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Cas n°1 
!  F 21 ans  
!  Douleur abdo depuis 12h début 

péri ombilical puis FID  
!  Nausées, selles liquides 
!  Défense FID, membre inférieur 

droit en flexion 
!  T°C = 38°6 

Quel est votre diagnostic ? 



Appendicite aigue  

!  Douleur FID 
!  Nausées ou vomissements 
!  Troubles transit 
!  Défense FID 
!  Fièvre à 38° 
!  Hyperleucocytose > 10 000 

Quels sont les 3 signes fondamentaux ? 



Appendicite aigue  

!  Douleur FID 
!  Nausées ou vomissements 
!  Troubles transit 
!  Défense FID 
!  Fièvre à 38° 
!  Hyperleucocytose > 10 000 

Quels sont les 3 signes fondamentaux ? 



Séméiologie douleur abdominale 

1.  Pas de douleur à la palpation 
2.  Sensibilité 

"  Douleur à la palpation profonde 

3.  Défense 
"  Résistance à la palpation  

4.  Contracture 
"  Palpation impossible 



Formes cliniques de l’appendicite 

!  Formes topographiques 
"  Rétrocaecale:  Lombalgie et psoitis 
"  Sous hépatique:  Colique hépatique 
"  Pelvienne:   Signes urinaires 
"  Mésocoeliaque:  Occlusion fébrile 

!  Formes évolutives 
"  Appendicite, plastron, abcès, péritonite 



Quels sont les diagnostics 
différentiels de l’appendicite? 

!  Chez l’enfant 

!  Chez l’adulte 

!  Chez la femme 
jeune 

!  Chez le vieillard 



Quels sont les diagnostics 
différentiels ? 

!  Chez l’enfant 

!  Chez l’adulte 

!  Chez la femme 
jeune 

!  Chez le vieillard 

!  Adénolymphite, 
diverticule Meckel 

!  Maladie Crohn 

!  GEU, salpingite, 
kyste ovarien 

!  K caecum infecté 



Appendicite atypique 
Quels examens complémentaires ? 



Quel est l’examen qui permet d’affirmer le diagnostic ? 

En cas d’appendicite atypique 
Quels examens complémentaires ? 

!  NF, CRP et BHCG 
!  Echographie pelvienne 

"  Annexes N° 
"  Liquide douglas 
"  Appendice en cocarde 



Scanner abdominal 



Traitement de l’appendicite 

!  Chirurgie en urgence 
!  Appendicectomie  
!  Antibiotiques si forme compliquée 

"  Plastron 
"  Abcès 
"  Péritonite 



Cas n°2 

!  Homme musulman de 30 ans 
!  Douleur épigastrique brutale 
!  Etat général conservé 
!  Apyrexie  
!  Examen: contracture abdomen 



Sémiologie topographie abdominale 
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Sémiologie topographie abdominale 

1.  Hypocondre droit 
2.  Epigastre 
3.  Hypocondre gauche 
4.  Flanc droit 
5.  Région ombilicale 
6.  Flanc gauche 
7.  Fosse iliaque droite 
8.  Hypogastre 
9.  Fosse iliaque gauche 
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Ulcère de l’estomac 



En faveur d’un ulcère perforé 

!  Période de jeun (ramadan) 
!  ATCD douleurs type ulcère 
!  Prise AINS 
!  Brutalité de la douleur 
!  Siège épigastrique 
!  Défense ou contracture 

(perforation) 

Comment confirmer le diagnostic ? 



Ulcère gastro-duodénal  Diverticule sigmoïdien 

Pneumopéritoine à l’ASP 



Traitement de l’ulcère perforé 



Cas n°3 

!  H 50 
!  Douleur violente ayant débuté 

FIG puis irradiant à l’abdomen 
!  Vomissements et arrêt transit 
!  AEG et fièvre 
!  Contracture max au niveau de la 

FIG 



Péritonite purulente ou stercorale 



Sémiologie de la péritonite 

!  Signes généraux 
"  Etat général altéré (faciès péritonéal) 
"  Syndrome septique (Fièvre, hypotention) 

!  Signes fonctionnels 
"  Syndrome péritonéal (douleur) 
"  Syndrome occlusif 

!  Signes physiques 
"  Douleur abdo grade 4 (contracture) 



En faveur d’une diverticulite 
sigmoidienne perforée 

!  Défense FIG 
!  Fièvre 38° ou 39° 
!  ATCD épisodes de sigmoïdite 
!  Pas de rectorragie 

Quel examen pour confirmer ? 



