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TP Morphologie, palpation de l'abdomen

Finalité du TP : la souffrance viscérale peut donner des douleurs projetées

I Les douleurs projetées les plus fréquentes

Ex : souffrance à l'estomac qui se traduit par une douleur sur la colonne

 Problèmes hépato biliaire chroniques  , on peut souffrir au niveau de TH4. (TH4 ne signifie 
pas TH4 pur, ça peut être TH5 voir TH6, toujours à 1 ou 2 vertèbres près). Associée aussi 
à une cervicalgie droite et douleur de l'épaule droite

 Souffrance hépatique   va donner une douleur qui va se propager vers l'arrière, vers la 
charnière thoraco lombaire droite

 Estomac   : TH5

 Problème cardiaque  , influence néfaste du stress (= désadaptation au stress, quand une 
personne est débordée par son stress) : TH4 TH5

 Duodéno-pancréatique   : TH7 TH8

 Rein, uretère   : Douleur de la charnière thoraco lombaire, TH12

 Colopathie   : rachis lombaire et surtout L5  (sauf charnière thoraco lombaire)

 Souffrance au pancréas : douleur à l'épigastre

 Souffrance coronaire à bas bruits   : cervicalgie gauche et ensemble du bras supérieur 
gauche  (douleur qui apparait à l'effort)

 Souffrance gynécologique   : douleur lombaire basse

 Un homme qui a une souffrance testiculaire unilatérale, (pour laquelle on pense à une 
épendidimyte), en réalité souvent due à une lithiase rénale homolatérale (quand il n'y a 
pas de cholique néphrétique). Pour la femme : on aura une douleur isolée de la grande 
lèvre homolatérale

 L'articulation temporo mandibulaire   : cervicalgie haute avec céphalée cervicogène 

 Problème de motricité oculaire   (le patient va être obligé de compenser avec sa tête), on 
peut avoir une cervicalgie, une migraine

 idem si problème d'audition, tend aussi l'oreille avec un problème de cervicalgie engendré



 Problème au niveau de la glande mammaire, une femme pourra présenter une douleur 
d'épaule (style tendinopathie)

 Les lombalgies rythmées chez une jeune femme : savoir si elles sont en rapport avec le 
rythme pré menstruel (dans ce cas, pas grand-chose à faire)

Petit rappel : la 1ère cause d'aménorrhée : c'est la grossesse !

II La palpation (en gras souligné) et points pathologiques (en violet)

Patient en décubitus, jambe fléchies pour détendre la sangle abdominale (pas avec un coussin, le 
patient fléchis les genoux). La palpation se fera main posée sur le ventre, palpation en oblique, 
pas les doigts à la verticale de la région à palper.

 Psoas   : doigt à 45°, sur le bord interne du droit antérieur de l’abdomen (on repère le droit 
de l’abdomen en demandant une flexion de tête). Pour le psoas, on fléchit la hanche du 
patient (genou fléchi) grâce à une prise en berceau. Puis on demande au patient de 
maintenir la jambe : le psoas se contracte

 Cote 11 et 12   : la 12ème cote mesure environ 4 ou 5 cm (on va la chercher dans le dos, au 
niveau de TH12). La 11ème cote est beaucoup plus longue

 Palpation du ventre : dans un ventre normal, tout est fluide, on ne remarque rien.  Quand 
on sent quelque chose, c'est qu'il y a un problème (pas forcément une maladie)

o On palpe dans le sens du transit, pas à rebrousse-poil

o Chez adulte, pas de problème jejuno iléon. En revanche, chez l'enfant, on vérifiera 

le jéjuno iléon

o Chez l'adulte, on palpe d'abord le colon, puis on palpe l'épigastre

 Région latérale droite : on trouve le caecum (chez la femme, on peut aussi sentir l’ovaire 
droit, on dit que l’ovaire fleurte avec le caecum)

 Région latérale gauche : le colon descendant et le colon sigmoïde 

- chez la femme : on aura plutôt des douleurs au niveau du caecum et vers la 
fosse iliaque droite. Chez l’homme : les douleurs seront plus vers la fosse 
iliaque gauche et le colon sigmoïde

 Concernant l’appendice : les 3 tenias convergent vers la base de l'appendice (aide à 
trouver l'appendice)

 Pour différencier le colon : en plus des ténias, il présente des ostrations sur le colon : liées 
aux fibres circulaires qui se trouvent autour du colon. Enfin le long des ténias, on peut 



sentir l’implantation de petits appendices graisseux.

