
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Située devant le rachis lombaire,  la région rétropéritonéale médiane  est 
un  espace  important  où  passent  les  gros  vaisseaux  (aorte,  VCI et axe 
lymphatique sous-phrénique) et les chaînes nerveuses sympathiques. 
 

►L'AORTE ABDOMINALE◄ 
■ L'aorte abdominale est divisée en 2 portions; tronc et bifurcation 
 
■ ORIGINE DU TRONC AORTIQUE  

Le tronc aortique fait suite à l'aorte thoracique au niveau de D12.  
 
■ TRAJET DU TRONC AORTIQUE  

Profond,  suivant  la  face  antérieure  du  rachis  lombaire,  sa direction 
est chez le sujet jeune rectiligne et verticale alors que chez le sujet âgé elle 
est  sinueuse  et  convexe  à  droite  ou  à  gauche.  Elle  se  termine en se 
bifurquant au niveau de L4 ou L4-L5. 
 
■ DIMENSIONS DU TRONC AORTIQUE 
 ● Longueur moyenne = 15-18cm. 
 ● Calibre = 20-30mm. 
 
■ COLLATÉRALES DU TRONC AORTIQUE 
 ● Pariétales: de haut en bas 
  1/ Artères diaphragmatiques inférieures: se détachent de la face 

antérieure isolement ou par un tronc commun à hauteur de D12-L1. 
  2/ Artères lombaires: naissent par paire à la face postérieure à hauteur 

des 4 corps vertébraux de L1-L4. 
 ● Viscérales: de haut en bas 
  3/ Tronc cœliaque: naît à la face antérieure, en dessous des phréniques, 

à  hauteur  de  D12-L1,  descend  sur  1-3cm  pour  donner  3  branches 
terminales: la coronaire stomachique (gastrique gauche), l'hépatique 
commune et la splénique. 

  4/ Artères capsulaires (surrénales) moyennes: naissent à hauteur de L1 
et abordent le bord interne des surrénales. 

  5/ Artère mésentérique supérieure: prenant origine à la face antérieure, 
à hauteur de L1-L2, environ 1cm en dessous du tronc cœliaque.  

  6/ Artères rénales: naissent des faces latérales, juste en dessous de la 
mésentérique supérieure à hauteur de L2. 

  7/ Artères gonadiques (génitales): naissent de la face antérieure, sous 
les rénales et à hauteur de L2, nommées spermatiques ou testiculaires 
chez l'homme et ovariennes chez la femme. 

  8/ Artère mésentérique inférieure: naît de la face antérieure gauche, à 
5cm de la bifurcation à hauteur de L2-L3. 

 
■ SITUATION DE LA BIFURCATION (CARREFOUR) AORTIQUE 

plaquée contre la partie basse du rachis lombaire, elle se projette le plus 
souvent à hauteur de L4 chez l'adulte, est plus haute chez le jeune et plus 
basse chez le sujet âgé, en avant, elle correspond pratiquement à l'ombilic.

 
■ ANGLE D'OUVERTURE DE LA BIFURCATION AORTIQUE 

De 60-70° mais la situation plus verticale et postérieure de l'artère 
iliaque primitive gauche rend la bifurcation asymétrique. 

 
■ BRANCHES TERMIANALES DE LA BIFURCATION AORTIQUE 
 1/ Artères iliaques primitives (communes): forment avec l'aorte un "Y" 

inversé, se dirigent en bas, en dehors et en avant donnant les artères 
iliaques externes et internes (ou hypogastriques.) 

 2/ Artère sacrée moyenne: médiane, continuant la direction de l'aorte, 
naît au sommet de la bifurcation, descend sur la ligne médiane jusqu'au 
coccyx et donne sur son trajet les 5es artères lombaires ainsi que 4 
rameaux horizontaux qui s'anastomosent avec les sacrés latérales. 

 
►LA VEINE CAVE INFÉRIEURE◄ 

■ La veine cave inférieure "VCI" est le tronc collecteur des veines sous-
diaphragmatique du corps. 

 ● C'est un gros tronc à paroi fine et fragile, de situation profonde satellite 
de l'aorte abdominale. 

 
■ ORIGINE DE LA VCI 

La VCI naît sur le flanc antérieur droit de L5 par confluence des 2 veines 
iliaques primitives, à 2cm en dessous de la bifurcation aortique. 

La veine iliaque postérieure droite est en arrière et en dehors de son 
l'artère, la gauche est en arrière de son artère. Elles se croisent au niveau 
de l'éperon de MAY. 

 
■ TRAJET DE LA VCI 

Abdominal  rétropéritonéale:  1) vertical  jusqu'à  L1,  puis 2) s'incline  à 

droite  pour  passer  derrière  le  foie  et  franchir  le  diaphragme  par l'orifice 
quadrilatère phrénique à hauteur de D9  puis  thoracique: 3) s'infléchissant à 
gauche et en avant pour pénétrer le péricarde et se jeter dans l'atrium droit. 

 
■ DIMENSIONS DE LA VCI 
 ● Longueur moyenne = 22cm, 18 de portion abdominale et 3 thoracique. 
 ● Diamètre  =20mm  à  sa  naissance  et  30mm à sa terminaison avec  deux 

renflements:  rénal  au  dessus  des  veines  rénales et sus-hépatique au 
dessus des veines sus-hépatiques 

 
■ COLLATÉRALES DE LA VCI 
 ● Pariétales: de bas en haut 
 1/ Veines lombaires: 4 de chaque coté, s'abouchant à la face postérieure de 

la VCI. Les gauches sont plus longues et passent derrière l'aorte, elles 
s'anastomosent entre-elles et remontent donnant la racine externe de la 
veine azygos. Leur intérêt est le risque d'arrachement après dissection 
postérieure de la VCI, il faut donc utiliser un dissecteur à angle droit et à 
extrémité mousse au niveau des segments sus et sous-jacent de la veine 
rénale droite. 

 2/ Veine diaphragmatique inférieure: s'abouche à la face antérieure de la 
VCI au ras de l'orifice diaphragmatique. Elle est unique mais parfois 
dédoublée. Sa ligature/section facilite la dissection du segment cave  
inter-hépatico-diaphragmatique.  

● Viscérales: de bas en haut 
 3/ Veine gonadique droite, la veine gauche s'abouche dans la veine rénale 

gauche 
 4/ Veines rénales: s'abouchent sur les bords latéraux de la VCI au niveau de 

L1. la VR droite est courte (1-4cm) alors que la gauche est longue (5-9cm) 
et pré-aortique. 

.5/ Veine surrénale (capsulaire) droite: volumineuse et courte (4cm.) La 
gauche se jette dans la veine rénale gauche. 

 6/ Veines rétrohépatiques (sus-hépatiques droites accessoires): drainent le 
lobe caudé de SPIGEL. Leur intérêt réside dans la chirurgie compliquée de 
la VCI. Donc le contrôle du segment se fait par exclusion de ces veines 
(clampage sus et sous-hépatique) 

 7/ Veines sus-hépatiques: droite, gauche et médiane. 
 
■ ANASTOMOSES DE LA VCI 
● Avec le système cave supérieur par 
 1. les veines azygos: via les racines internes de la grande azygos et de 

l'hémiazygos inférieure. 
 2. les plexus intra et extrarachidiens dans le canal rachidien. 
- Ces anastomoses expliquent la compatibilité avec la vie de la ligature ou 

thrombose de la VCI en dessous des veines rénales. 
● Avec le système porte par  
 1. les anastomoses rectales entre les veines hémorroïdales. 
 2. les anastomoses œsophagiennes entre la coronaire stomachique, la 

diaphragmatique inférieure gauche et les veines œsophagiennes. 
 3. les anastomoses ombilicales entre les veines pariétales et les veines para-

ombilicales. 
 4. les anastomoses péritonéopariétales ou veines de RETZIUS développées 

dans les racines du mésentère et mésocolons. 
- Ces anastomoses se dilatent lors de l'obstruction portale et permettent ainsi 

le retour sanguin du tube digestif vers le cœur droit. 
 
■ RAPPORTS DE LA VCI 
 ■ Segment sous-phrénique: 
  ● En arrière: la VCI repose sur le plan pariétal postérieur et est en rapport 

de bas en haut avec 1- l'insertion du muscle psoas, 2- l'arcade du psoas et 
3- le segment vertical du diaphragme qui recouvre à hauteur de D12-L1 la 
chaîne lymphatique lombaire droite et les nerfs splanchniques. En plus des 
rapports avec 4- les branches droites de l'aorte abdominale (artères droites 
rénale en L1, surrénale en D12-L1 et diaphragmatique inférieure), 5- les 
ganglions rétrocaves droits et 6- la partie interne de la surrénale droite. 

  ● En dedans (à gauche): elle est en rapport avec 1- l'aorte abdominale 
depuis sa bifurcation à hauteur de L4 jusqu'à L1, 2- le pilier phrénique et 3- 
les voies lymphatiques para-aortiques. 

  ● En dehors (à droite): elle est en rapport avec 1- le rein droit à hauteur de 
D11-L3 et 2- le bassinet puis l'uretère droits à 2cm en dehors. 

  ● En avant: la VCI est tapissée d'un tissu fibro-hyalin et présente 5 
segments qui sont de bas en haut: 

   1/ Etage sous-duodénopancréatique: en rapport avec 1- le dernier segment 
de la racine du mésentère et 2- le mésocôlon ascendant, soit le fascia de 
TOLDT droit. 

   2/ Etage duodénopancréatique: à hauteur de L1-L3, la VCI est recouverte 
par le bloc duodénopancréatique, soit 1- le cholédoque, 2- 1er duodénum,   
3- le mésocôlon transverse et 4- la racine du mésentère. 

   3/ Etage de l'hiatus de WINSLOW: la VCI est en rapport avec 1- le péritoine 
pariétal postérieur et 2- le petit épiploon. 

   4/ Etage hépatique: elle est en rapport avec le lobe de SPIGEL (à droite.) 
   5/ Etage sus-hépatique: la CVI entre le foie et l'orifice diaphragmatique, à  
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0.5-1cm en dessus de l'abouchement des veines sus-hépatiques. Son 
abord chirurgical est donc réalisable par voie abdominale pure. 

 ■ Segment diaphragmatique: l'orifice phrénique est central, quadrilatère, 
inextensible et limitée par la bandelette de BOURGERY. La paroi de la VCI 
y adhère mais avec possibilité d'un plan de clivage. 

 ■ Segment thoracique: court (≈3cm) atteint la partie postérieure de la face 
inférieure de l'oreillette droite. 

 
►AXE LYMPHATIQUE SOUS-DIAPHRAGMATIQUE◄ 

● Ganglions para-aortiques: 40-50 ganglions disposés le long de l'aorte 
abdominale en 4 groupes 

 1/ Latéro-aortique gauche: 5-10 ganglions faisant suite aux iliaques 
primitifs 

 2/ Latéro-aortique droit: 4 sous-groupes, inter-aortico-cave, précave 
supérieur et inférieur, latérocave et rétrocave. 

 - Ces ganglions latéro-aortiques forment un carrefour qui draine 1)  les 
chaînes iliaques primitives (membre inférieur et bassin), 2) les 
lymphatiques des organes génitaux et 3) rétropéritonéaux (reins, 
surrénales) et 4) ceux des viscères abdominaux droits (collecteurs 
hépatiques) et gauches (collecteurs mésentérique inf. et cœliaque.) 

 3/ Pré-aortique: 3 sous-groupes, mésentériques inférieurs (3-4), rénal (2-
3) et mésentérique supérieur 

  - Draine 1) le promontoire (angle sacro-vertébral) et 2) une partie du 
territoire mésentérique inférieur (côlon gauche et rectum.) 

 4/ Rétro-aortique: en liaison avec le groupe latéro-aortique gauche. 
  - Draine les chaînes iliaques primitives et le rectum. 
● Troncs lymphatiques lombaires: droit (de DEXTER) draine le groupe 

latéro-aortique droit, et gauche (de SINISTER) draine les groupes latéro-
aortique gauche et rétro-aortique ainsi que le tronc intestinal (territoire 
mésentérique supérieur.) La confluance de ces troncs forme le canal 
thoracique qui se jette dans la veine sous-clavière gauche. 

 
►SYSTÈME NERVEUX VÉGÉTATIF◄ 

■ Avec les gros vaisseaux, descendent des nerfs végétatifs à destinée 
sous-diaphragmatique. 
● Chaine sympathique lombaire: fait suite à la chaîne thoracique, elle 

traverse le diaphragme entre les piliers moyen et externe puis longe 
latéralement le rachis, d'environ 16.5cm, elle est rétrocave à droite et 
latéro-aortique à gauche. Les ganglions, théoriquement au nombre de 5, 
fusionnent souvent en 3, le 1er se situe sur le flanc de L1 avec le petit 
splanchnique, derrière le grand splanchnique, le 2nd volumineux se situe 
sur le flanc de L2 (2+3) et le 3e se situe sur la face antérolatérale de L5, 
caché par les veines et artères iliaques primitives (4+5.) 

● Plexus solaire: plaqué autour de l'origine du tronc cœliaque formé par 
les ganglions semilunaires (cœliaques) situés de chaque coté du tronc, 
sous forme d'un croissant à corne externe (recevant le NGS) et interne 
(recevant la bifurcation terminale du vague "X" droit), les ganglions 
mésentériques supérieurs, pré-aortiques, de chaque coté de l'AMS et les 
gangions aorticorénaux, ovoïdes, pré-aortique prés de l'origine des 
artères rénales (et en face desquels se trouve le ganglion rénal post. 
D'HIRSCHFELD.) Tous ces ganglions s'anastomosent formant 2 masses, 
l'une inter-aorticocave à droite et l'autre inter-aortico-surrénale à gauche. 
Ils recoivent le nerf grand splanchnique (né du ganglion de LOBSTEIN 
thoracique, passe entre les piliers interne et moyen du diaphragme), le 
nerf petit splanchnique (né des 10e et 11e ganglions et passe avec la 
chaîne sympathique entre les piliers moyn et externe), le nerf splanch. 
inf. (inconstant), le nerf vague droit qui se divise en 2 branches 
rejoignant les cornes internes des GSL et qui forme avec le NGS à 
droite l'anse de WRISBURG et à gauche l'anse de LAIGNEL-LAVASTINE et les 
nerfs phréniques. Ce plexus envoi des branches efférentes sympathique 
et vagale vers les viscères formant le plexus diaphragmatique inférieur, 
le plexus cœliaque (coronaire stomachique, hépatique et splénique), 
mésentérique supérieur, surrénal et spermatique. 

 
■ RAPPORTS AORTICO-CAVES 
 ● INTER-AORTICO-CAVES (INTRINSÈQUES) 
  – Région sous-diaphragmatique: l'obliquité inverse de l'aorte et de la VCI 

délimite  l'espace inter-aortico-cave  répendant  au  flanc droit du rachis 
lombaire  et  dans  lequel  s'enfonce  1) le pilier droit du diaphragme  en 
arrière et 2) le lobe caudé de SPIGEL qui fait saillie à gauche de la VCI et 
au dessus du ganglion semilunaire droit. 

  – Région lombaire:  l'espace IAC se réduit, il loge  1) les ganglions IAC et 
est  traversé  de  haut  en  bas  par  2)  l'artère  hépatique  commune qui 
dessine  sa  faux,  3) l'artère rénale droite  qui  est  rétrocave,  4) la veine 
rénale gauche qui est pré-aortique  et  5) l'arète gonadique droite qui est 
oblique et précave. 

 – Carrefour aortico-cave: formé par la bifurcation aortique en avant sur la 
ligne médiane et la bifurcation iliocave en arrière, à droite et en bas.  Ce 
décalage dessine le triangle inter-ilio-aortique formé en haut à gauche 
par l'artère iliaque primitive gauche, en bas par la veine iliaque primitive 

gauche et à droite par l'artère iliaque primitive droite qui croise la VIPG et 
dont le fond est fait du corps L5, traversé par l'artère sacrée moyenne. 

 ● POSTÉRIEURS 
  – Rétro-aortiques: l'aorte repose sur 1) le ligament longitudical antérieur 

des 4 1es vertèbres lombaires, cachant en haut 2)les troncs lymphatiques 
lombaires et  3) la citerne de PECQUET.  Elle est longé par 4) les ganglions 
rétro-aortiques  drainés  par  le tronc lombaire gauche, par  5) les artères 
lombaires tendues jusqu'aux arcades du psoas pour donner 2 branches 
dorsospinale  et  intercostale  lombaire,  par  6)  les  veines  lombaires 
gauches  établissant  une anastomose entre veine lombaire ascendante 
gauche et VCI, et  latéralement  par 7) la  chaîne  sympathique  lombaire 
gauche délimitant avec les corps vertébraux les espaces intervertébro-
caténaires de PATURET où s'engagent les vaisseaux lombaires. 

  – Rétrocaves:  la VCI  repose  sur  1) le flanc droit du rachis lombaire. Elle 
est en rapport avec les vaisseaux postérieurs, soit 2) le segment terminal 
des veines lombaires, 3) les artères lombaires droites et 4) l'artère rénale 
droite.  Elle est longée par 5) les ganglions lymphatiques latéro-aortiques 
droits, rétrocaves et latérocaves,  6) chaîne sympathique lombaire droite 
limitant  aussi  des  espaces  intervertébrocaténaires  avec  7)  les  nerfs 
splanchniques droits croisant la VCI pour rejoindre le plexus solaire.  En 
haut, la VCI repose sur 8) le diaphragme dont elle est séparée par  9) les 
branches de l'artère diaphragmatique inférieure droite. 

 ● LATÉRAUX 
  – Etage supérieur (surrénal): A droite, 1) la surrénale est plaquée contre le 

flanc droit de la VCI,  elles sont liées via  2) la veine surrénale principale, 
courte et transversale soulevant le ligament surrénocave. A gauche, la 
surrénale est distante de l'aorte soulevant le ligament surréno-aortique

  – Etage moyen (rénal): A droite, la VCI est proche du 1) hile rénal qui y est 
amarré via 2) la veine rénale droite, il ne sont séparés que via le bassinet 
A gauche, le rein est loin de l'aorte. 

  – Etage inférieure (uretéral):  A droite,  1) l'uretère  descend  verticalement 
sur le psoas à coté de la VCI, surcroisé par 2) les vaisseaux gonadiques 

 ● ANTÉRIEURS: se font via le péritoine postérieur de l'ACE 
  – Etage rétrohépatique: correspond à la partie haute de la VCI, en rapport 

avec  1) la face postérieure du foie qui y adhère fortement,  notament via 
2) les veines sus-hépatiques. 

  – Etage interhépatopancréatique: A droite, la VCI recouverte du péritoine 
forme la paroi postérieure de l'hiatus de WINSLOW, répondant à travers lui 
à 1) la pars vasculosa du petit épiploon contenant le pédicule hépatique. 
A gauche,  l'aorte forme le plancher de la  région  cœliaque  de  LUSCHKA 
limitée en haut par le diaphragme et la face inférieure du foie, en bas par 
le bord supérieur du pancréas, à gauche par le bord interne de surrénale 
gauche, à droite par le lobe de SPIGEL et la VCI et en avant par péritoine 
pariétal formant la paroi postérieure de l'arrière-cavité des épiploons. 

  – Etage rétroduodénopancréatique: A droite, le duodénopancréas adhère 
au  péritoine pariétal postérieur  via le fascia de TREITZ,  il  comprend  la 
portion terminale de la VMS et le confluent portal et le canal cholédoque 
avec les arcades vasculaires duodénopancréatiques,  la  VCI  reçoit  la 
veine rénale droite.  A gauche,  l'isthme pancréatique et le 3e duodénum 
sont fixés au péritoine pariétal par le fascia de TOLDT qui masque l'origine 
de l'AMS sous laquelle croise, dans la pince aorticomésentérique la veine 
rénale gauche. En avant se projettent les éléments du quadrilatère de 
ROGIE où apparait l'AMS, formé par la VMS à droite, la VMI à gauche, le 
tronc splénomésaraïque en haut et la veine rénale gauche en bas. 

  – Etage sous-duodénal: correspond au carrefour aorticocave, répondant A 
droite à 1) la racine du mésentère renfermant 2) le pédicule vasculaire 
colique inférieur droit. A gauche, l'aorte est tapissée par 1) le péritoine 
pariétal postérieur, elle est croisée par 2) la racine primaire du méso-
sigmoïde. En bas, le carrefour surplombe 1) la saillie du promontoire, la 
VIPG est recouverte par 2) le plexus pré-sacré (donnant naissance aux 
nerfs hypogastriques.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Le diaphragme est une cloison musculo-aponévrotique séparant le thorax 
de l'abdomen. 
 
■ MORPHOLOGIE GÉNÉRALE 
● SITUATION: en expiration forcée, la coupole diaphragmatique droite atteint
la 4e côte et la gauche la 5e côte. De plus, la voûte phrénique varie selon la 
forme du thorax; surélevée chez le longiligne et basse chez le bréviligne. 
● CONFIGURATION EXTERNE: muscle large et mince à centre tendineux, il 
est  formé  d'une  portion horizontale sterno-chondro-costale réalisant  2 
coupoles et d'une portion verticale vertébro-lombaire réalisant les piliers 
et les arcades. Schématiquement, il correspond à un assemblage de petits 
muscles digastriques dont les tendons intermédiaires s'entrecroisent dans 
le centre. 
 ● Les faisceaux musculaires: rayonnent de la circonférence au centre en 3 

portions; 
  - Portion sternale:  formée de 2 faisceaux verticaux  tendus de l'appendice 

xiphoïde au centre phrénique et séparés par un orifice médian avasculaire
= fente de MARFAN. 

  - Portion chondro-costale: formée d'un segment osseux inséré sur la face 
interne des 6 dernières côtes  et d'un segment aponévrotique intercostal 
fixé aux 2 arcades de SENAC du 10e et 11e EIC.  
Ces  2  portions  sont  séparées  par la fente de LARREY  ou hiatus costo-
xiphoïdien (orifice triangulaire à sommet postérieur.)  

  - Portion lombaire formée d'un segment médial ou piliers insérés de part et 
d'autre  sur  la face antérieure  des vertèbres lombaires  avec  des piliers 
principaux droit  (né  en  avant  des 3 premières vertèbres lombaires) et 
gauche  (né en avant des 2 premières lombaires  et donne naissance au 
muscle de TREITZ suspenseur du duodénum) qui suivent un trajet oblique 
en haut  et  en avant  entrecroisant leurs fibres internes  en un raphé  qui 
forme  le lit fibreux de l'aorte  puis s'unissant formant le ligament arqué 
médian  puis  se terminent en un faisceau interne,  s'entrecroisant  entre 
eux  (le gauche  en avant)  à hauteur de  D12  puis  au dessus de l'hiatus 
œsophagien formant un "8" et un faisceau externe, moins net, remontant 
vers l'échancrure postérieure du centre phrénique. Les piliers accessoires
sont inconstants et plus grêles. Et d'un segment latéral ou arcades du 
psoas (ou ligament arqué interne: bandelette fibreuse concave renforçant 
le fascia iliaca) et du carré des lombes (ou ligament cintré du diaphragme
(pont fibreux  portant  en son milieu  l'hiatus costo-lombaire de HENLÉ à 
travers lequel communique le tissu adipeux sous-pleural et rétrorénal. Le 
faisceau costoïdal de WEBER, inconstant, naît de la rencontre de ces 2 
arcades et comble partiellement l'hiatus de HENLÉ. 

 ● Le  centre  phrénique:  en  forme  de  trèfle  à  3 folioles (1 antérieure et 2 
latérales  dont  le  pédicule  ≡  échancrure  vertébrale),   formé  de  fibres 
fondamentales   (provenant   des   différents   faisceaux)    et   de   fibres 
d'association condensées en bandelettes semi-circulaires de BOURGERY
supérieure (oblique, tendue de la foliole droite à l'antérieure) et inférieure 
(arciforme, tendue de la foliole droite à la gauche) circonscrivant à droite 
l'orifice quadrilatère de la veine cave inférieure. 

 ● Les orifices: 3 orifices principaux; aortique (compris entre les 2 piliers 
internes, légèrement déporté à gauche à hauteur de D12, fibreux et livrant 
passage à l'aorte et au canal thoracique), œsophagien (fait du croisement 
des piliers internes, un peu à gauche de la médian à hauteur de D10, livrant
passage à l'œsophage qui lui adhère par les fibres de ROUGET et aux 2 X) 
et quadrilatère de la veine cave inférieur (fibreux, latéral droit à hauteur 
de D9, livrant passage à la VCI et à la branche abdominale du phrénique 
droit.) Les orifices accessoires, vasculo-nerveux correspondent en avant 
aux fentes de MARFAN et de LARREY,  latéralement  aux  orifices des nerfs 
intercostaux (7e au 11e),  en arrière  à l'orifice du nerf grand splanchnique 
et la racine interne des veines azygos (canal cavo-azygo-lombaire à droite 
et réno-azygo-lombaire à gauche) entre les piliers principal et accessoire, 
l'hiatus latéral du nerf petit splanchnique, splanchnique inférieur et chaîne 
sympathique entre le pilier accessoire et l'arcade du psoas, l'orifice de la 
veine  lombaire ascendante  sous  l'arcade du  psoas,  formant  la  racine 
externe des veines azygos, l'hiatus costo-lombaire contenant des troncs 
lymphatiques et du tissu cellulaire. 

 
■ VASCULARISATION – INNERVATION  
● ARTÉRIELLE: 6 artères distribuées dans 2 territoires, périphérique et central
 ● A. diaphragmatiques supérieures: destinées au muscle et au péricarde

issues de la mammaire interne et accompagnant les nerfs phréniques. 
 ● A. musculo-phréniques: destinées au muscle et muscles intercostaux 

antérieurs, formant la branche externe de la mammaire interne (issue de 
la sous-clavière.)  

 ● A. diaphragmatiques inférieures: destinée à la face inférieure, issues 

de l'aorte abdominale, elles se divisent en 2 branches, interne grêle, 
formant un anneau péri-œsophagien et externe, volumineuse, formant 
un anneau autour de l'orifice quadrilatère. 

● VEINEUSE: calquée sur l'artérielle, se drainant dans la VCS (mammaires 
internes et diaphragmatiques supérieures) et la VCI (diaphragmatiques 
inférieures.)  

● LYMPHATIQUE: 2 réseaux,  l'un supérieur sus-diaphragmatique  drainé 
en avant  par  les G. prépéricardiques latéraux  et  à gauche  les G. 
médiastinaux  et  en arrière par les G. péri-œsophagiens  et  juxta-
aortiques lombaires. Et un réseau inférieur sous-péritonéal drainé 
dans le territoire sous-diaphragmatique par les G. diaphragmatiques 
inférieurs à droite  et  juxta-aortiques à gauche  et  dans  le  territoire 
trans-diaphragmatique par les G. juxtaphréniques et rétroxiphoïdiens
Il existe des anastomoses perforantes faisant communiquer l'étage 
thoracique et abdominal. 

● INNERVATION: essentiellement réalisée par les nerfs phréniques, issus
du plexus cervical (C4), ils descendent dans la région sus-claviculaire 
puis médiastinale antérieure jusqu'à la face supérieure du diaphragme. 
Le nerf droit atteint la coupole à droite de la ligne médiane et en dedans 
de la VCI en 3 branches, antérieure destinée à la portion sternale et 
chondro-costale antérieure, elle donne des filets récurrents de la VCI, 
latérale destinée à la portion chondro-costale latérale, et postérieure ou 
nerf phrénico-adominal qui traverse la foliole droite, innervant le pilier 
droit jusqu'à l'hiatus œsophagien et s'anostomosant avec le plexus 
solaire donnant le plexus diaphragmatique inférieur. 
Le nerf gauche atteint la coupole plus en avant et en dehors de la ligne 
médiane en 3 branches, antérieure (identique à celle de droite), 
latérale (souvent fusionnée avec la) postérieure. 
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►LA RÉGION INGUINALE◄ 
■ Le canal inguinal est un trajet en chicane formé par les insertions basses 
des muscles larges abdominaux et livrant passage au cordon spermatique 
dans son trajet vers le scrotum chez l'homme et au ligament rond dans son 
trajet vers les grandes lèvres chez la femme. 
 
■ MORPHOLOGIE GÉNÉRALE 
● SITUATION: en dessus de la partie interne de l'arcade crurale, à environ 

2cm de l'EIAS jusqu'à l'épine du pubis. 
● DIRECTION: oblique en dedans, en bas et en avant, faisant avec l'arcade 

crurale un angle très aigu. 
● CONSTITUTION ANATOMIQUE: classiquement 4 parois et 2 orifices 
1/ Paroi inférieure: étroite et en gouttière, formée  par  l'arcade crurale  (lig. 

inguinal  =  bandelette fibreuse tendue de l'EIAS jusqu'à l'épine du pubis) 
et  renforcée  en  arrière  par  la  bandelette ilio-pubienne  de THOMSON   
(= épaississement du fascia transversalis.) En avant, la paroi est faite en 
dehors par les fibres inférieures des muscles transverse, petit et grand 
oblique,  au milieu  par les fibres inférieures  de l'aponévrose du grand 
oblique  et  en  dedans  par  le  ligament de GIMBERNAT  (= réflexion des 
fibres du grand oblique, tendues de l'arcade à la crête pectinéale.)  

2/ Paroi supérieure: mal individualisée,  elle est formée  par le bord inférieur 
du tendon conjoint (= réunion des aponévroses du transverse et du petit 
oblique) qui passe en pont en arrière et en dedans sur le canal. 

3/ Paroi antérieure:  formée  en  dehors  par  la  superposition  des muscles 
transverse, petit et grand oblique  et  en  dedans  par  l'aponévrose du 
grand oblique dont les fibres se divisent en 2 piliers. 

4/ Paroi postérieure:  plus  complexe,  formée  par  le  fascia  transversalis
renforcé en dehors par le ligament de HASSELBACH (= épaississement du 
fascia)   et   en   dedans   par   la  superposition  du  ligament  de  HENLE
(= expansion fibreuse  du feuillet antérieur  de la gaine des droits  vers la 
crête pectinéale),  du  tendon conjoint  et  du  pilier de COLLES  (= fibres 
aponévrotiques  du grand oblique  se fixant à l'épine et la crête pectinéale 
du pubis controlatéral.) 

1- Orifice profond: fente du fascia transversalis renforcé par le ligament de 
HASSELBACH.  Le  fascia  s'invagine  dans  le  canal  entourant  le  cordon 
spermatique et formant la fibreuse commune. 

2- Orifice superficiel  ou  anneau inguinal externe:  situé  en dessus  et  en 
dehors  de l'épine du pubis, il est limité  en bas  par  le bord supérieur du 
pubis,  le pilier de COLLES  et  le pilier inféro-externe du grand oblique, en 
haut  par  le  pilier  supéro-interne  et  les  fibres arciformes  de  NICAISE  
(= réunion de l'angle des 2 piliers du grand oblique.) 

 
■ CONTENU DU CANAL INGUINAL  
● Chez l'homme: le cordon spermatique formé par 
 1- le crémaster externe: fibres musculaires naissant du bord inférieur du 

petit oblique et du transverse et accompagnant le cordon au scrotum. 
 2- la fibreuse commune: gaine émanant du fascia transversalis. Elle est 

longée par les rameaux génitaux: du génitocrural en arrière et des 
grand et petit abdominogénital en avant. 

 3- le tissu cellulaire, lâche et contenant 2 faisceaux 
  1. Faisceau antérieur: contenant le plexus veineux antérieur, des 

lymphatiques (se rendant aux ganglions latéro-aortiques), la gonadique
(artère principale du testicule née de l'aorte), un plexus sympathique et 
le ligament de CLOQUET (vestige du canal péritonéo-vaginal.) 

  2. Faisceau postérieur: contenant l'artère déférentielle (branche de l'AII), 
l'artère funiculaire (branche de l'épigastrique, en dehors de la fibreuse), 
le plexus veineux postérieur (affluent des veines épigastriques), des 
éléments lymphatiques et nerveux et le canal déférent (voie 
spermatique allant de l'épididyme à la vésicule séminale.) 

● Chez la femme: le ligament rond (tendu de l'angle supéro-externe utérin 
à l'épine du pubis et aux grandes lèvres)  avec  son  artère  (branche de 
l'épigastrique)  ainsi  que  les branches  du génitocrural et  du grand et 
petit abdominogénital. 

 
■ RAPPORTS DU CANAL INGUINAL 
● En arrière:  avec  1) l'espace de BOGROS (tissu cellulaire situé dans l'angle 

formé  par  les  fascias  transversalis  et  iliaca)   où   chemine,  2) l'artère 
épigastrique (branche de l'iliaque externe)  qui  longe  le bord interne  de 
l'orifice profond  puis  la paroi postérieure du canal  jusqu'au  ligament de 
HASSELBACH, 3) l'artère ombilicale oblitérée chemine à l'arrière du ligament 
de HENLE  et  4) le péritoine qui s'applique sur ces éléments et se déprime 
en fossette inguinale externe, située en dehors de l'artère épigastrique 
et correspond à l'orifice profond, FI moyenne, entre l'A. épigastrique et le 
ligament de HASSELBACH en dehors et l'artère ombilicale en dedans,  et  la 
FI interne peu marquée, en dedans de l'artère ombilicale  et  répondant à 
la vessie. 

● En haut:  avec  1) les  interstices  intermusculaires  des  muscles  larges. 

● En bas:  avec  1) l'anneau  crural  et  2) son  contenu  (artère  et  veine 
fémorales, septum crural et ganglion de CLOQUET et de GIMBERNAT.) 

● En avant:  avec  1) le  tissu  cellulaire  sous-cutané,  renforcé  par  2) le 
fascia de VELPEAU contenant des branches des artères sous-cutanée 
abdominale et honteuse externe supérieure, puis 3) la peau. 

 
► LE TRIANGLE DE SCARPA ◄ 

■ C'est un espace anatomique situé à la face antéro-interne de la cuisse 
 1/ Constitue une voie d'abord élective des vaisseaux fémoraux, surtout 

pour cure de varices de la saphène interne (crossectomie) et pour 
assurer l'hémostase de plaies du MI par compression de l'A. fémorale 
(qui naît de l'éminence iliopectinée.) 

 2/ Communiquant avec la région vertébral grâce au muscle psoas, il peut 
constituer le point de migration des abcès pottiques. 

 
■ MORPHOLOGIE GÉNÉRALE 
● LIMITES: triangulaire à sommet inférieur il est limité en haut par l'arcade 

crurale, en dehors le muscle couturier et en dedans le bord interne du 
muscle moyen adducteur. Le fond de l'espace est formé en dehors par 
le psoas et en dedans par le pectiné. Ces 2 muscles forment un angle 
aigu ouvert en avant où passent les visseaux fémoraux.  

 
■ CONTENU DU TRIANGLE DE SCARPA 
● Plan musculo-aponévrotique profond: formé du psoas-iliaque en dehors 

du pectiné en dedans (tendu du pubis à la partie sup. de la diaphyse 
fémorale.) La face ant. de ce plan est tapissée par une aponévrose qui 
forme la paroi postérieure du canal crural. 

● Plan musculo-aponévrotique superficiel: formé par l'arcade en haut, le 
couturier en dehors et le moyen adducteur en dedans. Ces muscles 
sous-tendent l'aponévrose superficielle fémorale (fascia cribriformis.)

● Canal crural: c'est un espace ouvert en haut vers l'abdomen où passent 
les vaisseaux fémoraux: 

 1- Artère fémorale commune: née au dessous de l'arcade crurale, faisant 
suite à l'A. iliaque externe, elle donne 2 branches terminales: 

 2- A. fémorale profonde: destinée à la cuisse, donne 3 collatérales dans 
le triangle: les A. circonflexe ant. et post. et l'A. du quadriceps et des 
terminales: les A. perforantes s'anastomosant aux branches ichiatique.

 3- Artère fémorale superficielle: ne donne aucune collatérale dans le 
triangle, elle devient A. poplitée dans le creux poplité. 

 4- Veines: satellites des artères avec une veine fémorale superficielle, en 
arrière et en dedans de l'artère, elle recoit 1 collatérale: la V. saphène 
interne, une veine fémorale profonde et une veine fémorale commune 
en dedans de l'A. elle devient dans l'anneau crural la V. iliaque externe

 5- Lymphatiques: en dedans de la VFC, drainant la cuisse et la jambe. 
 6- Nerfs: issus du plexus lombaire, N. fémorocutané, crural (fémoral), 

musculocutanés interne et externe, saphène interne et du quadriceps. 
● Plan superficiel: juste en avant du f cribriformis, il est formé par 
 1- Tissu sous-cutané: formé d'une couche superficielle (artériollaire) et 

profonde (lamellaire et vasculonerveuse.) 
 2- Vaisseaux, nerfs superficiels: 4 artères, branches de la FC (honteuse 

externe sup. et inf., circonflexe iliaque superficielle, S/C abdominale), 6 
veines (saphène int. et ant., circonflexe iliaque superficielle, honteuse 
ext. sup. et inf. et dorsale superficielle de la verge/clitoris), 4 groupes 
de ganglions superficiels: sup.ext (paroi abdominale, région fessière), 
sup.int (paroi abdominale, périné, canal anal, scrotum), inf.ext (MI) et 
inf.int (périné, scrotum, région fessière, MI), les nerfs proviennent du 
fémorocutané en dehors, musculocutané int et ext et génitocrural. 

 3- Peau: fine et mobile. 
 

►LA RÉGION CRURALE◄ 
■ L'anneau crural ou fémoral fait communiquer la cavité abdominale avec 

la racine de la cuisse 
 
■ MORPHOLOGIE GÉNÉRALE 
● SITUATION: juste en dessous du canal inguinal, entre l'arcade crurale 

en haut et en avant et le bord antérieur de l'ilion en bas et en arrière. 
● CONSTITUTION ANATOMIQUE: Grossièrement quadrilatère, il 

présente 4 parois 
1/ Paroi postéro-inférieure: formée par la crête pectinéale du pubis et la 

bandelette ilio-pubienne doublée du ligament de COOPER. 
2/ Paroi antéro-supérieure: formée par l'arcade crurale doublée par la 

bandelette ilio-pubienne de THOMSON. 
3/ Paroi externe: formé par la bandelette ilio-pectinée (épaississement 

du fascia iliaca tendu de l'arcade crurale au ligament de COOPER.) 
4/ Paroi interne: formée par le ligament de GIMBERNAT (réflexion des 

fibres du grand oblique sur la crête pectinéale du pubis.) 
 
■ CONTENU DE L'ANNEAU CRURAL 
1- Artère iliaque externe en dehors, qui devient artère fémorale. 
2- Veine fémorale en dedans, qui devient veine iliaque externe. 
3- Nerf de SCHWALBE et rameau génital du génitocrural satellite de l'A.F.
4- Lymphatiques, plus en dedans, surtout le ganglion de COLQUET. 
5- La partie la plus interne n'est recouverte que par le fascia transversalis 

formant le septum crural, où s'engage la hernie crurale. 
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■ L'estomac  est  une  poche  musculaire  en  forme  de  "J", dont la fonction 
principale est la digestion des aliments. 
● La  connaissance  de  l'anatomie  de  l'estomac est indispensable, surtout 
vasculaire lors  des  gastrectomies,  lymphatique  expliquant  la propagation 
des cancers et conditionnant les modalités d'exérèse chirurgicale emportant 
la  tumeur  et  les ganglions.  Et  nerveuse pour la vagotomie bilatérale pour 
ulcère gastroduodénal. 
 
■ MORPHOLOGIE GÉNÉRALE 
● SITUATION: dans la loge sous-phrénique gauche,  entre le diaphragme et 

le lobe gauche du foie en haut, le côlon transverse et son méso en bas et 
la région cœliaque de LUSCHKA  en dedans.   Organe  thoraco-abdominal, 
situé à  l'étage sus-mésocolique,  il  se projette sur l'hypochondre gauche 
et l'épigastre. 

● CONFIGURATION EXTERNE: en  position  debout,  l'estomac  à  la  forme 
d'un "J" dont la branche verticale est parallèle à L1-L4.  Sa  direction  est 
oblique en bas et à droite puis légèrement ascendante. 

● DIMENSIONS: variables selon la réplétion. En moyenne,  la longueur =25, 
largeur =12 et épaisseur =8cm avec une capacité de 1200cc. 

● MORPHOLOGIE: l'estomac est divisé en 2 portions, 2 faces, 2 courbures 
et 2 orifices: 

 - La portion verticale: formée par la grosse tubérosité (fundus) et le corps. 
 - La portion horizontale: formée par la petite tubérosité (fond) et l'antre. 
 - Les 2 faces antérieure et postérieure, ± convexes selon la réplétion. 
 - La grande courbure, à gauche, convexe et d'environ 40cm de long. 
 - La petite courbure, à droite, concave; d'environ 15cm de long, divisée en 

portion verticale et horizontale reliées par un angle aigu: l'angulus. 
 - L'orifice supérieur ou cardia relie l'estomac à l'œsophage abdominal. 
 - L'orifice inférieure ou pylore relie l'estomac et le duodénum. 
● CONSTITUTION ANATOMIQUE: L'estomac est formé de 4 couches 
 1- Séreuse: mince ≡ péritoine viscéral. 
 2- Musculeuse: très développée avec une couche longitudinale superficielle 

une circulaire moyenne et une oblique profonde. 
 3- Sous-muqueuse:  lâche,  permettant  à  la  muqueuse  de  glisser  sur  la 

musculeuse (d'importance chirurgicale.) 
 4- Muqueuse: épaisse avec 2 zones de sécrétion: acide verticale et alcaline 

horizontale. 
 