TDM: Sigmoïdite diverticulaire abcédée 



Traitement de la sigmoïdite perforée 

HARTMANN OU ANASTOMOSE COLORECTALE 



Quelles sigmoïdites faut-il opérer ? 



Quelles sigmoïdites faut-il opérer ? 

!  Sigmoïdite compliquée 
"  Abcès 
"  Péritonite 
"  Occlusion 
"  Fistule 

!  Sigmoïdite non compliquée 
"  Après 2 poussées 
"  Après 1 poussée si < 50 ans 



Cas N°4 

!  F 30 ans 
!  ATCD appendicectomie 
!  Hospitalisée pour douleurs péri 

ombilicales depuis 72h 
!  Vomissements depuis 1j 
!  Arrêt des gaz depuis 24h 

Que cherchez-vous à l’examen ? 



Sémiologie de l’occlusion 

Triade symptomatique 
1.  Douleurs abdominales 
2.  Nausées ou vomissements 
3.  Arrêt des gaz et des selles 



SP: ballonnement (tympanisme) 



Sémiologie topographique 

!  Occlusion haute (grêle) 
"  Brutale 
"  Vomissements ++ 
"  Tympanisme médian 

!  Occlusion basse (colon) 
"  Progressive 
"  Arrêt des gaz et selles + 
"  Tympanisme en cadre  



Signes d’étranglement 

!  Hernie externe 
"  Hernie inguinale, crurale ou ombilicale 
"  Etranglée si masse douloureuse, non 

réductible  

!  Hernie interne 
"  Occlusion brutale avec défense 
"  = étranglement par strangulation  

Toute suspicion d’étranglement  
impose la chirurgie dans les 6h 



Hernie inguinale + occlusion 



En l’absence de signes 
d’étranglement 

Quel diagnostic suspecter ? 
Comment le confirmer ? 



Occlusion du grêle 

!  Mécanique 
"  Si la cause n’est pas une stangulation 

! Bride, volvulus, hernie inguinale 
"  Il s’agit d’une obstruction 

! Cancer, carcinose, ileus biliaire, 
phytobézoard 

!  Fonctionnelle 
"  Associée le + svt à une pancréatite, 

une sigmoidite, une appendicite, une 
salpingite … 



 Diagnostic de mécanisme 

  Strangulation     Obstruction 

    Signes fonctionnels 
 Début brutal      Début progressif 

 Douleurs violentes, permanentes    Douleurs par crises 

 Vomissements précoces     Vomissements retardés 

    Signes généraux 
 AEG       Etat général conservé 

    Signes physiques 

 Météorisme localisé                  Météorisme diffus et important 
 sans ondulation péristaltique                  avec ondulations péristaltiques 

 et silence auscultatoire                        et bruyant à l’auscultation 
    Signes radiologiques 

 NHA localisés                   NHA multiples et diffus

Annexe 



   Abdomen sans Préparation 
      Face debout                     Face couchée 

Confirme le diagnostic d’occlusion localisée au grêle 



SCANNER abdomino-pelvien 

Grêle 
dilaté 

Grêle      
plat 

Confirme l’occlusion, le niveau, le type, le mécanisme et parfois la cause. 



Traitement de l’occlusion grélique 

!  Traitement médical 
"  Jeune alimentaire 
"  Aspiration gastrique 
"  Antalgiques et antispasmodiques 
"  Perfusion pour réhydrater 
"  Surveillance ++ 

!  Traitement chirurgical si pas 
d’amélioration clinique ou suspicion 
d’étranglement 



Occlusion du grêle par strangulation  
due à une bride cicatricielle. 
- Grêle plat et grêle dilaté 
- Mise en évidence de la bride 
- Traitement par simple section  
 de la bride 



Cas n°5 

!  F 60 ans douleurs abdominales 
à type de coliques 

!  Constipation depuis 2 mois  
!  Rectorragies il y a 15 jours 
!  Etat général conservé, 

apyrétique 
!  Météorisme abdominal, pas de 

défense, orifices herniaires N° 



Quel diagnostic et quel examens ? 

!  ASP :   
"  Niveaux hydro-

aériques plus 
hauts que larges 

"  Localisation 
périphérique, 
dessinant des 
haustrations 
coliques 

"  Pas de 
pneumopéritoine 



Lavement aux hydrosolubles  
ou mieux TDM 

Sténose organique sur cancer du sigmoïde 



Traitement du cancer du sigmoïde 
occlusif 

!  Chirurgie 
"  Colectomie gauche en semi urgence 
"  Risque de stomie temporaire 

!  Endoprothèse colique 
"  Permet de traiter l’occlusion puis 

d’opérer à froid (pas de stomie, 
coelioscopie) 



Autre cause  
d’occlusion 
colique ? 