o Ex     : si côté droit, on a la paroi abdominale qui est dure, si ce n’est pas le cas pour 

le côté gauche : on a une défense abdominale (= contracture localisée des 
abdominaux), mécanisme réflexe qui accompagne l’infection dans le péritoine. On 
appelle cela d'un point de vue clinique : le ventre de bois. S'il y a défense dans le 
fosse iliaque droite, on a toutes les chances d'avoir un problème dans les viscères 
intra péritonéaux

Mac burney = base d'implantation de l'appendice vermiforme se situe à la moitié de la ligne 
entre EIAS et ombilic. La pointe de l'appendice se situeau 1/3 latéral sur la ligne des inter-EIAS 
(mais pas sur à 100% , faut étendre aux alentours). Si le patient présente de la fièvre, 
vomissement + abdominaux tendus : signes de l'appendicite

Autre point caractéristique : le psoïtis contraction réflexe du psoas par irritation du fascia iliaque 
par infection du péritoine (donc contracture de l'ilio psoas droit, le patient marche en saluant à 
droite). Concernant le Psoïtis : toujours en relation avec une souffrance viscérale

 Quand c'est à gauche, on parle de diverticulite 

 Quand il s’agit d’un kist sur ovaire qui est en train de grossir jusqu’à exploser = 
ovoïtis (à droite ou à gauche)

S'il y a une augmentation de la pression dans la lumière intestinale, ou dérèglement lié au stress, 



le neuro végétatif intervient. Sous la pression, possibilité d'apparition d'une hernie (ça fait mal), 
souvent au niveau du colon sigmoïde. Or on trouve des bactéries dans le colon, elles peuvent 
stagner dans les diverticules, hernies (pendant longtemps, on pensait que les grains de fraise, myrtille pouvait  

s'y loger, on donnait donc un régime spécifique au patient). Actuellement : on cherche à changer la flore de 
l'intestin, pour cela, on donne des bactéries différentes au patient. [nom de médicament : 
CEREVISIA (Treker) ou FLAGYL]. Si une hernie bouge (peut exploser), on est amené à enlever 
un morceau de colon (à noter : le diverticule pousse à l'extérieur, alors qu’un polype, ça pousse 
vers l’intérieur).

S'il y a une existence d'un polype : sorte d'hernie sur la paroi intérieure de l'intestin. (Ça pousse 
vers l'intérieur) souvent bénin au début, mais risque fort d'évoluer en malin (donne cancer). 
Quand on a des polypes, on cherche à les enlever.

On parle de Sigmoïlite : si point de Mac Burney à gauche (terme impropre)

Aparté :

Quand un patient a de la fièvre, il a le pouls qui s'accélère (on dit qu'il est tachycarde). Rappel : si un patient à un 
pouls tachycarde sans fièvre, on a plutôt affaire à un problème cardiaque, phlébite ...

Concernant la glande mammaire : existence d’une ligne avec bourgeons mamelonnaires (7 bourgeons, cela vient de 
notre origine mammifère). Le seul qui se développe chez l'homme, c'est la 3ème paire. Parfois, on peut en avoir un 
autre qui pousse.

Si on tire une ligne le long de la ligne blanche, on trace le bord inférieur de la cote : Puis on trace 
la bissectrice entre cette ligne passant par l’ombilic et le 10ème cartilage

Au milieu de la bissectrice = abouchement du conduit cholédoque dans le D2 (2ème partie du 
duodénum) et du conduit pancréatique principal  .   = dans l'ampoule duodénale

Sous la pars vasculosa du petit omentum : le paquet vasculo nerveux du foie avec le conduit 
cholédoque



7 cm sous le processus xiphoïde : on a le pylore (ou au milieu entre xiphoïde et ombilic)

Du côté droit, si on pousse sous les cotes : on n'a pas mal normalement. Si on a un arrêt net et 
précis, si le patient a mal et se contracte = signe de Murphy. Il y aura également une bande de 
douleur qui gagnera transversalement le dos. Révélateur de problème de vésicule. Avec cervico 
scapulalgie droite quand le problème est chronique. Car ça emprunte le nerf phrénique avec une  
répercussion sur la scapula

Pour palper le foie, main sur l'ombilic, doigts dirigés vers le foie et on remonte (on ne crochète 
pas les cotes) :

• soit le foie a augmenté de volume, et on le sent

• soit le foie est descendu et on le sent

• sinon on ne le sent pas. Si tout est ok, en partant du xiphoïde et en s'orientant vers la 
droite, on peut éventuellement sentir le lobe gauche



