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Traumatismes Rénaux

� N°1 des traumas urogénitaux

� Associé à 10% des traumas abdominaux

� Sexe ratio: 3:1

� Mécanismes: - 87% Traumas fermés: AVP+++, Chutes 

de grande hauteur, Sport 

-13%  Plaie pénétrante (arme à feu, couteau)

� Surrisque chez les enfants de moins de un an.



Classification AAST
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Quand les suspecter ?

� Ecchymose ou douleur du flanc

� En cas de fractures de cotes inférieures (K8-K12)

� Forte décélération ou chute d’une hauteur importante

� Plaie pénétrante du flanc

� Etat de choc hémorragique

Recueil des antécédents uro-néphrologiques

(Anomalies, Chirurgie rénale préalable), prise

anticoagulant.



Intérêt de la bandelette urinaire?

Il n’existe pas de corrélation entre l’importance de l’hématurie 

et la sévérité des lésions rénales

Buchberger W, Penz T, Wicke K, Eberle J. [Diagnosis and staging of blunt kidney trauma. A comparison of urinalysis, i.v. 

urography, sonography and computed tomography]. Rofo. 1993 Jun;158(6):507-12. German. PubMed PMID: 8507839.



Management des traumas 

fermés



Management des traumas avec 

plaie pénétrante



Modalités de Surveillance en 

cas d’option conservatrice ?

� Pas d’indication d’observation prolongée ou de surveillance

si scanner initial normal.

� Hospitalisation en SI ou service d’urologie en fonction de� Hospitalisation en SI ou service d’urologie en fonction de

l’hémodynamique.

� Discuter mise sous ATB, transfusion.

� Lit strict jusqu’au TDM de contrôle (UroTDM) à J5.

� TDM si fièvre, déglobulisation, ou douleur du flanc se

majorant.

� Suivi en cs à 1 mois et 3 mois: Imagerie, TA ,examen

clinique, BU, créatininémie.



Complications

� Précoces ( < 1 mois):- Saignement actif  persistant

- Infection et abcès

- Fistule urinaire, urinome

� Tardives: - HTA

- Hydronéphrose, lithiase rénale

- Fistule artérioveineuse et 

pseudo anévrysme



Traumatismes Urétéraux

� Rares

Le plus souvent iatrogénique: chirurgie� Le plus souvent iatrogénique: chirurgie

gynécologique, colorectale et urétéroscopie

� Plaie par arme à feu, AVP

� Diagnostic parfois difficile si plaie méconnue en per

opératoire

� UroTDM



Traumatismes Vésicaux 

� Trauma fermé sur vessie pleine par AVP+++, iatrogènes

(REUV, césarienne…)

� Rupture sous péritonéale 60% des cas, intra péritonéale dans� Rupture sous péritonéale 60% des cas, intra péritonéale dans

30% des cas, mixte 10%

� Hématurie macroscopique + fracture du bassin = rupture du

vessie

� Douleur et empâtement hypogastre, miction impossible,

distension abdominale

� Diagnostic : urétro-cystographie ou TDM balisé,

cystoscopie



Rupture sous péritonéale



Rupture intra péritonéale



Traitement des traumatismes 

vésicaux

� Traitement non chirurgical pour les lésions sous péritonéales� Traitement non chirurgical pour les lésions sous péritonéales

(à l’exception des lésions du col vésical) : drainage et

antibiotique.

� Exploration et suture chirurgicale immédiate pour les

lésions intra péritonéales massives.



Traumatismes urétraux

� Plus fréquente chez l’homme

� Chute à califourchon, AVP deux roues

� Svt associé à fracture du bassin, traumatisme de vessie

� Urètre antérieur vs urètre postérieur

� Impossibilité d’uriner + urétrorragie : ne pas sonder avant

d’avoir une urétro-cystographie rétrograde

� Avis urologique

� Cystocathéter



Classification

D’après Goldman et coll





Traumatisme testiculaire

� AVP deux-roues, agression, chute à califourchon

� Il faut distinguer : - Hématome scrotal

- Hématocèle

- Lésions des annexes

- Luxation du testicule

- Lésions testiculaires, contusion,

hématome intra testiculaire, fracture

de testicule



Prise en charge

� Diagnostic: - Douleur

- Hématome scrotal et hématocèle quasi

constantconstant

- Echographie

� Avis urologique

� Exploration chirurgicale: en cas de plaie pénétrante ou si

signes échographiques de gravité.



Hématome scrotal



Hématome intra testiculaire



Fracture de Verge 

� Rupture de l’albuginée des corps caverneux.

Rare, homme jeune.� Rare, homme jeune.

� Faux-pas du coït.

� Atteinte urétrale associée dans 3% des cas.



Diagnostic

� Interrogatoire: traumatisme sur verge en

érection, craquement soudainérection, craquement soudain

� Examen clinique: hématome du fourreau : verge

aubergine, Rolling sign, hématome en aile de papillon et

urétrorragie

� IRM pour privilégier un abord chirurgical électif plutôt

qu’un dégantage de verge



Fracture de verge