■ MOYENS DE FIXITÉ 
- L'estomac est fixé dans la loge gastrique; par ses extrémités ainsi que par
 ● Les ligaments:  le  ligament gastrophrénique  (≡  réflexion  du péritoine 

gastrique  sur  le péritoine diaphragmatique,  fixant le versant post. de la 
grosse tubérosité à la paroi phrénique gauche  et  se  continuant à droite 
par le petit épiploon et à gauche par l'épiploon gastrosplénique), le  petit 
épiploon (né du mésogastre ant. tendu entre la petite courbure et le hile 
hépatique), le grand épiploon (né du mésogastre post. par accolement 
de 4 feuillets, recouvrant le grêle et tendu entre la grande courbure et le 
côlon transverse formant le ligament gastrocolique), l'épiploon gastro-
splénique (né du mésogastre post. tendu entre la grande courbure et le 
hile splénique, se continuant en haut par le ligament gastrophrénique et 
en bas par le ligament gastrocolique.) 

 ● Les faux vasculaires: replis péritonéaux soulevés par les artères et reliant 
l'estomac et le duodénum à la paroi postérieure; la faux de la coronaire 
(ou ligament gastropancréatique de HUSCHKE; triangulaire, tendu du tronc 
cœliaque au ⅓ sup. de la petite courbure, son bord inf libre limite en haut 
le foramen bursae omentalis, accès de l'arrière cavité des épiploons) 
et la faux de l'hépatique (ou ligament duodénopancréatique; triangulaire 
aussi, orienté en sens inverse, son bord sup. libre limite en bas le FBO.) 

 
■ VASCULARISATION-INNERVATION 
● ARTÉRIELLE: issue du tronc cœliaque à partir du 
 ● Cercle de la petite courbure: formé par l'anastomose de la coronaire 

stomachique et de la pylorique et compris dans le petit épiploon 
  1/ A. coronaire stomachique (gastrique gauche): née du tronc cœliaque, 

d'une longueur de 4-7cm  avec  un calibre de 2-3mm,  elle  présente  une 
portion rétropariétale profonde  (oblique en haut et à gauche,  croisant  le 
pilier  diaphragmatique gauche), intraligamentaire (superficielle, décrivant 
sous le péritoine sa faux et accompagnée de sa veine)  et gastrique  (très 
courte,  oblique en bas,  atteignant le ⅓ sup.  de la petite courbure)  pour 
donner ses 2 branches terminales: ant. et post. Elle donne  3 collatérales: 
le rameau  œsocardiotubérositaire  ant.  (né de l'intraligamentaire) le 
rameau hépatique  (inconstant, destiné au lobe gauche du foie)  et les 
rameaux gastriques (destinés aux 2 faces de l'estomac.) 

  2/ A. pylorique (gastrique droite) née de l'hépatique propre,  de  longueur 
=3-5cm avec un calibre très grêle, elle présente une portion fixe verticale 

(devant   le   pédicule  hépatique   puis   croisant   la   terminaison   de 
l'hépatique commune) et mobile transversale (dans la pars flacida du 
petit épiploon au dessus  de D1  puis  du  pylore  pour  donner  ses  2 
branches terminales: ant.  et  post.  qui  seule s'anastomose de façon 
constante avec son  A. homologue de la coronaire stomachique.  Elle 
donne 3 collatérales: un rameau duodénal (destiné à D1), rameau 
pylorique (dans le sillon pyloroduodénal),  des  rameaux  gastriques 
(pour l'antre prépylorique) 

 ● Cercle de la grande courbure: formé par l'anastomose des artères 
gastro-épiploïques et cheminant à distance de l'estomac 

  1/ A. gastro-épiploïque gauche: née de l'A. splénique, elle présente 
une  portion  latérogastrique  (courte, dans l'épiploon gastrosplénique, 
longeant le corps gastrique) et infragastrique (dans le ligament gastro-
colique  et  longeant la grande courbure  avant  de s'anastomoser  en 
plein canal avec son homologue droite.) Elle donne 3 collatérales: des 
vaisseaux courts  (pour la face  post.  de  l'estomac),  des  branches 
gastriques   (irrigant   les   2   faces),   des   branches   épiploïques 
(descendant dans le grand épiploon,  la  plus  grosse  forme  le  grand 
rameau épiploïque gauche  longeant le bord libre  et  s'anastomosant 
avec son homologue droite formant grand arc épiploïque de BARKOW)

  2/ A. gastro-épiploïque droite: née de la gastroduodénale, elle est de 
gros calibre et présente une portion infraduodénale (courte, contourne 
le bord inf. de D1 en dessinant l'anse de LERICHE et VILLEMIN)  et  infra-
gastrique (chemine dans le ligament gastrocolique longeant la grande 
courbure à 15-20mm d'elle.)  Elle  donne  3  collatérales:  un  rameau 
pylorique inf. des branches gastriques (identiques aux gauches) et  
des branches épiploïques (identiques aussi à celles de gauche avec 
un grand rameau droit.) 

● Système des vaisseaux courts: destiné surtout à la grosse tubérosité, 
naissant de la splénique et remontant dans l'épiploon gastrosplénique 
jusqu'à la face post. de l'estomac. Distinguer un rameau œsocardio-
tubérositaire post. (monte dans le mésogastre post. et s'anastomose 
avec son homologue ant. de la coronaire) et des vaisseaux courts 
proprement dits (naissant de la splénique.) 

● VEINEUSE: calquée sur l'artérielle,  elle  naît  du  réseau sous-épithélial 
muqueux  et  traverse les réseaux sous-muqueux et sous-séreux pour 
se jetter dans des troncs homologues des artères avec un cercle de 
la petite courbure par anastomose des veines gastriques gauche (ou 
coronaire,  d'abord  solidaire de l'artère, elle  passe  à  droite  du tronc 
cœliaque et se jette dans la veine porte) et droite (pylorique, solidaire 
également  de son artère et se jettant dans la veine porte),  un  cercle 
de la grande courbure, par anastomose  des  V. gastro-épiploïques 
gauche  (satellite de l'artère et se jettant dans la splénique)  et  droite 
(également satellite de l'artère, elle s'en éloigne au dessous de D1 en 
croisant la tête du pancréas et formant avec la colique sup. droite, la 
pancréatico-duodénale inf. droite le tronc gastrocolique de HENLÉ qui 
se jette dans la mésentérique supérieure) et des veines gastriques 
courtes (se jettant à droite dans la coronaire stomachique et à gauche 
dans la splénique.) Certaines veines courtes s'anastomosent avec les 
V. œsophagiennes  et  diaphragmatiques inf. gauches  et  se  drainent 
dans le système cave en réalisant des anastomoses portocaves. 

● LYMPHATIQUE: née du réseau muqueux et se jettant dans les réseaux 
sous-muqueux puis sous-séreux, elle  se  draine  dans des collecteurs 
rejoignant 3 groupes ganglionnaires 

 1/ Groupe de la coronaire stomachique: draine les ⅔ internes de la 
portion verticale et comprend 3 types de ganglions: 1-G. pariétaux et 
juxtacardiaux (contre la paroi et autour du cardia), 2-G. de la petite 
courbure (3-5 accompagnant l'A. et ses branches terminales) et 3-G. 
de la faux (2-6, très importants, situés au dessus et derrière la crosse 
jusqu'aux G. cœliaques) 

 2/ Groupe de l'artère splénique:  draine  le  ⅓  externe  de  la  portion 
verticale et comprend 4 types: 1-G. de la grande courbure (longeant 
la   gastro-épiploïque   gauche),   2-G.  du hile splénique,   3-G.  de la 
grosse   tubérosité   (longeant    les    vaisseaux   courts),    4-G.   sus-
pancréatiques  (longeant le bord sup. du pancréas jusqu'à la région 
cœliaque.) 

 3/ Groupe de l'artère hépatique:   draine   la   portion   horizontale  et 
comprend 4 types: 1-G. de  la  grande  courbure  (5-6  le  long  de la 
gastro-épiploïque droite), 2-G. sous-pyloriques (3-6, en continuité avec 
les précédents) 3-G rétropyloriques (2-3 longeant la gastroduodénale) 
et 4-G. sus-pyloriques (inconstants) 

 ● Ces  G.  rejoignent  un  gros  G.  cœliaque  à gauche de l'A. hépatique. 
Parfois certains suivent la V. GED jusqu'aux G. mésentériques sup. 

● INNERVATION: issus des nerfs vagues et du plexus cœliaque, les nerfs 
atteignent l'estomac groupés en 3 pédicules 

1/ Pédicule de la petite courbure:  le  plus  important,  formé   par  les 
nerfs de LATARJET; branches de division des vagues répartis en plans 
antérieur issu du X gauche et comprenant 4-6 rameaux étagés dont le 
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Plus gros est le nerf principal ant. de la petite courbure, et postérieur 
identique au précédent, issu du X droit avec un nerf principal post. Ils 
s'arrêtent dans la portion verticale et n'atteignent jamais la région 
antropylorique. 

 2/ Pédicule pylorique: issu des branches hépatiques du pneumogastrique 
gauche et destiné à la portion horizontale de l'estomac. 

 3/ Pédicule sous-pylorique: peu important, formé de fibres sympathiques 
accompagnant l'AGED. 

 ● Les nerfs vagues controlent la sécrétion gastrique (portion verticale) leur 
section est indiquée dans la chirurgie de l'ulcère gastroduodénal: 

  -- Au contact du cardio-œsophage = opération de DRAGSTEDT  (vagotomie 
tronculaire)  induit  un  spasme pylorique  permanent,  elle doit donc être 
associée à un geste de vidange gastrique (pyloroplastie ou GEA.) 

  -- Au contact de la petite courbure = vagotomie sélective, respectant les 
rameaux hépatiques du X droit et pyloriques du X gauche et évitant les 
séquelles telle que lithiase biliaire et diarrhée. 

  -- Au contact de la paroi gastrique = vagotomie suprasélective, respectant 
les troncs principaux, sans altérer la fonction du pylore. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ La description du grêle se limite à la portion mobile, faisant suite au 
duodénum (fixe) et comprenant le jéjuno-iléon. 

 
■ MORPHOLOGIE GÉNÉRALE 
 ● LIMITES: de l'angle duodéno-jéjunal de TREITZ à l'angle iléo-cæcal. 
 ● DIMENSIONS:  
  ● longueur = 5-6m. 
  ● diamètre = 3cm à sa partie haute et 2cm à sa partie basse. 
 ● CONFIGURATION EXTERNE: de couleur rosée, il se présente tel un tube 

très mobile, situé entièrement dans l'étage sous-mésocolique. 
  - à la coupe, il présente 2 faces convexes et 2 bords, antérieur libre et 

postérieur fixé par un méso: le mésentère. 
 ● CONSTITUTION ANATOMIQUE: 4 couches de dehors en dedans 
  1- La séreuse: péritonéale, accolée à la musculeuse.  
  2- La musculeuse: faite d'une couche longitudinale superficielle et d'une 

circulaire profonde. 
  3- La sous-muqueuse: lâche. 
  4- La muqueuse: rosée, présente 3 types de reliefs: 1) les villosités 

(donnant à la muqueuse un aspect velouté), 2) les valvules conniventes 
(replis hémicirculaires hauts de 7-8mm, surtout proximaux) et 3) les 
plaques de PAYER (amas de follicules lymphoïdes surtout distaux.) 

 ● DISPOSITION GÉNÉRALE: chaque anse grêle a la forme d'un "U" avec 2 
branches (afférente et efférente), longue de 20cm en moyenne. Le grêle 
comprend 14-16 anses disposés en 2 portions: 

  ● Portion supérieure: faite d'anses horizontales, empilées dans la partie 
médiane et gauche de l'abdomen et formant le jéjunum. 

  ● Portion inférieure: faite d'anses verticales, disposées du relief du psoas 
gauche jusqu'au cæcum et formant l'iléon. la dernière anse iléale est 
ascendante. 

  ● Diverticule de MECKEL: c'est un reliquat du canal amphalomésentérique 
se présentant tel un doigt de gant de 5-6cm siégeant à 80cm du cæcum.

 
■ RAPPORTS TOPOGRAPHIQUES 

Dans l'ensemble, le grêle se situe dans la portion gauche de l'abdomen 
et dans le pelvis. Il est en rapport avec 
 ● En arrière: 1) le rachis lombaire et 2) les gros vaisseaux au milieu, 3) le 

mésocôlon le séparant des 4) organes rétropéritonéaux de chaque coté. 
 ● En haut: 1) le côlon transverse et son méso, le séparant 2) des organes 

sus-mésocoliques (foie, estomac, rate, duodénopancréas.) 
 ● En bas: 1) le côlon pelvien, 2) le rectum et 3) les organes urogénitaux. Les 

anses s'enfoncent chez l'homme entre rectum et vessie et chez la 
femme entre rectum et utérus. 

 ● A droite: 1) le cæcum et 2) le côlon droit qui le refoule en dedans. 
 ● A gauche: 1) le côlon gauche qui est recouvert par le jéjunum. 
 ● En avant: 1) le grand épiploon, le séparant de 2) la paroi antérieure 
 
■ MÉSENTÈRE 

Constitue un organe de soutient et de nutrition car il relie le grêle à la 
paroi et lui assure sa vascularisation. 
 ■ MORPHOLOGIE GÉNÉRALE 
  ● ASPECT: d'éventail festonnée traversant obliquement l'étage sous-

mésocolique. 
  ● DIMENSIONS: 
   - Epaisseur: diminue de la racine au bord intestinal, le mésentère est 

épais au ⅔ supérieurs et plus mince au ⅓ inférieur. 
   - Hauteur: maximale dans le moyen jéjunum (12-15cm) et le moyen iléon 

(10-12cm) et minimale au croisement du psoas gauche (8-10cm) 
 

 ■ DESCRIPTION ET RAPPORTS: 
Le mésentère présente à décrire 2 bords, 2 faces et 2 extrémités 

  ● Le bord pariétal ou racine: long de 15cm et large de 18, il dessine une 
ligne sinueuse oblique en bas et à droite et divisée en 3 segments: 

   - supérieur: oblique, débute à l'angle de TREITZ, longe le 4e duodénum et 
descend jusqu'au bord inférieur du 3e duodénum. 

   - moyen: vertical, passe devant les gros vaisseaux à hauteur de L3-L4 et 
contient les vaisseaux mésentériques supérieurs. 

   - inférieur: oblique, débute à hauteur de L4-L5 jusqu'à l'angle iléo-cæcal 
en dessus de l'artère iliaque primitive droite, croisant l'uretère droit et les 
vaisseaux spermatiques droits. 

  ● Le bord intestinal libre: au contact du grêle, ses 2 feuillets s'écartent 
pour l'engainer. 

  ● La face droite: répond aux organes sous-mésocoliques droits (partie 
inférieure du duodénopancréas, angle colique droit, côlon droit, cæcum), 
elle se replie sur le mésocôlon droit limitant la loge latéromésentérique 
droite. 

  ● La face gauche: répond aux organes sous-mésocoliques gauches 
(angle colique gauche, côlon gauche et sigmoïde), elle se replie sur le 
mésocôlon gauche limitant la loge latéromésentérique gauche qui 
communique en bas avec le pelvis. 

  ● L'extrémité supérieure: répond à l'angle de TREITZ, c'est un point fixe 
plaqué sous le mésocôlon transverse. 

  ● L'extrémité inférieure: répond à l'angle iléo-cæcal. 
 
■ VASCULARISATION 
● ARTÉRIELLE: par les branches gauches de la mésentérique supérieure 
 ■ ORIGINE: né de la face antérieure de l'aorte, à hauteur de D12-L1. 
 ■ TRAJET: oblique en bas, en avant et à droite, d'abord rétropancréatique, 

puis préduodénale (D3) et enfin intramésentérique.  
 ■ DIMENSIONS: longueur =20-25cm, calibre décroit de 12 à 2mm. 
 ■ RAPPORTS: 2 segments 
  ● Segment fixe: 
  – Rétropancréatique: longe 1) la face antérieure de l'aorte 2) derrière 

l'isthme pancréatique où s'y glisse 3) la veine rénale gauche formant 
avec les branches de la veine porte le quadrilatère veineux de ROGIE. 

  – Prépancréatique: très court, rejoint 1) la VMS et se place à sa gauche. 
  – Préduodénal: en rapport avec 1) le 3e duodénum en arrière, 2) le feuillet 

péritonéal droit du mésentère en avant, 3) l'origine de la racine du 
mésentère à gauche et 4) la VMS à droite. 

  – Intramésentérique: vertical, devant 1) l'aorte puis l'espace aortico-cave. 
  ● Segment mobile: à hauteur de L4-L5, à droite de la bifurcation aortique, 

l'artère pénètre le mésentère libre et s'incline à droite croisant en arrière 
1) la VCI et 2) le muscle psoas droit. 

 ■ COLLATÉRALES: 
  – Avant de pénétrer le mésentère: elle donne des collatérales destinées 

au pancréas et au duodénum: 1/ la pancréatique inférieure, 2/ la 
pancréaticoduodénale gauche et 3/ l'artère de l'angle duodénojéjunal. 

  – Après avoir pénétré le mésentère: 
   – Par son bord droit: elle donne les artères du côlon droit: 1/ la colique 

supérieure droite 2/ la colique moyenne droite (inconstante) 3/ la colique 
inférieure droite ou iléo-cæco-appendiculo-colique. 

   – Par son bord gauche: elle donne 12-16 artères destinées au grêle dont 
les 4-6 premières à destinée du jéjunum et les 6-10 dernières destinées 
à l'iléon. Ces artères s'anastomosent entre-elles formant les arcades de 
1er ordre puis de 2e, 3e et 4e ordre (voir de 5e ordre.) La dernière arcade 
est dite vaisseau parallèle de DWIGHT donnant naissance à une série de 
branches perpendiculaires à l'intestin: les vaisseaux droits qui se 
divisent en branche entérieure et postérieure dont chacune envoie 
une petite artère rétrograde vers le bord mésentérique. Les vaisseaux 
droits et parallèles limitent de petites lunettes intervasculaires. 

   – Cette description globale varie selon le segment donsidéré: 
   - angle de TREITZ: anastomose entre l'artère de l'angle et la 1e jéjunale. 
   - anses jéjunales supérieures: une seule arcade avec vaisseaux droits 

longs et lunettes intervasculaires larges et dépourvues de graisse. 
   - anses jéjunales inférieures et iléales supérieures: au moins 3 arcades 

avec vaisseaux droits courts et lunettes petites et chargées de graisse. 
   - dernière anse iléale: une seule arcade entre la colique droite inférieure 

et la branche droite de la bifurcation de l'AMS, délimitant un triangle: 
l'aire avasculaire de TRÉVES. 

● VEINEUSE: calquée sur la circulation artérielle mais avec moins de 
branches (que d'artères droites.) A partir d'une ou de plusieurs arcades 
juxta-intestinales, naissent des branches, satellites des artères, qui 
rejoignent des troncs se jettant dans la VMS 

 - territoire jéjunal supérieur: une ou 2 veines, à droite des artères, passent 
derrière l'AMS avant d'atteindre la VMS 

 - territoire jéjunal moyen: plusieurs arcades donnent un tronc transversal 
qui passe devant l'AMS avant d'aborder sa veine. 

 - territoire jéjunal inférieur: nombreuses arcades convergeant en un tronc 
oblique en haut et à droite et se jettant dans la VMS. 

 - territoire iléal: une ou 2 arcades donnent plusieurs branches, à gauche 
des artères, qui convergent en un tronc vertical se jettant dans la VMS. 

– la veine mésentérique supérieure présente 3 segments: mobile (dans 
le mésentère, en avant de l'artère), fixe (dans la racine du mésentère, 
passant à droite de l'artère), hilaire (rétropancréatique, toujours à droite)

● LYMPHATIQUE: faite d'un réseau d'origine ≡ réseau muqueux et sous-
muqueux et le plexus intramusculaire, de collecteurs ≡ veines lactées 
d'ASELLIUS gagnant les relais ganglionnaires: périphérique (péri-
intestinal) intermédiaire (arcade de 1er ordre) et central (vaisseaux MS) 
se drainant dans le tronc intestinal puis le canal thoracique dont 
l'origine est souvent dilatée: la citerne du chyle de PECQUET. 

 
■ INNERVATION 
 ● Satellite des artères, les nerfs sont issus des ganglions semilunaires, 

aorticorénaux et mésentériques supérieurs. Ils se disposent en un plan 
pré-artériel (naît du vague droit et des ganglions aortico-mésentériques) 
et rétro-artériel (du plexus pré-aortique), largement anastomosés entre 
eux et formant des arcades qui gagnent ensuite l'intestin. 
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■ Le côlon est la portion du gros intestin qui fait suite au grêle et qui s'étend 
de l'angle iléocæcale au rectum. 
1/ La connaissance  de la division anatomo-chirurgicale,  d'abord  basée  sur 
l'alternance de segments mobiles/fixes + le changement d'orientation puis sur 
la vascularisation, est indispensable pour la chirurgie d'exérèse colique. 
2/ le  décollement  côlo-pariétal  (fascia de TOLDT)  permet  une  mobilisation 
facile du côlon et de son méso.  
3/ l'évolution des cancers dépend de la précocité d'atteinte du groupe central 
ainsi le cancer de la portion gauche du côlon transverse et de l'angle colique 
gauche est le plus rapide, suivi du cancer de l'angle colique droit et la portion 
droite du côlon transverse puis enfin du reste du côlon. 
 
■ MORPHOLOGIE GÉNÉRALE 
● DIVISION ANATOMO-CHIRURGICALE: distingue côlon droit (irrigué par 

les vaisseaux mésentériques supérieurs, comprenant cæcum, appendice 
côlon  ascendant  et  moitié  droite  du  côlon transverse) et côlon gauche 
(irrigué par les vaisseaux mésentériques inférieurs et  comprenant  moitié 
gauche du côlon transverse, côlon descendant et côlon sigmoïde.) 

● DIMENSIONS: longueur =1.55±0.1m,  calibre  décroissant  du  cæcum  au 
côlon pelvien (resp. 28 et 14cm de circonférence.) 

● CONFIGURATION EXTERNE: Le côlon se caractérise par ses bandelettes
(ténias du côlon, 3 longeant le grand axe et convergeant vers la base de 
l'appendice: antérieure ou libre, postéro-externe ou omentale et postéro-
interne ou mésocolique, sachant que sur le transverse, il ne subsiste que 
2: ant. et post.)  ses  haustrations  (bosselures)  séparées  par  les  plis 
semi-lunaires (sillons transversaux) segmentant tout le trajet du côlon, 
ses appendices épiploïques (houppes graisseuses implantées sur les 
bandelettes, plus développées à gauche), ses diverticules (développés 
chez le vieillard, souvent sur le côlon sigmoïde. 

● CONFIGURATION INTERNE: le côlon est formé de dehors en dedans par 
4 couches: séreuse péritonéale, musculeuse longitudinale au niveau des 
bandelettes et circulaire, sous-muqueuse lâche et muqueuse épaisse. 

 
► LE CÔLON DROIT ◄ 

■ S'étend de  la terminaison de l'iléon  à  la ½ du transverse et entièrement 
vascularisé par l'artère mésentérique supérieure.  Divisé  en  4  portions: 
cæcum avec son appendice vermiforme, côlon ascendant, angle colique 
droit et la portion droite du côlon transverse. 

 

■ PÉRITONISATION – MOYENS DE FIXITÉ 
● CÆCUM: entièrement tapissé de péritoine,il est mobile dans la FID. Sa 

limite avec le côlon ascendant, fixe, est marquée par 2 ligaments: sup. 
ou latérocolique ascendant (reliant le bord externe à la paroi lombo-
iliaque) et inf. rétro-iléo-colique (reliant le bord interne à la paroi iliaque.) 
Ces 2 ligaments forment des freins cæcaux délimitant la fossette rétro-
cæcale. Pour l'APPENDICE, elle est relié au cæcum et l'iléon terminal par 
le méso appendiculaire  (quadrilatère  avec un bord sup. iléomésentérique, inf. 
appendiculaire, droit cæcal, gauche libre semi-lunaire contenant l'A. appendiculaire)

● CÔLON ASCENDANT: entièrement tapissé de péritoine, il est accolé avec 
son méso au péritoine pariétal post. via le fascia de TOLDT droit dont le 
décollement (colopariétal) permet facilement la libération du côlon. 

● ANGLE COLIQUE DROIT: entièrement péritonisé, il est accolé par 3 plans: 
profond rétrocolique formant la lame fixatrice du coude droit de BUY 
avec les ligaments rénocolique et phrénocolique, moyen viscérocolique 
souvent incomplet avec le ligament cystico-duodéno-colique d'ANSEL 
et SENCERT et hépatocolique, et superficiel précolique avec le ligament 
omento-côlo-pariétal (expansion droite du grand épiploon.) 

● PORTION DROITE DU CÔLON TRANSVERSE: fixé en dehors par le fascia 
de TOLDT droit et en dedans par le mésocôlon transverse.  

 

■ VASCULARISATION – INNERVATION  
● ARTÉRIELLE: par les branches droites de l'AMS 
 A/ A. colique inférieure droite (iléo-cæco-appendiculo-colique): destinée 

à l'iléon terminal, cæcum et appendice.  Elle  NÉE  juste  au  dessus de la 
bifurcation terminale MS à hauteur de L4-L5. Suit un TRAJET le long de la 
portion inf. de la racine du mésentère, croisant la  VMS  en  avant  ou en 
arrière  puis  le  psoas  dans  le  mésocôlon  ascendant  puis l'uretère et 
les  vaisseaux  génitaux  droits.  Et  se  TERMINE à 6-7cm de l'angle iléo-
colique  en  un  bouquet  de  5  branches:  1/ iléale s'unie à la dernière A. 
iléale  de  l'AMS,  2/ appendiculaire  passe  derrière  l'iléon donnant une 
branche iléale récurrente,  3/cæcale antérieure,  donnant 2-3 rameaux 
antérieurs,  4/cæcale postérieure,  descendant   derrière   l'angle   iléo-
colique  et  5/colique  ascendante  qui  forme  l'arcade  paracolique  du 
côlon ascendant.  
  

 
 
 
 

B/ A. colique moyenne droite: inconstante, pour le côlon ascendant. 
NÉE sur le bord droit de l'AMS, entre l'origine de l'ADID et l'ACSD, suit 
un TRAJET transversal dans le mésocôlon ascendant et se TERMINE en  
2  branches 1/descendante s'unie avec la branche ascendante  de  
l'ACID  et  2/ascendante  qui  s'unie  avec la branche descendante de 
l'ACDS formant l'arcade paracolique. 

 C/ A. colique supérieure droite: destinée à l'angle colique droit et à la 
portion droite du côlon transverse. Elle NÉE sur le bord droit de l'AMS, 
entre le bord inf. de l'isthme pancréatique et le bord sup. de D3. suit un
TRAJET oblique en haut et à droite,  sur  5cm,  d'abord sous le péritoine 
pariétal post. puis dans la racine et le mésocôlon transverse droit. Et 
se TERMINE en 2 branches 1/descendante (A. de l'angle droit) s'unit à 
l'ACDM dans l'arcade paracolique  et  2/ascendante qui suit le bord 
inf. du trasverse formant le pilier droit de l'arcade de RIOLAN. 

● VEINEUSE: calquée sur la vascularisation artérielle, 
 ● CÆCUM: se jette dans la veine iléocolique puis dans la VMS. 
 ● CÔLON ASCENDANT: réalise une arcade qui se jette dans la veine 

colique inférieure droite (iléo-colique) puis la VMS. 
 ● ANGLE COLIQUE DROIT et PORTION DROITE DU TRANSVERSE: se 

jette dans la veine colique supérieure formant avec la gastroépiploïque 
droite et la pancréaticoduodénale inf. droite le tronc gastrocolique de 
HENLÉ. Puis la VMS. 

● LYMPHATIQUE:  
 ● CÆCUM: G. cæcaux  situés devant et derrière le cæcum  et  les  G. 

appendiculaires situés dans le méso, rejoignent les G. iléo-cæcaux
longeant l'A. iléo-colique puis la VMS jusqu'au confluent portal. 

 ● CÔLON ASCENDANT: compris dans l'aire du mésocôlon ascendant, 
les  G.  se  répartissent  en  5  groupes:   épicolique  (sur   la   paroi), 
paracolique  (longe  l'arcade),  intermédiaire  (longe  les  vaisseaux 
coliques  sup. moyen et inf.),  principal  (à l'origine des vaisseaux)  et 
central rétropancréatique (longe l'AMS jusqu'au confluent portal.) 

 ● ANGLE COLIQUE DROIT et PORTION DROITE DU TRANSVERSE: 5 G. 
prépancréatiques drainés par le groupe central rétropancréatique.

● INNERVATION: issue du plexus solaire (mésentérique supérieur), 
formant 4-5 filets suivant l'AMS puis l'A. iléo-colique jusqu'au cæcum. 
 

► LE CÔLON GAUCHE ◄ 
■ S'étend de la ½ du transverse au rectum, entièrement vascularisé par 
l'artère mésentérique inférieure. Divisé en 4 portions: portion gauche du 
côlon transverse, angle colique gauche, côlon lombo-iliaque et sigmoïde.
 

■ PÉRITONISATION – MOYENS DE FIXITÉ 
 ● PORTION CAUCHE DU CÔLON TRANSVERSE:  très mobile grâce à la 

portion gauche  du méso transverse (≈15cm.)  Ce  méso,  étendu  de 
droite à gauche oblique en bas et en avant scinde la cavité péritonéale 
en étage sus- et sous-mésocolique. 

 ● ANGLE COLIQUE GAUCHE:  entièrement  péritonisé  et  accolé  par 3 
plans: profond rétrocolique formant la lame fixatrice du coude gauche
de BUY (partie sup. du fascia de TOLDT), moyen viscérocolique avec le 
ligament splénomésocolique  (prolongeant vers le bas les ligaments 
gastro-  et  pancréatospléniques);   et   superficiel  précolique  avec  le 
ligament phrénicocolique gauche de PHOEBUS (ou sustentatum lienis 
= expansion gauche du grand épiploon, comprenant le plus souvent un 
ligament phrénicotransverse et phrénico-angulaire.) 

 ● CÔLON LOMBO-ILIAQUE: entièrement péritonisé, il est accolé avec 
son méso au péritoine pariétal post. via le fascia de TOLDT gauche, 
cet accolement est constant pour le côlon descendant (lombaire) mais 
non pour l'iliaque.  

 ● CÔLON SIGMOÏDE: relié à la paroi post. par un méso à double racine: 
le mésocôlon sigmoïde en forme d'éventail avec 2 faces: ant. et post. 
et 2 bords: intestinal et pariétal qui est subdivisé en 2 racines, primaire 
et secondaire délimitant la fosse sigmoïde. Accessoirement, il existe 
le ligament côlo-iliaque (tendu du sigmoïde à la paroi iliaque gauche 
et prolongeant en bas la racine secondaire du méso),  ligament  côlo-
tubaire  (tendu du mésosigmoïde à la trompe gauche,  il  contient  les 
vaisseaux utéro-ovariens gauches) et le ligament côlo-mésentérique 
(inconstant,  tendu du mésosigmoïde,  au feuillet droit du mésentère.) 

 

■ VASCULARISATION – INNERVATION  
● ARTÉRIELLE: assurée par l'artère mésentérique inférieure 
 - ORIGINE: né de la face ant. de l'aorte un peu à gauche, 5cm en dessus

de la bifurcation aortique. 
 - TRAJET: oblique en bas et à gauche. 
 - TERMINAISON:  dans  la  racine  primaire  du mésocôlon sigmoïde par 

bifurcation en 2 A. hémorroïdales supérieures. 
 - DIMENSIONS: longueur =12cm, calibre =4mm. 
 - RAPPORTS: distinguer 4 segments 
  1/ d'origine: difficile d'accès, entre 1-aorte en arrière et 1-fascia de TREITZ, 

2-pancréas et 3-D3 en avant. 
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  2/ lombaires:   l'artère   décrit   un   arc   vertical   et  pénètre  le mésocôlon
descendant devant le psoas. 

  3/ iliaques: l'artère devient oblique en bas et à droite, croise en arrière 1-les 
vaisseaux iliaques et en avant 2-la portion haute de la racine secondaire 
du mésosigmoïde. 

  4/ pelviens: après le détroit sup. l'artère redevient médiane et pénètre la 
racine primaire du mésosigmoïde entre 1-le sacrum, 2-les artères sacrées 
moyenne et latérales et 3-le nerf pré-sacré en arrière, 4-la terminaison du 
sigmoïde en avant et 5-l'uretère à gauche. 

 - COLLATÉRALES: 
 A/ A. colique supérieure gauche: destinée à la portion gauche du côlon 

transverse et à l'angle colique gauche. NÉE de l'AMI elle suit un TRAJET 
d'abord oblique en haut et à gauche dans le mésocôlon descendant, puis 
vertical  croisant  la  VMI  en  arrière  puis  longeant  son  bord gauche et 
décrivant avec elle l'arc vasculaire de TREITZ et encore oblique en haut 
et à gauche rejoignant sa veine homologue et croisant le rein gauche. 
Elle   se   TERMINE   en   regard  de l'angle colique gauche en 2 branches: 
1/ ascendante  qui  pénètre  le  mésocôlon  transverse  formant  le pilier 
gauche  de  l'arcade  de  RIOLAN  et  2/ descendante destinée au côlon 
descendant. Ces 2 branches forment une arcade destinée à l'angle. 

 B/ A. colique moyenne gauche: inconstante, pour le côlon descendant. 
NÉE  de  l'AMI  ou  de  l'ACSG,  elle  suit  un  TRAJET  transversal  dans le 
mésocôlon descendant et se TERMINE en 2 branches: 1/ ascendante, 
anastomosée avec l'ACSG et 2/ descendante anastomosée avec la 
sigmoïdienne sup. formant l'arcade paracolique longeant le côlon 
descendant et iliaque et continuant les arcades sus- et sous-jacentes. 
Les vaisseaux droits s'en détachent puis se divisent en 2 branches. 

 C/ A. colique inférieure gauche ou tronc des A. sigmoïdiennes, NÉE en 
dessous de l'ACSG, suit un TRAJET très court, oblique en bas et à gauche 
dans  le  mésocôlon  desendant  et  se  TERMINE  en  3  branches: 1/ 1e A. 
sigmoïdienne, supérieure qui pénètre la racine secondaire du méso en 
dehors des vaisseaux iliaques primitifs, 2/ 2e A. sigmoïdienne, moyenne, 
mobile dans le mésosigmoïde et 3/ 3e A. sigmoïdienne, inférieure qui 
pénètre la racine primaire en avant des vaisseaux mésentériques inf. Ces 
artères s'anastomosent entre-elles et avec les vaisseaux voisins: la 1e A. 
s'unie à l'arcade paracolique issue de l'ACSG, la 3e A. s'unie à la branche 
gauche de l'hémorroïdale sup. ou l'AMI par la sigmoïda ima. 
L'anastomose des 3 A. sigmoïdiennes forme des arcades de 1er et 2e voir 
de 3e ordre d'où partent les vaisseaux droits. Mais les variations des A. 
sigmoïdiennes sont fréquentes. 

 - BRANCHES TERMINALES: au contact du rectum, l'AMI se bifurque en 2 A. 
hémorroïdales sup. droite et gauche destinées au rectum. 

● VEINEUSE: satellite des artères, avec 3 veines sigmoïdiennes convergeant 
en un tronc formant l'origine de la VMI qui chemine à gauche de l'artère 
puis s'en écarte. D'abord oblique en haut et à gauche, elle se courbe à 
droite  au dessus de l'angle duodénojéjunal formant avec la splénique le 
tronc splénomésaraïque qui s'unie à la VMS formant le tronc porte.       
La VMI reçoit sur sont trajet les veines coliques gauches supérieure et 
moyenne. 

● LYMPHATIQUE:  
 ● PORTION GAUCHE DU TRANSVERSE et ANGLE COLIQUE GAUCHE: les 

G. épi et paracoliques  rejoignent  directement  le  relai  central  rétro-
pancréatique. 

 ● CÔLON LOMBO-ILIAQUE: les G. épi- et paracoliques et intermédiaires
se drainent dans 2 groupes principaux: sup. (satellite de la VMI) qui se 
jette dans le G. central rétropancréatique et inf. (à l'origine de l'ACSG) 
qui se jette dans les G. mésentériques inférieures puis juxta-aortiques.

 ● CÔLON SIGMOÏDE: de disposition typique avec des G. épicoliques (au 
contact du côlon), paracoliques (le long des arcades juxta-intestinales), 
intermédiaires (satellites des A. sigmoïdiennes), principal (au contact 
de l'AMI jusqu'à l'origine de l'ACSG) puis central (à l'origine de l'AMI.) 

● INNERVATION: issue du plexus mésentérique inférieur, elle apporte au 
côlon gauche son contingent sympathique et vagal. 

 
■ CONCLUSION 
● La chirurgie, surtout des cancers coliques, doit utiliser avec précision les 

rapports et repères anatomiques: 
 - pour l'exérèse du côlon droit, il n'y a que l'hémicolectomie droite, qui tient 

compte de la vascularisation assurée en totalité par les branches droites 
de l'artère mésentérique supérieure. Du drainage lymphatique, satellite 
des artères et rejoignant les ganglions principaux à l'origine de l'A. colique.

 - pour l'exérèse du côlon gauche, plusieurs types sont possibles mais le 
drainage lymphatique impose l'hémicolectomie gauche étendue. 

  
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ La rate est un organe lymphoïde en étroite connexion avec le système 
porte, il est à la fois thoracique et abdominal, situé profondément dans la 
loge splénique à l'étage sus-mésocolique et entièrement masqué par le gril 
costal. 

 
GENERALITES 
● MORPHLOGIE: la rate est un organe rouge violacé, ferme et très friable, 
entouré d'une fine capsule, de forme grossièrement ovoïde, il présente à 
décrire 2 faces, 2 bords et 2 pôles 
 - La face externe: arrondie, lisse et convexe. 
 - La face interne: présente en son centre un cratère pour le hile splénique.
 - Le bord antérieur: d'aspect crénelé. 
 - Le bord postérieur: vertical, mousse et arrondi. 
 - Le pôle supérieur: peu marqué. 
 - Le pôle inférieur: souvent élargi en une facette triangulaire. 
● DIMENSIONS: de 12cm de haut sur 8cm de large sur 5cm d'épaisseur 
● STRUCTURE: complexe, elle comprend une capsule fibreuse périphérique 
envoyant vers l'intérieur des travées conjonctivo-élastiques contenant des 
fibres musculaires lisses et conférant à la rate une certaines contarctilité.  

Le parenchyme splénique est fait de corpuscules de MALPIGHI (nodules 
blanchâtres) formant la pulpe blanche, entourés par les cordons de 
BILLROTH (réticulum emprisonnant des globules rouges et blancs.)  

A l'intérieur de cet ensemble se ramifie le réseau vasculaire splénique. 
● SITUATION: dans l'étage sus-mésocolique, dans l'espace sous-phrénique 
gauche, en contact avec la face inférieure de la coupole diaphragmatique 
gauche, en arrière et en dehors de la grande courbure gastrique à laquelle 
elle est réunie par l'épiploon gastrosplénique, en avant du rein gauche et 
de la queue du pancréas à laquelle elle est réuni via l'épiploon pancréatico 
-splénique, au dessus de l'angle colique gauche. Elle se projette sur les 9e, 
10e et 11e côtes. 
● PÉRITONISATION ET MOYENS DE FIXITÉ: entièrement péritonisée, la rate 
est  un organe mobile  fixé surtout  par son pédicule vasculaire,  ainsi que 
par 2 replis péritonéaux: l'épiploon gastrosplénique tendu entre la grosse 
tubérosité gastrique et le bord antérieur du hile splénique (se continu en bas 
par le lig. gastrocolique) et l'épiploon pancréaticosplénique tendu entre le 
péritoine du rein et de la queue du pancréas  et  le bord  postérieur  du hile 
splénique, il contient le pédicule splénique. Ces  deux  épiploons  ferment à 
gauche l'arrière cavité des épiploons. 

