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Cas clinique

Lésion traumatique de la veine jugulaire interne suite à une plaie pénétrante cervicale

 N Konaté1, K Diarra1, MS Ag Med Elmehdi Elansari*2, Y Sidibé3, M Maiga2

Injury of the jugular vein internal following a penetrating neck wound

Résumé 
Les traumatismes de la veine jugulaire interne sont 
rares [1]. Leur incidence est estimée à environ 
1-2/100000 de l’ensemble des traumatismes cervi-
caux [2]. Elles sont le plus souvent secondaires à un 
traumatisme par arme blanche ou un traumatisme ia-
trogène [3].
Objectif : Notre objectif était de passer en revue la 
présentation clinique des plaies cervicales et d’étayer 
notre attitude dans la prise en charge des lésions de la 
veine jugulaire interne.
Cas clinique : Notre cas clinique présente un méca-
nisme particulier, il s’agit de la survenue rarissime 
dans un contexte d’accident de la voie publique. 
Le cas rapporté est celui d’un patient âgé de 57 ans 
sans antécédent pathologique connu ayant présenté 
une plaie pénétrante cervicale suite à un choc tricycle 
transport de marchandise-Moto. A l’examen cervical 
on notait une plaie latéro-cervicale droite prenant les 
zones I et II sur environ 10 cm avec les berges irrégu-
lières et un volumineux hématome central. Le patient 
était hémodynamiquement stable.
La cervicotomie exploratrice a permis d’isoler une 
plaie linéaire à berges accidentées de la veine jugu-

laire interne d’environ 2 cm, dont la reconstitution a 
été faite par suture veineuse. 
Conclusion : Les plaies vasculaires du cou consti-
tuent une urgence. La prise en charge préhospitalière 
est une étape incontournante dans la gestion de ces 
lésions. Devant une hémorragie massive, seule une 
exploration chirurgicale immédiate associée à des 
mesures de réanimations conditionnent la survie des 
patients. Dans les autres cas un bilan d’imagerie pour-
ra être nécessaire chez les patients stables.
Mots-clés : plaie pénétrante, veine jugulaire interne, 
cervicotomie.

Abstract 
The trauma of the internal jugular vein are uncom-
mon [1]. Their incidence is estimated at approxima-
tely 1-2/100,000 overall cervical trauma [2]. They are 
often secondary to trauma by stabbing or iatrogenic 
trauma [3].
Objective: Our objective was to review the clinical 
presentation of neck wounds and to bolster our atti-
tude in support of the lesions of the internal jugular 
vein.
Observation: Our case report presents a particular 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

N Konaté et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 165-169
mechanism, it’s the rare occurrence in a context of 
public traffic accident.
The reported case is that of a 57-year old patient wit-
hout pathological known history who submitted a pe-
netrating neck wound following a tricycle carriage of 
goods-motorcycle shock. Cervical examination noted 
a right latero-cervical wound taking the areas I and 
II on about 10 cm with irregular banks and a large 
central hematoma. The patient was hemodynamically 
stable.
The Explorer cervicotomie allowed to isolate a linear 
wound to riverbanks rugged of the internal jugular 
vein about 2 cm, which the replenishment was made 
by venous stitches.
Conclusion: the vascular wounds of the neck are an 
emergency. Emergency care is an unconserant step in 
the management of these injuries. In front of a mas-
sive hemorrhage, only an immediate surgical explora-
tion associated with measures of Resuscitation condi-
tion the survival of patients.  In other cases, a review 
of Imaging will be required in stable patients.
Keyswords: Penetrating wound, internal jugular in-
terne, cervicotomy.

Introduction 

Les plaies pénétrantes cervicales sont définies par 
l’effraction du muscle peaucier du cou [1].
La gravité de ces traumatismes résulte, d’une part, 
des risques vitaux, hémorragiques et asphyxiques 
immédiats, et, d’autre part, des risques infectieux et 
fonctionnels à distance [1].
Les lésions de la veine jugulaire interne représentent 
environ 2 pour 100000 de l’ensemble des lésions au 
cours des traumatismes cervicaux [2].
La zone II est la plus fréquemment lésée (47 %) [3 ; 
10],
Durant les dix dernières années, les progrès de l’ima-
gerie (Scanner 64 barrettes) ont radicalement modifié 
le mode de prise en charge de ces patients, autorisant 
pour les patients stables une prise en charge non in-
vasive [3].