• Sujet assis, on amène le patient contre soi, on « crochète la base des cotes » et on lui 
demande d'inspirer à fond (diaphragme descend le foie), là on peut le sentir (on ne fait pas 
cette manipulation sur un patient, c'est juste pour le sentir)

La véritable palpation : le patient est couchée, une main sous la face dorsale des cotes, l’autre au-
dessus pour chercher à palper le foie. Ça reste difficile

 mégalo hépatie : pour augmentation du volume (cas d'une hépatique)

 ptose hépatique : descente du foie

 Matité hépatique   : 

- En matière de sonorité, il en existe 2 : le tympanisme ou la matité

- La matité : c’est le son quand on percute le quadriceps. Pour percuter : une 
main sur le quadriceps : puis avec le majeur de l’autre main on vient 
percuter le majeur de la main placée sur le quadriceps

- Le son tympanique : comme le son de percussion sur la poche à air de 
l'estomac 

Pour vérifier le foie, on commence d'abord par le son tympanique : on part au-dessus du 
mamelon, pour percuter le poumon et on descend progressivement pour entendre la matité du 
foie, toujours en restant sur la ligne médio claviculaire. En descendant, on peut ainsi voir de où à 
où le foie se positionne.

 9ème espace intercostal gauche = poche à air de l'estomac. Attention, en positon debout, 
la poche à air se situe au niveau du fundus, mais en position allongée, la poche descend 
dans le corps de l’estomac. On appelle TRAUBE = l’emplacement de la poche à air

 Région épigastrique : lobe gauche du foie, région antro-pylorique

 S'il y a une douleur épigastrique, ça peut être gastralgie. Mais le patient peut aussi 
avoir un problème au pancréas, qui peut s'étendre en bande douloureuse vers le dos

 Au-dessus de l'ombilic (en forme de cadre), on a le duodénum

 Chez les gens très nerveux, ça fait mal car là passe aussi le plexus coeliaque 
(dysneurotonie ou DNV) (lié à un excès d'influx sympathique)

 Ovaires  , de part et d'autre des EIAS

 En supra pubienne pour saisir la vessie



 Pour l'utérus, si on n'est qu'en position supra pubienne on ne le sent pas, faut aussi une  
palpation sous péritonéale

 En arrière de la ligne de la 10ème cote gauche ou 9ème cote, on trouve la rate (on parle pour 
la 9ème ou 10ème cote de la cote splénique). On place le patient en 3/4 postérieur et on 
percute sur le bord latéral (face avant) des cotes : quand le patient inspire et expire, quand 
on est sur la rate, la matité du son varie quand le poumon vient pousser la rate

 On ne doit rien sentir, rien palper, si on sent son bord crénelé c’est qu’elle est 
hypertrophiée ou qu’elle est descendue : ptose de rate. Si la rate est grosse, 
possibilité aussi d'un cancer du sang (et là on la sent)

 Sur le nourrisson qui n’a pas de fièvre et pour lequel on sait qu'on n'a pas de 
leucémie, mais on sent quelque chose : tumeur sur un rein (= néphroblastome de 
WILMS) qui apparait in utéro (souvent tumeur qui n’est pas agressive)

 L'angle splénique (colique gauche) est plus haut (9ème espace intercostal), l'angle 
colique droit plus au niveau du 10ème espace

 Percussion du colon droit et gauche   : le droit donne un son plus tympanique, plus clair 
que le gauche (qui est plus sourd) 

En effet, lors de la digestion, les produits ingérés arrivent à la base du caecum, là on digère 
surtout tout ce qui est fibres et on finit d'absorber l'eau restante (caecum continue à bosser, à 
absorber). En revanche, le colon gauche, le colon sigmoïde n'absorbent plus rien, ils entreposent, 
ils stockent. Alors que dans le colon droit, on a des matières et des gaz

Le transit dure environ 8, 9 h. A un moment ça franchit la zone sigmoïde rectale : là ça arrive 
dans le rectum, on a envie de faire caca, matières retenues dans un premier temps par l’action des 
sphincters. (Conclusion, si on a un bruit tympanique au niveau colon sigmoïde, c'est qu'on doit aller aux toilettes)

Les Fèces : termes utilisé pour désigner les matières fécales 

A la radio d’une aile iliaque droite, on peut avoir des zones, sur l’image, noires = gaz, ou grises = 
matière (au niveau de la fosse iliaque droite)

