les patients après
une plaie par arme blanche en cas de paramètres hémo-
dynamiques stables, et de grade II radiologique [6,8,9].
Selon Wessells et al. [10], les patients sélectionnés pour
une surveillance armée ont un grade faible I ou II. Pour
Heyns et al., la plupart des plaies rénales ne requièrent pas
d’explorations chirurgicales [11].

Dans une série de 120 traumatismes ouverts du rein de
grade II, III et IV (selon la classification de AAST), 75 cas
secondaires à une arme blanche et 45 cas à une arme à feu,
le traitement conservateur a été préconisé chez 41 patients
dont 37 (90 %) plaies pénétrantes par arme blanche, et
79 patients ont été opérés dont 38 (48 %) à la suite d’une
agression par arme blanche [10].

Dans notre série, la stabilité de l’état hémodynamique,
la disparition de l’hématurie et l’absence d’atteinte d’un
organe creux nous ont permis d’être conservateurs chez
15 patients (75 %). En cas d’instabilité hémodynamique,
malgré la réanimation hydro-éléctrolytique et la transfu-
sion, l’exploration chirurgicale devient nécessaire même
en l’absence de lésions viscérales associées. Souvent, c’est
une néphrectomie d’hémostase qui est réalisée devant
l’urgence vitale. L’exploration rénale devient nécessaire en
cas d’indication de laparotomie pour une lésion digestive
associée [10].

Les patients candidats à une surveillance ont des plaies

de grades I et II au scanner. Par ailleurs, les lésions grades
III et IV ne sont pas des indications absolues à la chirur-
gie. Cependant, les grades IV et V relèvent d’un traitement
chirurgical dans respectivement 78 et 93 % des cas. Pour

s
•
•
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antuci et al., en cas d’intervention pour le grade V, une
éphrectomie est réalisée dans 86 % des cas [12].

Les lésions du pédicule rénal sont rares et leur incidence
arie de 2,5 à 4 %. Le taux de néphrectomies associées
des lésions de l’artère rénale principale varie de 67 à

7 % contre 25 à 56 %, en cas d’atteinte de la veine rénale
13,14].

L’artériographie est généralement réalisée en cas de sai-
nement devant des lésions de grades III, IV et V retrouvées
u scanner [15,16]. Elle permet aussi de rechercher des
ésions associées, tel un pseudo-anévrisme [17].

Les techniques d’embolisation sont réalisées en cas de
ésions minimes de l’artère rénale ou de ses branches par
n cathétérisme sélectif. Le but étant de stopper un saigne-
ent actif et d’éviter un geste chirurgical avec un risque de
erte d’unité rénale [15,16].

L’embolisation permet la préservation d’une grande par-
ie du parenchyme rénale, ainsi que l’arrêt complet du
aignement au détriment d’une zone d’ischémie en aval de
a branche artérielle embolisée en utilisant des matériaux
ariables : ballons, coils, particules protéïques (gelfoam),
u de l’éponge biologique [18].

Le risque de survenue de fistules artérioveineuses n’est
as négligeable. L’artériographie avec embolisation arté-
ielle sélective permet de contrôler ces fistules secondaires
ans la majorité des cas [19]. Le recours à la chirurgie est
arfois nécessaire en cas d’échec de ce traitement ou de
eprise hémorragique différée après embolisation [15,16].

Darcq et al. [19] a rapporté un cas de plaie rénale
ar arme blanche ayant occasionné une fistule artériovei-
euse apparue au 17e jour, se manifestant seulement par une
ématurie et une chute modérée du taux d’hémoglobine.
ne soixantaine de cas sont rapportés dans la littérature

11—20]. Le maître symptôme est la persistance ou la réap-
arition d’une hématurie macroscopique témoignant d’une
stule artérioveineuse associée.

En cas de fuite minime du produit de contraste,
n scanner de contrôle est fait au cinquième jour
our apprécier son évolution. En cas de persistance de
’extravasation ou d’aggravation, une sonde urétérale
imple ou double J est indiquée. La survenue d’un syndrome
nfectieux associé à l’urohématome impose un drainage
hirurgical sous couverture d’une antibiothérapie à large
pectre. La vaccination antitétanique est indiquée aussi
ans les 24 premières heures devant ce type de trauma-
isme.

À trois mois du traumatisme, un bilan comprenant un exa-
en clinique, une prise de la tension artérielle et l’étude
e la fonction rénale doit être réalisé. Pour les lésions
vec grade IV et V, la scintigraphie rénale doit être réa-
isée pour apprécier la récupération de la fonction du
ein.

La surveillance de ce type de traumatisme est impéra-
ive et doit se faire sur des années pour guetter la survenue
es fistules artérioveineuses. Pour Wessells et al., 23,5 % des
atients de grade 3 et 4 ont un risque hémorragique retardé
n cas de surveillance seule [10].

Pour Cabrera Castillo et al. [1], un traitement chirurgical

era préconisé dans les situations suivantes :

le patient en état hémodynamique instable ;
les lésions de grade III associées à d’autres lésions intra-
péritonéales nécessitant un traitement chirurgical ;
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les lésions de grade IV qui ne peuvent pas être contrôlées
par l’embolisation ;
les lésions de grade V.

onclusion

’abstention chirurgicale reste le traitement de choix en
’absence de lésions viscérales associées et d’instabilité
émodynamique après une réanimation adéquate. Notre
érie a confirmé l’efficacité du traitement conservateur pour
es lésions de bas grades (I, II) et de grade intermédiaire (III).

Pour le grade IV parenchymateux avec fuite urinaire
mportante, la mise en place d’une sonde double J seule
ouvant être suffisante.

Le recours à la chirurgie peut être évité après avoir classé
a lésion à l’uroscanner et aussi par le recours à la radiologie
nterventionelle en cas d’atteinte vasculaire.

En cas d’instabilité hémodynamique, l’exploration chi-
urgicale aboutit souvent à une néphrectomie.

La lésion de grade V est une indication chirurgicale.
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