Notre travail avait pour but de passer en revue la pré-
sentation clinique des plaies pénétrantes du cou à pro-
pos d’un cas et de relater notre attitude dans la prise 
en charge des lésions vasculaires. 
Anatomie lésionnelle du cou 
Le cou est une région anatomique particulière qui 
abrite une concentration des structures nobles (vascu-
laire, respiratoire, neurologique et digestive) situées 
entre la base du crâne et les clavicules [4].
La gestion des plaies cervicales pénétrantes est classi-
quement basée sur la systématisation du cou en trois 
zones anatomiques selon le siège de l’atteinte [4].
La zone I est délimitée par la clavicule et la fourchette 
sternale en bas et par le bord inférieur du cricoïde en 
haut. Cette zone comprend les vaisseaux brachio-
céphaliques, les vaisseaux sous-claviers, l’origine des 
carotides primitives, les artères vertébrales, la moelle 
épinière, le plexus brachial, la trachée, l’œsophage, 
le canal thoracique et les apex pulmonaires. L’expo-
sition chirurgicale de cette zone est difficile du fait de 
la présence de la clavicule [3,4, 8].
La zone II est située entre le bord inférieur du cricoïde 
et l’angle mandibulaire.
Elle contient les carotides primitives qui se divisent en 
carotides internes et externes, les artères vertébrales, 
les veines jugulaires internes et externes, la trachée, 
l’œsophage, la moelle épinière, les racines nerveuses. 
Cette zone est facilement accessible chirurgicalement 
[3].
La zone III se prolonge de l’angle de la mandibule à 
la base du crâne. Elle contient les carotides internes, 
les artères vertébrales, le pharynx, la moelle épinière 
et ses racines. Cette zone est particulièrement difficile 
à exposer chirurgicalement [3].
La systématisation du cou en trois compartiments 
(deux latéraux et un compartiment central) semble 
pertinente dans la gestion des plaies vasculaires cer-
vicales [4].
Le compartiment latéral est le site des lésions vascu-
laires, les plaies de ce compartiment nécessitent plus 
souvent des explorations chirurgicales. Les atteintes 
du compartiment central sont responsables de lésions 
des voies aérodigestives supérieures nécessitant une 
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intubation orotrachéale initiale, avec une surveillance 
initiale aux soins intensifs et une éventuelle prise en 
charge chirurgicale différée [3].
La veine jugulaire interne, d’un diamètre de 15 mm 
(chez l’adulte) et d’une longueur de 12 à 15 cm, 
émerge du trou déchiré postérieur, en arrière et en 
dehors de la carotide interne. Elle fait suite au sinus 
latéral. Elle descend obliquement en bas et en avant, 
en dedans du bord externe de la carotide interne. Elle 
se termine à la base du cou derrière l’extrémité in-
terne de la clavicule, réalisant le confluent de Piro-
goff avec le tronc innominé et la veine sous-clavière. 
Elle est croisée au niveau de son tiers inférieur par 
le muscle omo-hyoïdien et elle est recouverte par le 
sterno-cléidomastoïdien (S.C.M.) sauf dans sa partie 
la plus basse, terminale.
Nous rapportons une prise en charge d’une plaie cer-
vicale post-traumatique chez un homme de 57 ans à 
travers laquelle nous partagons la prise en charge.

Cas clinique

Il s’agissait M K 57 ans admis en urgence ORL pour 
plaie cervicale post-traumatique.
Son histoire clinique remonterait à deux heures de 
son admission par la survenue brutale plaie cervicale 
suite à un accident de la voie publique entrainant une 
hémorragie massive sans notion de perte de connais-
sance initiale. 
La prise en charge initiale faite par les secouristes a 
consisté en un pansement compressif de la plaie puis 
le transfert du patient au CHU Gabriel Touré pour 
prise en charge. 
A l’examen cervical on notait une plaie latéro-cervi-
cale droite prenant les zones I et II sur environ 10 cm 
avec les berges irrégulières et un volumineux héma-
tome central.
L’indice d’activité de l’OMS était quotté à deux, les 
conjonctives colorées. Le pouls était à 78 pulsations/ 
min, La TA était à 110/70 mmHg.
Le reste de l’examen clinique était normal.
Le taux d’hémoglobine était de 12 g/dl, hématocrite à 
36%, groupe O, rhésus positif.