Il existe parfois d'autres moyens de fixité inconstants: le ligament phréno
-splénique (lame péritonéale prolongeant en haut le ligament pancréatico-
splénique, rattachant la rate à la partie verticale du diaphragme)  et  le  lig. 
splénomésocolique (tendu du pôle inférieur de la rate au côlon transverse)
 
RAPPORTS 

La face externe ou diaphragmatique a des rapports thoraciques via le 
péritoine viscéral splénique et pariétal diaphragmatique avec 1) la coupole 
diaphragmatique gauche sur laquelle elle se moule, 2) le cul-de-sac pleural 
gauche et 3) le poumon gauche, puis 4) la paroi thoracique où elle se 
projette sur la 10e côte dans la ligne axillaire moyenne. 

La face interne, complexe, où pénètre le hile splénique, présente 2 
segments 

- Le segment préhilaire, répond à 1) la grande courbure gastrique, à 
laquelle il est relié par 2) le ligament gastrosplénique où cheminent 3) les 
vaisseaux courts et où se termine la gastro-épiploïque gauche. 

- Le segment rétro-hilaire répond à 1) la loge rénale, au 2) rein et à 3) la 
surrénale gauches. 

- La région hilaire répond à l'arrivée du pédicule splénique situé dans 
l'épiploon pancréaticosplénique et à 1) la queue du pancréas  

Le bord antérieur répond au rebord costal gauche qu'il ne dépasse pas. 
Le bord postérieur répond au 1) bord externe du rein et à 2) la paroi 

postérieure formée ici par la partie verticale du diaphragme. 
Le pôle supérieur (sommet) répond à 1) la grosse tubérosité gastrique à 

laquelle il est rattaché par 2) l'épiploon gastrosplénique où cheminent les 
vaisseaux courts qui les amarrent ensemble. Plus en avant, avec 3) le lobe 
gauche du foie, 4) le bord gauche de l'œsophage abdominal, longé par 5) le 
nerf vague gauche. 

Le pôle inférieur (base) repose sur 1) l'angle colique gauche (accolé en 
arrière au diaphragme par le sustentatum lienis) et répond à 2) la partie 
gauche du méso-côlon transverse. 

 
VASCULARISATION 
● ARTÉRIELLE: L'artère splénique: artère volumineuse irrigant la rate, le 
pancréas et une partie de l'estomac. 
 ● ORIGINE: naît du tronc cœliaque. 
 

  ● TRAJET: d'abord  oblique en bas et à gauche  dans la région cœliaque 
de LUSCHKA,  gagnant le bord supérieur du pancréas  puis  transversal 
sinueux   en  arrière  de  ce  dernier   jusqu'à  sa  queue  pour  devenir 
prépancréatique. 

  ● TERMINAISON: au niveau de l'épiploon pancréaticosplénique où elle 
se divise en 2 branches terminales, supérieure et inférieure.  

  ● RAPPORTS: selon le segment étudié, distinguer 
 1- Le segment sus-pancréatique,  long  d'environ  2cm,  situé  dans  la 

région  cœliaque  de  LUSCHKA,  en rapport  en  arrière  avec  1) l'aorte 
abdominale, 2) le ganglion semilunaire gauche, 3) l'anse de WRISBURG 
et  4) la  partie  interne  de  la  surrénale gauche. En avant 1) à l'arrière 
cavité des épiploons et 2) la petite courbure gastrique. En bas, elle se 
rapproche du 1) bord supérieur du pancréas, longé en arrière par la 
veine splénique. A droite, elle s'éloigne de 1) l'artère hépatique et de  
2) la coronaire stomachique, délimitant le foramen bursae omentalis. 

 2- Le segment rétropancréatique:  le  plus  long,  très  sinueux,  chemine 
dans une gouttière  creusée dans la face postérieure du corps et de la 
queue du pancréas, elle répond en avant à 1) la face postérieure et au 
bord supérieur du pancréas, puis à 2) l'arrière cavité des épiploons et 
à  3) la face postérieure de l'estomac. En arrière, via 1) le mésogastre 
postérieur aux 2) origines supérieures du psoas 3) la surrénale gauche 
au 4) pôle supérieur du rein puis au 5) pédicule rénal gauche. En bas, 
elle reste à distance de la veine splénique.  

 3- Le segment prépancréatique: elle contourne 1) le bord supérieur du 
pancréas et pénètre dans 2) les 2 feuillets de l'épiploon pancréatico-
splénique, elle répond en arrière à 1) la queue du pancréas puis au       
2) bord externe du rein gauche et au 3) diaphragme, en bas à 1) la 
veine splénique et aux 2) ganglions du hile splénique, en avant 1) à la 
grande courbure gastrique. 

  ● COLLATÉRALES: 
  1/ Rameaux ganglionnaires pour les ganglions cœliaques. 
  2/ Artère pancréatique dorsale, destinée au pancréas gauche et au 

duodénopancréas et formant l'arcade de KIRK. 
  3/ Rameaux pancréatiques descendants. 
  4/ Artère œsocardiotubérositaire postérieure née de la portion rétro- 

pancréatique, monte obliquement en haut et à gauche sous le péritoine 
pariétal   postérieur,   destinée   à   la   face postérieure   de  la grosse 
tubérosité gastrique. 

  5/ Artère gastro-épiploïque gauche, naît dans l'épiploon pancréatico 
-splénique,  se dirige en avant,  en bas  et  à gauche  et  pénètre dans 
l'épiploon  gastrosplénique  formant  le  cercle  artériel  de  la  grande 
courbure gastrique. 

  6/ Artère polaire supérieure, inconstante, monte en haut et à gauche 
vers le pôle supérieur de la rate, après avoir donnée quelques 
branches tubérositaires. 

● VEINEUSE: la veine splénique: volumineuse (8-10mm) formant l'une 
des branches d'origine de la veine porte. 
  ● ORIGINE: naît dans l'épiploon pancréaticosplénique par confluence 

des branches émergeant du hile splénique, en arrière et en dessous 
des branches artérielles. 

  ● TRAJET: transversal, longe la face antérieure  puis  le bord supérieure 
et enfin la partie moyenne de la face postérieure du pancréas gauche.

  ● TERMINAISON: par union à angle droit avec la veine mésentérique 
inférieure, formant le tronc splénomésaraïque qui se réuni à la veine 
mésentérique supérieure formant le tronc porte. 

  ● RAPPORTS: très voisins de ceux de l'artère, elle se place au dessous 
de l'artère et tendent à s'écarter de gauche à droite. Dans sa portion 
prépancréatique,  elle  est  en  dessous  de  l'artère  dans  l'épiploon 
pancréaticosplénique et répond à l'arrière cavité des épiploon et à la 
grande courbure gastrique, en  arrière  à  la  face antérieure  du  rein 
gauche et de la surrénale gauche puis à la queue du pancréas. Dans 
sa portion rétropancréatique, elle répond en avant à la face postérieure
du pancréas où elle creuse une gouttière; en arrière via le mésogastre 
postérieur accolé au pédicule rénal et surtout la veine rénale gauche, 
elle croise  ensuite à sa terminaison  la face antérieure  de l'aorte  au 
dessus de l'origine de l'AMS. 

  ● COLLATÉRALES: Reçoit les vaisseaux courts veineux homologues 
des vaisseaux courts artériels, la veine gastroépiploïque gauche et 
plusieurs petites veines pancréatiques. 

● LYMPHATIQUE: provient des 2 réseaux: superficiel sous-capsulaire et 
profond immergeant au niveau du hile, il se jettent dans les ganglions 
hilaires spléniques situés en contact de la terminaison de l'A. splénique 
dans  l'épiploon  pancréaticosplénique,  au  voisinage  de  la  queue  du 
pancréas puis vers les lymphatiques satellite de l'artère splénique. 
● NERFS: issus du plexus solaire et gagnent le hile splénique suivant le 
plexus périartériel de l'artère splénique. 
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► ARTÈRE HUMÉRALE ◄ 
■ MORPHOLOGIE GÉNÉRALE 
● ORIGINE: fait suite à l'artère axillaire au niveau du bord inf. du muscle 

grand pectoral. 
● TRAJET: du bord sup. du grand pectoral au milieu du pli du coude. 
● TERMINAISON: en 2 branches terminales; cubitale et radiale. 
● DIMENSIONS: longueur =18-25cm et calibre =6mm. 
 

■ BRANCHES COLLATÉRALES 
1/ Artères musculaire dont la plus grosse étant la deltoïdienne. 
2/ Artère nourricière de l'humérus. 
3/ Artère humérale (brachiale) profonde. 
4/ Artère collatérale interne supérieure. 
5/ Artère collatérale interne inférieure. 
 

■ RAPPORTS 
● Dans la région antérieure du coude l'artère descend du canal brachial de 

CRUVEILHIER gouttière triangulaire limitée en avant par 1-le coracobrachial  
et  2-biceps brachial,  en arrière  par  1-la cloison intermusculaire interne 
et,  plus  bas  par  2-le  muscle  brachial  antérieur  et  en  dedans  par    
1- l'aponévrose brachiale. Dans ce canal, l'artère est accompagnée par 
ses 2 veines satellites et par 2 nerfs médian et cubital. 

● Au pli du coude: l'artère descend dans la gouttière bicipitale interne, 
limitée en dehors par 1-le tendon du biceps brachial, en dedans par 1-le 
muscle rond pronateur et en arrière par 1-le tendon du brachial antérieur. 
Elle est entourée par les 2 veines humérales et le nerf médian en dedans 
et se termine au sommet du "fer de lance bicipital" à 2cm en dessous de 
l'interligne du coude. 

 

► ARTÈRE FÉMORALE ◄ 
■ MORPHOLOGIE GÉNÉRALE 
● ORIGINE: fait suite à l'artère iliaque externe sous l'arcade crurale. 
● TRAJET: oblique en bas et en arrière, rejoignant le bord sup. du condyle 

fémoral interne. 
● TERMINAISON: à l'anneau du 3e adducteur, devenant poplitée. 
● DIMENSIONS: longueur =25-35cm et calibre =8-15mm. 
 

■ BRANCHES COLLATÉRALES 
1/ Artère fémorale profonde: importante par ses collatérales pouvant 

rétablir la circulation jambière quand l'AFS est oblitérée: Artère du 
quadriceps, A. circonflexe iliaque int. et ext. et les perforantes. 

2/ Artère sous-cutanée abdominale (épigastrique superficielle.) 
3/ Artère circonflexe iliaque superficielle. 
4/ Artères honteuses externes sup. et inf. 
5/ Artères grandes anastomotiques (artères descendantes du genou.)
 

■ RAPPORTS 
● Au niveau de l'arcade crurale: la fémorale commune fait suite à l'AIE 

sous l'arcade crurale, accompagnée en dedans par sa veine. 
● Au niveau des muscles de la cuisse: toujours fémorale commune, elle 

parcoure la région ingionofémorale interne en avant du plancher du 
triangle de scarpa formé du psoas-iliaque et du pectiné, et entre les 2 
muscles superficiels, couturier et moyen adducteur, elle se divise en 
fémorale superficielle et profonde. 

● Au niveau du canal de HUNTER: au ¼ inférieur de la cuisse, l'artère 
s'engage dans un canal triangulaire limité le vaste interne, grand 
adducteur et l'aponévrose qui les uni, la veine se place derrière l'artère

● Au niveau de l'anneau du 3e adducteur: au dessus du condyle interne 
fémoral, la fémorale superficielle devient poplitée. 
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■ La chirurgie de l'abdomen est greffée d'une morbidité non négligeable 
imposant une surveillance rapprochée durant les premiers jours. 
● La survenue de complications post-op est tributaire du type d'anesthésie 
et de chirurgie employées. 
 
■ COMPLICATIONS  
● Les premières 24h, la surveillance porte sur les complications immédiates 

qui sont souvent d'ordre anesthésique ou liées à une hémorragie intra-
péritonéale (collapsus, agitation, douleurs abdominales.) qui s'extériorise 
par le drainage. L'absence d'écoulement  de sang  par les drains dans ce 
cas, impose la réintervention immédiate,  où,  souvent,  la coagulation,  la 
ligature  voire  le  simple  décaillotage  assurent  l'hémostase, après avoir 
éliminé les autres causes de collapsus (erreur transfusionnelle surtout.) 

● Les jours suivants, la surveillance doit porter sur 
 1/ Le transit intestinal: surtout des gaz,  la non reprise  après  3jr  avec  la 

persistance de nausées et vomissements  doit faire demander un 1) ASP,
avec 2) ionogramme et 3) fonction rénale et établir une 4) courbe thermique 
qui si >38°c doit faire évoquer une atélectasie ou une infection.  

 2/ La douleur abdominale: toujours préoccupante après J2  et  impose un 
examen clinique pour vérifier 1.l'absence de ballonnement,  2.la souplesse 
de  la  paroi abdominale  et  3.l'état de la cicatrice d'intervention  (bombée 
+ aspect en peau d'orange ≡ abcès pariétal ou ecchymotique ≡ hématome 
pariétal ou concave ≡ déchirure musculaire.) 

 3/ L'hémorragie. 
 4/ L'occlusion post-op: pose un problème étiologique:  mécanique d'ordre 

chirurgical ou fonctionnel d'ordre médical. La 1e est paroxystique, intense, 
avec vomissements persistants, ballonnement abdominal  et  absence de 
reprise du transit. Il faut demander 1) un ASP (niveaux hydroaériques)  et 
2) un bilan hydro-électrolytique  (troubles métaboliques),  sachant  qu'elle 
peut être mixte et que l'occlusion paralytique peut nécessiter une chirurgie 
(traiter sa cause.)  L'O.  mécanique impose réintervention (entérovidange 
par expression manuelle prudente ou aspiration.) 

 5/ L'infarctus iléomésentérique. 
 6/ Pancréatite aiguë hémorragique. 
 7/ Eviscération: peut être couverte, libre ou fixe,  par déhiscence pariétale, 

souvent précoce, avant J15 et surtout vers J2-J3 et J10. favorisée par les 
facteurs retardant la cicatrisation  et  impose  un examen biquotidien  à la 
recherche d'une cicatrice concave ou plane ou d'un écoulement séreux. 
En pratique, l'E. libre impose la réintervention, pour réfection pariétale si 
E. précoce non suppurée,  ou  pour évacuation d'un sepsis pariétal  si  E. 
tardive. L'E. couverte impose la réintégration  par  pression douce continue 
+ sanglage abdominal évitant l'étranglement. L'E. fixe impose l'application 
de mousse humidifiée + bas collé. 

 8/ Péritonite post-op: de diagnostic difficile. En pratique, Il faut s'acharner 
à rechercher 1.une hypersécrétion gastrique/diarrhées, 2.signes généraux 
de  gravité  (septicémie,  IRA)  et  3.signes cliniques  et  radiologiques  de 
péritonite et/ou d'occlusion, le tout évoluant dans un contexte infectieux, il 
faut faire 1) des hémocultures, 2) rechercher une porte d'entrée (cathéter 
veineux, sonde urinaire) avec réintervention (évacuation de la totalité de 
l'épanchement + résection des lésions fistulisées ou nécrotiques.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ SURVEILLANCE 
● GÉNÉRALE 
 1/ Température: notée, sachant qu'une fébricule est banale après tout acte 

chirurgical. 
 2/ Tension artérielle et Pouls: notés, ils ne doivent pas varier de la normale 

tout écart doit attirer l'attention. 
 3/ Douleur: peut être superficielle, en regard de l'incision ou bien profonde 

viscérale par distension d'organe (estomac, grêle) Le lever précoce, la 
marche et la gymnastique respiratoires sont d'excellents moyens pour 
ammener l'opéré à composer avec sa douleur. 

 4/ Rétention d'urines: banale après tout acte chirurgical. 
 5/ Hoquet = contraction spasmodique réflexe du diaphragme déclenchée 

après excitation, en un point quelconque, du nerf phrénique. 
 6/ Coloration cutanéo-muqueuse: 
● SELON LE TERRAIN 
 - Chez l'enfant: Température car tendance à l'hypothermie. 
 - Chez le sujet taré: en fonction de sa tare. 
● SELON L'ORGANE OPÉRÉ 
 1/ Appendicite: surveiller la survenue du Sd du 5e jour, véritable urgence 

médicochirurgicale (= péritonite aiguë localisée ou généralisée.) 
 2/ Foie et voies biliaires: surveiller  le  Drainage  (quentité  et  qualité), un 

drainage biliaire ne ramenant rien doit faire évoquer  1.une mal position 
(drain coudé ou bouché),  2.une  ligature  de  la voie biliaire  en  amont, 
3.une tumeur d'amont ou 4.un calcul passé inaperçu;  elle  impose  une 
échographie recherchant la nature de l'ostacle, sinon cholangiographie 
voire CPRE.  La Coloration,  un ictère  peut être dû à  1.une  hémolyse, 
2.aux drogues anesthésiques,  3.à un gros calcul  obstruant la VBP  ou 
4.à une ligature accidentelle de la VBP. 

 3/ Estomac   et   œsophage   abdominal:   surveiller   la   Viscéroplégie 
après VTB, l'Hémorragie et la Péritonite par lâchage des sutures ou du 
moignon duodénal, le Dumping syndrome (= malaise général observé 
dans  les  gastrojéjuno-anastomoses  par  passage rapide des aliments 
hypertoniques dans l'anse efférente), l'ulcère récidivant post-op. 

 4/ Rate:  surveiller  la  survenue  d'Abcès  sous-phrénique  par  l'ASP, le 
Saignement  par  le drainage  et/ou  l'échographie (hémopéritoine) par 
blessure du  pédicule splénique ou de l'artère colique gauche, la Fistule
par lésion de la queue pancréatique et les Accidents thromboemboliques

 5/ Grêle: surveiller  la  Péritonite  ou  la  Fistule  pa r lâchage  de sutures, 
l'Occlusion  post-opératoir e précoce,  l'Hémorragie  par  les  drains  ou 
Hémopéritoine  par  lâchage  de  sutures  vasculaires, Troubles hydro-
électrolytiques et nutritionnels. 

 6/ Côlon: Accidents par lâchage de sutures,  moins graves  que ceux du 
grêle ,  Rétraction stomiale,   Prolapsus stomiale,   Abcès péristomiale, 
Hématome pariétal et Sténose stomiale, Incarcération d'anse dans une 
brèche de dépéritonisation, Troubles génitaux par dénervation en cas 
d'amputation abdominopérinéale. 

 7/ Hernie de l'aine: surveiller l'Œdème de la verge, l'Epidydimite, 
l'Hématome et l'Ecchymose pariétale, la Paralysie de vessie, Ischémie 
du membre par ligature des vaisseaux fémoraux et la Récidive précoce.
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ALIMENTATION ENTÉRALE 
■ C’est une technique à privilégier à chaque fois que celà est possible en 
raison de ces effets bénéfiques sur l’intégrité de la muqueuse intestinale,  
sa simplicité, son inocuité et son moindre coût. 
 
■ INDICATIONS 
 ● En pathologie digestive: 
  1- Sd du grêle court (30-50cm), elle joue un rôle de suppléance pour 

l’absorption de l'eau, électrolytes et glucose. 
  2- Pancréatite chronique. 
  3- Dans les suites MANQUE 
  4- Dans les fistules digestives. 
  5- Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, surtout rectocoliques. 
  6- Dénutrition  associée  aux  sténoses  incomplètes  du  tractus  digestif 

supérieur (sténoses de l’œsophage et du carrefour ORL) 
 ● En pathologie extradigestive: 
  7- Etats d’hypercatabolisme:  anorexie,  polytraumatisme,  grands brûlés, 

sepsis. 
 
■ CONTRE-INDICATIONS  
● rares, en cas de 1- Sténose oesophagienne, 2- Maladies de la déglutition, 
3- Anastomose digestives au cours des premiers jours. Dans ces cas; une 
jéjunostomie est indiquée. 
 
■ TECHNIQUES 
● VOIES D’ADMINISTRATION: 
 1/ Voie nasogastrique: Les sondes sont siliconnées ou en polyuréthane. 

Les premières sont souples, moins irritantes mais très difficiles à placer. 
Les  secondes  ont  une  lumière  interne  large donc moins exposées à 
l’obstruction.  Ces  2  sondes  sont  radio-opaques.  Chez  les  malades 
intubés, le balonnet de la sonde d’intubation gène la progression de la 
sonde gastrique Il faut donc dégonfler, mettre en place puis regonfler. 

  - COMPLICATIONS:  1) gêne pharyngée,  2) érosion nasale,  3) abcès de la 
cloison nasale, 4) sinusite et otite, 5) fistule trachéobronchique, 6) trajet 
abbérant,  7)  œsophagite  par  reflux,  8)  sténose  oesophagienne  et       
9) hémorragie digestive. 

 2/ Jéjunostomie: permet de démarrer très tôt l'alimentation en post-op et 
d’éviter les complications de la sonde nasogastrique. 

 3/ Gastrostomie: rarement utilisée en chirurgie, surtout en ORL, indiquée 
dans les pathologies médicales chroniques ou cancérologiques à un 
stade avancé lorsqu’on ne peut pas faire de jéjunostomie (ex: carcinose)

● MODALITES D’ADMINISTRATION: 
 1. Méthode discontinue par bolus: Administrer au malade chaques 3-4hr 

un mélange nutritif via une grosse seringue à 200-300cc. Inconvénients: 
1) ballonnement abdominal,  2) œsophagite par reflux et  3) diarrhée très 
fréquente.  Les  bolus  peuvent  favoriser  les  régurgitations  et le risque 
d’inhalation avec pneumopathie de déglutition. 

 2. Méthode continue par gravité: un débit continu peut être maintenu par 
simple gravité.  La  tolérance  digestive  est  meilleure.  Des  poches  en 
plastique  sont  suspendues  à une potence et le débit est réglé assurant 
la régularité de l’administration. 

 3. Nutrition à débit lent et continu: il apporte le mélange nutritif de façon 
continu à faible débit et régulièrement répartie sur les 24hr. Avantages: 
1) meilleure tolérance gastrique, 2) vidange quasipermanente du contenu 
gastrique, 3) ralentissement du transit avec un meilleur rendement de la 
digestion et de l’absorpion.  

● CHOIX DU PRODUIT: Les produits utilisés actuellement permettent de ne 
plus utiliser les préparations artisanales non stériles à l’origine de diarrhées 
infectieuses. Tous les produits comportent les 3 éléments de base sous 
des formes différentes. Les mélanges sont polymériques, élémentaires ou 
semi-élémentaires. 
 - Produits polymériques: les plus utilisés, surtout en cas de tube digestif 

anatomiquement et fonctionnelement intègre. Comportent des protéines 
de lait  +  lipides exclusivement de type  triglycérides à chaines longues 
+ oligoéléments et vitamines.  

 - Produits semi-élémentaires: les apports azotés sont de petits peptides 
de 2-10AA, les lipides sont composés de triglycéride à chaines longues. 
Ces produits ont des indications limités, surtout en cas de malabsorption 
(entéropathie exudative, Crohn et RCH.) 

 - Produits élémentaires: les apports azotés sont sous forme d’AA (d'où 
l’hyperosmolarité), l’apport lipidiques est restreint et fait de TG à chaines 
moyennes. Inconvénients: l’hyperosmolarité  des crampes gastriques et 
des diarrhées osmotiques, la teneur en hydrate de carbone (glucose) est 
élevée entraînant une augmentation de la PaCO2 donc polypnée. 

■ COMPLCIATIONS 
● MECANIQUES: 
 - Sonde nasogastrique: les sondes de gros calibre sont à l’origine d’un 

1.inconfort nasopharyngé, 2.œsophagite, 3.ulcération œsophagienne  
et ulcères entraînant des sténoses à plus ou moins long terme, 4.RGO 
et 5.malposition. Les malades présentant un trouble de la déglutition 
sous ventilation artificielle en DD strict doivent être en position demi-
assise à 30°, ce qui permet de diminuer l’incidence des régurgitations. 
Dans tous les cas, une régurgitation voire même inhalation doivent 
faire immédiatement interrompre l’alimentation. 6.obstruction de la 
sonde impose la désobstruction, prévenue par rinçage avec 10-20cc 
d’eau toutes les 6-8hr et à chaque interruption de l'alimentation. 
7.retrait accidentel de la sonde impose sa fixation correct à la narine. 
8.rupture de VO. 

 - Gastrostomie: souvent 1.septiques, nécessitant une antibioprophylaxie 
de 24hr. 

 - Jéjunostomie: 1.infection pariétale, 2.rupture intrapéritonéale du et 
3.déplacement du cathéter, 4.distension abdominale et 5.obstruction du 
grêle pouvant nécessiter l’arrêt définitif de cette voie. 

● METABOLIQUES: Moins fréquente que celles de l’alimentation parentérale, 
type 1.diarrhées supérieures à 3selles/jr. Des perfusion rapides en cas 
d’alimentation en bolus et 2.pullulation microbienne. 
 

ALIMENTAITON PARENTERALE 
■ C'est l’apport de substrats par voie veineuse centrale ou périphérique. 
Dans la mesure du possible, il faut avoir recour à l'alimentation entérale 
mais il existe des situations ou l’utilisation de cette voie est impossible. 
 
■ INDICATIONS 
1- Alimentation orale impossible (occlusion, iléus post-op.) 
2- Alimentation orale insuffisante. 
3- Alimentation orale dangereuse (brûlure caustique, pancréatite aiguë) 
 
■ PRODUITS 
● APPORT ENERGETIQUE 
  ● Macronutriments: 
   1- Glucides: rôle essentiellement énergétique, doit représenter 50-60% 

de l’apport calorique total. Le glucose, directement utilisé par la cellule
est préféré aux autres 1g = 4kcal. 

   2- Lipides: représentent 40-50% de la ration totale, à rôle énergétique. 
Les émulsions utilisées sont à base d’huile de soja = intralipide 10-20%
1g = 9kcal. 1flc de 500cc d’intralipide à 20% = 1000cal. Double intérêt: 
apportent une quantité importante de calories avec un volume faible  
de liquidie et contiennent une quantité importante d’AG essentiels et 
évitent ainsi la survenue de carences. 

   3- Acides aminés: représentent 15% de la ration. Rôle plastique. On 
estime en réanimation que 1g d’azote écessite 130-180cal/jr pour qu’il 
soit utilisé. Les beosins azotés d’un adulte sain sont de 0.16g d’azote 
/kg/jr. En situation d’agression du fait des mécanismes de défense les 
besoins augmentent à 0.20-0.30g/kg/jr. 

  ● Micronutriments: 
   1- Electrolytes: l’apport de Na2+, K+, Ca2+, Mg2+ et Cl– doit être adapté 

en fonction du malade et du bilan biologique (iono sanguin et urinaire.)
   2- Oligoéléments:  l’apport est d’autant indispensable que l’alimentation 

artificielle est prolongée (>1smn) et qu’il existe un sepsis grave et des 
pertes digestives surajoutées. Fe, Zn, Cu, Iode, Mn, célénium. 
Préparation: NONAN 30-40cc. 

   3- Vitamines: l’ensemble des vitamiens doit être apporté. Il faut toujours 
vérifier le contenu vitaminé des préparations commerciales, car la 
plupart des mélanges polyvitaminiques sont incomplet (inexistence de 
la vitamine K et d'acide folique.) 
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■ INTUBATION: non systématique. 
■ ENTRETIEN: permet de prolonger l'effet de l'anesthésie. 
■ REVEIL 
■ ANALGESIE POST-OPERATOIRE: en principe systématique, permet de 

retarder l'analgésie par la morphine: Temgésic® ½amp 2-3x/jr en 
sous-cutané ou via cathéter de péridurale par la morphine, Fentanil® 
sous suivi respiratoire +++ car risque de dépression respiratoire 2-3hr 
après. Elle est indiquée pour les patients chez lesquels la douleur 
peut entrainer la décompensation d’une tare. 

 
ANESTHESIE LOCOREGIONALE (ALR) 

2 types; les blocs centraux (rachianesthésie et péridurale) et les 
périphériques (blocs plexiques, tronculaires et nerveux) 
● Indications: 
 1- Contre-indication à l’AG en cas d’asthme ou de difficulté d’intubation 

prevue. 
 2- Chirurgie sous-mésocolique: gynéco-obstétrique, urologique, 

proctologique ou orthopédique des membres inférieurs. 
● Avantages: 
 1- Pas de réveil. 
 2- Reprise rapide des médicaments oraux. 
 3- Reprise rapide du transit. 
 4- Kinésithérapie respiratoire très rapide. 
 5- Analgésie post-opératoire possible (Marcaïne®) 
● Contre-indications absolues: 
 1- Refus du patient. 
 2- Troubles de la coagulation innés ou acquis (risqué d'hématome.) 
 3- Infection au point de ponction. 
 4- Bloc auriculo-ventriculaire si bloc haut (D4.) 
 5- Certaines affections neurologiques type HIC (risque d’engagement 

cérébral) et SEP. 
 

 ■ ANESTHESIE PERIDURALE 
● Technique: sous 1) asepsie rigoureuse et après 2) infiltration locale de 

Xylocaïne®, 3) injecter l’anesthésique grâce à une aiguille de TUOHY 
dans l'espace péridural (sans franchir la dure-mère.) 

 – Choix de l'anesthésique: 1- Bupivacaïne: Marcaïne® 0.25-0.5% 
(longue durée d’action =2-3hrs avec un bloc sensitif plus que moteur 
à la dose de 2cc/métamère, soit ≈16-19cc chez l’adulte de taille 
moyenne) ou  2- Lidocaïne: Xylocaïne® 1-2% (durée d’action =1-
1h30mn avec bloc sensitivomoteur moindre, parfois adrénalinée à 
1/10.000, 1/20.000 ou 1/25.000) 

 – L’anesthésique local diffuse à travers les trous de conjugaison vers 
les racines nerveuses avec un délai d’action ≈20mn 

● Effet secondaire: Baisse du retour veineux et donc de la PA, plus 
importante si le bloc est haut  prévoir un remplissage par 1L de SS 
ou 500cc de Plasmagel® avant l’acte ou 1-2amp d’Ephédrine® 
(veinoconstricteur veineux.) 

 

 ■ RACHIANESTHESIE 
● Technique: 1) Patch (pour éviter les céphalées) puis sous 2) asepsie 

rigoureuse et après 3) infiltration cutanée, 4) ponction lombaire à 
l’aiguille pointe-crayon avec injection de l'anesthésique dans le LCR 
(donc effraction de la dure-mère), puis 5) injection de quelques cc de 
sang pour colmater la brèche dure-mérienne .  

 – Les mêmes drogues sont utilisées pour la péridurale mais il faut jouer 
de la pression: 

  - produit isobare: donc même pression que le LCR, il faut jouer sur la 
position du sujet. 

  - produit hypobare: plus lourd que le LCR, il diffuse vers le bas. 
  - produit hyperbare: plus léger que le LCR, il remonte vers le haut. 
● Indications: identiques à celles de la péridurale. 
● Effet secondaire: hypotension artérielle plus rapide et plus durable. 

Ainsi, chez la femme enceinte, injecter systématiquement l’Ephédrine 
avant la rachianesthésie. 

● Accidents: 
 1- Arrêt cardiaque.             2- Douleur au point de ponction. 

■ CONSULTATION D’ANESTHESIE  
● C'est un acte médicolégal constituant le cadre idéal pour un premier 

contact psychologique avec le futur opéré. 
● Permet la recherche des antécédents pathologiques et leurs traitements 

éventuels pour:  
  1/ évaluer le risque opératoire: âge, terrain (dénutrition, déshydratation, 

éthylisme, atopie, cardiopathie, BPCO…) et pathologie en question. 
  2/ déterminer les interactions médicamenteuses avec les drogues 

anesthésiques (cardiodépresseurs) 
  3/ apprécier le risque anesthésique par  

La classification ASA (American Society of Anesthesiologists) 
   - ASA 1 = patient sain, en dehors de l'affection nécessitant l'intervention 
   - ASA 2 = patient ayant une perturbation modérée d'une grande fonction 

(ex: HTA équilibrée, début d'asthme) 
   - ASA 3 = patient ayant une perturbation sévère d'une grande fonction 
   - ASA 4 = patient ayant une affection engageant le pronostic vital 
   - ASA 5 = patient moribond    
  4/ prévenir les difficultés d’intubation en appréciant la distance menton-

cou ainsi qu'avec le score de MALLAMPATI (= degré de visibilité de 
l’aluette et des amygdales, la bouche étant ouverte.)  

  5/ apprécier le capital veineux. 
● A l’issu de la consultation anesthésique, il faut choisir la méthode 

d’anesthésie (AG ou ALR), la préparation (drogues) et le monitorage 
(ECG, PA, oxymétrie de pouls...) 

● La consultation d’anesthésie permet d’appréhender les risques possibles 
(cardiaques, respiratoires, rénaux, hépatiques, thromboemboliques et 
transfusionnels) avant l’acte anesthésique. 

 
■ PRÉMÉDICATION 
- Permet de diminuer le stress, elle est de 2 types: 
 1) La veille de l’intervention: Atarax® (sédatif et antitussif) 
 2) Le jour de l’intervention: injection 1hr avant l’intervention de Valium®. 

L’Atropine n’étant plus systématique, elle prévient le choc vagal et 
diminue l’effet dépresseur des anesthésiques ainsi que les secretions. 

 
ANESTHESIE GENERALE (AG) 

■ Se déroule en 4 phases dont 2 à risque: l’induction et le réveil 
■ INDUCTION (endormissement): les principaux risques sont les troubles 

hémodynamiques (dépression myocardique et hypotension artérielle) et 
le choc anaphylactique. Elle se fait par 

 1/ les narcotiques hypnotiques (Barbituriques) 
  1. Pentothal®: agit très vite car liposoluble. 
  2. Gardénal® 
 2/ les non-barbituriques: 
  1) Neuroleptiques: Droleptan®, agit en 10mn. 
  2) Benzodiazépines: Valium®, Midazolam®, Flumitrazépam®, réservés aux 

cardiopathes car dépourvus d’action dépressive. 
  3) γOH (γ hydroxybutarate de Na2+): agit en 10mn avec un léger effet hypo 

-kaliémiant, reserve aux insuffisants rénaux car d'élimination pulmonaire 
  4) Kétamine: Kétalar®, sympathomimétique qui augmente la FC, la PA et 

empèche la bronchoconstriction. Il est injecté en IM et agit très vite en 
Respectant le réflexe pharyngo-laryngé. Réservé aux malades choqués, 
ayant un syndrome obstructif (asthme) ou en gynécologie (curetage), 
ainsi que chez l’enfant et le brûlé lors des changements de pansement. 

  5) Etomidate: drogue de choix chez le cardiopathe car dépourvue d’effet 
cardiodépressif. 

  6) Diprivan: permet un endormissement immédiat et un réveil dès l’arrêt 
des drogues. Cependant, son cout est assez élevé. 

  7) Propofol. 
  8) Halogénés: gaz narcotiques diffusant par voie pulmonaire, type 
   1. Fluotane® et Ethrane®: utilisé seul chez l’enfant. Chez l’adulte, il permet 

l’entretient de l’anesthésie, il est cardiodépressif. 
   2. Isoflurane®: permet l’entretient de l’anesthésie, il est vasodilatateur et 

non cardiodépressif. 
   3. N2O (pyroxyde d’azote): n’est pas utilisé seul, idéal pour l’entretient de 

l’anesthésie avec des propriétés surtout analgésiques et à un moidnre 
degré narcotique. Utilisé en mélange avec l’O2 à 60-40 ou 50-50%. 

  9) Curares: permetent la myorelaxation (relâchement musculaire) type  
Pavulon® agissant en 30mn, Norcuron® de demie-vie = 20mn et  le 
Leptocurare (succinylcholine: Celocurine®) de durée d'action =2mn; 
indiqué seulement dans l’intubation pour chirurgie nécessitant un 
blocage musculaire (ORL, ophtalmologique, abdominale, thoracique.) 
Risque d'augmentation du retour veineux et de la pression artérielle (si 
IC ou HTA = OAP, si coronarien = IDM) Pour éviter un réveil brutal, 
injecter un anesthésique morphinique + ventilation + réchauffement. 
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■ L'arrêt circulatoire définit la disparition de toute activité cardiaque efficace 
donc l'absence ou réduction quasi-totale du flux sanguin pompé par le cœur
● Il peut être lié à l'anesthésie, la chirurgie ou plus souvent à l'état du sujet.
 
■ DIAGNOSTIC POSITIF 

Facile, établi sur  1.l'absence de pouls au niveau des gros tronc artériels, 
2.l'absence de ventilation spontanée efficace (apnée ou gasps agonique) et  
3.des signes neurologiques type mydriase bilatérale aréactive et perte de 
connaissance ou convulsion tonico-clonique généralisée. 
 
■ PHYSIOPATHOLOGIE 
● MÉCANISMES: 4; par fibrillation ventriculaire (= activité anarchique et 

inefficace du cœur avec contractions parcellaires très rapides 400-600/mn)
tachycardie   ventriculaire   (évoluant   rapidement   vers   la   FV)   ou 
asystolie (bradycardie extrême <20/mn, brutale lors du choc vagal ou le 
BAV  3e  degré,  progressive  lors  de  l'anoxie  aiguë)   ou   dissociation 
électromécanique (c'est la présence d'activité électrique normale avec 
atteinte de l'activité mécanique du myocarde, se voit lors de tamponnade, 
pneumothorax ou embolie pulmonaire, hypovolémie, acidose ou anoxie, 
hyperkaliémie, intoxication aux anti-arythmiques et inhibiteurs calciques.)

● ÉTIOLOGIES: causes non anesthésiques sont plus fréquents: cardiaques
(coronaropathies, valvulopathies, cardiomyopathies,  troubles  du  rythme 
et  de conduction idiopathiques), respiratoires (asthme aigu grave, corps 
étranger des voies aériennes supérieures), accidentelles (traumatisme, 
intoxication au CO ou aux médicaments, électrocution et noyade.) Les 
causes anesthésiques sont moins fréquentes avec un meilleur pronostic 
survenant durant l'induction (6%), l'intervention (34%) ou le réveil (60%) 

● CONSÉQUENCES:  l'inefficacité  circulatoire  est  à  l'origine  d'une anoxie 
tissulaire  touchant  d'abord  le  tissu  cérébral  et  irréversible  >3mn puis 
apparaîssent les lésions spécifiques de reperfusion (œdème cérébral.) 

 
■ CONDUITE A TENIR 
● RÉANIMATION CARDIOPULMONAIRE: son but est d'assurer une bonne 

oxygénation myocardique et cérébrale 
 A/ Réanimation cardiorespiratoire de base "ABC" comprend des gestes 

élémentaires de survie 
  1- Airway = liberté  des  voies  aériennes:  1.tête  en  hyperextension  avec 

2.sub-luxation   du   maxillaire   inférieur   (éviter   la   chute  de la langue), 
3.désobstruction bucco-pharyngée au doigt et 4.manœuvre de HEIMLICH si 
suspicion de corps étranger laryngé. 

  2- Breath = ventilation: par bouche à bouche, bouche à nez ou ventilation 
au masque avec rythme compression/insufflation de 15/2 ou 5/1. 

  3- Circulation = massage cardiaque externe: sujet en décubitus dorsal sur 
un plan dur, les doigts du sauveteur en crochets et le talent de sa main 
appuyé sur le ⅓ inférieur du sternum. La compression doit enfoncer le 
sternum d'environ 4cm à un rythme rapide de 80-100/mn avec des temps 
de compression – relaxation égaux. 

 B/ Réanimation cardiorespiratoire spécialisée "ALS" (advanced life support)
  1- Monitorage cardiaque. 
    - Si asystolie: massage cardiaque externe. 
    - Si FV: choc électrique externe, seul traitement efficace, en débutant par 

200-200-300 sinon 360J, les électrodes, enduites de gel, sont appliquées 
en sous-claviculaire droit et sous-axillaire gauche. 

  2- Ventilation artificielle dès que possible après intubation endotrachéale. 
permet d'oxygéner, d'administrer l'adrénaline, prévenir l'inhalation. 

  3- Abord: la voie  d'abord  doit  être  rapide  et  sûre,  endotrachéale  (pour 
administrer l'adrénaline, 5 × dose IV), intra-osseuse (chez l'enfant) ou au 
mieux veineuse périphérique ou centrale. 

  4- Drogues: 
   1. Adrénaline, 1mg/3mn, si échec: 0.1mg/kg (si voie endotrachéale, 5mg 

dans 10cc de SSI) permet d'élever la pression de perfusion coronaire et 
le débit cérébral par effet vasoconstricteur sympathomimétique (α1,α2,β)

   2. Agents alcalinisants: bicarbonate de sodium molaire 84‰ 1mmol/kg 
puis 0.5mmol/kg/10mn indiqué en 1e intention si acidose métabolique 
préexistante ou intoxication aux antidépresseurs tricycliques, en 2e 
intention si ACR prolongé >10mn. 

   3. Chlorure de calcium: 10cc en IVL (1g), indiqué dans l'hyperkaliémie, 
hypocalcémie ou intoxication aux inhibiteurs calciques. 