 Diarrhées : cycle trop rapide, toute l'eau n'a pas été absorbée

 Si c'est tympanique sur tout le colon, c'est que c'est rempli de gaz, ce n’est pas 
forcément pathologique. A savoir qu’un maximum de gaz vient de l'air dégluti et 
des cellules épithéliales du colon qui desquament (gaz de putréfaction de ces 
cellules desquamées) (très peu de ce qu'on mange)



 Problème de colopathie

 Classiquement souvent constipation liée à notre mode de vie et à un déficit de 
prise de boisson

 Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin MICI : on y trouve la maladie de 
CROHN et la rectocholique ulcéro hémorragique RCH

Le CROHN apanage de l'adulte jeune : parfois associé à la spondyle arthrite ankylosante (SAA) 
(ici c'est une histoire de gène qui dysfonctionne)

A RETENIR SUR LE CROHN = c'est comme quelqu'un qui aurait des aphtes dans l'intestin 
(douloureux). Il atteint tout le tube digestif en respectant le rectum (sur tout le colon, tout le grêle, 
le duodénum, l'estomac jusqu'à la base de l’œsophage). Les patients n'osent plus manger, 
maigrissent. Cela donne des spondylalgies lombaires (maladie très invalidante). Risque des 
lésions de Crohn : transmission au péritoine avec hémi colectomie ou ilionectomie (on enlève une 
partie de colon ou d'iléon) (et régulièrement, on recommence, on enlève un morceau...). = patient 
produise des anticorps « anti intestin », de ce fait, on donne des immunosuppresseurs au patient 
(avec beaucoup d'effet secondaires : immunodéprimés, attrapent tout ce qui passe)

Face à ces patients, on essaie de détendre tout doucement le colon (noter aussi que le tabac n'aide 



pas à la maladie)

RCH : hémorragie, ça saigne 

Point spécifique sur les hernies inguinales

On repère : symphyse pubienne, les EIAS, on en déduit la place du Ligament inguinal : 

On parle de la ligne de MALAIGNE = ligne qui retrace le ligament inguinal. C’est la ligne 
frontalière entre ce qui est abdominal et la cuisse 

Rappel :

 L’artère fémorale juste sous la ligne de MALGAIGNE (là aussi, on y trouve l’interligne 
de la coxo fémorale)

 Artère aorto iliaque : bifurcation au niveau de l'ombilic donnant les artères iliaques 
communes

 (On visualise par des traits les artères épigastriques inférieures issues de l'iliaque externe 
et qui  remontent le long des droits de l'abdomen)

 Si on prend le milieu de la ligne et on trace un point à un travers de doigts au-dessus : là 
on se trouve au niveau de l'orifice profond du canal inguinal (il est dans le fascia 
transversalis) 

 L’orifice externe   se trouve à raz de l'épine pubienne

Aparté : en face profonde du fascia transversalis, on a le feuillet pariétal du péritoine qui s'est invaginé dans le 
canal, il a accompagné la descente du testicule : ça donne la vaginale du testicule (la membrane à 2 feuillets). Chez 
la fille, la gonade primitive descend avec son péritoine mais s'arrête plus haut, ovaire reste intra abdominal. 
Parfois, le testicule ne descend pas. Dans ce cas, on le fait chirurgicalement, car un testicule qui reste à 37°, cela 
augmente le risque du cancer du testicule. Mais si la température est trop basse, le testicule remonte.

La hernie inguinale

• Soit d'origine congénitale (lié à la faiblesse du canal) : chez un jeune enfant, on a une 
invagination indirecte et descend souvent dans le testicule pour le boursouffler

• Soit liée à l'effort : hernie transpariétale, directement dans le canal, là on a une 
tuméfaction entre les 2 orifices

• Ces 2 hernies sont au-dessus de la ligne de Malaigne = hernie inguinale

Hernie fémorale : invagination dans la gaine fémorale (= la gaine des vaisseaux fémoraux). Chez 



la personne âgée, elle devient lâche et si une hernie apparaît, elle peut venir comprimer les 
vaisseaux (faut absolument opérer)

Rappel : cordon spermatique passe dans le canal inguinal

Aparté :

Dans l’éjaculat : la quantité de spermatozoïdes est liée à l'excitation et au temps de stockage des spermatozoïdes. 

Evolution : L’espèce humaine est de moins en moins fertile (lié à l'alimentation et à notre sédentarité). La puberté de  
la fille devient de plus en plus précoce, ce qui n’est pas chez le cas chez le garçon. 

On ne verra pas la palpation du rein : le droit est plus facile à palper que le gauche. Mais pas simple, car quand on 
appuie sur rein, et quand relâche, il remonte : le patient peut tomber dans les pommes.