Nous avons réalisé en urgence une cervicotomie ex-
ploratrice qui nous a permis de noter la section du 
bord post du muscle sternocléidomastoïdien et de la 
partie antérieure du scalène, après évacuation de l’hé-
matome nous avons noté une brèche de la veine jugu-
laire droite d’environ 2 cm de diamètre à la hauteur de 
la moitié du muscle.
Nous avons réalisé une compression initiale de la 
plaie, puis une incision L de Paul André, ouverture 
de l’aponévrose dissection du SCM repérage et clam-
page de part et d’autre de la plaie (figure1), nous 
avons ensuite évacué l’hématome. Après un bilan lé-
sionnel nous avons disséqué la VJI en direction de la 
brèche qui mésurait environ 2cm. Nous avons suturé 
la brèche avec du prolène 4.0 après un lavage de la 
plaie (figure2), la fermeture a été faite en deux plan 
sur drain.
En fin d’intervention le patient a reçu une poche de 
sang iso-groupe iso-rhésus
En postopératoire le patient a été mis sous Amoxicil-
line : 50mg/Kg x2j, paracetamol (1g/6H), énoxapa-
rine 0,4 (une injection sous cutanée par jour), sérum 
salé 0,9 % (1flacon x2/j).
Les suites opératoires ont été simples. Le taux d’hé-
moglobine de contrôle était à 13, 6g/dl La cicatrisa-
tion de la plaie est survenue vers le 12ème jour.
Nous n’avons noté aucun signe de thrombophlébite, 
d’embolie ni de pyohémie.

Figure 1 :    dissection et clampage de la veine jugu-
laire interne
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Figure 2 : reconstitution de la veine jugulaire interne 

Discussion 

Les lésions de la veine jugulaire interne représentent 
environ 1 à 2 pour 100000 de l’ensemble des trauma-
tismes du cou [2].
Dans notre service l’incidence est estimée à environ 
un cas par an sur l’ensemble des traumatisés cervi-
caux.
Cela s’expliquerait par la situation anatomique par-
ticulière de cette veine, elle est protégée en haut par 
le massif osseux de la base du crâne et en bas par les 
volumineux faisceaux du muscle sternocléidomastoï-
dien.
La gestion préhospitalière effectuée par les secou-
ristes constitue une étape indispensable pour assurer 
la survie des patients jusqu’en milieu hospitalier [2].
Dans notre cas la prise en charge initiale a été faite 
par les sapeurs-pompiers, elle a consisté en un panse-
ment compressif de la plaie et la libération des voies 
aériennes.
Les auteurs s’accordent sur l’exploration chirurgicale 
systématique de ces lésions [3 ; 4, 8]. Notre cas cli-
nique en est une illustration.
Cependant, chez les patients hémodynamiquement 
stables, lors que les conditions le permettent une an-
giographie peut être réalisée couplée éventuellement 
à des séances d’embolisation [3 ; 4 ; 5 ; 10]. 
Dans notre cas, compte ténue des risques lors du 
déplacement nous avons procédé à une exploration 
chirurgicale immédiate.
Les auteurs recommandent un parage avec débri-
dement, un lavage abondant de la plaie avec du sé-

rum physiologique et une antibioprophylaxie à large 
spectre [6 ; 7]. Le protocole de prévention de l’infec-
tion que nous avons institué a été basé sur le parage 
le lavage et l’antibiothérapie. Les auteurs s’accordent 
sur la ligature veineuse selon le type de lésion rencon-
trée lors de la cervicotomie. Ce geste simple et rapide 
permettrait une gestion plus rapide de l’hémorragie 
devant l’urgence. Dans notre cas ; devant la taille de 
la brèche nous avons opté pour la suture veineuse [8].  

Conclusion 

Les plaies vasculaires du cou constituent une urgence. 
La prise en charge préhospitalière est une étape im-
portante dans la gestion de ces lésions.
Devant une hémorragie massive, seule une explora-
tion chirurgicale immédiate associée à des mesures 
de réanimations conditionnent la survie des patients.
 Dans les autres cas un bilan d’imagerie pourra être 
nécessaire chez les patients stables.
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