   4. Atropine: 1mg/5mn indiquée dans l'asystolie. 
   5. Anti-arythmiques: Xylocaïne® 2% 1mg/kg puis 0.5mg/kg/10mn sans 

dépasser 3mg/kg, indiquée si FV ou échec de la défibrillation. 
 
 
 

● SURVEILLANCE DE LA RCP: doit être écrite,  mentionnant  les  horaires 
de tous les gestes et médicaments. Clinique (pouls périphériques,  FR, 
état de conscience), paraclinique non invasive (ECG, capnographie) et 
invasive (pression artérielle diastolique périphérique  ≈  la pression  de 
perfusion myocardique.) 

● COMPLICATIONS DE LA RCP: 3 ordres 
 1/ Liées à la perte de connaissance et ventilation initiale: inhalation 

bronchique et pneumopathie de déglutition. 
 2/ Liées au traumatisme du MCE:  fracture  costale et sternale,  pneumo-

et hémothorax, contusion myocardique, lésion d'organe (rate, foie.) 
 3/ Liées à la durée de l'arrêt cardiorespiratoire: lésions neurologiques et 

cardiaques. 
● RÉSULTATS DE LA RCP: le succès de la RCP se traduit par la reprise 

d'une activité cardiorespiratoire efficace. Cependant, le pronostic est 
fonction de l'activité neurologique. 

 - La décision d'arrêter ou poursuivre la RCP n'obéit à aucune règle,  elle 
dépend de l'âge, ATCD, rythme cardiaque et intervalle entre l'arrêt et le 
début de la réanimation. 

 - Une RCP prolongée >1hr  doit  toujours  être  tentée chez le sujet jeune 
sans ATCD avec hypothermie et/ou intoxication médicamenteuse. 

● SUITE IMMÉDIATES DE LA RCP: la prise en charge d'un ACR ne s'arrête 
pas avec le succès de la réanimation,  il faut traiter la cause, surveiller 
le malade  (ECG, oxymétrie de pouls, gazométrie), assurer une bonne 
réanimation  cérébrale    (sachant  qu'il  n'existe  actuellement  pas  de 
prévention efficace de l'anoxie cérébrale.) 
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■ Le polytraumatisé est un blessé grave présentant 2  ou  plusieurs  lésions 
sévères dont au moins une engage le pronostic vital. 
● La prise en charge est complexe et multidisciplinaire, reposant sur une 
hiérarchisation codifiée des lésions et des gestes thérapeutiques par le 
couple chirurgien-réanimateur selon les moyens disponibles. 
 
■ PHYSIOPATHOLOGIE 
● ÉTIOLOGIES – MÉCANISMES: En pratique civile, il s'agit surtout d'accidents 
de  la  voie  publique,  de  travail  et  des  chutes;  traumas  à  haute énergie 
cinétique par choc direct ou décélération brutale. En pratique militaire, il 
s'agit surtout d'accidents de circulation, armes à feu et explosifs; traumas 
par polycriblage et effet blast. 
● ASSOCIATION LÉSIONNELLE:  toutes  sont  possibles,  crânio-cérébrales, 
thoraciques, abdomino-pelviennes, rachidiennes et périphériques avec effet 
de sommation, d'amplification ou d'occultation. Dans l'immédiat, la mortalité 
est liée à l'hypoxie et l'hémorragie  puis  ensuite aux problèmes septiques, 
respiratoires, neurologiques et rénaux. 
 
■ STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE DIAGNOSTIQUE 
● RAMASSAGE – TRANSPORT: doit se faire par une équipe médicalisée qui 
pratique les 1ers gestes:  1.contrôle  d'une  hémorragie  externe,  2.libération 
des voies aériennes supérieures et oxygénothérapie, 3.pansage des plaies, 
4.immobilisation des fractures, 5.maintient de l'axe tête-cou-corps à l'aide d'un 
matelas coquille. 
● A L'HOPITAL: 

La mise en condition est complétée par 1.monitorage (FC, TA, saturation), 
2.poursuite de l'oxygénothérapie, 3.pose d'abords veineux et 4.réchauffement

Le bilan fonctionnel permet d'évaluer et maintenir les fonctions vitales:  
- une détresse respiratoire impose 1.désobstruction oropharyngée au doigt 
et par aspiration avec 2.ventilation au masque ou par sonde nasotrachéale, 
sinon intubation orotrachéale avec assistance respiratoire. Un épanchement 
pleural compressif impose 3.exsufflation à l'aiguille d'un pneumothorax et/ou 
4.pose d'un drain pleural si hémopneumothorax. Une plaie soufflante impose 
5.drainage et 6.obturation. 
- une  détresse  cardio-circulatoire  impose  1.l'hémostase  provisoire  par 
pansement compressif,  points de compression sinon  garrot,  2.accélération 
du remplissage par 2 voies périphérique ou voie centrale. Une plaie de l'aire 
cardiaque avec tableau de tamponnade (cyanose,  turgescence jugulaire et 
intolérance au décubitus) impose 3.la ponction péricardique évacuatrice. 
- une détresse neurologique est  évaluée  par  le score de GLASGOW  et  la 
recherche de signes de focalisation.  Un GLASGOW<9/15  impose l'intubation 
pour éviter l'inhalation. 

Le bilan radiologique de débrouillage comprend un téléthorax (recherche 
un hémopneumothorax), une radiographie du bassin (recherche une fracture
ou disjonction articulaire) et une échographie (recherche  un hémopéricarde
et hémopéritoine.) 

La catégorisation, à l'issue de ce bilan fonctionnel et radiologique se fait 
selon la classification de COURBIL et MALCHAIR: 
1) état de  choc  hémorragique  non  contrôlé  malgré  la  réanimation  et/ou 

signes  de  focalisation  après  intervalle  libre (HED) = extrême urgence 
imposant la chirurgie d'hémostase ou d'évacuation dans l'immédiat. 

2) état hémodynamique stabilisé par la réanimation = première urgence qui 
doit être traitée dans les 6hr, sachant qu'un trauma thoracique/abdominal 
peut se décompenser à tout moment = urgence potentielle. 
Le conditionnement,  après  bilan  fonctionnel  et  réalisation  de gestes 

salvateurs et catégorisation, comprend  1.la poursuite de l'antibioprophylaxie 
en cas de fracture ouverte ou trauma des parties molles, 2.pose d'une sonde 
nasogastrique et 3.d'une sonde vésicale (en l'absence de suspicion de lésion 
urétrale) et 4.bilan biologique (au minimum Gr-Rh et Hb) 

Le bilan lésionnel systématisé doit être entamé 
- l'interrogatoire: du blessé ou de l'entourage précise les circonstances du 
trauma (1.étiologie, 2.mécanisme, 3.délai de prise en charge, 4.l'existence de 
miction, hématurie, rectorragie et 5.heure du dernier repas.) et ses ATCD. 
- l'examen clinique doit être méthodique, sur malade déshabillé. 

Le revêtement cutané: recherche un point d'impact: plaie, recherchant le 
caractère hémorragique et souillé et si par arme à feu, l'orifice de sortie 
avec reconstitution mentale du trajet, hématome et brûlure, précisant son 
étendue et sa profondeur. 
L'extrémité céphalique: recherche une otorragie (évoquant un blaste ORL)
otorrhée et/ou rhinorrhée (évoquant une brèche ostéoméningée), épistaxis
hématome facial en lunette ou embarrure du crâne. 
Le rachis:  examen  prudent  respectant  l'axe tête-cou-tronc, recherche le 
signe de la sonnette (douleur à la palpation des apophyses épineuses) ou 
un déficit sensitivomoteur périphérique. 

Le thorax: recherche un volet thoracique avec respiration paradoxale, 
emphysème sous-cutané (≡ brèche pleurale), disparition du murmure 
vésiculaire (évoquant un épanchement pleural)  ou  assourdissement 
des bruits cardiaques (évoquant un épanchement péricardique.) 
L'abdomen:   recherche   une   défense,   contracture,  cris du DOUGLAS
(≡ irritation péritonéale), matité des flancs (≡ épanchement péritonéal), 
tympanisme  préhépatique  (≡ pneumopéritoine)  ou  empâtement  des 
fosses lombaires. 
Le pelvis: après élimination d'une rupture évidente de l'urètre, recherche 
une mobilité des ailes iliaques à la pression (≡ fracture du bassin),  une 
hématurie/absence de miction+défense/empâtement hypogastrique  (≡ 
rupture  vésicale),  urétrorragie + absence  de  miction + globe  vésical 
+ hématome périnéal  (≡ rupture  urétrale)  imposant  un  drainage  par 
cathéter sus-pubien. 
Les membres:  recherche,  hormis  les  fractures  ouvertes et luxations 
évidentes, déformation, troubles sensitivomoteurs,  absence  de  pouls
sachant que sa présence n'élimine pas une lésion vasculaire ou tension 
musculaire (≡ Sd aigu des loges.) 

- le bilan radiologique: recherche des fractures osseuses et d'éventuels 
corps étrangers métalliques. 

2e téléthorax: confirme  la  position  du  drain pleural et recherche après 
évacuation des épanchements une fracture de côtes, pneumomédiastin
(≡ rupture trachéobronchique), élargissement du médiastin (évoquant 
une rupture de l'isthme aortique) ou ascension d'une coupole phrénique
(≡ rupture diaphragmatique.) 
Radiographie du rachis face/profil systématique si traumatisme à haute 
énergie cinétique. 
Radiographie des membres selon les signes cliniques d'appel. 
Abdomen sans préparation:  recherche  un  pneumopéritoine  (≡ lésion 
d'organes creux) ou grisaille diffuse (épanchement liquidien.) 
Echographie: très sensible et spécifique pour l'hémopéritoine et moins 
pour les lésions d'organes pleins, recherche aussi un hématome rétro-
péritonéal, hémopéricarde et hémomédiastin. 
Ponction-lavage du péritoine: utile en l'absence d'échographie pour le 
diagnostic des lésions intra-abdominales, surtout l'hémopéritoine (PLP 
⊕ si aspiration initiale >5cc de sang, GR>105, GB>500.) 

 
■ STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE 
● BUT:  sauver  la  vie  du  polytraumatisé  en  suppléant  aux défaillances 
viscérales et en traitant leurs causes. 
● MOYENS:  
- Traitement médical: comprend les mesures de réanimation déjà citées 
(assistance respiratoire, traitement du choc hypovolémique et transfusion, 
analgésie et prévention de l'infection.) 
- Traitement  instrumental:  souvent   non  disponible   tel  l'embolisation 
artérielle. 
- Traitement orthopédique: comprend la réduction/contention fracturaire
- Traitement chirurgical: repose sur des gestes rapides, simples et sûrs, 
en 3 temps selon le degré d'urgence 
 ● Intervention de sauvetage: s'adresse  à  l"extrême urgence"  pour lui 

assurer la survie immédiate. 
  1/ Plaie artérielle non garrotable: suture ou ligature (risque d'amputation)
  2/ Plaie de l'aire cardiaque: 1.thoracotomie antérolatérale gauche  sinon 

sternotomie, 2.décompression péricardique par ponction,  3.hémostase 
provisoire au doigt ou par sonde de FOLEY puis 4.cardiorraphie. 

  3/ Hémothorax  initial  ≥1500cc  ou  à  débit  ≥150cc/hr:  1.thoracotomie 
souvent antéro-latérale  pour  2.hémostase vasculaire:  ligature  des  A. 
intercostales ou mammaire interne et réparation des gros vaisseaux et  
3.hémostase pulmonaire par suture simple  ou résection atypique avec 
4.réparation d'une plaie trachéo-bronchique. 

  4/ Hémopéritoine massif:  1.laparotomie xiphopubienne,  2.splénectomie 
d'hémostase, 3.hémostase provisoire du foie par compression manuelle 
et clampage pédiculaire de PRINGLE  puis  suture, élecrtocoagulation ou
hépatectomie  réglée,  4.hémostase   d'un   hématome   rétropéritonéal 
expansif avec choc persistant par ouverture du rétropéritoine, pouvant 
imposer la 5.néphrectomie d'hémostase, 6.ligature de l'A. hypogastrique.

  5/ Hémorragie d'une fracture du bassin: 1.fermeture de l'anneau pelvien 
puis 2.packing rétropéritonéal puis après stabiliastion  3.intervention de 
second look. 

  6/ Hématome extradural compressif: 1.évacuation par trépanation du coté 
opposé au déficit neurologique. 

 ● Intervention urgente: s'adresse à la "premières urgence" nécessitant 
une chirurgie dans les 6hr. 

  1) Pour les vaisseaux:   réparation   par   1.suture   simple,   2.résection-
anastomose ou 3.greffe veineuse avec/sans 4.aponévrotomie. 

  2) Pour le thorax: 1.stabilisation d'un volet costal ou 2.suture d'une plaie 
soufflante drainée. 

 3) Pour l'abdomen: laparotomie exploratrice pour hémostase/viscérostase
Pour l'estomac 1.suture directe sur sonde nasogastrique.  Pour le grêle
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et le côlon droit 1.suture ou 2.résection-anastomose. Pour le côlon gauche 
et haut rectum 1.colostomie de HARTMANN. Pour le rectum sous-péritonéal,
1.colostomie avec drainage large. Pour la vessie 1.suture directe sur sonde 
vésicale  (rupture  intrapéritonéale.)   Pour   les  plaies  sous-péritonéales 
1.drainage simple, Pour le diaphragme 1.suture avec drainage pleural. 

  4) Pour le bassin: stabilisation temporaire par 1.fixateur externe. 
  5) Pour les membres: 1.réduction-stabilisation (ostéosynthèse) de fractures,

2.parage provisoire d'une plaie des parties molles, 3.amputation en cas de 
délabrement majeur. 

  6) Pour le rachis:  1.immobilisation rigide  si  fracture instable sans atteinte 
médullaire. 

  7) Pour l'extrémité céphalique: 1.parage chirurgical de plaie crâniocérébrale
2.suture d'un scalpe. 

 ● Intervention différée, après 24-48hr. Il s'agit surtout des 1.laparotomies 
de second look, 2.ostéosynthèse définitive, 3.traitement urologique, 4.neuro-
chirurgical et 5.maxillofacial en centre spécialisé. 

 
■ CONCLUSION 
● La prise en charge chirurgicale du polytraumatisme est bien codifiée mais 

rendue difficile par le manque de moyens humains et matériels. Elle revêt 
alors une stratégie en plusieurs temps  permettant  le  sauvetage  puis la 
mise en condition pour transport et enfin le traitement définitif des lésions.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Le traumatisme abdominal est  un trauma  intéressant la région  comprise 
entre le diaphragme en haut et le plancher pelvien en bas. 
 - CONTUSION = trauma fermé sans effraction de la paroi abdominale. 
 - PLAIE = trauma ouvert avec solution de continuité de la paroi abdominale 

dite pénétrante s'il y a effraction du péritoine pariétal. 
● Les traumas de l'abdomen  restent  un  problème majeur  de la chirurgie 

abdominale  d'urgence  où  le  chirurgien  doit  s'efforcer  de  répondre  à: 
Quelles    mesures    immédiates    adopter?,    Quant    intervenir?    Et  
Quel traitement réaliser? 

● La fréquence est élevée, touchant principalement le sujet jeune (<45ans) 
de sexe masculin (78%) 

● Le pronostic s'est vu amélioré grâce aux moyens modernes d'évacuation 
à la précision croissante des examens complémentaires  et  à  l'essor de 
la laparoscopie diagnostique et thérapeutique. 

 
■ PHYSIOPATHOLOGIE 
● CIRCONSTANCES: 
 ● CONTUSIONS: souvent en pratique civile, après accident de la circulation 

(80%), accident de travail, de sport, tentative de suicide… 
 ● PLAIES: par arme blanche (objet coupant et/ou pointu), arme à feu (balle 

ou éclats), empalement, accidents de la circulation, de travail… 
● MÉCANISMES: 
 ● CONTUSIONS: par  choc direct  (compression ou contusion appuyée)  ou 

décélération brusque  (énergie cinétique),  effet blaste (onde de choc), 
force circulaire (rotation) ou tangentielle. 

 ● PLAIES: par arme à feu (selon la cinétique, calibre et type de projectile) ou 
par arme blanche (énergie et caractère tranchant/pointu) 

 
■ STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE ■ 

■ RAMASSAGE ET TRANSPORT 
● Souvent effectués par des équipes médicalisées (SAMU, pompiers…) 
● Permet de conditionner le blessé par 1-prise de pouls et de TA, 2-mise en 

place de voies d'abord et 3-remplissage  par  des  macromolécules  puis 
transfusion,     4-libération     des    voies    aériennes    supérieures     et 
5- oxygénothérapie au masque  sinon  intubation  et  ventilation assistée, 
6-immobilisation d'un foyer de fracture, 7-sonde gastrique pour prévenir 
l'estomac plein, 8-sonde vésicale pour quantifier la diurèse. 

 
■ A L'HOPITAL 

 Contrôle de l'état hémodynamique: Il faut distinguer 2 tableaux 
 A/ Etat hémodynamique instable:   état   de   choc   (pâleur,   sueur,  soif, 

tachypnée, tachycardie et hypotension) imposant la réanimation mais 
n'empêche pas un examen clinique sommaire et rapide et un bilan 
d'urgence (Gr-Rh, FNS, Hte, téléthorax.) La persistance de l'état de choc 
est une indication chirurgicale formelle. 

 B/ Etat hémodynamique stable: l'examen clinique est minutieux et les 
examens paracliniques plus poussés mais sans retard. 
 Bilan clinique initial: 

 A/ L'interrogatoire du blessé ou de l'entourage détermine,  1-l'âge, 2-les 
circonstances précises du trauma (type, mécanisme, horaire, signes 
associés: perte de connaissance initiale, douleur abdominale…), 3-ATCD 
(diabète, éthylisme, prise d'anticoagulants, grossesse…) 

 B/ L'examen clinique doit se faire sur sujet dévêtu et réchauffé 
  - l'inspection recherche 1-un point d'impact (ecchymose, hématome, plaie) 

la constatation d'une marque de ceinture de sécurité doit faire rechercher 
des lésions en regard, la constatation d'une plaie doit faire préciser, outre 
la topographie, les orifices d'entrée/sortie, le degré de souillure, toute 
extériorisation de liquide (sang, urine…) ou de viscère (épiploon…) 

  - la palpation douce recherche  1-une  douleur,  2-défense  ou  contracture, 
3-empâtement lombaire, 4-fracture des dernières cotes. Devant une plaie, 
le doigt ganté explore sa profondeur et la reconstitution mentale du trajet 
permet de deviner les organes atteints. 

  - la percussion recherche 1-une matité déclive des flancs (épanchement), 
2-tympanisme périhépatique en position demi-assise (pneumopéritoine) 

  - les  touchers  pelviens,  systématiques,  recherchent  1-un  bombement 
douloureux du cul-de-sac de DOUGLAS (irritation péritonéale aiguë.) 

  ● Cet examen abdominal est complété par un examen somatique complet 
recherchant les traumas associés (thoracique, crânien, rachidien…) 
 Bilan paraclinique: 

 A/ Les examens biologiques: Gr-Rh,   FNS,   TP,   ionogramme  sanguin, 
fonction rénale, amylasémie et recherche d'hématurie (par bandelettes.) 

 B/ Les examens radiologiques: visent à détecter-localiser une hémorragie 
et à préciser les lésions viscérales 

 

  - Abdomen sans préparation: 3 incidences classiques face debout, profil 
couché, cliché centré sur les coupoles, recherchant 1-pneumopéritoine 
(perforation d'organe creux, effraction pariétale),  2-grisaille  diffuse  et 
espacement  interanse  (épanchement  liquidien)   et   3-projectil  intra-
abdominal. Cependant, sa sensibilité est faible. 

  - Téléthorax: recherche  1-une fracture de côtes,  2-hémopneumothorax, 
3-surélévation des coupoles phréniques, 4-projectile intrathoracique. 

  - Radiographies osseuses:  orientées par la clinique,  surtout clichés  du 
bassin et rachis. 

  - Echographie abdominopelvienne: examen de 1e intention, non invasif, 
rélisable au lit du blessé, sa sensibilité =88-93% et sa spécificité =90-
99%, recherchant 1-un épanchement (recessus de MORISON, gouttières 
pariétocoliques, cul-de-sac de DOUGLAS et périviscéral), 2-une lésion 
viscérale (foie, rate, rein, bloc duodénopancréatique) Cet examen est 
limité pour organes creux, ainsi qu'en cas d'obésité ou d'iléus réflexe. 
Couplée au doppler, elle recherche 3-des lésions vasculaires. 

  - TDM abdominopelvienne: plus performante que l'échographie, elle 
permet un inventaire complet des lésions, surtout pour la recherche de 
1-pneumopéritoine,  2-hématome intramural du tube digestif,  3-lésions 
pancréatiques et rétropéritonéales et 4-lésions d'organes pleins (foie, 
rate et rein.) Le scanner peut être étendu au thorax et au crâne devant 
toute suspicion de traum associé. 

  - Artériographie: prend une place importante dans le cadre de l'urgence 
du fait de son potentiel thérapeutique. Elle permet les embolisations 
sélectives (hépatique, splénique, pelvienne) et la mise en place de 
prothèses expansives endovasculaires (stents.) 
 Ponction-lavage du péritoine: réalisée sur un blessé en décubitus 
dorsal,  à vessie vide,  sous anesthésie locale et  asepsie rigoureuse, 
pratiquer  une petite incision médiane  sous-ombilicale  jusqu'au plan 
aponévrotique,  introduire un cathéter dans la cavité péritonéale en le 
dirigeant vers le cul-de-sac de DOUGLAS, introduire 500-1000cc de SSI 
puis recueillir le liquide par déclivité. 
La PLP a une sensibilité =90-99% et une spécificité =85%. Elle est dite 
positive si 1)Aspiration initiale >5cc de sang, 2)Taux d'hématies >105, 
3)Taux de leucocytes >500/mm3, 4)Présence d'autres produits (urines, 
bile, pus, matières fécales) ou 5)Issue du liquide de lavage par un drain 
pneural ou une sonde vésicale. Le risque de faux positifs est important 
en cas d'hématome sous-péritonéal, fracture du bassin ou plaie d'un 
vaisseau pariétal. 
La PLP garde son intérêt dans les centre ne disposant pas de plateau 
technique d'urgence adéquat (échographie, TDM)  
La PLP est contre-indiquée en cas 1/D'iléus important, 2/De grossesse 
ou 3/De cicatrice de laparotomie. 
 Laparoscopie diagnostique: en plein essor, permet surtout de juger 
du caractère pénétrant ou non d'une plaie. 
 Minilaparotomie exploratrice: geste chirurgicale à part entière, elle 
n'est plus de mise depuis l'avènnement de la laparoscopie. 

■ AU TERME DE CE BILAN: 2 situations 
 - tableau non alarmant:  le trauma semble bénin,  la  douleur disparait, 

l'abdomen reste souple, l'imagerie ne retrouve pas de lésion évidente: 
il faut  hospitaliser  le  blessé  en  milieu  chirurgical  sous  surveillance 
répétée clinique, biologique et radiologique. 

 - tableau alarmant avec lésions abdominales: la chirurgie s'impose. 
 
■ EXPLORATION CHIRURGICALE – BILAN LÉSIONNEL – TRAITEMENT 

TRAUMATISME ISOLÉ DE L'ABDOMEN 
● La laparotomie d'urgence est formellement indiquée en cas de choc 

hypovolémique,  de péritonite aiguë  ou  de plaie pénétrante évidente 
avec extériorisation de viscères ou de liquide. 

● Le principe du traitement  est  de  ne  jamais  sous  estimer  la  gravité 
potentielle des lésions en recherchant systématiquement des lésions 
associées (thorax, pelvis, rétropéritoine) ou multiples (crâne, rachis, 
membres) et de poser la bonne indication chirurgicale. 

 A/ LÉSION SPLÉNIQUE: les plus fréquentes, lors des contusions (43%) et 
à rechercher systématiquement lors des plaies,  surtout  si  traumas de 
l'HCG ou basithoracique avec fracture des 11e et 12e côtes.  

Elle est de gravité variable, se traduisant par le signe de KEHR (douleur 
de l'HCG irradiant vers l'épaule homolatérale),  état de choc  d'emblée ou 
des signes généraux tardifs (après intervalle libre de quelques  hrs, 
signant la rupture d'un hématome sous-capsulaire) 

La classification de SCHWEISER distingue 5 types de lésions 
Type I Hématome sous-capsulaire 
Type II Déchirure capsulaire 
Type IIIa Effraction parenchymateuse <1cm 
         IIIb Effraction parenchymateuse profonde sans lésion hilaire 
Type IV Rupture pédiculaire ou lésion hilaire 
Type V Fragmentation 
Traitement (cf. traumatisme de la rate.) 
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B/ LÉSION RÉNALE: en 2e position, surtout lors des contusions (39%) 
Elle se  traduit  par un empâtement douloureux du flanc et une hématurie 

souvent macroscopique. L'échographie et la TDM confirment l'atteinte. 
La classification  de CHATELAIN distingue 4 types 

Type I Capsule intègre: Contusions simples, Hématome sous-capsulaire 
Type II Rupture capsulaire: Fracture peu déplacée et Hématome périrénal 

avec Voies excrétrices saines (IIb) ou atteintes (IIa) 
Type III Fracture grave avec fragmentation, Silhouette rénale déformée avec 

Atteinte des voies excrétrices  
Type IV Rupture du pédicule vasculaire: artérielle complète (IVa) / incomplète 

(IVb) ou veineuse (IVc) 
Traitement (cf. traumatisme du rein) 

C/ LÉSION HÉPATIQUE: 3e organe touché après la rate et le rein, lors des 
contusions (33%) surtout si trauma de l'HCD ou basithoracique droit avec 
fracture des 9e-12e côte, à rechercher systématiquement lors des plaies 
siègeant entre le mamelon et le rebord costal. 

Elle est aussi de gravité variable,  se  traduisant  par  une  douleur  de 
l'HCD irradiant vers l'épaule homolatérale avec bradypnée  ou  un état de 
choc d'emblée. Une atteinte des voies biliaires peut être associée. 

La clasification de MOORE distingue 6 grades de lésions 
Grade I Hématome sous-capsulaire non expansif <10% de la surface 

Fracture capsulaire non-hémorragique <1cm de profondeur 
Grade II Hématome sous-capculaire non expansif à 10-50% de la surface 

Hématome profond non expansif <2cm de diamètre 
Fracture parenchymateuse <3cm de profondeur et/ou <10cm de long 

Grade III Hématome sous-capsulaire >50% de la surface 
Hématome sous-capsulaire rompu et hémorragique 
Hématome intraparenchymateux, expansif ou >2cm de diamètre 
Fracture parenchymateuse >3cm de profondeur 

Grade IV Hématome intraperenchymateux hémorragique 
Fracture parenchymateuse de 25-50% unilobaire 

Grade V Fracture parenchymateuse >50% uni- ou bilobaire 
Lésion veineuse cave ou sus-hépatique 

Grade VI Avulsion hépatique 
Traitement (cf. traumatismes du foie) 

D/ LÉSION PANCRÉATIQUE: rare mais grave 
Elle  passe  souvent  inaperçue  et se révèle par des complications type 

pancréatite et faux kyste. Elle s'associe souvent à l'atteinte du duodénum 
et/ou de la veine porte. La TDM est l'examen clé mais la wirsungographie 
rétrograde et le dosage de l'amylasémie peuvent être utiles. 

La classification de LUCAS distingue 4 classes 
Classe I Contusion – Lacération périphérique 

Canal de WIRSUNG indemne 
Classe II Lacération distale du corps ou la queue et/ou Rupture du parenchyme 

Suspicion de section du canal de WIRSUNG 
Pas de lésion duodénale associée 

Classe III Lacération proximale de la tête et/ou Transection de la glande et/ou 
Rupture parenchymateuse 
Suspicion de section du canal de WIRSUNG 
Pas de lésion duodénale associée 

Classe IV Rupture combinée grave duodénopancréatique 
Le traitement doit être conservateur, avec mise au repos du pancréas 

(aspiration gastrique ± Somatostatine), exision des foyers d'attrition et 
drainage de contact. L'exérèse pancréatique est indiquée en cas de section 
du WIRSUNG, la suture exposant à la fistulisation. La splénopancréatectomie 
est indiquée si plaie de l'isthme ou la queue. La duodénopancréatectomie 
céphalique s'impose si plaie profonde de la tête avec une morbimortalité 
lourde. Le drainage large est impératif, devant être déclive et proche des 
sutures digestives avec/sans jéjunostomie d'alimentation. 
E/ LÉSION DES ORGANES CREUX: touche l'estomac, grêle et côlon. 

Elle  se  traduit  par  une  péritonite  par  issue  du  contenu  digestif dans 
l'abdomen avec péritonite stercorale hyperseptique si atteitne colique. La 
TDM révèle des lésions type hématome intramural ou plaie pariétale. 

Le traitement doit être conservateur avec mise au repos du tube digestif 
par aspiration et dans les traumas gastriques: avivement des berges et 
suture muqueuse puis séreuse, la gastrectomie partielle voire totale est rare 
sauf si lésions délabrantes. Dans les traumas du grêle: suture ou au mieux 
résection avec anastomose termino-terminale, la stomie est exceptionnelle. 
Dans les traumas coliques: la suture simple n'est réalisée qu'en cas de plaie 
minime non souillée <6hr, la colectomie segmentaire est souvent indiquée 
avec suture termino-terminale et colostomie d'amont sur baguette. Dans les 
traumas rectaux: la colostomie terminale temporaire avec drainage est de 
mise. Ces traumas indiquent un lavage péritonéal avec drainage large. 
F/ LÉSION VASCULAIRE: par  atteinte du mésentère ou du mésocôlon  type 
déchirure ou désinsertion,  lésion des pédicules hépatique ou rénale,  de la 
veine cave inférieure, l'aorte ou les vaisseaux pelviens. 

Le traitement est urgent, l'atteinte des mésos peut nécessiter la résection 
digestive. L'atteinte des vaisseaux pelviens  peut  relever d'une surveillance 
étroite si l'hémodynamique est stable, sinon l'embolisation est préférée à un 
abord chirurgical.  Les  plaies  de  l'aorte ou de ses collatérales imposent  le 
clampage d'urgence avec réparation.  Les  plaies  de  la  veine  cave ou ses 
branches sont difficiles à réparer imposant une compression d'urgence avec 
réparation. 
G/ LÉSION PARIÉTALE:

● PAROI ABDOMINALE: lors des contusions; se traduisant par  ecchymose, 
hématome, rupture ou désinsertion musculo-aponévrotique  ou  lors de 
plaies donnant  brûlures, excoriation, décollement sous-cutané avec 
délabrement pariétal. 

Le traitement impose l'excision des berges, parage complet incluant le 
muscle et le péritoine et fermeture différée de la peau. 
 ● DIAPHRAGME: fréquent (1-2%) surtout à gauche. 

Souvent méconnue, elle se traduit par une douleur thoracique avec 
dyspnée  et  bruits hydro-aériques à l'auscultation. Le téléthorax révèle 
une clarté digestive dans le thorax (ne jamais ponctionner.) 

Le traitement repose sur la suture par points séparés avec drainage 
pleural 
 
■ ASSOCIATIONS POSSIBLES 
A/ TRAUMA THORACOABDOMINAL: fréquent lors de contusions, se 

traduisant par des signes thoraciques, le téléthorax est très utile dans 
ces cas. Toute  plaie  en  l'apparence thoracique  peut  être  aussi 
abdominale par brèche diaphragmatique. La méconnaître est une 
faute grave. 

B/ TRAUMA PELVIABDOMINAL: fréquents  surtout  lors des plaies (arme à 
feu, empalement)  pouvant  exposer  à  des  lésions  anorectales  
(perforation atteinte du sphincter),  osseuses (fracture du bassin),  
vasculonerveuses (atteinte  de  l'artère  fessière  et  nerf  sciatique) et 
urinaires basses (uro-péritoine  par  rupture  intrapéritonéale d e vessie 
ou sous-péritonéale de vessie ou de l'urètre.) 

C/ TRAUMA LOMBOABDOMINAL:  expose  à  des  lésions  urinaires hautes 
et vasculaire (gros vaisseaux rétropéritonéaux.) 

D/ POLYTRAUMA: présente une contusion abdominale dans 30% des cas. 
La hiérarchisation des lésion est obligatoire. Un hémopéritoine 
abondant doit être pris en charge en urgence et prime sur tout autre 
lésion. 

E/ GROSSESSE: l'association fait crindre 2 complications: l'interruption de 
grossesse lors des 2 1ers trimestre (contractions utérines, métrorragies) 
et l'hématome rétro-placentaire au 3e trimestre (choc hypovolémique, 
baisse des mouvement fœtaux et accélération du rythme cardiaque, 
imposant la césarienne d'urgence.) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Le trauma du foie est fréquent et potentiellement grave pouvant engager 
le pronostic vital. Il reste un problème majeur aux urgences chirurgicales. 
● Le diagnostic s'est beaucoup améliorée grâce à l'échographie et la TDM 
● Le traitement est basé sur la réanimation avec une attitude conservatrice.
 
■ PHYSIOPATHOLOGIE – ÉTIOLOGIES 
● PLAIES: l'incidence est en augmentation, selon la gravité, distinguer 
 - Plaie par arme blanche: souvent simple et unique. 
 - Plaie par arme à feu:  soit de petit calibre avec lésion linéaire simple où 

il faut suivre le trajet,  soit de gros calibre pouvant induire l'éclatement du 
foie voire des organes voisins. 

● CONTUSIONS:  dues dans ⅔ des cas à un accident de circulation,  sinon 
aux accidents de travail (chute, écrasement) ou une défenestration. 2 types 
de mécanismes:  1/ Décélération brutale ou  2/ Trauma appuyé.   La  gravité 
est liée  à  1. l'importance des dégâts parenchymateux,  2. retard habituel du 
diagnostic et 3. la fréquence des lésions graves associées. 
 
■ DNIAGNOSTIC POSITIF (cf. Traumas abdominaux.) 
 
■ DIAGNOSTIC DE GRAVITÉ: Classification de MOOR 
 - Grade I: avulsion capsulaire ± fracture superficielle (<1cm)  ± désinsertion 

ligamentaire et/ou vésiculaire ±  plaie transfixiante du bord libre (13-27%) 
d'hémostase souvent spontanée. 

 - Grade II: fracture de 1-3cm  ±  hématome sous-capsulaire <10cm  ±  plaie
transfixiante périphériques à trait unique (36-49%) ± hémorragie pouvant 
entraîner un état de choc. 

 - Grade III: fracture profonde >3cm    ±   HSC>10cm    ±   plaie transfixiante 
centrale avec lésion de l'artère hépatique, veine porte, VSH, VB (11-26%)

 - Grade IV: éclatement  ±  rupture stellaire d'un hémi-segment (destruction) 
± hématome centro-hépatique volumineux (8-10%) 

 - Grade V:  lésion vasculaire majeure  (VCI, VSH, pédicule glissonien dans 
le hile) + dégâts parenchymateux. 

● Cette classification a un intérêt thérapeutique ou pronostique. 
 
■ TRAITEMENT 

Abstention thérapeutique 
 ● Proscrite si plaie car il faut explorer le trajet et faire une laparotomie en 

cas d'effraction péritonéale ou de doute diagnostique. 
 ● Contusion: si état hémodynamique stable, HSC minime ou hémopéritoine 

chez l'enfant, sous surveillance clinicobiologique et radiologique régulière
Si hémorragie active: Traitement chirurgical 

● Préparation du malade: sujet en décubitus dorsal, dans un bloc opératoire
muni d'un appareil radiologique et d'un matelas chauffant,. 

● Voie d'abord: laparotomie médiane ± branchée sur transversale droite, 
pouvant être agrandie en thoracotomie (6eEICD) 
 Gestes initiaux: commencent par 1/ l'évacuation de l'hémopéritoine, dès 
l'ouverture, qui est mesuré pour guider la réanimation puis 2/ l'exploration 
manuelle de la cavité abdominale,  surtout des 2 coupoles phréniques  et 
la recherche systématique des lésions associées (trauma splénique.) 

 

Le foie est exploré de part et d'autre du ligament falciforme, sur ses faces 
sup. et inf., le lobe de SPIGEL et l'hiatus de WINSLOW. 
 

Si lésions minimes d'accès facile,  l'incision médiane  est  prolongée  à la 
xiphoïde.  Si lésions importantes  et/ou  mal exposés,  il faut agrandir par 
thoracotomie  droite  voire  sternotomie  partielle  inférieure  (emportant 4 
cartilages   chondrocostaux),   sinon   par   thoraco-phréno-laparotomie,  
phrénotomie voire la sternolaparotomie (pour explorer le cœur.) 
 Hémostase temporaire, si hémorragie abondante, geste de PRINGLE : 
clampage temporaire en masse du pédicule sous-hépatique. Ce geste 
assèche immédiatement la lésion permettant un bilan complet. Sinon 
(lésion cavo-sus-hépatique) il faut un tamponnement périhépatique serré 
en attendant le transfert du malade en unité spécialisée. La manœuvre 
de PRINGLE est de réalisation rapide et facile avec clampage atraumatique 
en masse du pédicule hépatique, si l'hémorragie persiste, il faut suivre 
l'artère hépatique gauche née de la coronaire stomachique et la clamper. 
Sachant que le foie a une tolérance à l'ischémie normo-thermique de 1h.
 Bilan lésionnel: après libération des ligaments falciforme et coronaire, il 
faut apprécier la profondeur des plaies parenchymateuses et les lésions 
associées (biliaires, hilaires…) 
 Cholangiographie peropératoire  ≡  l'opacification des voies biliaires via 
une sonde placée dans la vésicule biliaire, ou via un drain trans-cystique 
ou un drain de KEHR. Elle nécessite l'hémostase préalable. La sonde peut 
être maintenue pour cholangio post-op ou pour la recherche d'hémobilie 

 
 

 Traitement des lésions simples ou de gravité moyenne (70-85%) ≡ 
lésions de type I, II, III et certaines de type IV 
 1/ Si effraction capsulaire linéaire ou décapsulation peu étendue: 

coagulation au bistouri électrique, colles biologiques, sinon clampage 
du pédicule 

 2/ Si plaie parenchymateuse superficielle: suture simple, après contrôle 
du pédicule profond vasculaire ou biliaire. 

 3/ Si plaie à berges irrégulières et contuses: débridement, parage avec 
hémostase élective visant à repérer et lier par du prolène ou des 
clips individuellement les éléments vasculaires et biliaires lésés, après
excision des tissus dévitalisés et hépatotomie d'agrandissement par 
digitoclasie ou écrasement à la pince KELLY. Une épiplooplastie peut 
être réalisée (tamponner la perte de substance par l'épiploon.) 
 Traitement des lésions graves (15-30%) ≡ cetraines lésions de type IV 

et le type V 
 1/ Si plaie avec hémorragie artérielle stoppée par clampage: ligature de 

l'artère hépatique au niveau du pédicule ou de ses branches. Celle-
ci est souvent sans danger car compensée par l'élévation d'extraction 
d'O2 portal + circulation collatérale + existence fréquente de vaisseaux 
surnuméraires.  Elle  peut  être  dangereuse  si l'état de choc s'installe 
ou inefficace si hémorragie de la veine porte ou sus-hépatiques 

 2/ Si lésion irréparable d'une branche lobaire de la veine porte ou d'un 
canal biliaire principal: hépatectomie de régularisation d'urgence, 
avec une mortalité de 30-80%, réalisée selon le trait de fracture tout 
en étant le plus conservateur possible. Elle reste dangereuse et doit 
être réalisée dans le cadre de l'urgence différée, après paking. 

 3/ Tamponnement périhépatique (paking): facile et rapide, c'est la 
compression du foie par des champs serrés le poussant en haut et en 
avant,  après section du ligament falciforme  et  clampage du pédicule 
hépatique. Avantages: permet  1. l'hémostase provisoire pour corriger 
les troubles de la crase 2. surtout en cas de lésion cavo-sus-hépatique 
3. après  échec  des autres moyens, 4. permet de réaliser l'intervention 
d'urgence ou après 12-48h et 5. le transport en sécurité vers un centre 
spécialisé. 

 ● Gestes rares: 
 4/ Clampage de l'aorte thoracique, parfois le seul moyen de maintenir 

une pression artérielle et de perfusion cardio-cérébrale efficaces. La 
thoracotomie permet l'abord de l'aorte sus-diaphragmatique, remplacé 
au mieux par le clampage sus-cœliaque après incision abdominale. 

 5/ Réparation de la veine porte sinon ligature (50% de mortalité) 
 6/ Réparation sus-hépato-cave,  la  plus  grave,  par  triple  clampage 

(pédicule, veines cave + sus + sous-hépatique, grave car risque de 
désamorçage de la pompe cardiaque) ou quadruple clampage (aorte 
abdominale sus-cœliaque en 1er temps, mieux toléré s'il n'est pas trop 
prolongé), le déclampage est un temps critique qui doit débuter par  la 
veine cave  et  se  terminer  très progressivement  par  l'aorte, shunts 
internes (introduction par voie atriale droite d'un tube endo-cave pour 
exclure la veine cave rétrohépatique) qui permet le retour du sang 
cave inférieure vers le cœur durant la réparation des lésions. 
 Drainage: 

 1/ De la bile: systématique par drain de KEHR pour baisser la pression 
intrahépatique 

 2/ Du foyer opératoire: par drain thoracique interhépatodiaphragmatique 
en aspiration douce pour détecter toute fuite de sang ou bile, source 
d'abcès périhépatique. 