Diagnostic :  
volvulus du sigmoïde 



Volvulus du sigmoïde opéré 



Cas N°6 

!  Femme, obèse, 60 ans  -  ATCD lithiase 
vésiculaire connue 

!  Douleurs hypochondre droit à type de 
crampes, irradiant vers l’épaule ou en 
hémiceinture et inhibant l’inspiration 
profonde 
Nausées – vomissements – Iléus réflexe 

!  Fièvre 38° – 39°, Pas d’ictère  

!  Douleur provoquée avec défense de l’HCD 
Signe de Murphy 



Bilan de la cholécystite aiguë 

!  NF: Hyperleucocytose à PN 

!  ASP : opacités vésiculaires ou iléus réflexe 
"  examen peu utile 

!  Echographie hépato-biliaire 
"  Images de calcul hyperéchogène avec « cône 

d’ombre » postérieur 
"  Epaississement de la paroi vésiculaire > 4mm 

 Sludge 
"  Pas de dilatation des VBIH et VBP 



Traitement de la cholécystite 

!  TT médical 
"  Patient à jeun 
"  Antibiothérapie Amoxycilline ou céphalo 7j IV 
"  Antalgiques 

!  TT chirurgical à froid 
"  Dans les 8j 
"  Cholécystectomie par coelioscopie 
"  Cholangiographie per opératoire 
"  Hospi 3j   

!  TT per cutané 
drainage radiologique si chirurgie impossible 



Cas n°7 

!  Patient identique 
!  Ictère et fièvre associés 
!  Biologie confirme la cholestase 

Diagnostic et CAT ? 



Angiocholite par lithiase du cholédoque 

EMPIEREMENT CHOLÉDOCIEN CALCUL DU BAS CHOLÉDOQUE 



Traitement de l’angiocholite 

!  Semi urgence médico-chirurgicale 
!  2 antibiotiques: Céphalo + Aminosides  
!  Chirurgie: cholécystectomie + 

cholédocotomie + drain de Kehr 
!  Sphinctérotomie endoscopique si sujet 

âgé 
!  Risques 

"  Septicémie 
"  Pancréatite  





SPHINCTEROTOMIE ENDOSCOPIQUE 

Cathétérisme papille 

Sphinctérotomie  

endoscopique 



Pancréatite aigue biliaire 

Etiologie  Lithiase bilaire (45%) – Alcoolisme (35%) 

Diagnostic  Douleur violente épigastrique transfixiante 

  Vomissements – Arrêt selles et gaz 

  Fièvre (80%) – Etat de choc (25%) 

Clinique  Défense sus-ombilicale (80%) 

  Météorisme abdominal (60%) 

Biologie  Elévation amylasémie – lipasémie  ++ 

  Cholestase et cytolyse hépatique 

    



Pancréatite aigue biliaire 

Diagnostic morphologique 

 Etiologique   Echographie  - Echoendoscopie 

 Morphologique  TDM abdomino-pelvien ++ 

   



Pancréatite aigue biliaire 

Pronostic 

 Critères généraux  Score de RANSON 
A l’admission     A 48 heures 
Age>55 ans    Chute de l’hématocrite <10% 
GB > 16000 mm3   Urée > 8 mmol/l 
Glycémie > 11 mmol/l  Calcémie < 2 mmol/l 
LDH > 1,5N    PaO2 < 60 mmHg 
ASAT > 6N    HCO3 > 4mEq/l et ascite > 6l 

 Critères locaux  Score de BALTHAZAR 

A TDM normal     
B Œdème du pancréas 
C Inflammation graisse péripancréatique 
D 1 coulée de nécrose  E 2 coulées ou plus 



Pancréatite aigue biliaire 

Complications 

Défaillance viscérale précoce : cardiovasculaire, pulmonaire 
et rénale 

Evolution locale de la nécrose pancréatique 

Résorption spontanée dans 50% 

Faux kyste aseptique dans un délai de 6 mois 

Abcès et hémorragie 



Faux-kyste du pancréas 



Principes de traitement 

Traitement médical 

 Prise en charge réanimation 

alimentation parentérale  

antalgiques  

aspiration digestive si ileus réflexe  

pas d’antibiothérapie prophylactique systématique 



Principes de traitement 

Traitement chirurgical 

 Chirurgie en urgence (10%) si  

péritonite, hémorragie ou infection coulées de nécrose 

 Traitement de la lithiase biliaire 

50% de récidive dans les 3 mois donc indication de 
cholécystectomie 

 Traitement du faux-kyste 