■ COMPLICATIONS POST-OP (cf. Traumas abdominaux) 
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■ L'atteinte splénique est la plus fréquente lors des traumas abdominaux 
(30-50%) La rupture splénique (= effraction de la capsule) en est la lésion type 
● Le traitement reposait principalement sur la splénectomie. Actuellement, 
depuis l'avènement de l'imagerie moderne et la fréquence du Sd infectieux 
post-splénectomie, l'attitude conservatrice est de plus en plus retenue. 
 
■ PHYSIOPATHOLOGIE – ÉTIOLOGIES – ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
● MÉCANISMES:  
 - Contusion abdominale ou basithoracique gauche par choc direct ou par 

décélération brutale, liée aux accidents de circulation (60-80%), de travail 
(10-15%) ou agression, pourvoyeuse de rupture splénique. 

 - Plaie, plus rare, par arme à feu ou arme blanche ou par trauma iatrogène 
lors des gastrectomies et hémicolectomies gauches. 

● ANATOMIE PATHOLOGIQUE: une contusion splénique peut déterminer 
1) une fracture sous-capsulaire pouvant donner une rupture en 2 temps ou 
2) une rupture splénique par décapsulation avec fissure (déchirure linéaire 
ou stellaire), désinsertion du pédicule (rupture hilaire) ou éclatement. 

● La rate joue un rôle immunitaire certain. La splénectomie expose de ce fait 
à des infections (4-12%) imprévisibles et gravissimes avec mortalité =75%. 
Ce risque est néanmoins corrélé à l'indication chirurgicale, ainsi la mortalité 
est 10×> dans la splénectomie pour HTP que pour un trauma sur rate saine. 
● Le germe le plus incriminé est le Pneumocoque, justifiant une vaccination 
systématique. Sinon il s'agit de Streptocoque β-hémolytique, Méningocoque, 
Neisseria ou Hémophilus influenzae. 
 
■ DIAGNOSTIC POSITIF (cf. Traumatismes de l'abdomen) 
● INTERROGATOIRE – EXAMEN CLINIQUES: revèle un tableau polymorphe, 
soit état de choc d'emblée (imposant des mesures de réanimation), soit un 
signe de KEHR (douleur de l'HCG irradiant vers l'épaule homolatérale) ou des 
signes généraux tardifs (après intervalle libre, signant la rupture en 2 temps 
d'un hématome sous-capsulaire) 
● EXAMENS PARACLINIQUES: 

- Téléthorax: recherche une fracture de côtes, un épanchement pleural G 
ou la disparition du liseré arciforme d'une coupole évoquant sa rupture. 
- ASP: recherche une grisaille diffuse, un refoulement en dedans de la 
poche à air gastrique avec abaissement de l'angle colique évoquant un 
hématome de la loge splénique. 
- PLP: a l'avantage d'une grande sensibilité - spécificité pour le diagnostic 
de l'hémopéritoine  mais a l'inconvénient d'une appréciation médiocre du 
volume sans orientation vers l'origine du saignement. Il faut se méfier des 
faux positifs (hématome rétropéritonéal, fracture du bassin) et des faux 
négatifs (hématome sous-capsulaire.) 
- Echographie: examen de 1e intention. 
- TDM: permet un diagnostic lésionnel précis. 
- Artériographie: examen sélectif, d'intérêt limité au profit de l'écho et TDM. 
- Cœlioscopie diagnostique. 

 
■ DIAGNOSTIC DE GRAVITÉ:  

Classification de SCHWEIZER 
Type I hématome sous-capsulaire 
Type II déchirure capsulaire 
Type III effraction parenchymateuse superficielle <1cm (IIIa) 

ou profonde sans lésion hilaire (IIIb) 
Type IV rupture pédiculaire ou lésion hilaire 
Type V fragmentation 

Classification de BARETT 
Type I fissure capsulaire 
Type II lésion parenchymateuse sans lésion hilaire 
Type III fracture hilaire 
Type IV éclatement 
Type V fragmentation 

 
■ TRAITEMENT 
● MÉTHODES: 

Abstention chirurgicale 
1/ Repos strict au lit (hospitalisation obligatoire.) 
2/ Surveillance "armée", stricte et répétée: clinique (conscience, coloration 

TA, pouls, diurèse) et radiologique (évolution des lésions.) 
● impose in diagnostic lésionnel précis (TDM) et une surveillance stricte en 
service de chirurgie ou de réanimation avec examens répétés. 

Traitement chirurgical 
1- Incision: médiane large, parfois élective sous-costale gauche. 
2- Contrôle provisoire d'une hémorragie. 
3- Libération totale de la rate par décollement du mésogastre post. puis 

extériorisation par l'incision (pour réparation non traumatisante.) 

4- Ligature de l'artère splénique, souvent possible, mais le risque d'une 
vascularisation insuffisante par les vaisseaux courts gastriques et la 
gastro-épiploïque gauche impose un test de clampage durant 15mn. 

5/ Splénectomie totale par voie médiane (pour traiter les lésions 
associées) par retournement, parfois précédée par le clampage de 
l'artère splénique au bord sup. du pancréas, surtout si trauma sur rate 
pathologique. 

6/ Traitement conservateur: implique 
 1- Application de produits hémostatiques locaux, geste le plus simple 

(cellulose, collagène) 
 2- Coagulation à l'infrarouge, à l'argon ou à l'air chauffée et pulsé. 
 3- Splénoraphie: par suture simple ou appuyée sur "pledgets" (franges 

épiploïques ou prothèses résorbables en téflon.) 
 4- Splénectomie partielle, possible vue le caractère métamérique de la 

vascularisation. Technique: ligature de l'artère segmentaire intéressée, 
section à la jonction parenchyme sain – ischémié au bistouri électrique 
en restant ┴ à la rate, l'hémostase de la tranche de section est assurée 
par suture appuyée sur prothèse ou filet résorbable, hémostatiques ou 
coagulation.  

 5- Enroulement sur filets résorbables périspléniques. L'enroulement 
complet sur filet impose de pédiculiser la rate par section de ses 
attaches (ligaments polaires sup. et inf.) 

 6- Autotransplantation dans le grand épiploon de fragments spléniques 
(de 2cm/5mm) intéressant une masse critique d'au moins 50%. Au bout 
de 12mois, le parenchyme régénère. 

7/ Drainage, non systématique (source d'infections.) 
● INDICATIONS: 

Polytraumatisme 
● Si l'atteinte splénique survient dans le cadre d'un polytraumatisme, l'état 
hémodynamique conditionne l'attitude: si instable avec hémopéritoine 
massif, véritable urgence vitale, la splénectomie totale s'impose, si stable 
avec association lésionnelle n'engageant pas le pronostic vital à court 
terme, un traitement conservateur doit être tenté. 

Traumatisme isolé de la rate 
● En l'absence d'état de choc et d'altération de la conscience avec bilan 

lésionnel précis (TDM): l'abstention thérapeutique est indiquée avec 
une surveillance "armée" après hospitalisation en USI de chirurgie ou 
de réanimation. Ce traitement non chirurgical "TNO" est exclue si 1.âge 
>60ans, 2.état hémodynamique instable, 3.troubles de la conscience, 
4.signes d'irritation péritonéale, 5.hémopéritoine important, 6.bilan 
lésionnel imprécis, 7.trauma ouvert ou 8.lésions associées. 

● En cas d'instabilité hémodynamique ou de reprise hémorragique 2aire 
 1/ Traitement consrevateur, toutes les méthodes sont applicables à tous 

les stades sauf le IV de SCHWEIZER (plaie hilaire) 
  1. Produits hémostatiques si lésions de type I et II de BARETT. 
  2. Coagulation en cas de petit vaisseau (<2mm) à distance du hile. 
  3. Splénoraphie si lésions de type I et II de BARETT. 
  4. Splénectomie partielle si lésion vasculaire dévascularisant une partie 

de la rate ou si destruction polaire. 
  5. Enroulement sur filet si lésions I, II, III et IV voir V si dévascularisation 

incomplète. Peut être associée aux autres méthodes. 
 2/ Splénectomie totale, en cas de stade IV ou d'échec de la chirurgie 1aire

conservatrice.  
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■ La majorité des traumas du rein sont fermés (par contusion) 
● Le rein vient en 2e

 position (fréquence =39%) lors du trauma abdominal. 
 
■ PHYSIOPATHOLOGIE 
● Ils sont dus aux accidents de la voie publique et de sport, chutes, accidents 
de travail et agressions. 
● Ils sont causés par choc direct ou décélération brutale. 
 
■ DIAGNOSTIC POSITIF 
● INTERROGATOIRE – EXAMEN CLINIQUE (cf. traumas abdominaux.) 
● EXAMENS PARACLINIQUES: 

- L'échographie: recherche les lésions rénales, hématome rétropéritonéal 
et les lésions intrapéritonéales (hémopéritoine, foie, rate.) Combinée au 
Doppler, elle apprécie le pédicule rénal. 
- L'uroscanner à 3 temps, sans injection, après injection et urographique, 
permet l'analyse précise du parenchyme rénal et se vascularisation. 
- L'artériographie rénale: en urgence si l'uroscanner révèle un rein muet 
dans un but thérapeutique pour embolisation artérielle sélective. 
 

■ DIAGNOSTIC DE GRAVITÉ 
Classification de CHATELIN 
Classification d'AAST (American Association for the Surgery of Traumas) 

Grade I Hématome sous-capsulaire non expansif  
sans lacération parenchymateuse 

Grade II Hématome périrénal non expansif avec 
Lacération superficielle corticale <1cm 

Grade III Laceration profonde corticale >1cm 
Grade IV Lacération corticale jusqu'au système  

collecteur avec extravasation d'urine 
Lésion vasculaire: segmentaire avec infarcissement, 
pédiculaire contenue par un hématome ou  
thrombose pédiculaire artérielle sur dissection 

Grade V Rein polyfracturé 
Avulsion pédiculaire 

 
■ COMPLICATIONS – SURVEILLANCE  
1/ Hémorragie: la plus grave dans l'immédiat, un hématome rétropéritonéal 

important peut se rompre, imposant une surveillance rapprochée (TA, Hte) 
L'évolution spontanée est souvent favorable (arrêt), la chirurgie d'urgence 
est rarement nécessaire. 

2/ Complications tardives: 1.HTA, 2.hydronéphrose, 3.fistule artério-veineuse 
et 4.lithiase urinaire. 

● Après 6mois, réaliser un bilan morphologique et fonctionnel (uroscanner)  
pour vérifier la résorption de l'hématome et l'intégrité du parenchyme et 
de la vascularisation rénales et des voies excrétrices. Avec un contrôle 
régulier et prolongé de la TA. 

 
■ TRAITEMENT  

Abstention thérapeutique 
● La surveillance clinique et radiologique est une attitude standard dans les 
traumas mineurs (grade I et II, les plus fréquents.) Le blessé est hospitalisé 
et mis au repos strict au lit sous surveillance avec uroscanner réalisé après 
7-10jr puis après 1 et 6mois pour juger de l'évolution des lésions initiales. 

Traitement précoce différé 
1/ Voie d'abord: transpéritonéale par incision médiane. 
2/ Exploration de la cavité abdominale (lésions associées.) 
3/ Incision verticale du rétropéritoine entre l'aorte et la VMI et exploration de 

l'aorte et du pédicule rénal avec clampage si nécessaire. 
4/ Ouverture de la loge rénale, après réclinaison du côlon et exploration 

complète du rein. 
5/ Refroidissement du rein si clampage prolongé. 
6/ Hémostase. 
7/ Débridement des fragments nécrotiques. 
8/ Fermeture de la voie excrétrice. 
9/ Néphrectomie partielle ou totale, si ischémie prolongée, lésion irréparable 

ou hémostase impossible. 
● l'attitude actuelle pour les traumas grade III, IV et V repose sur 
 1/ Pose d'une sonde urétérale remplacée ensuite par une sonde double "Y" 
 2/ Drainage percutané des collections urinaires, hématiques ou purulentes. 
 3/ Embolisation sélective d'une plaie artérielle segmentaire, d'une fistule 

artério-veineuse ou d'une pseudo-anévrysme. 
Traitement immédiat d'urgence 

● La priorité est la réanimation d'un état de choc, le bilan systématisé et le 
traitement spécifique des lésions associées. 

● Selon  COURBIL  et  MALCHAIR:  si  instabilité  hémodynamique  persistante 
malgré la réanimation, l'exploration chirurgicale s'impose en urgence.  Si  

 

état stable, un scanner abdominal est réalisé,  voir  une  artériographie
avec embolisation du saignement, différant ou rendant inutile la chirurgie

● L'unique indication absolue de chirurgie est l'hémorragie rétropéritonéale 
active, engageant le pronostic vital. 

● Si, lors du traitement des lésions intrapéritonéales, la stabilité du malade 
est obtenue, le rétropéritoine n'est pas ouvert, même en présence d'un 
volumineux hématome. 

● Si l'ouverture du rétropéritoine s'impose, il faut assurer l'hémostase, le 
plus souvent par néphrectomie en l'absence d'examens paracliniques 
en urgence. La chirurgie d'urgence pour thrombose artérielle rénale est 
classique (limites: blessé rarement vu dans un délai <4hr, risque d'HTA 
retardée après chirurgie de revascularisation. 
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■ Les complications urinaires dans les traumas du bassin sont relativement 
fréquentes (10-20%) 
● Il  s'agit  des  fractures de l'arc antérieur du bassin,  surtout  des branches 
ilio- et ischio-pubiennes, plus rarement de disjonctions symphysaires. 
 
■ ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
1/ RUPTURE DE VESSIE peut être intrapéritonéale (par éclatement du dôme 

d'une vessie pleine, évoluant vers la péritonite) ou sous-péritonéale (par 
embrochage osseux ou arrachement pariétal par les ligaments, évoluant 
vers la cellulite et l'ostéite fracturaire.) 

2/ RUPTURE DE L'URÈTRE: toujours après fracture de l'arc antérieur, peut être
antérieur  (rare  25-40%,  spongieux  par  trauma  direct  du  périnée) ou 
postérieur (plus fréquent 60-75%, membraneux, rarement prostatique.) 
Le  déplacement  fracturaire  induit  un  décalage des segments urétraux,
donc la réduction osseuse et la réparation urétrale vont de paire. Cette 
rupture induit une contusion des berges avec hématome péri-urétral et 
décalage. 

3/ LÉSIONS ASSOCIÉES:  l'atteinte  du  veru-montanum  et  des canaux 
éjaculateurs  induit  des  troubles  de  la  fertilité.  L'atteinte  des  nerfs 
sympathiques induit des troubles de l'érection.  

 
■ STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE (TRAUMA PRÉCOCE) 
● ACCUEIL DU BLESSÉ: il s'agit de plus souvent d'un polytraumatisme avec 
état de choc (pâleur, hypotension, tachycardie, extrémités froides) imposant
un abord veineux avec remplissage et bilan d'urgence. Une fois stabilisé 
l'état hémodynamique, un examen sommaire et hiérarchisation des lésions 
est entamé (crânio-encéphalique, thoracique, abdominale et rachidienne.) 

Très souvent, des signes orientent vers l'atteinte du bassin: 1-impotence 
d'un ou des 2MI, 2-douleur à la palpation du pubis, pli inguinal ou périnée et 
surtout  3-douleur violente à l'essai d'écartement - rapprochement des ailes 
iliaques. La radiographie du bassin de face précisera le type de fracture: de 
l'arc  antérieur  ou  disjonction  symphysaire.   Dès   lors,   la   recherche de 
complications urinaires est systématique: 
● INTERROGATOIRE: du blessé ou de son entourage précise 1-l'intervalle 

entre l'accident et la dernière miction, 2-la présence d'urine et leur aspect 
(clair ou sanglant) et 3-la présence d'envie impérieuse d'uriner. 

● EXAMEN: intéresse 
 - le méat urétral, recherchant une urétrorragie. 
 - l'hypogastre, recherchant 1.un globe vésical 2.un empâtement douloureux 

sus-pubien ou 3.une contracture 
 - les fosses lombaires; recherchant un traumatisme rénal associé. 
 - le TR systématique, recherchant un hématome prostatique. 

A l'issue de l'examen, distinguer 3 tableaux 
 1) Pas de miction récente ou hématurie inconstante, sans globe vésicale 

avec douleur abdominale diffuse et contracture sous-ombilicale: rupture 
intrapéritonéale de vessie posant l'indication opératoire d'urgence. 

 2) Pas de miction récente ou hématurie, sans globe vésical ni contracture 
avec empâtement douloureux sus-pubien: rupture sous-péritonéale de 
vessie, posant l'indication opératoire formelle. 

 3) Pas  de  miction  récente  avec  urétrorragie,  globe  vésical,  douleur  et 
hématome prostatopérinéal au TR:  rupture  de  l'urètre  membraneux, 
imposant en urgence le drainage des urines par cathétérisme sus-pubien
ou la cystostomie à minima. 

● FORMES CLINIQUES: 
 1/ Absence d'hématurie et d'urétrorragie avec défense hypogastrique (peut 

être due à un hématome rétropéritonéal) et globe vésical (peut être dû à 
une rétention réflexe.) Il faut s'efforcer de faire uriner le malade sinon 
poser un cathéter sus-pubien. 

 2/ Hématurie avec empâtement d'une fosse lombaire doit faire rechercher 
une contusion rénale associée. 

 3/ Urétrorragie avec contracture ou empâtement sus-pubien doit faire 
suspecter l'association rupture vésicale et urétrale. 

 4/ Urétrorragie avec émission d'urines devenues limpides doit faire 
suspecter une rupture incomplète de l'urètre. 

 ● UIV d'urgence: dans ces cas atypiques, précise 1.l'intégrité rénale, 2.la 
fuite du PC sans opacification vésicale = rupture de vessie ou avec 
opacification vésicale = rupture de l'urètre. 

 ● En cas d'intégrité vésicale et s'il n'existe pas de globe vésical, et dans ce 
seul cas, le sondage vésical peut être autorisé en salle opératoire sous 
asepsie chirurgicale. Si la sonde passe et ramène des urines claires c'est 
une rétention réflexe, si elle ramène des urines rouges c'est une rupture 
vésicale passée inaperçue et si elle bute c'est une rupture urétrale. 

 5/ Rupture de l'urètre antérieur: rare mais de diagnostic facile: mécanisme 

du trauma par chute à califourchon avec hématome périnéal et globe 
vésical. Elle impose le drainage sus-pubien des urines. 

  6/ Traumatisme vu tardivement: la rupture intrapéritonéale de vessie est 
rapidement mortelle, la rupture sous-péritonéale de vessie évolue vers 
l'ostéite avec complications toxi-infectieuses gravissimes, la rupture de 
l'urètre évolue vers la sténose et la fistule urinaire périnéale ou rectale. 
L'indication thérapeutique est difficile et impose un bilan complet: UIV, 
ECBU et urétrographie rétrograde. Le risque de séquelles est maximal:
incontinence, lithiase urinaire, sclérose du col vésical et impuissance. 

 
■ STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE 

Rupture intrapéritonéale de vessie 
1/ Laparotomie d'urgence médiane sous-ombolicale (LMSO) 
2/ Exploration abdominale complète, à la recherche de lésions associées.
3/ Vérification de l'intégrité des loges rénales et de l'espace de RETZIUS. 
4/ Lavage soigneux de la cavité péritonéale. 
5/ fermeture vésicale par suture en 2 plans au fil résorbable. 
6/ Drainage vésical par sonde urétrale laissée en place durant 10jr 
● Les suites opératoires sont souvent simples. 

Rupture sous-péritonéale de vessie 
1/ Laparotomie d'urgence médiane sous-ombolisale basse. 
2/ Vérification par boutonnière péritonéale de l'absence d'épanchement. 
3/ Evacuation d'un hématome périvésical. 
4/ Vérification de la cavité vésicale. 
5/ Fermeture de la brèche si possible. 
6/ Drainage vésical, dans tous les cas, par cystostomie laissée en place 

15-20jr avec drainage du RETZIUS. 
Rupture de l'urètre 

En urgence: drainage par cathéter sus-pubien ou cystostomie à minima. 
En urgence différée (J5-J6): 
 1/ Urétrographie rétrograde per-op. sous asepsie avec opacification par 

la sonde de cystostomie. 
2/ Si alignement urétral conservé avec déplacement osseux minime, une 

sonde urétrale est mise en place prudament laissée en place durant 3-
4smn sous couvert d'une cystostomie et antibiothérapie polyvalente. 

 3/ Dans les autres cas: intervention dans la foulée par  
  1. Double abord hypogastrique et périnéale. 
  2. Synthèse osseuse. 
  3. Parage et évacuation de l'hématome. 
  4. Suture urétrale bout à bout sur sonde fenêtrée maintenue 3-4smn 

sous couvert de la cystostomie. 
 
■ CONCLUSION 
● La relative fréquence des complications urinaires lors des fractures du 

bassin justifie leur recherche systématique et leur traitement approprié 
actuellement bien codifié. 
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■ La  fracture  ouverte  de  jambe  est  une  communication  entre  le milieu 
extérieur et le foyer de fracture via une plaie des téguments. 
● C'est  une  urgence  traumatologique  pouvant engager le pronostic vital
Le pronostic fonctionnel peut aussi être engagé, conduisant à l'amputation.
● La fréquence des FOJ est liée à la violence des accidents de circulation 
et à la situation superficielle du tibia. 
● Le  traitement  est  complexe  et  urgent;  il  doit  être  complet et définitif, 
reposant sur la stabilisation du squelette et la couverture cutanée. 

 
■ RAPPEL ANATOMIQUE 
● OS: le tibia est formé d'une diaphyse faite d'os cortical creusé d'un canal 
médullaire, et de 2 blocs métaphyso-épiphysaires faits d'os spongieux qui 
soutient l'os sous-chondral. Le péroné est uni au tibia par les articulations 
tibio-péronières supérieure et inférieure  et  par des ligaments,  surtout  la 
membrane  interosseuse  "MOI".  La  vascularisation  incombe  à  l'artère 
nourricière centromédullaire (branche du tronc tibiopéronier), 2 artères 
métaphysaires, les artérioles périostées (origine musculo-aponévrotique)
● PARTIES MOLLES: divisées en 2 régions, jambière antéro-externe faite 
par le jambier antérieur, l'extenseur commun des orteils "ECO", l'extenseur 
propre du gros orteil "EPGO", le court et le long péronier latéral, vascularisé 
par l'artère tibiale antérieure (branche de la poplitée) et par 2 veines TA, 
innervée par le sciatique poplité externe qui donne le nerf tibial antérieur 
et musculocutané. Et postérieure comprenant un plan profond fait du long 
fléchisseur commun des orteils "LFCO", du long fléchisseur propre du gros 
orteil "LFPGO" et du jambier postérieur, et superficielle faite du triceps sural 
et du plantaire grêle, vascularisée par le TTP et ses branches terminales, 
l'artère péronière et tibiale postérieure, innervée par le tibial postérieur. 
● Ainsi, la face antéro-interne n'est revêtue que par la peau. De plus, les ⅔ 
supérieurs sont bien couverts (tibia musculaire) par rapport au ⅓ inférieur. 
 
■ ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
● LÉSIONS CUTANÉES: dominent le pronostic, à type de plaie punctiforme 
ou linéaire (suturables sans tension), contusion (œdème, ecchymose ou 
hématome sous-dermique), décollement (hématome sous-cutané) ou perte 
de substance. 
● LÉSIONS MUSCULO-PÉRIOSTÉES: à type de contusion, attrition ou de 
broiement musculaire avec dilacération. 
● LÉSIONS VASCULONERVEUSES: les lésions artérielles et nerveuses sont 
rares mais gravissimes par compression, contusion ou rupture.  
● LÉSIONS OSSEUSES: 
 - Selon le trait de fracture: 
  1) Fracture simple: transversale (trait ┴ à l'axe, par flexion), spiroïde (trait 

en V par rotation) ou oblique courte ou longue. 
  2) Fracture   complexe:   à   3   fragments   (par   torsion   énergique)   ou 

comminutive (par éclatement violent.) 
 - Selon le déplacement: par   1) translation (en baïonnette),   2) angulation,  

3) raccourcissement (chevauchement) ou 4) rotation (décalage.) 
 
■ ÉVALUATION D'UNE FRACTURE OUVERTE 

Les classifications proposées sont basées sur la sévérité lésionnelle 
1/ Classification de CAUCHOIX et DUPARC: la plus simple 
 ● Type I: plaie punctiforme ou linéaire à berge propre suturable sans tension.
 ● Type II:  regroupe  toute lésion cutanée  présentant un risque de nécrose 

cutanée (suture sous tension, contusion appuyée ou décollement.) 
 ● Type III: perte de substance cutanée non suturable. 
   - Type IIIa: perte de substance limitée avec réparation dirigée possible. 
   - Type IIIb: perte de substance étendue sans réparation dirigée possible 

avec risque infectieux important. 
 ● Type IV: lésion de broiement avec ischémie distale du membre. 
2/ Classification de DUPARC et HUTEN: basée sur les lésions osseuses 
 ● Type I: fracture peu déplacée sans dévitalisation des fragments. 
 ● Type II: fracture à extrémité dépériostée avec comminution du fragment 

libre. 
 ● Type III: perte de substance osseuse importante. 
3/ Classification de GUSTILO:  
 ● Type I: ouverture cutanée propre (<1cm) avec peu de lésions des parties 

molles (pas d'écrasement) et fracture simple. 
 ● Type II:  ouverture  cutanée  >1cm  sans  lambeau  cutanée  avec  léger 

écrasement, contamination modérée et comminution. 
 ● Type III: 
   - Type IIIA: fermeture cutanée possible avec fracture comminutive ou 

bifocale par traumatisme à haute énergie. 
   - Type IIIB: perte de substance cutanée et des parties molles. 
   - Type IIIC: ouverture du foyer avec ischémie du membre. 

4/ Classification e BYRD: corrèle l'énergie cinétique aux lésions 
 ● Type I: trauma  de  faible  énergie  avec  fracture  oblique  ou spiroïde, 

plaie uniquement cutanée (<2cm) 
 ● Type II: trauma d'énergie moyenne avec F. comminutive ou déplacée, 

plaie  cutanée  >2cm,  contusion  musculaire  modérée  sans  atteinte 
périostée. 

 ● Type III: trauma de haute énergie avec F. déplacée, comminutive, trait 
bifocale ou perte de substance osseuse, perte de substance cutanée 
et musculaire étendue et rupture vasculaire périostée. 

 ● Type IV: trauma de très haute énergie avec F idem au type III, rupture 
des axes vasculaires et ischémie ostéomusculaire. 

 
■ BILAN LÉSIONNEL 
● CLINIQUE: Les FOJ sont  le  plus  souvent le fait de polytraumatismes, 
le tableau est dominé par l'état de choc traumatique  (pâleur, soif, inertie, 
extrémités froides, hypotension et pouls rapide.) 

Localement, le diagnostic est évident avec la douleur vive, impotence 
fonctionnelle totale et déformation (raccourcissement…) et ouverture 
cutanée qui doit être recouverte d'un pansement stérile. 
- L'interrogatoire  précise  le  mécanisme  lésionnel  (direct  ou  indirect, 
énergie traumatique, contamination, heure de survenue) et les ATCD. 
- L'inspection apprécie l'ouverture cutanée (excoriation, plaie punctiforme, 
contusion, phlyctènes) l'importance du décollement et de l'atteinte des 
parties molles. 
- La palpation recherche  les  pouls  périphériques (pédieux et tibial post) 
la  sensibilité  et  la  motricité  du  pied  et  orteils,  la tension des masses 
musculaires (Sd des loges) et permet la classification. 
- L'examen  somatique  doit  inclure  le  rachis,  MI  controlatéral,  crâne, 
abdomen et thorax. 

En urgence, parallèlement à ce bilan initial, il faut  1) poser 2 abords 
veineux solides,  2) démarrer une antibiothérapie massive,  3) faire une 
sérothérapie  antitétanique,  4) recouvrir  provisoirement  la  plaie  d'un 
pansement  stérile  et  5) immobiliser  le  membre  par une atelle cruro-
pédieuse radiotransparente. 
● RADIOLOGIQUE: comporte un cliché du squelette jambier F/P, cheville 
et genou F/P et bassin pour visualiser le siège du trait et le déplacement. 
La suspicion d'une lésion vasculaire impose l'artériographie. 
● FORMES CLINIQUES:  
 ● Formes topographiques: 
  1- F. diaphysaires: les plus fréquentes. 
  2- F. métaphysaires: soit hautes survenant toujours sur un genou en 

extension donnant une F. oblique longue à bec postérieur exposant à 
la gangrène de WATSON JONES, ou basses donnant une F transversale 
oblique ou comminutive, posant un problème thérapeutique. 

  3- F. d'un seul os: rares pour le tibia exposant au déplacement en varus 
et en récurvatum. Pour le péroné, les signes sont modérés. 

  4- F. étagées du MI:  la  FOJ  peut  être  associée  à  une  fracture de la 
diaphyse fémorale "FDF", de la cheville… 

 ● Formes selon l'age: 
  1- Chez  l'enfant,  elles  sont  fréquentes  et  en  général  bénignes  ne 

nécessitant qu'un traitement orthopédique. 
  2- Chez le vieillard: souvent graves avec difficulté de fixation interne ou 

externe, encore aggravées par les lésions des parties molles. 
 
■ ÉVOLUTION – COMPLICATIONS 
● L'évolution naturelle se fait en 3 phases: aiguë; durant 5jrs avec 

apparition du bourgeon de granulation, écoulement séro-sanglant et 
contamination sans infection vraie, subaiguë; du 7ejr au 1er mois avec 
développement de l'infection, et chronique; au-delà du 1er mois avec 
ancrage de l'infection dans l'os. 

● Les complications peuvent être: 
 - Précoces: 
  1) Sd des loges: se  traduit  par  une douleur  avec sensation de tension 

permanente et déficit sensitivomoteur. 
  2) Infection:  la  plus  redoutable,  soit aiguë de diagnostic précoce,  soit 

torpide  donnant  un écoulement séropurulent  alors  que  le  foyer  ne 
montre aucun signe de consolidation. 

  3) Nécrose cutanée. 
  4) Déplacement secondaire: en cas de mauvaise ostéosynthèse. 
  5) Complications thromboemboliques. 
 - Tardives: 
  1) Retard de consolidation =  absence  de  consolidation  dans  le  délai 

habituel mais avec possibilité de guérison et pseudarthrose = absence 
de consolidation dans le délai habituel (6mois.)  Liées  à une erreur du 
traitement initial (insuffisance d'immobilisation), un défaut d'évacuation 
d'un hématome fracturaire, des dégâts du périoste et des parties molles 
ou la complexité des foyers fracturaires.  La  pseudarthrose  peut  être 
atrophique  (avasculaire)   ou   hypertrophique  (en  patte  d'éléphant.) 
Le diagnostic peut être facile avec appui douloureux du membre avec 
mobilité du foyer et à la radiographie un espace interfracturaire ou bien
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en  cas  de  marche  possible  et  à  la  radio  un  trait  visible  sur toute la 
circonférence.  Le  principe  thérapeutique  repose  sur  la  stimulation de 
l'ostéogenèse. 

  2) Pseudarthrose infectieuse:  associe  infection  et  non  consolidation,  de 
diagnostic facile en cas de fistule  avec mobilité du foyer,  ou  difficile  en 
cas de fistule avec douleur à l'appui. La radio révèle un écartement inter-
fracturaire avec séquestration. 

  3) Ostéite = infection osseuse chronique par parage insuffisant avec nécrose 
cutanée secondaire. 

  4) Cal vicieux: par défaut de réduction. 
  5) Raideur articulaire: si fracture du genou ou tibiotarsienne. 
 
■ TRAITEMENT 
Doit être urgent, complet et définitif 
● BUT: 1- Lutter contre l'infection. 
           2- Assurer la réduction et la fixation solide du foyer. 
           3- Traiter les lésions de la peau et des parties molles. 
● MOYENS: 
1/ Antibiothérapie systématique, précoce et brève (<48h) 
2/ Prophylaxie antitétanique obligatoire sauf si immunisation <5ans. 
3/ Parage chirurgical: 
  1- Préparation du malade: temps important, au bloc opératoire, sous AG ou 

ALR par  nettoyage du membre  avec  brossage à l'eau stérile  et produit 
bactéricide,  rasage du segment jambier  avec/sans lavage répété à l'eau 
oxygéné en cas de plaie tellurique. 

  2- Parage =  geste  chirurgical  consistant à transformer à l'aide du bistouri 
une plaie contaminée en propre,  doit  être  complet (peau, parties molles 
et os), de dehors en dedans après badigeonnage du membre (de la cuisse 
aux orteils) et mise en place d'un garot à la racine du membre. 

   -1er temps:  excision  économique  des  berges  cutanées et large du tissu 
cellulaire  sous-cutané  emportant  tout  tissu  souillé  ou  dévitalisé après 
changement de gants et d'instruments. 

   - 2e temps: excision en bloc du tissu cellulaire et des corps étrangers non 
enlevés lors du lavage perop puis excision large des tissus ischémiés et 
contus, des aponévroses et des muscles écrasés ou dilacérés, curetage 
du  canal  médullaire  et  lavage  à  la seringue, les nerfs sont préservés, 
l'hémostase doit être soigneuse  avec  une brève  exploration  des  axes 
vasculaires selon le contexte clinique. 

   - 3e temps: après changement des tenus, gants et matériel, fermeture de 
la peau  sans tension  si type I,  si contusion importante,  laisser la plaie 
ouverte, si type III la perte de substance est pansée par un corps gras. 

4/ Stabilisation: 
  - Traitement orthopédique: 
   1- Immobilisation par plâtre: réduction manuelle sous AG, sous contrôle 

radiologique puis contention par plâtre cruropédieux fendu ou fenestré 
durant 3 mois (inconvénients: 1.surveillance difficile de la plaie, 2.stabilité 
précaire, 3.risque de: déplacement secondaire, cal vicieux, Sd des loges 
dystrophique et raideur articulaire) 

   2- Méthode de SARMIENTO: réalisée 15jrs après réduction par plâtre bien 
moulé sur des points d'appui: condyles fémoraux, malléoles (risques idem)

   3- Traction trans-calcanéenne:  méthode  de   réduction   et   de   contention 
maintenue jusqu'à engluement complet puis relai par plâtre après 3-4smn 
(inconvénients: 1.décubitus prolongé, 2.risque: de raideur, algodystrophie, 
cal vicieux.) 

  - Traitement chirurgical: 
   1- Ostéosynthèse interne  à foyer ouvert,  avec  réduction  anatomique  et 

stabilsiation par plaque visée, ou fermé avec réduction orthopédique sous 
contrôle scopique et stabilisation par enclouage centromédullaire "ECM" 

   2- Ostéosynthèse externe par fixateur "FE" rigide et léger. 
● INDICATIONS: 
 1. Si type I vue précocément, traitement orthopédique ou ECM ou plaque. 
 2. Si type II, ECM ou FE. 
 3. Si type III, FE. 
 4. L'amputation d'urgence est indiquée si FOJ sévère avec interruption des 

2 axes vasculaires jambiers, si section du nerf tibial associée, si ischémie 
>8hr, lésion de type IV de BYRD ou IIIc de GUSTILLO. 

 
■ CONCLUSION 
● La FOJ est une véritable urgence traumatologique, engangeant le pronostic 
vital et fonctionnel et nécessitant un traitement urgent, complet et définitif. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ L'IAM définit les conséquences locales et générales liées à l'interruption 
brutale (<24hr) de la vascularisation de ce segment. 
● C'est une urgence vasculaire médicochirurgicale. 
● Les étiologies principales sont l'embolie et la thrombose. 
● La fréquence de la thrombose est croissante, celle de l'embolie est stable
● Le diagnostic est essentiellement clinique, étayé  par  quelques examens 

paracliniques. 
● Le traitement vise à rétablir la perméabilité de la totalité de l'artère.  Il  est 

codifié pour l'embolie mais non pour l'oblitération sur artère pathologique.
● Le pronostic dépend de l'étiologie et de la précocité du traitement. 
 
■ ÉTIOLOGIES 
 1. Embolie: à point de départ cardiaque (thrombus mural/IDM, OG/lésion 

mitrale+ACFA, valvulaire sur endocardite ou prothèse…) artériel (sur lésion 
pariétale: athérosclérose, anévrisme…), veineux (E. paradoxale si CIA/CIV)

 2. Thrombose: favorisée par des facteurs pariétaux (lésions endothéliales) 
hémodynamiques ( QSANG) et hématologiques (hypercoagulabilité…) 

 3. Dissection: après rupture de l'intima, la pression sanguine clive la média 
formant 2 chenaux dont l'un obstrue la lumière de l'autre. 

 4. Compression traumatique: par déplacement osseux, contusion, plaie 
ou d'origine iatrogène (cathétérisme droit…) 

 5. Autres: l'ergotisme (surdosage induisant vasoconstriction généralisée) 
et la phlébite bleue (thrombose veineuse formant un obstacle aigu.) 

 
■ PHYSIOPATHOLOGIE 
 ● L'obstruction artérielle induit la souffrance de tous les tissus du membre 

avec retentissement systémique 
 1/ Conséquences locales: œdème réversible puis irréversible avec stase 

vasculaire précédant les troubles sensitivomoteurs (par atteinte des nerfs
régressive avant 10hr et irréversible après 12hr), contracture irréversible 
puis nécrose musculaire (après 12hr) et enfin nécrose cutanée, osseuse 
et chondrale (tardives) avec apparition de la gangrène. 

 2/ Conséquences générales: type troubles métaboliques par nécrose des 
muscles avec  acidose hyperkaliémique + hyperazotémie + insuffisance 
rénale, et le choc de la levée de garrot ou accident de déclampage avec 
collapsus + choc + arrêt cardiaque. 

 
■ DIAGNOSTIC POSITIF 
1/ Reconnaître l'ischémie:  souvent   facile   avec   apparition   brutale   de 

1.douleur intense avec 2.impotence fonctionnelle, 3.hypoesthésie, 4.pâleur 
aggravée par la surélévation du membre avec marbrure  et  froideur des 
extrémités et 5.abolition des pouls d'aval. 

2/ Préciser le siège: sur arguments cliniques: 1.siège initial de la douleur, 
2.niveau d'abolition des pouls, 3.niveau sup. des modifications cutanées 
et de l'anesthésie et 4.souvent 10-30cm en dessus du refroidissement. Et 
radiologiques (artériographie conventionnelle.) 

3/ Apprécier le pronostic: en recherchant les éléments péjoratifs locaux:
1/hauteur de l'obstruction (proximale++), 2/critères de viabilité du membre
1.gangrène évidente, 2.dureté ligneuse et douloureuse des muscles et le 
3.déficit   sensitivomoteur   (complet++)   et   généraux:   1/âge,   2/tares 
associées, 3/diffusion de l'athérosclérose  et  présence de 4/collapsus et 
5/insuffisance rénale. 

● FORMES CLINIQUES TOPOGRAPHIQUES: 
L'ischémie aiguë de la bifurcation aortique est de mauvais pronostic avec 

une mortalité =30-50%, elle donne des douleurs intenses périombilicales 
irradiant vers les lombes et MI avec abolition des pouls tibiaux et collapsus.

L'ischémie aiguë du membre supérieur est rare, surtout due à l'embolie, 
souvent à droite, à partir d'une lésion de l'artère sous-clavière. 

Le Sd tibial postérieur est due à l'atteinte de la loge antéro-externe de la 
jambe, elle donne une abolition du pouls pédieux avec parfois varus équin. 
 
■ TRAITEMENT 
● BUT: 1-rétablir le flux sanguin, 2-prévenir les récidives et complications et 
dans la mesure du possible 3-traiter l'étiologie. 

TRAITEMENT MÉDICAL 
1/ Héparinothérapie, 5-6mg/kg/jr à augmenter jusqu'à TH et TCK >3×norm

durant 6-10jrs selon la cause puis relais par les AVK jusqu'à TP≤30% 
(ex: CALCIPARINE

® 1inj/jr en S/C sous surveillance biologique stricte+++) 
2/ Thrombolytiques, contre-indiqués 1.aprés aortographie, 2.anticoagulants

3.AVC ischémique ou 4.HTA. Type Streptokinase 250-500×103UI dans 
100cc de SGI durant 30-60mn puis durant 48-72hr par 500-750×103UI 
dans 250cc de SGI (à arrêter 12-24hr avant la chirurgie) et Urokinase; 
4400UI/kg durant 12hr (à arrêter 1hr avant la chirurgie.) 

3/ Vasodilatateurs et antispasmodiques: type VISCERALGINE
® en IM ou IV,

PRAXILÈNE
® 4amp, Dextran BPM 500-1000cc/jr (contre-indiqué si 1.HTA 

ou 2.insuffisance rénale), XYLOCAÏNE
® 40-60cc/jr ou PAPAVRINE

® 0.4g/jr 
TRAITEMENT CHIRURGICAL 

1/ Embolictomie rétrograde par sonde de FOGARTY: 
 ● Modalités d'anesthésie: A/L, A/LR ou au mieux A/G 
 ● Préparation médicale: antiiotiques systématique en flash (C1G) 
 ● Technique de l'embolictomie du trepied fémoral:  
  1- Préparation, au minimum du triangle de SCARPA et du MI interéssé, au

moindre doute, partie abdominale inf., les 2 triangles de SCARPA et 2MI.
  2- Incision verticale courte allant de l'arcade crurale, exposant l'artère 

fémorale commune, superficielle et profonde. 
  3- Artériotomie transversale ou verticale dans l'axe artériel. 
  4- Introduction du cathéter en haut jusqu'à l'aorte abdominale et en bas 

jusqu'à l'artère tibiale post.; il sera gonflé puis retiré ramenant l'embole 
vers l'artériotomie. 

  5- Purges répétées puis rinçage au sérum hépariné. 
  6- Fermeture de l'artériotomie par points séparés après s'être assuré de 

la vacuité du réseau artériel (par artériographie per-op.) 
  7- Fermeture plan par plan et drainage par drain de REDON aspiratif. 
  8- Surveillance post-op de la diurèse horaire et des pouls distaux avec 

protection des points d'appui et Héparine 500UI/kg/jr durant 5-7jr. 
  9- Aponévrotomie, si disparition des pouls distaux avec à l'artériographie 

artères libres mais comprimées (œdème) ou disparition des pouls avec 
apparition de l'œdème de revascularisation et tension musculaire. 

 ● Technique de l'embolictomie du membre supérieur:     la     voie 
d'abord axillaire permet d'exposer la jonction axillo-humérale pour faire 
monter le cathéter en amont (A. sous-clavière) et en aval (A. cubitale 
et radiale) en s'aidant de la pronosupination sinon d'un abord électif de 
la bifurcation au pli du coude. 
Si l'embole est dans la sous-clavière, abord sus-claviculaire pour 
clamper la carotide primitive et la vertébrale pour éviter la migration 
céphalique lors des manovres de désobstruction. 

 ● Complications post-op: locales type 1)Hématome de la voie d'abord 
(imposant la réintervention d'urgence pour évacuation), 2)Œdème de 
revascularisation, 3)Nécrose musculaire et 4)Paralysie séquellaire. 
Techniques type  5)Fragmentatio n de  l'embole  lors  du  clampage ou 
6)Sténose post-op si artériotomie trop petite. Ou générales type 1)IDM, 
2)Embolie pulmonaire et 3)Sd métabolique avec arrêt cardiaque (par 
acidose hyperkaliémique) et IRA (par nécrose tubulaire après dépôt de 
myoglobine) la prévention repose sur le lavage du membre, la diurèse 
forcée avec alcalinisation des urines voire hémodyalise. 

2/ Thromboendartériectomie. 
3/ Pontage veineux ou prothétique sus pubien anatomique (à partir de 

l'aorte ou l'axe iliaque) ou extra-anatomique (axillofémoral) ou sous-
inguinal fémoropoplité ou fémorojambier. 
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■ La péritonite aiguë est l'inflammation ou l'infection aiguë du péritoine. 
● C'est une urgence chirurgicale. 
● Elle est très fréquente. 
● Le diagnostic est clinique, mais il a bénéficié des progrès de réanimation 
et de l'imagerie. 
● Le traitement est chirurgical et urgent. 
● Le pronostic dépend de la précocité du traitement. 
 
■ PHYSIOPATHOLOGIE 
● ÉTIOPATHOGÉNIE: selon le mode de contamination, distinguer péritonite 
primitive (rare, par voie hématogène et monobactérienne) de la secondaire
(fréquente =7% des Sd abdominaux aigus, par perforation d'organe creux 
ou par dissémination d'un processus infectieux ou inflammatoire voisin.) 
● CONSÉQUENCES: localement, l'inflammation séreuse induit un exsudat 
avec iléus réflexe d'où formation du 3e secteur par séquestration liquidienne 
avec vomissements, entraînant un retentissement général par hypovolémie 
avec déshydratation, insuffisance rénale aiguë, troubles de conscience et tr.
métaboliques, l'infection donne une hyperleucocytose avec choc septique. 
 
■ DIAGNOSTIC POSITIF "Péritonite aiguë généralisée" 
● INTERROGATOIRE: retrouve  1.une douleur,  maître signe,  à début brutal, 

intense, d'abord localisée (de valeur diagnostique) puis généralisée, avec 
2.nausées  et  vomissements répétés  et  3.arrêt des matières et des gaz, 
parfois précédé de diarrhées. 

● EXAMEN CLINIQUE: retrouve 
- Des signes généraux: fièvre (39-40°c)  sauf  si perforation d'ulcère,  état 
général conservé au début avec pâleur, sueurs et pouls rapide puis signes 
de choc toxi-infectieux avec frissons, hypotension, marbrure et oligurie. 
- Des signes abdominaux: diminution de la respiration abdominale  avec 
contracture  +++  des  muscles  abdominaux  permanente,  douloureuse, 
tonique, invincible et involontaire en "ventre de bois" et cris du DOUGLAS 
au TR. 

● EXAMENS BIOLOGIQUES:  La   FNS   révèle   une   hyperleucocytose   et 
L'ionogramme retrouve des désordres hydro-électrolytiques. 

● EXAMEN RADIOLOGIQUES: L'ASP debout centré sur les coupoles révèle
une grisaille diffuse avec espacement inter-anses (épanchement liquide) 
avec distension intestinale et niveaux hydro-aériques (iléus réflexe.)  En 
cas de difficulté diagnostique,  l'échographie  confirme  l'épanchement et 
recherche   des   signes   d'orientation   étiologique.   Le   lavement   aux 
hydrosolubles est utile dans le diagnostic de perforation asthénique. 

● FORMES CLINIQUES: 
 ● Selon l'étiologie: 
  - Péritonite généralisée 
  1/ P.  par perforation d'ulcère gastroduodénal:  touche  le  sujet  jeune 

aux ATCD d'épigastralgies ou d'ulcère connu (20% inaugurale) donnant un 
tableau de péritonite généralisée prédominant à l'épigastre, l'ASP révèle 
en plus un pneumopéritoine (croissant gazeux inter-hépato-phrénique.) 

  2/ P. appendiculaire: touche le sujet jeune, donnant un Sd infectieux et 
un tableau de péritonite généralisée prédominant dans la FID. 

  3/ P. biliaire: rare mais grave, touche surtout la femme aux ATCD biliaires et 
donnant un tableau de péritonite généralisée prédominant à l'HCD, l'écho 
révèle la lithiase biliaire. 

  4/ P. par perforation du grêle:  surtout  due  aux  occlusions  aiguës  par 
strangulation (bride, volvulus, invagination), perforation d'un diverticule de 
MECKEL, infarctus iléomésentérique ou perforation par prise de corticoïdes.

  5/ P. par perforation colique: très grave et souvent mortelle, surtout du 
sigmoïde, touche le sujet âgé et/ou taré et est souvent asthénique, sinon 
elle donne un Sd infectieux franc avec un début sous-ombilical et à l'ASP 
un pneumopéritoine souvent énorme. Par rupture d'abcès diverticulaire 
ou perforation de cancer colique diastasique (tumorale) ou diastatique (à 
distance.) 

  6/ P. génitale: par diffusion d'une salpingite ou perforation d'un pyosalpinx.
  7/ P. urinaire: par rupture traumatique de vessie ou des uretères, sinon par 

rupture d'une pyonéphrose (exceptionnelle.) 
  - Péritonite localisée ou abcès intrapéritonéal: par infection cloisonnée dans 

les  récessus  péritonéaux,   soit  d'emblée:  8/ P.  appendiculaire,  9/ P. 
vésiculaire  et  10/ P.  diverticulaire,   soit  secondairement  (P. post-op.)
Donnant un Sd infectieux progressif et un Sd local selon le siège de l'abcès
1.douleur, 2.empâtement pariétal mat avec blindage. 2 formes sont plus 
fréquentes, surtout en post-op: 

  11/ Abcès sous-phrénique: collection sus-mésocolique évoquée en post-
op à l'ASP si surélévation de la coupole avec pleurésie réactionnelle et 
confirmée par l'écho et la TDM, imposant le drainage en urgence. 

  12/ Abcès du DOUGLAS: souvent post-op, parfois primitive, donnant une 
fièvre oscillante, douleur hypogastrique, signes vésicaux (pollakiurie, 
brûlures mictionnels) et rectaux (ténesme, diarrhée) et au TR: masse 
bombante et douloureuse, imposant le drainage. 

 
■ TRAITEMENT 
1/ Réanimation, temps essentiel 
 1- Abord veineux avec rééquilibration hydro-électrolytique, au mieux par 

voie centrale pour surveillance de la PVC. 
 2- Sonde gastrique avec aspiration douce et continue. 
 3- Sonde urinaire avec surveillance de la diurèse horaire. 
 4- Antibiothérapie à large spectre (aérobies, anaérobies.) 
2/ Chirurgie 
 1- Prélèvement de pus pour étude bactériologique et antibiogramme. 
 2- Aspipration du pus et des débrits nécrotiques  
 3- Toilette péritonéale abondante au SSI tiède jusqu'à ce que la cavité 

abdominale soit propre. 
 4- Traitement de l'étiologie: suture ou résection de l'organe responsable 

avec stomie (anastomose contre-indiquée en milieu septique.) 
 5- Drainage efficace. 
 
■ CONCLUSION 
● La péritonite aiguë est une urgence chirurgicale, de diagnostic clinique 

et dont le pronostic reste grave, lié au siège et aux ATCD du malade. 
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■ L'occlusion intestinale aiguë est un syndrome définit par l'arrêt, complet et 
persistant, des matières et des gaz dans un segment intestinal quelconque. 
● C'est une urgence chirurgicale. 
● Elle est très fréquente. 
● Le diagnostic positif est clinique, topographique radiologique et de gravité 
biologique. 
● Le traitement est chirurgical, combiné à la réanimation. 
 
■ PHYSIOPATHOLOGIE 
● ÉTIOLOGIES – MÉCANISMES: 2 mécanismes principaux: 
 1) Occlusion mécanique: par obstruction: par corps étranger (iléus biliaire, 

fécalome, ascaris…), tumeur pariétale, rétraction luminale (inflammation, 
sclérose), compression extrinsèque ou strangulation (risque d'ischémie): 
par volvulus (torsion d'anse sur son axe), hernie étranglée (étranglement 
d'anse dans l'anneau de striction), invagination (télescopage d'un segm. 
dans un autre) ou strangulation sur bride post-op. 

 2) Occlusion fonctionnelle: par trouble moteur spasmodique ou paralytique 
réflexe au Sd douloureux aigu (appendicite…), secondaire à la péritonite 
(généralisée, abcès) ou secondaire à un trouble métabolique (↓K+) 

 3) Occlusion mixte: associant des facteurs mécaniques et fonctionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ DIAGNOSTIC POSITIF 
● INTERROGATOIRE: révèle  un Sd abdominal aigu  avec  1.douleur,  maître 
signe, violente, paroxystique (crises séparées par accalmies), localisée puis 
diffuse avec 2.nausées et vomissements alimentaires, bilieux puis fécaloïdes 
et 3.arrêt des matières et des gaz.  Et  des  signes généraux  avec  1.AEG ± 
importante,  2.fièvre  (inconstante)  avec  parfois  3.signes  de  choc  (pâleur, 
tachycardie, hypotension, oligurie…) 
● EXAMEN PHYSIQUE: recherche une 1.cicatrice d'intervention 2.météorisme 
3.défense abdominale puis contracture, 4.tympanisme exagéré et au TR 5.cri 
de DOUGLAS avec 6.ampoule rectale vide. 
● BILAN RADIOLOGIQUE: L'ASP   face  debout  puis  couché   révèle   des 
niveaux hydroaériques  (opacité déclive à limite sup. horizontale surmontée 
d'une clarté.) Le Lavement aux hydrosolubles précise le siège. 
● BILAN BIOLOGIQUE:  apprécie  le  retentissement,  ionogramme,  FNS et 
fonction rénale. 
 
■ DIAGNOSTIC TOPOGRAPHIQUE 
 Occlusion haute Occlusion basse 
Début Brutal Progressif 
Vomis. Précoces, 

abondants 
Tardifs, rares 

AMG Tardif, incomplet Précoce, net 
Météorisme Médian, modéré En barre, important 
Etat 
général 

Altéré Conservé 

NHA (ASP) Centraux, plus 
larges 

Périphériques, plus hauts 

Lav. HS Injection de tout le 
côlon 

Image d'arrêt: en bec d'oiseau (volvulus), en 
cocarde (invagination), lacune / sténose (cancer)

 
■ DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE 
A/ Occlusions du grêle: 
 ● Par obstruction: 
  1/ Iléus biliaire: après passage d'un volumineux calcul par fistule cholécysto 

-duodénale.  Touche surtout la femme âgée  aux ATCD biliaires  avec des 
épisodes sub-occlusifs. L'ASP révèle une aérobilie et le transit aux hydro-
solubles révèle une fistule biliodigestive avec calcul en "tête de serpent". 

  2/ Sténoses tumorales: tumeurs bénignes ou malignes. 
  3/ Sténose inflammatoires et cicatricielles: iléite, diverticulite, maladie de 

CROHN, tuberculose… 
  4/ Corps étranger: ascaris ou bézoard. 
 ● Par strangulation: 
  5/ Brides et adhérences post-op: Touche le sujet  aux  ATCD de chirurgie 

sous-mésocolique donnant un Sd occlusif brutal à ventre plat. 
  6/ Etranglement herniaire: donne une masse douloureuse, irréductible et

non impulsive à la toux, d'où l'intérêt de l'examen systématique de tous 
les orifices herniaires. 

  7/ Invagination intestinale aiguë: essentielle chez le nourrisson, due 
chez l'adulte à une lésion organique pariétale, elle donne des Sd sub-
occlusifs (Sd de KŒNIG.) 

  8/ Volvulus du grêle: souvent post-op, en amont ou autour d'une bride.
B/ Occlusions du côlon: 
 ● Par obstruction: 
  1/ Sténose tumorale.                      2/ Compression extrinsèque. 
  3/ Corps étranger: fécalome. 
  4/ Sigmoïdite diverticulaire: par inflammation puis sclérose, elle donne 

un Sd occlusif progressif dans un contexte infectieux. 
  5/ Sd d'OGILVIE  = colectasie idiopathique  sans obstacle,  favorisée  par 

l'age, troubles neuropsychiques, traumas crâniens, chirurgie du bassin.
 ● Par strangulation: 
  6/ Volvulus du cæcum.                  7/ Volvulus du transverse. 
  8/ Volvulus du côlon pelvien = rotation avec torsion du sigmoïde autour 

de son axe mésocolique, touche surtout l'homme âgé, favorisé par 1.un 
sigmoïde abdomino-pelvien, 2.constipation chronique, 3.mésosigmoïdite
4.neuropathies,  5.trypanosomiase,  6.maladies systémiques (diabète…) 
et 7.des facteurs mécaniques de rotation (utérus gravide, bride post-op)
donne une occlusion basse par strangulation avec Sd abdominal aigu, 
état général souvent conservé, météorisme asymétrique apéristaltique, 
bruits métalliques de KIWULL et TR souillé de sang, L'ASP révèle un 
arceau à grand axe vertical, le LHS révèle une image d'arrêt en "bec 
d'oiseau". 

 
■ TRAITEMENT 
● BUT: 1.corriger les troubles métaboliques et 2.rétablir le transit (et non la 

continuité digestive.) 
● MOYENS: 

Réanimation 
1/ Hospitalisation d'urgence avec repos au lit. 
2/ Diète absolue avec sonde gastrique en aspiration. 
3/ Abord veineux avec correction des troubles hydro-électrolytiques. 
4/ Antibiothérapie préventive. 
5/ Alimentation parentérale avec ration calorique suffisante. 
6/ Sonde urinaire pour contrôle de la diurèse. 

Traitement instrumental 
1/ Si VCP: Intubation rectocolique sous rectoscopie 
 ● Indications: en 1e intention: 1.sujet âgé et/ou 2.en mauvais état général

3.diagnostic précoce, 4.sans signes de gravité ni 5.lésions associées. 
 ● Avantages: 1.facile, 2.efficace dans 90% des cas et 3.prépare pour la 

colectomie idéale. 
 ● Inconvénients: 1.aveugle, 2.risque de perforation et 3.risque de laisser 

en place une anse en voie de nécrose. 
2/ Si IIA du nourrisson: Lavement désinvaginant. 
3/ Si Sd d'OGILVIE: coloscopie de décompression pour éviter la perforation 

diastatique du cæcum. 
Traitement chirurgical 

● Indication: occlusion mécanique 
1/ Incision médiane. 
2/ Exploration minutieuse et atraumatique de la cavité péritonéale. 
3/ Lever l'obstacle par 1.libération d'adhérences, 2.détorsion d'un volvulus,

3.désinvagination, 4.réduction d'une hernie, 5.résection d'une tumeur. 
4/ Vérification de la vitalité de l'anse: coloration, pulsatilité avec/sans 

résection de nécessité (nécrose) ou de principe (éviter la récidive) 
5/ Entérovidange par expression manuelle du liquide de stase vers la 

sonde gastrique. 
6/ Déroulement et replacement de la totalité des anses dans le bon ordre.
7/ Rétablissement du transit par anastomose termino-terminale ou en cas 

de péritonite associée par stomie (par opération de BOUILLY WOLKMANN 
en canon de fusil ou de HARTMANN fixant l'extrémité d'amont et fermant 
l'extrémité d'aval abondonnée dans l'abdomen) avec RCD après 
3mois. 

 
■ CONCLUSION 
● L'OIA est un Sd fréquent constituant une urgence chirurgicale, de 

diagnostic clinique, aidé par l'imagerie et dont le traitement nécessite 
souvent le recours à la chirurgie. 
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■ L'hémorragie digestive est l'issue du sang en un point quelconque du 
tube digestif, pouvant s'extérioriser par la bouche ou l'anus. 
- C'est une urgence médicochirurgicale. 
- C'est un motif fréquent de consultation, et surtout préoccupant. 
- Les causes les plus fréquentes sont l'ulcère et l'hypertension portale. 
- Le diagnostic a été amélioré par l'avènement de la fibroscopie. 
 

HÉMORRAGIES DIGESTIVES HAUTES 
■ C'est l'issue du sang dans un segment du tube digestif situé au dessus 
de l'angle de TREITZ (sus-mésocolique.) 
 
■ DIAGNOSTIC POSITIF 
● HÉMATÉMÈSE: c'est le rejet par la bouche, dans un effort de vomissement 
de sang rouge vif ou noir, non aéré, contenant des caillots sanguins et des 
débris alimentaires. 
 – Diagnostic différentiel:   1) épistaxis   dégluti,   2) hémorragie   bucco-

pharyngée et 3) hémoptysie (examen ORL, téléthorax et bronchoscopie) 
● MÉLÉNA: c'est l'émission par l'anus, de sang noir goudron nauséabond. 
 – Diagnostic différentiel: coloration noire des selles; 1) médicaments,      

2) fer, 3) charbon, 4) épinards. 
● ANÉMIE soit aiguë avec vertige, hypoTA orthostatique, lipothymie voire 

collapsus, soit chronique par saignement occulte, avec pâleur, dyspnée, 
tachycardie, souffle systolique et anémie par carence martiale. 

- Dans tous les cas,  le Toucher rectal  et  la pose  d'une sonde gastrique 
confirment l'importance de l'HDH. 

 
■ DIAGNOSTIC DE GRAVITÉ 
● CRITÈRES CLINICO-BIOLOGIQUES ET ÉVOLUTIFS DE CAMOCK: 1) quantité de 

sang extériorisé >1000cc, 2) présence de signes de choc avec collapsus, 
3) Hématocrite < 28%,   4) hémoglobine < 8g/dl,   5) GR < 2.5×106/mm3,    
6) Nécessité de transfusion ≥1500cc. 

● CRITÈRES ENDOSCOPIQUES:  1) saignement  en  jet,  2) saignement  actif,   
3) ulcère postérieur. 

 
■ MESURES DE RÉANIMATION D'URGENCE 
1/ Hospitalisation. 
2/ Bilan d'urgence: Gr-Rh, FNS (GR, Hb et Hte), bilan d'hémostase, fonction 

rénale. 
3/ Abord veineux solide, au mieux central pour surveillance de la PVC avec 

remplissage par macromolécules (PLASMAGEL
®) puis culots globulaires. 

4/ Sonde nasale avec oxygénothérapie. 
5/ Sonde gastrique pour quantifier les pertes + lavage à l'eau glacée. 
6/ Sonde urinaire pour quantifier la diurèse. 
7/ SURVEILLANCE régulière, clinique (TA, pouls, FR, diurèse, aspect du liquide 

d'aspiration) et biologique (Hb et Hte.) 
 
■ DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE  
● L'interrogatoire précise 1. les circonstances de survenue (mode de début 

aspect, quantité) et recherche 2. les ATCD (mode de vie: stress, affections 
connues: UGD, gastrite, cirrhose…, prise médicamenteuse: ASPIRINE

®, 
AINS, anticoagulants, éthylisme chronique…, tares associées.) 

● L'examen recherche 1. un état de choc (soif, pâleur ou cyanose, sueurs, 
froideur des extrémités, tachycardie et hypotension),  2. des  signes  de 
cirrhose (hépatosplénomégalie, CVC, angiomes stellaires, ictère, ascite) 
ou 3. un Sd hémorragique (purpura, hématurie) 

 – La gravité de l'hémorragie est liée au terrain (âge >60ans, tare associée: 
insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale), l'abondance et la récidive. 

● Le bilan biologique comprend un bilan d'hémostase (TP, TCK, TS, Plt) 
et une FNS (parfois faussée par l'hémodilution.) 

● La fibroscopie digestive haute, examen de 1e intention, systématique, 
réalisé dès stabilisation hémodynamique, après lavage gastrique à l'eau 
glacée. A un triple intérêt: diagnostique, thérapeutique et pronostique. 

 – Contre-indications: 1/ refus du malade, 2/ état de choc, 3/ IDM aiguë. 
 – Accidents: 1/ inhalation de vomissements (intérêt de l'intubation chez les 

sujets inconscients), 2/ perforation digestive (surtout œsophagienne.) 
 – Limites: en cas de saignement abondant. 
 – Avantages: 1/ examen répétable, 2/ confirme le siège dans 97% des cas, 

3/ identifie la cause dans 89% des cas, 4/ décèle les lésions aiguës non 
visibles au TOGD, 5/ permet la pratique de biopsies et 6/ permet une 
thérapeutique (thermo et électrocoagulation, sclérothérapie…) 

● L'artériographie nécessite l'injection cœliomésentérique d'urgence, 
indiquée si la FDH est négative, 1/ visualise toute fuite à débit >0.5ml/mn 
et  2/ décèle  les lésions  inaccessibles à la FDH (hémobilie, anévrisme),   
3/ explore tout le tube digestif, 4/ permet une thérapeutique (hémostase) 
surtout par embolisation si la chirurgie est contre-indiquée. 

● La laparotomie exploratrice en dernier recours si échec des moyens
diagnostiques et après réanimation intensive, 1/ permet la révision des
vaisseaux et viscères intrapéritonéaux par l'inspection et la palpation, 
sinon par gastropyloroduodénotomie (zones difficiles, malformations) 
et 2/ d'effectuer des biopsies (possibilité de gastrites fugaces.) 

● ÉTIOLOGIES: 
 1/ Rupture de varices œsocardiotubérositaires: complication majeure 

du Sd d'HTP, grave car pouvant être fatale en quelques heures. Par: 
  1. Causes intrahépatiques: Cirrhose dans 90% des cas, soit alcoolique, 

post-hépatitique, biliaire ou par surcharge, se traduisant par une CVC, 
ascite, ictère, angiomes stellaires, hépatomégalie à surface nodulaire 
à bord inférieur tranchant avec Sd inflammatoire, insuffisance hépato-
cellulaire, cholestatique et de cytolyse. Fibrose hépatique congénitale 
ou Sclérose hépatoportale. 

  2. Causes préhépatiques: par Malformation ou Thrombose portes. 
  3. Causes post-hépatiques: par Sd de BUDD CHIARI. 
  - La FDH confirme le diagnostic et permet un traitement local d'urgence. 

Le  TOGD  révèle  une  image "en cacahuette"  du  bas  œsophage et 
l'épreuve par sonde de BLACK MOORE peut être positive. 

 2/ Ulcère gastroduodénal: 1e cause des hémorragies digestives, peut 
compliquer 20% des ulcères,  le plus souvent  gastriques  et  induites 
(ASPIRINE

®, AINS, corticoïdes, anticoagulants.) La FDH révèle l'artère 
saignant au fond du cratère ulcéreux ou un saignement en nappe et 
l'inflammation péri-ulcéreuse, il permet d'évaluer le risque de récidive 
par la classification de FOREST modifiée: 

   - Type I: saignement actif en jet (Ia) ou en nappe (Ib) avec risque 
hémorragique =35%. 

   - Type II: signes indirects d'hémorragie récente; vaisseau visible (IIa), 
caillot adhérant (IIb), tâche pigmentaire au fond du cratère (IIc) avec 
risque hémorragique =10-13%. 

   - Type III: cratère ulcéreux sans signe d'hémorragie récente, RH=5%. 
 3/ Lésions aiguës gastroduodénale: par ulcère aigu ou par purpura 

muqueux avec saignement en nappe. Complication le plus souvent de 
stress lors d'affections médicales graves (septicémie…), d'agression 
médicamenteuse ou post-opératoire. La FDH en urgence révèle un 
saignement diffus en nappe. 

  4/ Autres causes rares:  
   1. Tumeurs gastriques: malignes (5%) ou bénignes (1.3%) 
   2. Tumeurs ampullaires: signes hépatobiliaires, la FDH permet de faire 

des biopsies, le TOGD révèle la classique image en "3 renversé". 
   3. Hernie hiatale: 2%, l'hémorragie provient du collet de l'ulcère de 

stress, le TOGD révèle une poche à air dans le thorax. 
   4. Hémobilie: après trauma biliaire, se traduisant par la triade de SAND 

BLOOM  (douleur  de  l'HCD,  ictère  et  hémorragie  digestive)  la  FDH 
permet de cathéteriser les voies biliaires et l'artériographie révèle un 
foyer de communication intrahépatique. 

   5. Fistule cholécystoduodénale: lithiasique ou ulcéreuse, orienté sur 
les ATCD et l'hématémèse et confirmée par l'écho et la FDH. 

   6. Sd de MALLORY WEISS (0.6-10%) ulcération longitudinale de jonction 
œsogastrique, muqueuse et sous-muqueuse par vomissements. La 
FDH peut tenter un traitement instrumental. 

   7. Malformations vasculaires.                8. Wirsungorragie. 
   9. Maladies hématologiques. 
 
■ TRAITEMENT 
● BUTS: 1. Restaurer la volémie et maintenir le capital globulaire.              

2. Assurer l'hémostase défintive, 3. Traiter l'étiologie. 
● MOYENS: 
Réanimation d'urgence (voire ci-dessus) 
Traitement étiologique 

Rupture de varices 
● BUT: 1. Assurer l'hémostase, 2. prévenir les récidives et 3. prévenir les 

complications de la cirrhose. 
● TRAITEMENT MÉDICAL: 
 1/ Prévenir l'encéphalopathie par antibiothérapie (Néomycine 6g/jr) avec 

antidiarrhéique (Lactulose 150cc en lavement.) 
 2/ Baisser la pression portale par perfusion IV de Vasopressine, 10-40UI 

dans 500cc de SGI durant 30mn. 
 3/ Assurer l'hémostase par tamponnement si rupture de varices 
  - œsophagiennes: Tamponnement œsogastrique par sonde de BLACK 

MOOR (sonde hémostatique semirigide à double ballonnet, patient en 
décubitus dorsal, ballonnet gastrique rempli à 150cc et œsophagien à 
40-80cc d'air avec contrôle radiologique par téléthorax, le ballonnet 
œsophagien étant gonflé 24h et dégonflé 24h.) 

  - cardiotubérositaires: Tamponnement par sonde de LINTON (sonde 
hémostatique à 1 ballonnet, rempli à 500cc d'air et maintenue tractée 
par un poids de 600g durant 36h.) 

  - Effets secondaires: 1. pneumopathie d'inhalation, 2. asphyxie,              
3. ulcération œsocardiale, 4. perforation œsophagienne. 

 4/ Prévenir les récidive par 
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● Laparotomie exploratrice: en dernier recours si échec des examens, 
en sachant que les lésions peuvent coexister chez le même malade. 

● ÉTIOLOGIES: 
 1/ Hémorragie grélique et/ou colique: 
  1. Diverticulose colique: 1e cause d'hémorragie basse abondante, dans 

80% à gauche, favorisée par la prise d'AINS. 
  2. Angiodysplasie: lésion vasculaire dégénérative avec dilatation des 

veines sous-muqueuses, surtout à droite et souvent récidivante, entre 
50-60ans, souvent chez le porteur de R.Ao ou d'insuffisance rénale. 

  3. Cancers: à rechercher systématiquement, surtout après 40ans. 
  4. Polypose diffuse. 
  5. Diverticule de MECKEL: 1e cause chez l'enfant et l'adolescent, par 

ulcèration peptique. Seule la laparotomie permet de faire le diagnostic.
  5. Colite inflammatoire: entre 20-30ans, surtout RCUH (rarement CROHN)
  7. Colite ischémique: après 60ans, avec ATCD cardiovasculaires chargés 

dans un contexte de bas débit cardiaque, surtout à gauche. 
  8. Angiomes.                                                   9. Troubles de l'hémostase.
 2/ Hémorragie rectale: donnent rarement des hémorragies abondantes
  1. Hémorroïdes: rectorragies en fin de défécation et cessant peu après. 

C'est un diagnostic d'élimination. 
  2. Cancer du rectum.                      3. Hémorragie post-opératoire. 
  4. Ulcère solitaire du rectum.          5. Ulcération thermométrique. 
  6. Rectite et anite radique.              7. Varices rectales. 
  8. Fissure anale. 
 
■ TRAITEMENT 
● BUTS: idems. 
● MOYENS: 
Réanimation d'urgence (idem) 
Traitement étiologique 

Diverticule de MECKEL 
1/ Traitement chirurgical. 

RCUH et Maldie de CROHN 
1/ Traitement médical le plus souvent. 
2/ Colectomie totale d'hémostase, rarement nécessaire. 

Ulcération thermométrique 
1/ Tamponnement par compresse hémostatique. 
2/ Sonde rectale à ballonnet. 
3/ Cryothérapie.                            4/ Photocoagulation au laser. 
5/ Suture chirurgicale, d'indication exceptionnelle. 

Hémorroïdes 
1/ Traitement médical puis            2/ Traitement chirurgical en 2e intention

Tumeurs rectocoliques 
1/ Réanimation puis                       2/ Chirurgie à froid. 

Diverticules coliques 
1/ Perfusion intra-artérielle de Vasopressine, si échec 
2/ Colectomie segmentaire. 

Angiodysplasie 
1/ Hémicolectomie, le plus souvent droite. La fréquence des récidives 

impose la chirurgie même après arrêt spontané de l'hémorragie. 
2/ Hémostase endoscopique chez les sujets à haut risque opératoire, par 

photocoagulation au laser, électrocoagulation ou sclérothérapie. 
 
■ CONCLUSION 
● L'hémorragie digestive grave constitue un motif d'hospitalisation 
fréquent et préoccupant, mettant en jeu le pronostic vital du malade. 
● C'est une urgence médicochirurgicale où la réanimation occupe la 1e  
place visant à corriger la spoliation sanguine. 
● L'endoscopie est primordiale dans le diagnostic et le traitement. 
● L'intervention d'urgence pour hémostase est assez rare. Il faut préférer 
le traitement étiologique à froid. 
 
 
 
 
 
 

  - Sclérothérapie, nécessite plusieurs séances, difficile à réaliser. 
Effets secondaires: 1. douleur rétrosternale, 2. fièvre et 3. pleurésie. 
Accidents: 1. pneumopathie 2. sténose, ulcère, perforation œsophagienne

  - Coagulation au laser 
  - Embolisation par voie trans-hépatique ou trans-jugulaire avec oblitération 

des varices par injection de produits hypertoniques. 
 - Cryothérapie avec embolisation après cathéterisme sélectif de la veine 

coronaire stomachique après ponction trans-pariétale de la veine porte. 
● TRAITEMENT CHIRURGICAL: 
 1/ Dérivation portocave totale, surtout terminolatérale mésentéricocave. 
 2/ Drainage du canal thoracique. 
 3/ Transaction œsogastrique avec ligature des varices par abord direct de 

l'œsophage ou l'estomac. 
 4/ Anastomose splénorénale distale de WARREN. 
 - Cependant, la transaction est préférée aux dérivations qui comportent un 

risque d'encéphalopathie hépatique.  
 5/ Transplantation hépatique. 

Ulcère gastroduodénal 
● TRAITEMENT MÉDICAL: 
 1/ Arrêter l'hémorragie par alcalinisation du contenu gastrique (pH>4) par 
  - pansement gastrique: Hydroxyde d'Al ou Mg, (MAALOX

®, PHOSPHALUGEL
®) 

30-60cc/hr par la sonde gastrique. 
  - Anti-H2: Cimétidine (TAGAMET

®) 200mg/8hr Ranitidine (AZANTAC
®) 300mg 

en IVD. 
  - Prostaglandines: 60mg en 2 prises en IVD. 
  - Somatostatine en bolus de 250UI. 
  - IPP: Oméprazole 20mg/jr. 
 2/ Hémostase endoscopique: 
  - Electrocoagulation au laser YAG. 
  - Embolisation. 
  - Injection intra-artérielle de Vasopressine. 
● TRAITEMENT CHIRURGICAL: d'urgence si hémorragie incoercible. Est considéré 

comme groupe à haut risque de récidive: 1. sujet âgé tarré, 2. hémorragie 
persistante,   3. hémorragie initiale importante,   4. rechute à court terme,   
5. Ulcère  gastrique  ou  duodénal  postérieur  (pouvant  éroder la gastro-
duodénale), 6. vaisseau visible au fond de l'ulcère. 

 - Ulcère duodénal: 
  1/ Pyloroplastie avec vagotomie tronculaire bilatérale: résection de JUDD si 

antérieur ou suture de WEINBERG si postérieur. 
  2/ Antrectomie avec vagotomie tronculaire bilatérale et ligature de l'artère 

gastroduodénale. 
 - Ulcère gastrique: 
  1/ Gastrectomie partielle des ⅔; emportant l'ulcère. 
  2/ Excision de l'ulcère avec vagotomie tronculaire bilatérale et pyloroplastie 

chez les sujets à haut risque. 
● INDICATIONS: 
 1) Traitement radical type WEINBERG si l'état hémodynamique le permet. 
 2) Traitement conservateur par ligature si saignement artériel. 
 3) Vagotomie hypersélective chez le sujet jeune. 

Lésions gastroduodénales aiguës 
● TRAITEMENT MÉDICAL: 
 1/ Lavage gastrique à l'eau glacée. 
 2/ Traitement antisécrétoire et hémostatique. 
 3/ Anxiolytique ou antidépresseur. 
● TRAITEMENT CHIRURGICAL: 
 1/ Suture hémostatique si échec du traitement médical. 

Autres causes 
- Traitement surtout chirurgical après réanimation. La méthode et le résultat 

dépendent de la cause. 
 

HÉMORRAGIES DIGESTIVES BASSES 
■ C'est une hémorragie située dans un segment digestif situé en aval de 

l'angle de TREITZ. 
 - Il est rare que l'abondance d'une HDB engage le pronostic vital 
 
■ DIAGNOSTIC POSITIF 
● RECTORRAGIE: élimination par l'anus de sang pur ou mélé aux selles. 
● MÉLÉNA 
● SAIGNEMENT OCCULTE: avec signes d'anémie chronique. 
● COLLAPSUS: avec signes d'anémie aiguë. 
 
■ DIAGNOSTIC DE GRAVITÉ - RÉANIMATION (voire ci-dessus) 
 
■ DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE 
● Interrogatoire: idem aux HDH. 
● Examen proctologique: comporte un TR avec anuscopie. 
● Recto-colonoscopie. 
● Artériographie: avec opacification de l'AMS et AMI, à visée diagnostique 

et thérapeutique, précise le siège et permet la perfusion de Vasopressine 
ou l'embolisation. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ La hernie = protrusion de viscères abdominaux dans un sac herniaire 
(péritonéal) qui s'extériorise par un collet (orifice) au niveau d'une zone de 
faiblesse de la paroi abdominopelvienne. 
● La hernie de l'aine est fréquente, l'inguinale touchant 51% des hommes 

et la crurale 15% des femmes. 
● Le diagnostic est clinique. 
● Le traitement ne peut être que chirurgical. 
● Le  pronostic  est  lié  à  la  fréquence  de  l'étranglement,  vraie  urgence 

chirurgicale, et des récidives. 
 
■ ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
A/ HERNIE INGUINALE: au dessus de l'arcade crurale, 3 types 
 1- Hernie indirecte oblique externe:  s'extériorise  par  l'orifice  inguinal 

profond en dehors de l'artère épigastrique (fossette inguinale externe.) 
Elle accompagne chez l'homme le cordon spermatique vers les bourses 
et chez la femme le ligament rond vers les grandes lèvres. 

 2- Hernie directe:  franchi  le  fascia  transversalis  en  dedans  de l'artère 
épigastrique (fossette inguinale moyenne) 

 3- Hernie oblique interne: exceptionnelle,  elle  franchi  le  f. transversalis 
entre l'artère ombilicale et l'ouraque (fossette inguinale interne.) 

B/ HERNIE CRURALE:  franchi  le  plan  musculo-pectinéal  au  dessous  de 
l'arcade crurale, en dedans des vaisseaux fémoraux et juste en dehors du 
ligament de GIMBERNAT. Se compliquant souvent d'étranglement. 
C/ CONTENU DU SAC HERNIAIRE: tous les organes peuvent se retrouver 
dans le sac, mais il s'agit surtout des organes mobiles de voisinage (grand 
épiploon,  grêle,  côlon  surtout  gauche  pouvant  donner  une  hernie  par 
glissement:  forme  particulière  dépourvue  de  sac  où  le fascia de TOLDT 
d'accolement  descend  avec  le  côlon,  vessie  toujours  par  H.  directe, 
appendice, cæcum par glissement, diverticule de MECKEL donnant la H. de 
LITRÉ, ascite chez le cirrhotique: énorme en position debout et vide en DD.) 
 
■ PHYSIOPATHOLOGIE 
● 2 mécanismes 
 1/ Hernies congénitales: par persistance ± complète du canal péritonéo-

vaginal alors que la région est anatomiquement normale.  Ce canal met 
en communication  la cavité péritonéale  et  la vaginale scrotale chez le 
garçon.  Chez  la  fille  il  s'associe souvent à une ectopie ovarienne qui 
peut  donne  une H.  de  l'ovaire  ou  de la trompe.  Ce  canal  se  ferme 
normalement à la naissance laissant un vestige: le ligament de CLOQUET. 
Ces hernies sont toujours indirectes, passant par l'orifice profond.  Elles 
se voient  avant l'adolescence,  pouvant s'associer à des malformations 
(kyste du cordon, hydrocèle vaginale) ou chez l'adulte après effort. 

 2/ Hernies acquises: par faiblesse des structures musculo-aponévrotiques 
Plus fréquentes chez l'homme. Les facteurs favorisant sont 1. l'âge, 2. la 
sédentarité, 3. l'obésité, 4. la multiparité, et 5. les facteurs d'hyperpression 
intra-abdominale (toux chronique, dysurie, constipation, ascite…) ainsi 
que 6. l'effort physique répété (professionnel ou sportif) Ces hernies sont 
souvent directes ou crurales mais parfois indirectes. 

 
■ CLASSIFICATION DE NYHUS 

Type I:  H. inguinale indirecte avec orifice profond normal 
Type II:  H. inguinale indirecte avec OP large 
Type III:  H. avec altération du planché inguinal 
 IIIa:  - H. inguinale directe 
 IIIb:  - H. inguinale indirecte volumineuse avec OP très 

large (H. inguinoscrotale, par glissement, mixte.) 
 IIIc:  - H. crurale 
Type IV:  H. récidivée 
 IVa:  - H. inguinale directe 
 IVb:  - H. inguinale indirecte 
 IVc:  - H. crurale 
 IVd:  - H. mixte 

- Il existe d'autres classification comme celle de GILBERT. 
 
■ DIAGNOSTIC POSITIF 
● CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE: souvent tuméfaction inguinale 
● INTERROGATOIRE: précise les modalité d'apparition (récente, ancienne), 

le mode (brutal ou progressif), facteurs favorisants (effort physique, toux, 
dysurie…) et le retentissement (gène, douleur à l'effort.) 

● EXAMEN PHYSIQUE: se fait en position debout puis couchée en faisant 
tousser le malade. Il doit être bilatéral. 

 - L'inspection recherche une tuméfaction dont elle apprécie le volume et 
l'impulsivité à la toux et apprécie l'état de la peau en regard. 

 - La palpation recherche les repères anatomiques et la ligne de MALGAIGNE 

(ligne virtuelle tendue de l'EIAS à l'épine du pubis, projection cutanée 
du ligament inguinal)  et  les vaissaux fémoraux  dont  les  battement 
sont perçus  juste en dehors  du milieu  de l'arcade)  et  apprécie  les 
caractères de la masse: réductibilité, reproductibilité et impulsivité à la 
toux, contenu du sac (entérocèle molle ou épiploocèle gremu) 

 A/ H. inguinale: plus fréquente chez l'homme, comprend 2 types 
  1- H.I indirecte: touche sujet jeune, c'est une tuméfaction qui descend ± 

vers les bourses, refoulable par le pouce coiffant le scrotum jusqu'à 
l'orifice profond. 

  2- H.I directe: touche le sujet adulte, c'est une tuméfaction peu tonique 
ne descendant pas vers les bourses, elle est en dedans d'un OP libre.

 B/ H. fémorale: moins fréquente que l'inguinale, elle est plus fréquente 
chez les femmes (>75%),  c'est  une  tuméfaction  de  la  racine de la 
cuisse, en dedans des vaisseaux fémoraux. Difficile à objectiver chez 
l'obèse, elle est recherchée en abduction-rotation externe de la cuisse

● DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL: 
 – Devant  une  H.  inguinale,  éliminer  1)  une  hydrocèle  vaginale  (non 

impulsivité à la toux, manœuvre de transillumination) 2) une varicocèle 
3) une tumeur de région inguinale et 4) une éventration de l'extrémité 
d'une cicatrice sus-pubienne type PFANENSTIEL. 

 – Devant une H. crurale, éliminer  1) une dilatation ou thrombose  de la 
crosse de la saphène interne,  2) un lipome,  3) un anévrisme fémoral 
ou 4) une adénopathie. 

 
■ COMPLICATIONS 
1/ Etranglement herniaire = striction serrée et permanente du contenu 

herniaire par le collet. C'est une urgence chirurgicale responsable de 
10% des Sd occlusifs. Parfois révélateur, le risque d'étranglement est 
10× sup. pour les H. crurales. Il se traduit au début par des signes 
locaux ou phase préocclusive avec 1- douleur brutale ou progressive 
au niveau de la hernie (connue ou non) à type de colique abdominale 
avec 2- nausées ± vomissements, 3- Arrêt des matières et des gaz et 
un état général conservé, l'examen révèle une tuméfaction bien limitée 
dure, tendue, douloureuse surtout au niveau du collet, irréductible et 
non impulsive à la toux. Plus tardivment, par des signes abdominaux 
et généraux ou phase occlusive avec 1- douleurs, 2- vomissements, 
3- arrêt des MG, 4- météorisme abdominal, 5- état général altéré selon 
la précocité de prise en charge. En l'absence d'intervention d'urgence 
l'évolution se fait vers la phase péritonéale par diffusion à partir d'un 
sphacèle péritonéal ou perforation d'anse ou phlegmon pyostercoral 
par rupture d'anse sphacélée à la peau avec inflammation cutanée en 
regard et Sd occlusif net. 

2/ Engouement herniaire: étranglement mineur souvent réductible. 
3/ Pincement latéral de RICHTER: survient sur H. à petit orifice (souvent 

crurale), le bord antimésentérique du grêle s'engage dans le collet et 
induit une occlusion incomplète aboutissant à la nécrose-perforation. 

4/ Hernie en "W" de MAYDL: survient surtout sur H. indirecte avec orifice 
dilaté, elle contient une anse grêle en "W". Elle constitue un piège car 
les  2  anses  latérales  sont  normales  alors que  l'anse intermédiaire 
incarcérée peut être nécrosée. 

 
■ TRAITEMENT 

HERNIE DE L'AINE NON COMPLIQUÉE 
– Ne peut être que chirurgical, respectant les mécanismes de protection 
physiologiques de la paroi sans dégradation supplémentaire des lésions.
– Le résultat dépend de la qualité de l'hémostase, l'asepsie, la dissection 
et la précision de l'isolement des plan à suturer. 
● BUT: 1- réparer la paroi après suppression du sac et réintégration de 
son contenu et 2- éviter les complications et récidives. 
● MODALITÉ ANESTHÉSIQUE: l'A/L est utilisée dans l'abord inguinal, elle ne 
donne pas de relâchement musculaire. L'A/LR est utilisée chez le sujet 
taré (abord inguinal ou postérieur.) L'A/G assure de meilleurs conditions 
de dissection et permet le relâchement pour la réfection pariétale. 
● VOIE D'ABORD: 
 1- Voie inguinale: la plus utilisée, elle permet 1. la dissection de tous les 

éléments anatomiques de la région, 2. le bilan précis des lésions, 3. la 
cure du sac herniair et 4. la réfection pariétale. 

 2- Voie prépéritonéale (postérieure):  permet  1. l'exploration de l'orifice 
herniaire, 2. l'abord direct de la paroi inguinale postérieure et 3. idéale 
pour le renforcement prothétique. 

 3- Cœliochirurgie par voie trans- ou prépéritonéale, sous A/G. 
● RÉFECTION PARIÉTALE: par raphie ou plastie 
 A/ HERNIORRAPHIES: les plus utilisées, l'avantage est de ne pas utiliser 

de prothèse à risque de sepsis sur matériel étranger. l'inconvénient est 
1. l'abord antérieur à risque de lésion des nerfs superficiels, vaisseaux 
et éléments du cordon, 2. la réalisation de suture sous tension source 
de douleur post-op et de déchirure. 

   INCISION CUTANÉE: oblique suivant la direction du canal inguinal sur la 
ligne joignant l'EIAS à l'épine du pubis, d'une longueur de 6-8cm. 
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le risque est 1-de réintégrer un contenu déjà nécrosé, 2-de réintégrer 
le sac avec son contenu restant étranglé par un collet scléreux. 
Dans la hernie crurale, le taxis est proscrit car rarement couronné de 
succès avec risque de réintégrer un contenu nécrosé. 

TRAITEMENT CHIRURGICAL: 
● BUT: 1- lever la striction, 2- évaluer et traiter les lésions viscérales et 3- 
traiter la hernie pour éviter les récidives. 
● MODALITÉ ANESTHÉSIQUES: souvent sous A/G, l'A/LR n'est indiquée 
qu'en cas de contre-indication de l'A/G. 
● VOIE D'ABORD: 
 1- Local par incision inguinale. 
 2- Double, local + laparotomie médiane si épanchement intrapéritonéal 

septique ou hémorragique associé. 
● MÉTHODES: 
  LEVER LA STRICTION: par 1-dissection du sac herniaire jusqu'au collet,   

2-ouverture du sac et 3-section du collet en maintenant le sac pour 
éviter sa réintégration avant vérification. 

  BILAN ET TRAITEMENT DES LÉSIONS VISCÉRALES: 
  1/ Si épiploocèle, réintégrer ou réséquer si nécrose. 
  2/ Si entérocèle (grêle ou côlon), de couleur normale avec réapparition 

des battements du mésentère: réintégration, si de couleur violacée, 
noirâtre ou perforé avec abcès pyostercoral: résection-anastomose 
puis réintégration. Si doute sur la viabilité: résection. 

  CURE DE LA HERNIE: par herniorraphie, l'hernioplastie est contre-indiqué 
car risque septique élevé. 

● RÉSULTATS-PRONOSTIC: 
 ● L'évolution immédiate est souvent favorable. 
 ● Les complications immédiates peuvent imposer la réintervention, type 

1-péritonite (par perforation intestinale), 2-hémorragie (chute d'escarre 
et/ou infarctus mésentérique), 3-persistance de l'occlusion (pouvant 
relever de cause méconnue durant la 1e intervention.) 

 ● Les complications à distance sont de type 1-occlusion tardive (sur 
cicatrisation vicieuse ou ulcération muqueuse.) 

 ● Le pronostic de l'étranglement reste grave avec mortalité =10% 
 
■ CONCLUSION 
● La compréhension de la hernie impose une connaissance précise de 

l'anatomie et de la physiopathologie. 
● Le traitement est exclusivement chirurgical. 
● Les complications sont dominées par l'étranglement, vraie urgence 

chirurgicale dont la prévention repose sur la cure de toute hernie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   INCISION SOUS-CUTANÉE: au  ciseau  ou  au  bistouri,  avec hémostase des 
vaisseaux sous-cutanés. 

   EXPOSITION DU CANAL INGUINAL:  par incision  de l'aponévrose du GO  dans 
le sens des fibre, depuis l'OS jusqu'à 3cm en dehors de l'OP 

   DISSECTION-RÉSECTION DU CRÉMASTER:  facilite  la  recherche  du  sac et  la 
mise du cordon sur lac pour mieux explorer la paroi postérieure. 

   TRAITEMENT DU SAC: par 1. dissection totale et libération des  éléments  du 
cordon,  2. ouverture du sac  et  vérification du contenu qui sera réintégré 
dans  la  cavité abdominale  puis  3. ligature et résection du sac  (dont  le 
moignon se rétracte dans l'orifice profond.) 

   EXPLORATION INGUINALE: après 1 incision du fascia transversalis 2. explorer 
au doigt à la recherche d'hernies associées. 

   RÉFECTION PARIÉTALE: 
   1/ Méthode de BASSINI ≡ suture à l'arcade crurale du plan muscolufasciale 

formé du bord inf. du petit oblique et du transverse et de la lèvre sup. du 
fascia transversalis incisé, en rétrofuniculaire par 6-8 points séparés au fil 
non résorbable. 

   2/ Méthode de SHOULDICE ≡ 3 surjets aller-retour qui retendent le fascia 
transversalis avec abaissement du tendon conjoint à l'arcade crurale 

    - 1er paletot = surjet aller unissant le feuillet inféro-ext. du f. transversalis 
au feuillet supéro-int. depuis l'épine du pubis et en chargeant à la fin le 
moignon du crémaster (sectionné). Le surjet retour unissant le bord libre 
du feuillet supéro-int. du fascia à l'arcade crurale. 

    - 2e paletot = surjet aller unissant le tendon conjoint à l'arcade crurale 
depuis l'OP. Le surjet retour unissant le PO à l'aponévrose du GO. 

    - 3e paletot = surjet aller-retour unissant les 2 feuillets de l'aponévrose du 
GO en avant du cordon. 

   3/ Méthode de MACVAY ≡ fermeture de l'orifice fémoral par abaissement 
du tendon conjoint au ligament de COOPER. Permet de traiter à la fois les 
H. inguinales et fémorales. L'incision de décharge verticale sur le feuillet 
antérieur de la gaine des droits permet de réduire la tension des sutures.

 B/ HERNIOPLASTIES: c'est l'interposition d'une prothèse entre les plans 
musculaire et péritonéal, l'avantage est 1. la suppression de la tension et 
2. la diminution des récidives et de la douleur post-op. L'inconvénient est 
1. le coût plus élevé, 2. le risque de migration et 3. d'infection de prothèse.

  1/ Procédé de LICHTENSTEIN ≡ renforcement du f. transversalis,qui n'est pas 
ouvert, par une prothèse tendue entre le PO et l'aponévrose du GO et 
fixée à l'arcade crurale, la gaine des droit et l'aponévrose du PO, elle est 
fendue en cravatant l'orifice inguinal profond. 

  2/ Le "plug" ≡ enfoncement d'une prothèse oblitérant l'orifice herniaire sans 
rapprochement des berges. 

  3/ Procédé de RIVES inguinal ≡ mise en place d'une prothèse en situation 
rétromusculaire prépéritonéale après ouverture du f. transversalis, fixée 
au grand droit en dedans, PO et transverse en haut et fendu pour livrer 
passage au cordon, abaissement du tendon conjoint à l'arcade crurale 
puis suture de l'aponévrose du GO en avant du cordon. 

  4/ Opération de RIVES prépéritonéal: indiqué dans les H. bilatérales ≡ mise 
en place de 2 prothèses séparées dans l'espace prépéritonéal, fendues 
pour livrer passage au cordon. 

  5/ Opération de STOPPA ≡ abord par laparotomie médiane sus-pubienne ou 
horizontale (PFANNENSTIEL), mise en place dans l'espace prépéritonéal 
d'une prothèse large bilatérale couvrant largement les 2 régions inguino-
fémorales, les éléments du cordon étant pariétalisés pou éviter de fendre 
la prothèse. 

■ CŒLIOSCOPIE: permet la pose de prothèse dans l'espace prépéritonéal 
par voie  trans-abdominale  prépéritonéale  (TAPP) ou  totalement  extra-
abdominale  (TEP),  les  contre-indications  sont:  1. les  volumineuses H. 
inguinoscrotales, 2. ATCD de chirurgie abdominopelvienne, 3. insuffisance 
cardiaque, 4. emphysème bulleux et 5. hypertension intracrânienne. 

 

● INDICATIONS: selon l'age, tares associées, état de la paroi abdominale 
mais surtout  le siège et  volume de la H.,  son caractère uni ou bilatéral, 
primaire ou récidivant en plus des habitudes et expérience du chirurgien.

 1) Si H. primaire unilatérale préférer un abord inguinal avec raphie ou 
plastie sous cœlioscopie. 

 2) Si H. bilatérale récidivante préférer un abord prépéritonéal au mieux sous 
cœlioscopie. 

 

● COMPLICATIONS: 
 – PEROPÉRATOIRES:  1-lésions  nerveuses,  2-hémorragie  par  lésion  de  la 

branche pubienne de l'A. obturatrice, 3-plaie de la vessie, côlon ou grêle, 
et 4-plaie du canal déférent. 

 – POST-OPÉRATOIRES: 1-infection, 2-sérome, 3-hématome, 4-séquelles de type 
hydrocèle vaginale, atrophie testiculaire ou algie résiduelle. 

 – RÉCÉDIVES: dépendent du type d'intervention et saqualité, le taux =2-15% 
avec 25% de récidive la 1e année, 50% les 5 et 90% les 10 1es années. 

ÉTRANGLEMENT HERNIAIRE 
■ NON CHIRURGICAL: actuellement abondonné, c'est la tentative douce de 
pression-expression de la tuméfaction (taxis) aboutissant à la réintégration 
soulageant immédiatement le malade et différant l'intervention. Cependant; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ La  pancréatite  aiguë  "PA"  est  l'inflammation  aiguë  du  pancreas, qui 
entraîne son autodigestion. 
● C'est une urgence médicochirurgicale. 
● Le diagnostic est affirmé par l'histologie mais en pratique, il est posé sur 
un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et/ou morphologiques. 

 
■ PHYSIOPATHOLOGIE 

Encore mal connue. A l'état physiologique, l'entérokinase active dans le 
duodénum  le  trypsinogène  en  trypsine,  qui active à son tour  les autres 
zymogènes (enzymes inactives.) 

A l'état pathologique,  la trypsine est activée dans le pancréas  et active 
les autres zymogènes,  provoquant  des  lésions d'autodigestion:  œdème, 
nécrose et hémorragie  (trypsine),  lésions endothéliales avec hémorragie 
(élastase) nécrose parenchymateuse (phospholipase) et graisseuse (lipase)

La PA est alors responsable d'une défaillance viscérale: cardiovasculaire 
avec état de choc (hypotension, tachycardie) par hypovolémie, rénale avec 
insuffisance aiguë par hypovolémie  et respiratoire avec SDRA par lésions 
alvéolocapillaires entraînant un œdème avec microthromboses vasculaires 

De plus, la nécrose peut s'infecter par des germes surtout intestinaux par 
voie transpariétale ou sanguine et est alors souvent polymicrobienne (E. coli 
35%, Entérocoque 23%, streptocoque 18%, Klebsielle 19%, Entérobacter 
9%, Anaérobies 9%) 

 
■ ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
1- PA œdémateuse: dominée par l'œdème et l'hyperhémie, avec parfois 

des tâches blanchâtres "de bougie" de cyto-sthéatonécrose au niveau du 
péritoine. 

2- PA nécrotico-hémorragique: dominée par l'œdème et la nécrose qui 
peut être partielle ou totale avec prédominance graisseuse. L'évolution se 
fait vers la sclérose ou l'enkystement (faux-kyste nécrotique.) 

 
■ ÉTIOLOGIES 
01/ Lithiase biliaire microcalculeuse par migration transpapillaire, favorisée 

par un canal cystique large, un angle cholédoco-wirsungien ouvert et/ou 
un canal commun long. 

02/ Hypercholestérolémie et hyperlipidémie favorisent le dépôt de cristaux 
de bile. 

03/ Ethylisme chronique où la PA est l'une de ses complications. 
04/ CPRE et sphinctérotomie endoscopique: par reflux du PC contraste. 
05/ Post-traumatique: la PA peut survenir après trauma ouvert ou fermé de 

l'abdomen par extravasations du suc pancréatique. 
06/ Post-opératoire: grave, survient après chirurgie de l"étage sus-

mésocolique, surtout gastrique et des VBEH. 
07/ Hypercalcémie, surtout l'hyperparathyroïdie. 
08/ Tumorale: tumeurs du confluent biliopancréatique. 
09/ Pancréas divisum et autres malformations canalaires (pancréas 

annulaire, ectasie, sténose…) 
10/ Infections (oreillons), parasitoses (ascaridiose) et sida. 
11/ Transplantation rénale, causes vasculaires. 
12/ Médicamenteuse: diagnostic d'élimination (acide valproïque, 

azathioprine, furosémide, œstrogènes, métronidazole.) 
13/ PA idiopathique: diagnostic d'élimination. 
 
■ DIAGNOSTIC POSITIF 

La douleur est le maître symptôme,  d'installation brutale, variable en 
intensité (de la modérée cédant sous antalgiques au drame pancréatique de 
DIEULAFOY), de siège souvent épigastrique et transfixiante, à irradiation 
multiple (dorsale, scapulaire) et soulagée par la position en chien de fusil, 
avec nausées et vomissements. 

Les signes généraux sont de type fébricule (<38.5°) avec état de choc. 
L'examen initial est pauvre, hormis un météorisme modéré, contrastant 

avec la sévérité de la douleur. Dans les formes graves, il peut retrouver une 
infiltration hématique du flanc gauche (signe de TURNER), en péri-ombilical 
(signe de CULLEN) et en épigastrique (signe de HALSTEAD.) 

Les examens biologiques révèlent une hyperamylasémie après 2-12h, 
non spécifique avec présence de macro-amylases (peu filtrées par le rein) 
L'hyperamylasémie peut être dissociée de l'hyperamylasurie des les 1eres 
heures. La  lipasémie est plus souvent élevée mais non spécifique, elle a un 
intérêt évolutif. L'élévation du rapport des clairances de l'amylase et de la 
créatinine (UAM×PCR/PAM×UCR=0.2) est plus sensible et plus spécifique. 

Les examens radiologiques: l'ASP exclue un pneumopéritoine ou des 
calcifications  pancréatiques;  il  peut  révéler  un  iléus  réflexe  et/ou  un 
épanchement  péritonéal  ou  pleural gauche.  L'échographie  est  peu 
spécifique, dans les formes bénignes le parenchyme peut être normal ou 
hétérogène avec limites nettes, contrairement aux formes sévères, elle  

permet la recherche d'une lithiase biliaire et des épanchements. Le 
scanner +++ à un intérêt diagnostique par analyse fine du parenchyme et 
de la graisse péripancréatique, pronostique par le score de RANSON et 
BALTHAZAR et thérapeutique; permettant la ponction scanno-guidée. 
 
■ DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 
1/ Ulcère perforé (pneumopéritoine.)          2/ Appendicite aiguë perforée 
3/ Occlusion intestinale du grêle.                4/ Rupture de GEU. 
5/ Infarctus mésentérique (ATCD, TDM) 
6/ Infarctus du myocarde (ECG, CPK élevée) 
7/ Dissection aortique.                                8/ Embolie pulmonaire. 

En pratique, devant une forte présomption clinique avec une 
amylasémie normale ou légèrement élevée, la TDM avec injection de PC 
permet de faire le diagnostic. 

 
■ ÉVOLUTION - PRONOSTIC 

Le plus souvent, l'épisode régrèsse: la douleur s'amande, le transit 
reprend et les enzymes se normalisent. Il s'agit presque toujours d'une 
forme œdémateuse. 

L'évolution défavorable intéresse les formes sévères, le plus souvent 
nécrotico-hémorragique. 

La gravité d'une PA est évaluée par les scores suivants: 
 1/ Scores clinico-biologiques spécifiques: 
  1- Score de RANSON: comporte 11 variables, 5 à l'admission et 6 dans 

les 48h, modifié en cas de PA biliaire. 
Critères RANSON RANSON biliaire 

Age >55ans >70ans 
Leucocytes >16.000 >18/000 
Glycémie >11mmol.l (2g/l) >12mmol/l 

LDH >1.5norm >1.7norm A
dm

is
si

on
 ASAT >6norm >9norm 

Hématocrite >10% >10% 
Urée >1.8mmol/l >0.7 

Calcémie <2mmol/l <2mmol/l 
PaO2 <60mmHg <60mmHg 

Bicarbonates >4mEq/l >5mEq/l A
pr

ès
 4

8h
 Ascite >6L >4L 

   PA bénigne si <3, grave si ≥3critères (RANSON biliaire grave si ≥5)  
 2- Score d'IMRIE modifié ou GLASGOW: comporte 8 critères établis dans 

les 48h d'hospitalisation: âge >55ans, leucocytes >15.000, glycémie 
>10mmol/l, LDH>600UI/L (1.5n), Urée>16mmol/l, Calcémie<2mmol/l, 
PaO2<60mmHg et albumine<32g/l (transaminases supprimées.) 

  3- Score d'OSBORN: basé sur celui d'IMRIE avec ASAT/ALAT >4norm et 
en supprimant l'âge. 

  4- Score de BLAMEY: base sur celui d'OSBORN en supprimant les 
transaminases. 

  5- Score d'AGARWAL: 5 critères établis dans les 48h d'hospitalisation, 
cardiaque (PA systolique<90mmHg et/ou pouls>130/mn), respiratoire 
(dyspnée et/ou PaO2<60mmHg), urinaire (diurèse<50cc/h), biologique 
(Calcémie<2mmol/l, Albumine<32g/l); il est comparé au score RANSON 
(1-3≡3-5, 4≡6-7 de RANSON.) 

● Si ces scores sont utiles, ils presentent de nombreux inconvenients: le 
nombre élevé de critères, l'influence du traitement sur ces variables, le 
temps long de 48h et l'absence de validation pour la PA biliaire et non 
alcoolique. C'est pour cela qu'ont été établis: 
 2/ Scores clinico-biologiques non spécifiques: 
  6- Score APACHE II: comprend 12 variables évaluant l'atteinte des 7 

systèmes physiologiques majeurs: temperature, PA moyenne, pouls, 
FR, PaO2, pH artériel, natrémie, kaliémie, créatininémie, hématocrite et 
GLASGOW coma score.  

 7- Score SAPS: comprend 14 variables: âge, temperature, PA, pouls, FR, 
diurèse, hématocrite, leucocytose, glycémie, urémie, natrémie kaliémie 
basémie et GLASGOW coma score. 

  8- Score OSF: comprend 15 variables; cardiovasculaire (pouls≤54/mn, 
PA moyenne<48mmHg, tachycardie ou FV, pH<7.24, PaO2<49mmHg) 
respiratoire (FR≤5 ou ≥49/mn, PaCO2≥50mmHg, A-aDO2≥350mmHg, 
ventilation assistée au 4e jr) rénale (diurèse<479mg/24h, créatininémie 
≥3.5mg/dl), hématologique (leucocytose<1000, Plaquette≤20.000/mm3, 
hématocrite<20%) et neurologiques (GLASGOW coma score.) 

● Ces scores presentent tous une precision diangostique égale d'autant 
plus marquée pour la prediction des complications. 
 3/ Scores tomodensitométriques:  
  9- score de RANSON et BALTHAZAR: 

Stade A (0) pancréas normal 
Stade B (1) pancréas augmenté de volume. 
Stade C (2)  inflammation du pancréas et de  la graisse 

péripancréatique. 
Stade D (3)  une collection péripancréatique (coulée de nécrose.) 
Stade E (4)  au moins 2 collections péripancréatiques ou gaz au 

sein de la collection 
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Cette classification ne prenant pas en compte la présence de nécrose 
pancréatique, un score de nécrose lui a été adjoint 

0 pas de nécrose parenchymateuse 
2 nécrose < ⅓ du parenchyme 
4 nécrose du ⅓ à la ½ du parenchyme 
6 nécrose > ½ du parenchyme 

 La somme des 2 scores varie de 0-10points, si <3, la mortalité =3% et la 
morbidité =8%, si entre 7-10 la mortalité =17% et la morbidité =92% 
 4/ Evaluation biologique: 
  1- Marqueurs de la nécrose pancréatique: notamment la méthalbumine, 

l'activité ribonucléasique sérique, le TAP (trypsinogen activation peptide 
dans les urines >2nmol/l) qui est le plus spécifique et le plus sensible. 

  2- Marqueurs de la réponse inflammatoire: notamment la CRP (>300ng/l 
dès la première 24h ou >120ng/l après 72h permet de suspecter une 
forme severe), l'interleukine 6.  

 5/ Evaluation clinique: le pronostic est lié à l'état de choc, dyspnée, 
nécessité d'une ventilation assistée, syndrome occlusif, signes 
péritonéaux, hémorragie digestive, encephalopathie pancréatique. Le 
score péritonéal est établi selon l'aspect et la teneur en enzymes, de 
plus, la présence de plus de 20cc de liquide de lavage ou son aspect 
foncé témoignent d'une PA grave. 
Les complications générales peuvent réaliser un SDMV (syndrome de 

défaillance multiviscérale) avec atteinte 1/ rénale: insuffisance rénale, de 
pronostic sombre, 2/ pulmonaire: pleurésie souvent gauche, atélectasie, 
voire SDRA si PA grave, 3/ cardiovasculaie: possibilité d'association d'un 
IDM 4/ neuropsychique: encéphalopathie pancréatique précoce (rare, entre 
le 1e et 5e jour, se trduisant par une confusion, désorientation, dysarthrie ou 
agitation avec hallucination, d'évolution cyclique avec rémission.) et 
rétinopathie de PURTSCHER, 5/ sthéatonécrose systémique (se traduit par des 
nodules cutanés et des lésions osseuses radiologiques) et 6/ choc septique 
(infection systémique avec modification de la TA.) 

Les complications locales sont de type 1/ Nécrose pancréatique (se 
traduisant par CRP>120mg/l, dont la présence influe sur la morbidité)         
2/ Faux kyste du pancréas (c'est une cavité à contenu liquidien et à paroi 
dépourvue de revêtement épithélial, communiquant avec les canaux 
pancréatiques, se traduisant par une douleur avec vomissements, 
amaigrissement, masse grossissant à chaque poussée et persistance de 
l'hyperamylasémie + hyperleucocytose, la radiologie permet de localiser le 
kyste.) 3/ Infection des foyers de nécrose (apparaît après 1-3smn, pouvant 
entrainer un abcès intrapancréatique ou de la loge ou s'étendre aux 
espaces rétropéritonéaux et périrénaux, se traduisant par une fièvre>38°, 
hyperleucocytose, thrombocytose>450.000, hématocrite<35%, basémie 
<4mmol/l, PaO2<60mmHg, PaCO2<30mmHg, la présence de bulles de gaz 
rare, traduit les anaérobies.) 4/ Fistules, nécrose et perforation digestives 
(souvent par diffusion de la nécrose, réalisant une paniculite fébrile 
nodulaire non suppurative ≡ Sd de CHRISTIAN WEBER.) 5/ Hémorragies 
(extériorisées ou internes, parfois cataclysmiques, dues aux troubles de la 
coagulation, ulcérations digestives ou l'atteinte de la paroi vasculaire.)        
6/ Occlusion (secondaire aux sténoses organiques.) et 7/ insuffisance 
pancréatique avec hyperglycémie (complication précoce par  glucagon, 
surtout dans les PA alcooliques.) 

 
■ TRAITEMENT 
BUT: traiter les symptômes puis l'étiologie et enfin les complications. 
● Traitement médical non spécifique: 
1- Dans les formes bénignes, l'hospitalisation se fait en unité de soins 

courants où seront recueillis les paramètres cliniques et biologiques pour 
établir le score de RANSON. Dans les formes graves, elle se fera en unité 
de soins intensifs voire de réanimation pour assurer une surveillance 
active avec sonde urinaire, sonde nasogastrique, abord veineux central 
et surveillance de la PVC et TA, ECG continu, gazométrie, bilan 
biologique /jr, échographie et TDM /smn. 

2- Corriger l'hypovolémie avec maintient d'une hématocrite>30% par 
remplissage vasculaire avec drogues vasoactives si persistance du choc 

3- Maintenir l'hématose par oxygénothérapie, systématique, voire intubation 
et ventilation à pression positive. 

4- Maintenir la diurèse (IRA voire atteinte tubulaire), par les diurétiques, 
aprés correction de la volémie, sinon par hémodialyse. 

5- Corriger le trouble métabolique, surtout l'hypomagnésémie secondaire à 
l'hypocalcémie, elle repose sur le Ca2+ ionisé. L'hyperglycémie impose 
l'insulinothérapie IV. 

6- Lutter contre la douleur par les opiacés voire un bloc analgésique 
cœliaque ou une péridurale. 

7- Maintenir l'équilibre nutritionnel: la mise au repos du pancréas par le 
jeûne est indiquée durant la phase aiguë. La réalimentation, dans la PA 
modérée, se fait entre le 4e-7ejr (aprés disparition de la douleur, aprés 
dosage de la lipasémie la veille.) Si le jeûne dépasse 5jr où que l'état 
initial le justifie, l'alimentation artificielle est entamée, les besoins 
énergétiques dépendent de la gravité de la PA et de la présence de choc 
septique et les besoins spécifiques incluent le glucose, lipides, AA, P, 
Mg, Zn, H3CO-, vitamines A, E et C. La voie reste discutée mais préférer  
 

la voie entérale (en site jéjunal.) 
 

● Traitement médical des complications: 
1- Prévenir la sirinfection par antibioprophylaxie systémique, non 

systématique sauf si PA grave: Cefuroxime en IV1.5g×4/jr jusqu'à 
normalisation de la CRP, sinon Ceftazidime 2g×4/jr + Amikacine 
7.5mg/kg×2/jr + Métronidazole 500mg×4/jr durant 10jrs, ou Imipénem 
500mgx3/jr débuté dans les 5jrs et poursuivi durant 10jrs. 

2- Décontaminer le tube digestif en associant Colistine, Emphotéricine et 
Norfloxacine. 

3- Traiter la nécrose diffuse infectée par drainage percutané (associant 
antibiothérapie adaptée avec drainage) ou chirurgical (par ablation de 
la nécrose avec drainage abdominal ou irrigation continue ou 
laparostomie.) 

4- Traiter la nécrose localisée infectée (abcès) par drainage percutané si 
collection individualisée avec remaniement mineur, sinon chirurgical. 

● Modalités du drainage chirurgical: 
 - Voie d'abord: transpéritonéale antérieure ou rétropéritonéale 
 - Nécroséctomie, aussi complète que possible. 
 - Drainage: utiliser d'abord un drainage capillaire (sac de VON MIKULICZ) 

pour assurer l'hémostase locale et éviter les accidents d'ulcération 
artérielle) puis système d'irrigation continu. 

 - Aspiration digestive par sonde nasogastrique, réservée en cas de 
vomissements, d'iléus ou de signes de gravité. 

 

● Traitement médical spécifique: 
1- Réduire la sécrétion pancréatique endocrine par apport de glucagon et 

de calcitonine, peu efficaces. 
2- Réduire la sécrétion exocrine par la somatostatine (ACRÉOTIDE

®) 
3- Prévenir les conséquences viscérales du sepsis par un antagoniste du 

PAF, institué 48-72hr aprés le début de la PA (LEXIPAFANT
®) 

4- Réduire la sécrétion gastrique par les anti-H2 ou les IPP, peu efficace 
 

● Traitement endoscopique: il s'agit de la place de la CPRE combinée 
à la SE dans la PA biliaire, qui, réalisée dans les premières 24h dans la 
PA sévère diminue les complications biliaires (angiocholite.) Cependant, 
la SE doit être réservée aux complications biliaires évidentes sur le plan 
clinique et doit être précoce. 
 

● Traitement chirurgical: 
 ● Methodes: 
  1- Pancréatectomie réglée = exérèse du parenchyme, abandonnée. 
  2- Nécrosectomie avec drainage = exérèse du tissu dévitalisé en 

respectant le parenchyme sain. Le drainage peut être: 
   - Fermé par voie médiane sus-ombilicale, débridement + nécrosectomie

lavage puis drainage par des drains silastie à double lumière. 
   - Ouvert: par voie sous-costale ± élargie à droite, débridement avec 

nécrosectomie, fermeture lâche de la paroi sur un packing puis reprise 
pour débridement aprés 2-3jrs. 

   - Intermédiaire: par voie médiane ou bi-sous-costale, nécrosectomie 
puis drainage actif prolongé par sac de MIKULICZ (risque de fistules 
digestive =10-20%) 

  3- En fonction des complications: 
   1. Si perforation d'organe creux: résection économique (estomac) ou 

résection avec stomie (côlon.) 
   2. Si sténose colique gauche: colectomie segmentaire. 
   3. Si PKP: l'indication opératoire se pose aprés 6smn d'évolution, avec 

un diamètre >6cm, en l'absence de régression à 2 TDM successives. 
Par drainage percutané, traitement endoscopique ou chirurgical. 

 ● Indications: 
  1/ Les complications type perforation, fistule ou sténose sont discutées 

au cas par cas, il faut s'acharner à traiter les lésions responsables de 
l'échec du traitement médical (infection de nécrose et abcès.) 

   2/ La nécrose stérile dégage une attitude non interventionnelle, le 
drainage chirurgical n'est pas consensuel. 

   3/ La lithiase biliaire au cours de la PA relève de la chirurgie mais il faut 
choisir le moment optimal si elle est présumé ou reconnue. Au mieux 
par cœlioscopie avec exploration pré et perop de la VBP. 

   4/ La PA bénigne ne justifie pas une intervention chirurgicale. Alors 
qu'en cas de PA grave, la priorité est donnée au traitement. 

 
■ CONCLUSION 
● Le pronostic de la PA dépend de sa sévérité. La mortalité globale est 
de 30% mais 80% des décès surviennent sur des PA avec surinfection 
de nécrose. Le traitement repose sur une stratégie médicochirurgicale. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ L'ulcère est anatomiquement une perte de substance localisée de la paroi 
gastroduodénale touchant la muqueuse, sous-muqueuse et musculeuse. 
■ L'ulcère est cliniquement un Sd douloureux épigastrique, rythmé par les 
repas, périodique dans l'année et d'évolution chronique avec rémission. 
● Il est très fréquent en Algérie. 
● Il est bénin mais peut être grave par ses complications. 
● Le diagnostic a été révolutionné par l'avènement de l'endoscopie. 
● Le traitement est médical, la chirurgie n'est indiquée qu'en cas d'échec du 
traitement médical ou de complications. 
● Il survient surtout chez l'adulte jeune avec prédominance masculine. 
● Il est favorisé par des facteurs type 1.prise d'anti-inflammatoires (AINS et 
corticoïdes), 2.prise d'alcool, 3.stress et 4.reflux de sels biliaires. 
 
■ PHYSIOPATHOLOGIE 
●  L'étiologie reste inconnue mais l'ulcère duodénal incrimine l'hyperacidité 
alors que le gastrique incrimine une défaillance de la barrière de protection, 
plurifactorielle mais surtout liée à la présence d'Hélicobacter pylori. 
 
■ ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
● Siège: l'UD est plus fréquent que l'UG. L'UD peut être ant. ou post. Alors 

que l'UG touche surtout l'antre, la petite courbure puis le corps gastrique.
● Taille: variable, de 2mm à l'ulcère géant. 
● Nombre: solitaire ou multiple. 
● Profondeur: superficiel (ne dépasse pas la sous-muqueuse) ou profond 

(atteint la musculeuse.) 
 
■ DIAGNOSTIC POSITIF 
● INTERROGATOIRE: révèle une douleur ulcéreuse (1.type de crampe, 2.siège 

épigastrique, 3.irradie aux hypochondres ou au dos, 4.rythme post-prandial 
tardif,   5.évolution  chronique  périodique  dans  l'année  avec  rémission, 
6.calmée par le repos, la prise d'aliments et d'anti-acides.) avec/sans Sd 
dyspeptique, vomissements, hématémèse, méléna et constipation. 

● EXAMEN CLINIQUE: pauvre, hormis une palpation profonde douloureuse.
● EXAMENS RADIOLOGIQUES: La fibroscopie digestive haute est l'examen 

clé, elle révèle l'ulcère, précise ses caractéristiques, recherche une lésion 
associée (gastrite, œsophagite) et affirme sa nature bénigne par biopsies
(systématiques si UG.) Le TOGD permet une étude morphologique (niche 
+ encoche spasmodique) et dynamique (déformation du bulbe en trèfle.) 

● EXAMENS SPÉCIFIQUES: L'étude du chimisme gastrique permet l'étude de 
la sécrétion gastrique basale et après stimulation à la pentagastrine et de 
la gastrinémie basale et après test à la sécrétine (freinage de l'activité) 
Cette épreuve permet le diagnostic du Sd de ZOLLINGER ELLISON. 

 
■ ÉVOLUTION 
● L'évolution sous traitement médical est souvent favorable. 
● L'évolution  spontanée  se  fait  vers les complications type hémorragie, 

perforation ou sténose. 
 
■ TRAITEMENT 
● BUT: 1- calmer la douleur, 2- assurer la cicatrisation et 3- prévenir les 
complications et récidives. 
● MOYENS: 

Traitement médical 
1/ Règles hygiéno-diététiques: suppression du tabac, alcool, excitants. 
2/ Anti-acides: Hydroxyde d'Al ou Mg: PHOSPHALUGEL

® ou MAALOX
® 1h 

après les repas. 
3/ Antisécrétoires: Anti-H2 type Cimétidine 200mg×3 + 400mg au coucher 

ou Ranitidine 300mg/jr en 1 prise après le dernier repas. Ou IPP type 
Oméprazole 20mg/jr. 

4/ Cytoprotecteurs: Bismuth colloïdal et Sucralfate. 
5/ Antibiotiques: Amoxicilline et FLAGYL

®. 
● Schéma: Oméprazole durant 4smn et Amoxicilline+FLAGYL

® durant 2smn 
puis contrôle par FDH (+ biopsie si UG), si échec: 2e cure de 4smn avec 
contrôle par FDH, si échec: 3e cure de 4smn sinon chirurgie. 

Traitement chirurgical 
● BUT: en plus des buts communs, il vise à 4-avoir le minimum de séquelles 

post-op et 5-réduire le taux de récidives. 
● MOYENS:  
 ● Voie d'abord: médiane sus-ombilicale (avantages: 1.agrandissable, 

2.facile à réaliser, 3.offrant une bonne exposition et 4.non dénervante), la 
bi-sous-costale est abandonnée. 

 1/ Vagotomies: suppriment la commande vagale et déprime la commande 
hormonale de la sécrétion acide. 

  1- Vagotomie tronculaire bilatérale de DRAGSTEDT: 1.dissection de tout 
l'œsophage abdominal, et 2.section des 2 X,  gauche en avant  et droit 
en arrière, à leur origine hiatale et des filets surnuméraires, surtout le 
nerf criminel de GRASSI, entraînant une dénervation de l'estomac et de 
tous les viscères (complications: spasme pylorique, estomac de stase, 
lithiase   biliaire…)   imposant   un   geste  de  3.drainage gastrique par 
pyloroplastie, sinon par gastro-entéro-anastomose. 

   ■ Pyloroplastie sans résection tissulaire:  
    1) Méthode de HEINEKE-MIKULICZ, la plus simple, incision longitudinale 

antérieure antropylorobulbaire suture transversale par points séparés. 
    2) Méthode de FINNEY, incision antérieure antropylorobulbaire en "fer à 

cheval"  (U renversé)  avec  suture  en  2 plans  antérieur et postérieur 
(inconvénients: risque de protrusion endoluminal du bord interne.) 

    3) Méthode de MOSCHEL-MURAT, incision antérieure antropylorobulbaire 
en "Y" avec suture en "V" (inconvénients: agrandissement insuffisant.)

   ■ Pyloroplastie avec résection tissulaire: 
    4) Méthode de JUDD, résection ant. pylorique losangique emportant 

l'ulcère avec suture transversale. 
    5) Variante de RICHARDSON et de HORSLEY, incision losangique prolongée 

resp. au versant antral ou duodénal selon le siège de l'ulcère. 
   ■ Gastro-entéro-anastomose "GEA": gastrojéjunale,  postérieure, pré-

pyloriques et isopéristaltiques. 
Le geste se termine par 4.reconstitution simple de l'angle de HISS avec 
5.suture des piliers du diaphragme. 

  2- Vagotomie sélective: 1.dissection de l'œsophage, 2.section des nerfs 
X en respectant les branches hépatobiliaires et intestinales, 3.drainage
par pyloroplastie ou GEA. Abandonnée. 

  3- Vagotomie suprasélective:  1.dissection  de  l'œsophage  abdominal, 
2.effondrement de la pars flacida, 3.dissection.section des X au dessus 
de la patte d'oie (branches terminales) du nerf de LATARJET jusqu'à la 
région hiatale, entraînant une dénervation du fundus et épargnant la 
région antropylorique et les autres viscères (Avantages: pas de geste 
de drainage, Inconvénients: difficile si obèsité, risque de dévasculariser 
la petite courbule.) 4.les tests perop vérifient le caractère complet de la 
vagotomie: test de BURGE (stimulation électrique du bas œsophage à 
la recherche d'une ↑ pression intragastrique traduisant la dénervation 
incomplète), test de GRASSI (perfusion IV de prostaglandines, recherche 
via une électrode à pH intragastrique de zones à pH<5), test au rouge 
congo, plus simple (application endoscopique de RC colorant la 
muqueuse dénervé en rouge et innervée en noir.) 

  4- Séromyotomie antérieure avec vagotomie postérieure de TEYLOR: 
1.vagotomie tronculaire postérieure avec 2.section du X gauche dans la 
paroi, par incision antérieure de la petite courbure et section de la 
séreuse et musculeuse de l'angle cardiotubérositaire, suivant à 15mm 
de distance exactement la petite courbure, jusqu'à la trifurcation de la 
patte d'oie (avantages: rapide, facile chez l'obèse, risque moindre de 
dévasculariser la petite courbure et pas de geste de drainage.) 

  5- Vagotomie avec antrectomie: vagotomie tronculaire bilatérale avec 
antrectomie,  supprimant  la  commande  nerveuse  et  hormonale,  et 
rétablissement de la continuité par anastomose gastro-duodénale ou 
gastro-jéjunale. 

 2/ Gastrectomies: principallement la gastrectomie partielle inférieure 
des ⅔, ou sub-totale des ¾, supprimant la commande hormonale, 
1.emportant l'antre et une partie du fundus, parfois ulcérectomie. 2.Le 
rétablissement de la continuité digestive par 

  ■ Anastomose gastroduodénale: type PÉAN (termino-terminale à bouche 
inférieure) ou BILLROTH I (termino-terminale à bouche supérieure et à 
queue de raquette inférieure.)  

  ■ Anastomose gastrojéjunale: type POLYA (termino-latérale à bouche 
totale), FINSTERER (termino-latérale à bouche partielle) ou BILLROTH II 
(latéro-latérale.) 

● INDICATIONS: 
1/ Traitement médical, dans les ulcères duodénal et gastrique confirmé 

(anat-path) et non compliqués. 
2/ Traitement chirurgical de l'ulcère duodénal: si 1.échec d'un traitement 

médical bien conduit (ulcère résistant), 2.rechutes fréquentes, 3.présence 
de maladie nécessitant un traitement anti-inflammatoire, 4.conditions 
économiques défavorables et 5.survenue de complications. 

 ● Le choix de la méthode dépend de 1.l'expérience du chirurgien, 2.terrain 
(âge, obésité, athérosclérose) 

  1) Vagotomie tronculaire bilatérale, plus simple et plus rapide, en urgence 
si complication. 

  2) Vagotomie suprasélective et méthode de TEYLOR sont indiqués dans 
l'UD résistant en 1e intention car résultats fonctionnels très supérieurs.

  3) Vagotomie antrectomie, indiqué dans l'UD récidivant. 
 ● RÉSULTATS: 
  - La mortalité varie selon le type de chirurgie, 0.3% pour la VTB, 0.5% 

pour la VSS et TEYLOR, 1% pour la VA et 2% pour la gastrectomie. 
  - La morbidité est élevée, représentée par 
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   1/ Complications per-op: 1)plaie de l'œsophage, 2)plaie de la rate et foie 
gauche si vagotomie, 3)plaie de la VBP si gastrectomie. 

   2/ Complications post-op: surtout si VA (VSS et TEYLOR: taux ↓↓), 
1)dumping Sd, 2)diarrhées (TVB) 3)anémie, 4) Sd du petit estomac, 5)Sd de 
l'anse afférente, 6)reflux biliaire, 7)cancer sur moignon gastrique. 

   3/ Récidives en 15-20ans: VA =1%, Gastrectomie ⅔ =5%, VTB =20% et 
VSS =30%. 

  ● Ces résultats sont appréciés par la classification de VISICK 
Stade I Parfait 
Stade II Bons résultats avec troubles intermitents imposant 

régime et/ou médicaments 
Stade III Troubles permanents imposant des médicaments  
Stade IV Récidive ou Nécessité de chirurgie 

3/ Traitement chirurgical de ulcère gastrique, d'indication plus large avec en 
plus des indication de l'UD; 6.suspicion ou présence de dysplasie de haut 
grade. 

 ● Le choix de la méthode repose sur la classification de JOHNSEN 
  - Type I: ulcère antral ► gastrectomie partielle, si possible antrectomie 

avec vagotomie associée 
  - Type II: ulcère multiple (gastroduodénal) ► antrectomie + VTB. 
  - Type III: ulcère prépylorique ► ulcérectomie + vagotomie (VSS ou TEYLOR) 

car il se comporte comme l'ulcère duodénal. 
  - Si ulcère haut-situé (sous-cardiale et tubérositaire) gastrectomie totale, 

sinon tenter une gastrectomie atypique ou ulcérectomie avec vagotomie. 
 ● RÉSULTATS: 
  - Mortalité élevée, 1% si VA et 1-3% si G⅔ 
  ● Ces résultats sont également classés en 4 selon VISICK.  
 
■ CONCLUSION 
● La maladie ulcéreuse reste fréquente et économiquement lourde. 
● L'ulcère, surtout gastrique, doit être posé par la clinique, affirmé par 

l'endoscopie et confirmé par l'histologie. 
● Le traitement de l'ulcère est d'abord médical. Le recours à la chirurgie est 

limité pour l'ulcère duodénal et plus large pour l'ulcère gastrique. 
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■ La perforation d'UGD est une complication fréquente et grave, réalisant 
une péritonite aiguë.  
- C'est une urgence chirurgicale (diagnostic précoce et traitement urgent)
- Grave par la septicité et l'abondance de l'épanchement et le délai écoulé 
entre la perforation et la mise en œuvre du traitement. 
- Fréquente, 10-15% des UGD. 
- Survient à tout âge, surtout de 20-40ans avec prédominance masculine. 
 
■ ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
● La perforation survient après franchissement de l'ulcère de la totalité de 

l'épaisseur de la paroi digestive, mettant en communication la lumière 
digestive avec la cavité péritonéale et réalisant une péritonite chimique 
aseptique puis rapidement surinfectée après 6hr. 

● Siège: surtout duodénale (4/1) et souvent antérieur, unique ou multiple. 
● Taille: souvent minime (3-6mm) mais toujours plus large en endoluminal. 
● Berges: souples si l'ulcère est jeune, scléreuses s'il est ancien. 
● Epanchement: pneumopéritoine avec épanchement liquidien chimique 

avant 6hr puis septique. 
● Types de perforation: 
 - P. à péritoine libre:  donne  une  péritonite  aiguë  généralisée  avec 

épanchement d'abord sus-mésocolique qui descend ensuite le long de la 
gouttière pariéto-colique droite vers la FID et le cul-de-sac de DOUGLAS. 

 - P. en péritoine cloisonné:  c'est  une  perforation  postérieure  dans 
l'arrière cavité des épiploons. 

● Evolution: se fait vers la persistance de la brèche alimentant la péritonite 
ou vers l'obstruction spontanée par un organe voisin (foie, épiploon)  

 
■ DIAGNOSTIC POSITIF  

► Perforation d'ulcère en péritoine libre précoce (avant 6hr) ◄ 
● L'interrogatoire retrouve une douleur, maître symptôme, à début brutal, 

atroce, en coup de poignard, de siège épigastrique ou à l'HCD, irradiant 
en arrière ou en bas vers la FID puis diffusant à tout l'abdomen avec un 
max épigastrique Les vomissements sont rares. Il précise également les 
circonstances de survenue, les ATCD et la prise de médicaments 
gastrotoxiques. 

● L'examen peut  retrouver  un  état de choc  transitoire (pâleur, angoisse, 
sueurs froides, tachycardie), la température est normale +++ avec une 
contracture abdominale +++ (ventre de bois) douloureuse, permanente, 
tonique, involontaire et invincible et un TR douloureux. 

● Le bilan radiologique se borne à l'ASP qui révèle un pneumopéritoine 
(croissant gazeux inter-hépatodiaphragmatique souvent à droite.) 

● Le bilan biologique d'urgence comprend une FNS, Gr-Rh, urée et 
créatinine, glycémie et ionogramme. 

● Formes cliniques: 
 - Formes symptomatiques: 
  1/ F. atténuée: de diagnostic radiologique. 
  2/ F. suraiguë: iléus paralytique associé au Sd péritonéal, réalisant un Sd 

péritonéo-occlusif avec AEG, fièvre et troubles hydroélectrolytiques. 
 - Formes trompeuses: 
  1/ F. appendiculaire: douleur max au niveau de la FID. 
  2/ F. thoracique: douleur sous-phrénique gauche avec polypnée et hoquet
  3/ F. occlusive: surtout chez le vieillard. 
 - Formes évolutives: 
  1/ P. couverte: après un début brutal et bruyant, les signes s'estompent en 

quelques heures avec douleur à la décompression. 
  2/ P. en péritoine cloisonné: donne une douleur avec contracture localisée 

à l'épigastre, le TOGD (gastrografine) révèle la perforation. L'évolution 
se fait vers l'abcès sous-phrénique. 

 - Formes topographiques: 
  1/ P. duodénale: la plus fréquente, surtout la face antérieure du bulbe. 
  2/ P. gastrique: surtout le pylore et la petite courbure. 
 - Formes itératives: Sd de ZOLLINGER ELLISSON, ulcère grave, rebelle, 

multiple et récidivant avec hypersécrétion acide et diarrhée motrice. 
 - Formes étiologiques: 
  1/ P. médicamenteuse: agression par des médicaments gastrotoxiques 

(corticoïdes et AINS) d'un ulcère aigu ou ancien. 
  2/ P. d'ulcère peptique: chez les gastrectomisés. 
  3/ P. d'ulcère de stress:  chez  les  malades  de  réanimation,  réalise  une 

péritonite asthénique  avec douleur modérée  et  météorisme abdominal, 
de diagnostic souvent tardif d'où l'intérêt des anti-H2 chez ces malades. 

 - Formes associées: perforation avec hémorragie, imposant l'intervention 
d'urgence. 

● Diagnostic différentiel: se pose avec 

 - Les affections médicales:                   1) crise hyperalgique d'ulcère.      
  2) affections basithoraciques droites.   3) IDM à expression abdominale. 
 - Les affections chirurgicales: 
  4) pancréatite aiguë (amylasémie, amylasurie, écho, TDM) 
  5) occlusion intestinale aiguë à ventre plat. 
  6) infarctus iléomésentérique. 
  7) péritonite appendiculaire (max des signes au niveau de la FID) 
  8) péritonite biliaire (surtout ♀ aux ATCD biliaires avec subictère et un 

max des signes au niveau de l'HCD, l'échographie pose le diagnotic) 
  9) perforation d'un cancer gastrique, du grêle (typhoïde ou diverticule de 

MECKEL) ou du sigmoïde (sigmoïdite.) 
 
■ TRAITEMENT 
● BUT: triple 1- traiter la complication septique (péritonite), 2- traiter la 

perforation et 3- traiter la maladie ulcéreuse. 
● MÉTHODES: 
 ■ Traitement médical par méthode de TAYLOR 
  1/ Hospitalisation.  
  2/ Mise en condition: diète absolue, aspiration gastrique et réanimation 

hydroélectrolytique. 
  3/ Traitement anti-ulcéreux (anti-H2.)  
  ● Ce procédé est maintenu durant 5-7jr jusqu'à la reprise du transit, il 

impose une surveillance stricte par des examens répétés (disparition 
de la douleur et la contracture sans fièvre ++), FNS et ionogramme. 

  ● Avantages: 1) évite la chirurgie chez des patients à haut risque. 
  ● Inconvénients: 1) Risque d'erreur diagnostique avec d'autres Sd 

péritonéaux. 2) Ne traite ni l'ulcère, ni la cavité abdominale. 3) Expose 
aux complications résiduelles (abcès sous-phrénique) 

 ■ Traitement chirurgical: 
  ● Modalité d'anesthésie: sous AG. 
  ● Voie d'abord: laparotomie médiane. 
  ● Traitement conservateur: ne traite que la complication par 1/ Suture 

simple avec/sans épiplooplastie et 2/ Anti-H2. 
  ● Traitement radical: traite l'ulcère et la perforation 
   - Si UD: 
    1/ Vagotomie tronculaire bilatérale + drainage par gastro-entéro-

anastomose ou pyloroplastie parfois à la JUDD (résection de l'ulcère.) 
    2/ Vagotomie hypersélective + suture de l'ulcère. 
    3/ Vagotomie tronculaire bilatérale + antrectomie. 
    4/ TAYLOR chirurgical: séromyotomie + vagotomie postérieure. 
    5/ Gastrectomie des ⅔: abondonnée. 
   - Si UG: 
    1/ Gastrectomie. 
    2/ Résection de l'ulcère + suture avec/sans vagotomie. 
  ● Toujours associer une toilette abdominale soigneuse avec drainage. 
● INDICATIONS: 
 ■ Méthode de TAYLOR: 1- perforation vue tôt (<6hr) 
  2- perforation à distance d'un repas    3- certitude diagnostique. 
  4- patient à haut risque opératoire.      5- ulcère perforé bouché. 
 ■ Suture simple:           1- patient à haut risque chirurgical, nécessitant 

un geste simple et rapide.                 2- P. médicamenteuse inaugurale
 ■ Traitement radical: idéal. 
  1/ UD chez le sujet jeune à ventre propre: la toilette abdominale avant 

la vagotomie prévient le risque infectieux. La VTB + pyloroplastie est 
la plus utilisée et la plus facile en urgence. 

   2/ UG: gastrectomie chez le sujet jeune avec 1- ulcère ancien, 2- P. avec 
hémorragie, 3- doute sur la malignité de la lésion 4- remaniement local.
La résection avec suture est indiquée chez les patients à HRO 

● RÉSULTATS: 
  Mortalité =5-10%, elle augmente avec 1) l'âge, 2) les tares associées 

et 3) le retard du traitement.  
  Morbidité: 
  1/ Complications générales post-op: embolie, infection urinaire… 
  2/ Si méthode de TAYLOR: collection résiduelle, abcès sous-phrénique. 
  3/ Si chirurgie: abcès pariétal, évisceration, OIA, hémorragie post-op. 
  4/ Complications spécifiques: fistule digestive par lâchage des sutures 

et péritonite post-opératoire. 
 
■ CONCLUSION 
● La perforation d'ulcère gastroduodénal est une complication sévère. 
● La méthode de TAYLOR reste très utile chez les patients à HRO. 
● Le traitement chirurgical en 1 temps de la perforation et de l'ulcère 

reste le traitement idéal. 
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■ La sténose définit la gêne à  l'évacuation du contenu gastrique 
● Fréquente, elle complique 6-10% et est inaugurale dans 20% des UGD. 
● Touche surtout l'homme. 
 
■ PHYSIOPATHOLOGIE 
● Il faut différentier la sténose inflammatoire de l'ulcère jeune, réversible 

par œdème péri-ulcéreux et spasme pylorique de la sténose organique 
de l'ulcère ancien par fibrose cicatricielle. 

● Elle induit des troubles métaboliques type hypokaliémie, hypochlorémie et 
alcalose métabolique. 

 
■ DIAGNOSTIC POSITIF 
● INTERROGATOIRE – EXAMEN CLINIQUE: 2 phases 
 ● Phase de lutte: les 1.vomissements post-prandiaux sont le maître signe, 

calmant la douleur épigastrique avec un examen souvent normal. 
 ● Phase d'atonie: les 1.vomissements post-prandiaux tardifs contiennent 

des aliment ingérés 24-48hr auparavant avec à l'examen, une 2.voussure 
épigastrique et 3.clapotage à jeun. 
Les signes généraux traduisent le retentissement de l'affection, à type de 
1.déshydratation (pli cutané…), 2.amaigrissement et 3.asthénie. 

● EXAMENS RADIOLOGIQUES: confirment le diagnostic.  
La fibroscopie digestive haute révèle 1.une stase gastrique avec 2.sténose 
dont elle précise le siège, le caractère franchissable, la présence d'ulcère 
et la nature par les biopsies (bénigne/maligne.) 
Le transit œsogastroduodénal révèle au début une 1.hyperkinésie antrale 
avec 2.retard de la vidange,  puis  une 3.distension gastrique progressive 
avec 4.décalage de l'antre en bas et à droite  puis  enfin  un 1.estomac de 
stase avec atonie, distension (estomac pelvien) et défaut de vidange. 

● EXAMENS BIOLOGIQUES: précisent le retentissement des vomissements 
répétés. L'ionogramme sanguin révèle une hypokaliémie, hyponatrémie, 
hypochlorémie avec alcalose métabolique. 

● DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL: se pose avec 1) la S. d'origine cancéreuse 
(FDH avec biopsie), 2) la S. sur corps étranger (profil psychiatrique, type 
phytobézoard), 3) la S. caustique (ATCD d'ingestion de produits caustiques)
4) la S. sur calcul biliaire du Sd de BOUVERET (fistule cholécystobulbaire), 
5) le diaphragme muqueux de l'estomac et 6) la compression extrinsèque 
par une masse pancréatique (PKP, cancer.) 

 
■ ÉVOLUTION 
● L'évolution spontanée d'une sténose inflammatoire se fait vers la fibrose 

irréversible. 
● Sous traitement médical, la poussée ulcéreuse cède en même temps que 

l'œdème et le spasme 
 
■ TRAITEMENT 
● BUT:  1-corriger le désordre métabolique,  2-lever la gêne à l'évacuation et 

assurer la vidange gastrique et 3-traiter la maladie ulcéreuse. 
● METHODES: 

Traitement médical 
1/ Diète absolue. 
2/ Sonde gastrique avec aspiration. 
3/ Anti-H2 ou IPP. 
4/ Rééquilibration métabolique: 1000cc de SG + 3000cc de SS + 30mEq de 

chlorure de potassium. 
Traitement chirurgical 

● Ulcère duodénal: 
 1/ Vagotomie hypersélective avec dilatation par bougie de HÉGAR jusqu'à la 

N°18, introduite par voie nasogastrique ou gastrotomie. 
 2/ Vagotomie tronculaire bilatérale avec drainage (GEA ou pyloroplastie.) 
 3/ Vagotomie tronculaire bilatérale avec antrectomie. 
 4/ Gastro-entéro-anastomose simple sans vagotomie. 
● Ulcère gastrique: 
 1/ Gastrectomie des ⅔ 
● INDICATIONS: 
● UD:  
 1. le traitement médical peut aboutir à la régression de la sténose si ulcère 

récent avec phénomènes inflammatoires important. 
 2. le traitement chirurgical est indiqué si ulcère ancien (fibrose) en prenant 

la précaution de vider l'estomac avant l'intervention (risque d'inhalation.) 
  1/ Si sténose récente sans dilatation gastrique: VSH+calibrage par bougie 

de HEGAR. 
  2/ Si échec du calibrage, vagotomie hypersélective avec pyloroplastie, sinon 

vagotomie tronculaire bilatérale avec drainage. 
  3/ Si sténose serrée avec distension atone chez le sujet en BEG: vagotomie

tronculaire bilatérale avec antrectomie 
  4/ Si sténose serrée avec distension atone chez le sujet en mauvais état 

général, GEA sans vagotomie (car risque de gastroplégie.) 
● UG: 
 1/ Gastrectomie des ⅔, donnant d'excellents résultats. 
 2/ Si ulcère haut situé, gastrectomie atypique (en gouttière.) 
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■ La lithiase biliaire (LB) se définit par la présence de calculs dans les voies 
biliaires. 
● C'est une affection fréquente, touchant 10-20% des adultes. 
● C'est  une  affection souvent asymptomatique  et longtemps tolérée, son 

diagnostic  a  été  amélioré  par  l'échographie. Cependant,  elle peut se 
compliquer d'affection parfois grave. 

● Le traitement  repose  sur  l'abstention et la surveillance mais la présence 
de complications peut imposer la chirurgie, au mieux sous cœlioscopie. 

 
■ RAPPEL PHYSIOLOGIQUE 
● La bile est un milieu aqueux formé  d'eau  (85-95%),  de  substances précipitantes

(cholestérol et pigments  biliaires  =  bilirubine)   et   de substances solubilisantes 
(sels ou acides biliaires et phospholipides, surtout lécithine.) 

● Les  sels  biliaires  secrétés  dans  la  bile  sont  formés dans l'hépatocyte à partir du 
cholestérol (sels primaires), ils seront réabsorbés dans l'iléon terminal et regagnent 
le foie par cycle entérohépatique pour être resecrétés dans la bile (sels secondaires)

● Le maintient de la bile à l'état liquide est conditionné par l'équilibre entre substances 
précipitantes et solubilisantes. Donc par la [cholestérol], [pigments biliaires], [sels 
biliaires], [lécithine] et du temps de séjour dans la vésicule biliaire (stase) 

 

► LITHIASE CHOLESTÉROLIQUE ◄  
■ ÉPIDÉMIOLOGIE – FACTEURS DE RISQUE 
● La plus fréquente, 80% des cas. 
● C'est un calcul blanc jaunâtre, fait de cholestérol et radiotransparent. 
● Les facteurs de risques sont 1.l'âge (40-60ans, rarement avec 10ans), 2.le 

sexe (prédominance féminine), 3.l'obésité (fréquence×2 si surpoids>20%)
4.facteurs hormonaux; œstroprogestatifs (sursaturation en cholestérol + 
hypomotilité vésiculaire), 5.facteurs alimentaires; alimentation riche en 
glucides et lipides et pauvre en fibres, 6.les médicaments hypolipémiants; 
Clofibrate, contraceptifs oraux et Cholestiramine, 7.la grossesse (baisse 
de sécrétion des acides biliaires et hypomotilité vésiculaire), 8.certaines 
affections digestives; résection de l'iléon terminal, maladie de CROHN, 
vagotomie tronculaire et gastrectomie, et 9.les facteurs génétiques. 

 

■ LITHOGENÈSE 
1/ Stade chimique de saturation de la bile:  où  la  bile  est sursaturée en

cholestérol  par  augmentation  de  la  sécrétion  de  cholestérol et/ou par 
diminution de la concentration des substances solubilisantes. 

2/ Stade physique de nucléation: présence de cristaux  microscopiques de 
cholestérol. 

3/ Stade de croissance: présence de calculs macroscopiques par addition et 
agglomération successives, favorisée par l'hypotonie vésiculaire. 

 
► LITHIASE PIGMENTAIRE ◄ 

■ ÉPIDÉMIOLOGIE – FACTEURS FAVORISANTS 
● Fréquence =20%. 
● C'est un calcul vert noirâtre, fait de bilirubinate de Ca2+ et radiotransparent
● Les facteurs prédisposant: 1.l'hémolyse chronique, 2.cirrhose alcoolique, 

3.infections chroniques des voies biliaires (bactériennes ou parasitaires.) 
 

■ LITHOGENÈSE 
● L'excès de bilirubine est éliminé sous forme non conjuguée dans la bile, 

favorisant sa précipitation. 
 

► LITHIASE CALCIQUE ◄ 
■ ÉPIDÉMIOLOGIE – FACTEURS DE RISQUE 
● C'est un calcul blanchâtre et friable, fait de sels de Ca2+ et radio-opaque. 
● Les facteurs de risques sont: 1.l'hyperparathyroïdie. 
 

■ LITHOGENÈSE 
● L'hypercalcémie induit l'augmentation de l'élimination du Ca2+ dans la bile, 

favorisant sa précipitation. 
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CHIRURGIE PAR LAPAROTOMIE 
■ BUTS: 
 1- Tuer et évacuer le parasite.                          2- Traiter la cavité résiduelle.
 3- Eviter sinon traiter les complications (biliaires +++) 
■ MODALITÉS D'ANESTHÉSIE: sous anesthésie générale 
■ VOIES D'ABORD: 
 1/ L. sous-costale droite ++: offre un excellent jour sur le foie 
 2/ L. médiane sus-ombilicale: offre un excellent jour sur le foie gauche et 

la vésicule biliaire mais insuffisant dans les KHF postéro-supérieurs 
(segments VII et VIII) 

 3/ Thoracotomie droite (6e EICD): utilisée dans le KH du poumon et des 
segments VII et VIII du foie (dôme.) 

 4/ Thoraco-phréno-laparotomie: abandonnée car délabrante.  
■ EXPLORATION PEROPÉRATOIRE: permet d'apprécie le nombre, le siège et les 

rapports vasculaires du kyste 
 1. explorer toute la cavité abdominale à la recherche d'autres localisations.
 2. mobiliser le foie après section des ligaments et palpation minutieuse. 
 3. vérifier la vésicule et les voies biliaires (lithiase, dilatation.) 
 4. ± échographie peropératoire. 
■ PRÉCAUTIONS PEROPÉRATOIRES: protéger la cavité abdominale par des 

champs imbibés de parasiticide: H2O2 à 10 volumes +++, SSH 20%, 
cétrimide 0.5%, formol 2% (abandonné car risque de cholangite) et isoler 
le foie pour éviter le risque d'ecchinococcose secondaire. 

■ TRAITEMENT DU KYSTE: 
 1- Ponction à l'apex du kyste par trocart à piston de LEUGEU (Ø=15-20mm),
 2- Aspiration du contenu. 
 3- Stérilisation: injecter le parasiticide, laisser durant 10mn puis agrandir 

l'orifice et évacuer le contenu par une cuillère à soupe puis nettoyer le 
périkyste par compresse imbibée de parasiticide. 

■ RECHERCHE DE FISTULES BILIAIRES: par cholangiographie per-op (CPO par 
voie trans-cystique si cholecystectomie associée ou via un drain de KEHR
"DDK" si cholédocotomie associée) ou épreuve au bleu de méthylène 
(injecté par ponction directe de la vésicule) après clampage de la VBP. 
La présence d'une fistule doit faire explorer la totalité des voies biliaires 
car l'obtention d'une VBP libre est une impérative de la chirurgie du KHF.

■ TRAITEMENT DU PÉRIKYSTE: 2 méthodes 
 ● CONSERVATEUR: 
    Avantages: 1. réalisation facile + 2. risque opéraotire immédiat moindre 
    Inconvenients: 1. risque de complications biliaires et infectieuses 
  1/ Résection du dôme saillant de NABIT-LAGROT = résection de la partie 

saillante du périkyste à la surface hépatique au bistouri électrique en 
laissant 1mm de bordure + hémostase de la tranche de section par surjet 
au fil résorbable + drainage de la cavité par sonde à double courant type 
SALEM permettant l'irrigation-lavage 

  2/ Technique de GOINARD: basée sur celle de NABIT avec épiplooplastie 
(comblement de la cavité par le grand épiploon qui sera phagocyté et 
résorbé) fixé aux bords du périkyste  

  3/ Drainage interne kystojéjunal sur anse montée en "Y" 
  4/ Marsupialisation = mise en contact avec l'extérieur, abandonnée 
  5/ Technique de POSADAS: abandonnée = fermeture simple de la cavité 

sans drainage. Risque de collection purulente 
  6/ Technique de PAYET = capitonage par suture des parois adventicielles 
  7/ Technique de GUEDJ = tunnelisation enroulant les parois sur un drain 
 - ces 2 dernières techniques visent à prévenir les complications liées à la 

persistance de la cavité résiduelle 
 ● RADICAL: 
    Buts: 1. supprimer les complications liées à la persistance du périkyste 

et 2. diminuer les récidives 
    Principe: résection du périkyste 
  1/ Kystectomie totale, sans ouverture du kyste 
  2/ Périkystectomie totale à kyste ouvert = résection de tout le périkyste 

au plan de clivage avec le parenchyme sain 
  3/ Périkystectomie partielle, laissant une pastille de périkyste au 

voisinage des pédicules importants (veine porte ou sus-hépatique) 
  4/ Périkysto-résection de TON-THANG = résection par digitoclasie d'une 

couronne de périkyste qui achève une résection hépatique amorcée par 
le kyste lui-même 

  5/ Hépatectomie réglée = résection d'une partie du foie contenant le 
périkyste, type segmentectomie ou lobectomie. Elle est de gravité 
disproportionnée pour un traitement d'une affection bénigne.  
■ SURVEILLANCE POST-OPÉRATOIRE: en dehors de la surveillance habituelle de 
tout opéré de l'abdomen, il faut s'enquérir de l'évolution des drainages: 
    - Drainage biliaire: quantité de bile 
    - Drainage de la cavité résiduelle: recherche une fistule biliaire ou une 

suppuration de la cavité résiduelle. 
 

● TRAITEMENT PERCUTANÉ: Le risque de réaction anaphylactique et de 
dissémination ont longtemps contre-indiquées ce type de traitement. 
■ PRINCIPE: ponction – aspiration – alcoolisation percutanée échoguidée par 

de l'alcool lipiodolé 95%. 
 

● TRAITEMENT PAR LAPAROSCOPIE 
  Avantages: baisse de la durée d'hospitalisation + baisse des possibilités 

  

PATHOLOGIE GÉNÉRALE 
KYSTE HYDATIQUE DU FOIE 

 

■ HYDATIDOSE = parasitose lente due à Ténia Echinococcus granulosus 
● Endémique dans les zones d'élevage de mouton (méditerranée, Afrique 

de l'est, Amérique du sud…) 
● Le traitement le plus efficace est chirurgical. 
 
■ PARASITOLOGIE 
● TEG: ver plat segmenté de la classe des Cestodes, =1.5-6mm de long, 

formé d'un scolex (tête) et de 3 proglottis (anneaux contenant les œufs) 
● COMPOSITION DU KYSTE: formé d'une membrane proligère 

(germinative, souple ≈20μ), une cuticule (résistante ≈1- 
2mm ≡ membrane d'échange avec l'hôte) et une  
adventice (périkyste ou pseudo-paroi ≡ parenchyme 
fibrosé de l'hôte) et contient un liquide hydatique rempli 
de protoscolex (400.000/ml, très antigéniques) à l'origine 
du ver adulte (HD) ou d'autres kystes (HI) 

● CYCLE PARASITAIRE: 
 1- élimination des œufs dans les selles du chien contaminé (hôte définitif) 
 2- ingestion d'herbe souillées d'œufs par le mouton (hôte intermédiaire) 
 3- l'Homme est un hôte intermédiaire "accidentel" en ingérant des légumes  

ou fruits souillés: l'œuf entouré d'embryophore (coquille) rejoint l'intestin 
où il se libère, traverse la muqueuse intestinale puis la circulation porte 
pour s'arrêter dans le foie ++ ou le poumon (autres organes rares) 

 
■ PHYSIOPATHOLOGIE  
la croissance du kyste hydatique est lente, il finit cependant par 1/ étirer les 
pédicules portaux et sus-hépatiques et peut entraîner 2/ la rupture d'un 
canal biliaire (fistule biliokystique) ou plus exceptionnellement 3/ l'ouverture 
d'un vaisseau important dans le kyste. 
 
■ DIAGNOSTIC POSITIF (KHF NON COMPLIQUÉ) 
■ CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE: à début insidieux avec 1. sensation de 
pesanteur  de  l'HCD  ±  douleurs  vagues,  2. troubles  dyspeptiques  mais 
Jamais d'atteinte de l'état général 
■ EXAMEN PHYSIQUE: pauvre, peut révéler une tuméfaction de l'HCD, lisse, 
régulière, indolore et mobile à la respiration. 

Il peut objectiver une hépatomégalie isolée 
■ FORMES CLINIQUES 

Selon le siège: antérieur, postérieur (= signes rétropéritonéaux), 
supérieur (= signes thoraciques), inférieur (rare = ictère avec syndrome 
d'HTP par compression du pédicule hépatique), gauche (rare, simule une 
tumeur de la queue qu pancréas ou une splénomégalie) ou intrahépatique 
(rare, de diagnostic trés difficile = hépatomégalie isolée) 

Selon le nombre: polykystose hépatique et/ou extrahépatique. 
■ BIOLOGIE: 1/ FNS révèle une hyperéosinophilie, 2/ VS normale (accélérée 
si KHF infecté) 3/ La sérologie hydatique confirme le diagnostic 
■ RADIOLOGIE: 1/ L'éCHOGRAPHIE HÉPATIQUE +++ = classification de GHORBI 
 ● Type I:   masse anéchogène, arrondie, uniloculaire 
 ● Type II:  masse anéchogène avec dédoublement pariétal localisé 
 ● Type III: masse anéchogène multivésiculaire en "nid d'abeille" 
 ● Type IV: masse hétérogène à prédominance solide (pseudotumorale) 
 ● Type V:  masse hétérogène en coquille avec cône d'ombre (calcifiée) 
2/ La TDM abdominale précise les rapports du kyste avec le pédicule 

hépatique 
 
■ ÉVOLUTION 

Spontanément imprévisible, vers la calcification, la rupture, la 
quiescence ou la régression 

Complications possibles à type de 
1. Compression biliaire 
2. Compression veineuse: syndrome de BUDD-CHIARI (veines sus-

hépatiques) ou syndrome d'HTP (veine porte) 
3. Fistule biliokystique: souvent torpide. 
4. Fissuration dans le péritoine ou la plèvre. 
5. Rupture, spontanée ou traumatique (effort, ponction) 
  - dans le péritoine, les bronches ou la plèvre: à l'origine de dissémination 

parasitaire avec risque de choc anaphylactique  
  - dans la voie biliaire: à l'origine d'angiocholite 
  - dans un organe creux (exceptionelle) 
  - dans un vaisseaux important (exceptionnelle): entraîne une hémorragie 

intrakystique 
 
■ TRAITEMENT 
● MÉDICAL: peu efficace, basé sur les dérivés benzimidazolés: Albendazol 

à 5mg/kg×2/jr en cures de 28jrs. 
 

● CHIRURGICAL: seul traitement efficace +++. 
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de suites opératoires + diminution de l'incapacité socio-professionnelle. 
■ PRINCIPE: ponction – aspiration – stérilisation du kyste + résection du 

dôme saillant ± épiplooplastie. 
 

INDICATIONS 
Selon    1) le nombre de kystes,     2) le siège,     3) le stade évolutif,     4) les 
complications, surtout biliaires, et     5) l'expérience du chirurgien 
1/ Abstention théraputique: en cas de KHF momifié (calcifié) ne dépassant 

pas 5cm avec tests immunologiques , cependant, un contrôle 
échographique + sérologie hydatique annuels s'imposent 

2/ Traitement médical: en cas de kyste jeune et/ou multiples et/ou 
disséminés. Il est contre-indiqué en cas de gros kyste. 

3/ Traitement laparoscopique: en cas de kyste jeune sans communication 
biliaire avec une cavité affaissée 

4/ Traitement percutané: si kyste compliqué à composante liquidienne 
prédominente. Il impose une surveillance stricte 

5/ Traitement par laparotomie +++ = de référence, avec tendance à élargir 
les indications du traitement radical (périkystectomie).  

 1. La marsupialisation, la technique de POSADAS et de PAYET ont été 
abandonnées du fait du risque de complications 

 2. Le comblement épiplooïque est utile pour les kystes supérieurs qui ne se 
drainent pas spontanément de façon déclive. 

 3. La résection du dôme saillant: en cas de kyste jeune, périphérique, à 
paroi souple et sans communication biliaire majeure. C'est le traitement 
de routine dans les hopitaux peu équipés et peu expérimentés. 

 4. La périkystectomie: est le traitement idéal +++, si kyste périphérique 
unique, multivésiculaire, à périkyste épais et restant à distance des 
pédicules vasculaires importants 

 5. L'hépatectomie réglée: en cas de 1) kyste volumineux ou multiples,         
2) groupés dans un lobe 

■ INDICATIONS PARTICULIÈRES: 
 1- Kyste périphérique (segment II, III et IV) à développement superficiel: 

périkystectomie totale. 
 2- Kyste volumineux du lobe gauche: lobectomie gauche. 
 3- Kyste postéro-supérieur (segments VII et VIII): abord et résection difficile 

chirurgie conservatrice type NABIT ou périkystectomie (risque de lésion 
VCI ou VSH) 

 4- Kyste central: périkystojéjunostomie (atteinte du pédicule glissonien.) 
 5- Kyste calcifié: si vivant (sérologie +) périkystectomie, si mort: abstention 

thérapeutique sauf si compression: périkystectomie. 
 6- Kyste de l'enfant: souvent jeune et superficiel: traitement conservateur. 
 7- Kyste hydatique du foie et poumon: la priorité est au poumon, craignant 

la rupture peropératoire. 
 8- Kyste compliqué: 
  1/ Fistule biliaire: la coloration jaune brun du liquide aspiré signe la 

communication kysto-biliaire, qui peut exister même si le contenu est 
limpide. Elle est recherchée par test au bleu de méthylène ou au mieux 
par CPO.  Les fistules de petit calibre sont aveuglées par des points en 
"X" au fil à résorption lente. Les fistules larges doivent faire rechercher 
des vésicules filles dans la voie biliaire principale "VBP" qui seront 
extraits par cholédocotomie avec lavage et drainage: 
- Drainage par DDK dont, parfois, la branche montante (laissée longue), 
est mise dans le trajet fistuleux. 
- Si la fistule est faite au dépend d'un gros canal (segmentaire ou 
sectoriel), il faut pratiquer une déconnexion kystobiliaire (mise en place 
d'un DDK directement à travers l'orifice d'ouverture dans la cavité 
kystique, la communication biliaire est refermée autour du drain) ou une 
technique de PERDOMO (introduction du DDK en trans-hépatique au 
travers du parenchyme sain jusqu'au canal fistulisé) 

  2/ Fistule bronchique: si fistule de petit calibre, il faut faire une résection du 
trajet fistuleux + suture du diaphragme + traitement du kyste, si elle est 
de gros calibre, il faut faire une thoracotomie pour exérèse pulmonaire. 

  3/ Rupture dans la VBP: suture partielle de la communication puis CPO, si 
VBP libre; drainage trans-cystique ou par DDK, sinon désobstruction 
voire sphinctérotomie si oddite associée. 

  4/ Rupture intrapéritonéale: impose au moment de l'accident le traitement 
du kyste avfec toilette péritonéale par un parasiticide et à distance, 
traitement soit d'une ecchinococcose secondaire du péritoine par en 
éliminant tous les kystes, soit d'une péritonite biliaire (cholépéritoine) en 
extirpant ce qui reste du kyste avec drainage péritonéal. 

  5/ Rupture dans un organe creux: séparation des viscères, exérèse du 
kyste et suture de la paroi en zone saine voire stomie d'amont. 

RESULTATS 
■ Mortalité opératoire de 5-13% 
■ Complications post-op type hémorragie (rare, sauf si périkystectomie), 

troubles hydro-électrolytiques, angiocholite, oddite, ictère post-op 
(obstruction de la VBP par des débris kystiques migrants) et suppuration 
de la cavité résiduelle. 

■ Récidives: souvent dues à des kystes passés inaperçus, différentiés 
d'une évacuation incomplete après 6-12mois par la sérologie qui se 
négative aprérs 2-3mois puis se repositive. 

   

● TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE (PRÉVENTION) 
3 niveaux 

1) Sur le chien: éloigner des abatoires 
2) Sur le mouton par les méthodes d'élevage moderne (parcage) 
3) Sur l'homme par lavage correct des crudités, éviction des chiens 

errants et l'hygiène individuelle. 
 
■ CONCLUSION 
Le KHF demeure un véritable problème de santé publique en zone 
d'endémie, touchant 2/100 habitants au Maghreb. 
Le traitement chirurgical est le seul traitement de guérison, la résection 
du dôme saillant est largement réalisée mais la périkystectomie reste le 
traitement idéal dont les indications tendent à s'élargir 
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