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➢ 5% nécessitent une hospitalisation

➢1% > sanction chirurgicale

➢ 5-10% des consultations en urgence

 Reust CE, Williams A. Acute Abdominal Pain in Children. Am Fam Physician. 2016 



OBJECTIFS

➢ Reconnaitre  les causes de la douleur abdominale 

aigue

➢ Orienter correctement un malade avec douleur 

abdominale



Dans la majorité des cas il s’agit d’un 

processus bénin



DÉFINITION

La douleur abdominale aigue ou abdomen aigu:

➢ Présence d’une douleur abdominale 

➢ d’installation récente constante et intense 

➢ souvent accompagnée de vomissements , d’altération de  

➢ l’état général et d’une palpation abdominale douloureuse

American Academy of Pediatrics and American College of Emergency
Physicians; 2007. 



PHYSIOPATHOLOGIE ET ÉTIOLOGIES

Étiopathogénie: on distingue 3 catégories

o viscérale

o pariétale

o projetée 

Muñoz-Santanach D, Luaces Cubell C.Dolor abdominal agudo. En: Bras J, de la Flor J. Pediatría en Atención Primaria. 3ª ed. 
Ediciones Elsevier; 2013 



PHYSIOPATHOLOGIE ET ÉTIOLOGIES

En fonction de l’âge: 

il existe différentes causes 

Reust CE, Williams A. Acute Abdominal Pain in Children. Am Fam 
Physician. 2016 



PHYSIOPATHOLOGIE ET ÉTIOLOGIES

Par groupes syndromiques:

o inflammatoire

o occlusive

o Perforative

o Traumatique

o annexielle



Caractéristiques  de la douleur abdominale en fonction de la physiopathologie

Origine Mécanisme Transmission caractéristiques

Douleur 

viscérale ou 

splanchnique

Récepteurs des viscères 

abdominaux

Étirement ou 

traction des 

viscères
Lente

-peu précise

-mal localisée

-diffuse

-Sans posture 

antalgique

-Signes vagaux 

(sueurs, anxiété , 

nausées , 

vomissements)

Douleur 

pariétale  

péritonéale 

ou gastrique

Récepteurs du péritoine 

pariétal, peau et 

muscles

Inflammation ou 

ischémie

Rapide (fibres 

myélinisées)

- Douleur intense

- Bien localisée

- Pulsatile

- Position 

antalgique

Douleur   

projetée

Zones éloignées du lieu 

de perception de la 

douleur

Viscéral ou pariétal
Voies centrales 

partagées



Étiologies de la  douleur abdominale aigue en fonction de l’âge

Nouveau-né Nourrisson Age préscolaire           

(2-4 ans)

Age scolaire                  

(6-11 ans)

Adolescent-e-s

- Sepsis

- Infection 

urinaire

- Coliques du 

nourrisson
-Gastroentérite

- Intolérance 

alimentaire

- Iléus méconial

Malformations 

digestives

Gastroentérite
- Traumatisme

- Coliques du 

nourrisson

- Intolérance 

alimentaire

- Infection 

urinaire
-

Invagination 

intestinale

- Hernie 

inguinale 

étranglée
-Torsion 

-

Gastroentérite

- Dyspepsies 

alimentaires

- Infection 

urinaire

- Pharyngo-

amygdalite

- Appendicite

- Pneumonie

-

Gastroentérit

e
-

Appendicite
- Purpura 

rhumatoïde

- Infection 

urinaire

- Pneumonie

-Torsion 

testiculaire 

/ovarienne
- Maladie 

inflammatoire 

- Appendicite
- Douleur péri 

ovulatoire

- Dysménorrhée

- Maladie 

inflammatoire 

intestinale
- Maladie 

inflammatoire 

pelvienne

- Cholécystite

- Pancréatite

- Grossesse ectopique

-Ulcère peptique

- Douleur 

fonctionnelle ou 

psychosomatique



La cause médicale la plus fréquente:

➢la gastroentérite 

La cause chirurgicale la plus fréquente:

➢l’appendicite

Reust CE, Williams A. Acute Abdominal Pain in Children. Am Fam Physician. 2016



GROUPES SYNDROMIQUES

Le syndrome inflammatoire ou péritonéal: 

caractérisé par une douleur due à une irritation ou inflammation du 
péritoine 

En général par un processus infectieux bactérien l’exemple type: 
l’appendicite



GROUPES SYNDROMIQUES

Le syndrome occlusif: 
du à l’interruption du transit intestinal>Ce qui conduit à une 
distension située au dessus du niveau de l’obstacle

La douleur s’accompagne de vomissements (parfois bilieux), 
constipation et distension

On distingue: le syndrome occlusif d’origine dynamique (iléus 
paralytique)

Le syndrome occlusif d’origine mécanique (iléus 
mécanique)



GROUPES SYNDROMIQUES

Le syndrome perforatif: 
conséquence de la rotation d’un viscère creux dans une cavité 

intestinale 

La douleur s’accompagne souvent d’un certain degré de distension , d’une 

diminution des bruits intestinaux, d’une rigidité de la paroi antérieure de 

l’abdomen



GROUPES SYNDROMIQUES

Le syndrome traumatique:
Par irritation péritonéale conséquence de la présence de sang ou du 
contenu intestinal dans la cavité abdominale.

Les traumatismes abdominaux sont présents dans 25% des cas de 
polytraumatisme.

Dans la majorité des cas c’est des traumatismes fermés par contusion des 
viscères solides.

L’organe le plus fréquemment atteint est la rate suivi par le foie.

-



GROUPES SYNDROMIQUES

Le syndrome annexiel:

c’est une douleur générée au niveau de l’appareil génital

Chez le garçon: la torsion testiculaire

Chez l’adolescente: l’ovulation ou la dysménorrhée

An Pediatr (Barc). 2010

-



DIAGNOSTIC

Une anamnèse bien guidée , un examen physique détaillé

 Sont les points fondamentaux pour s’orienter devant la majorité des cas de 
douleurs abdominales aigues

 L’évaluation de la douleur par l’utilisation d’échelles adaptées à l’âge
est fondamentale pour évaluer l’intensité de la douleur et son traitement

 Il est recommandé une utilisation rationnelle des explorations 
complémentaires dans l’évaluation de la douleur

Smith J, Fox SM. Pediatric Abdominal Pa i n : A n E m e r g e n c y M e d i c i n e Perspective. Emerg Med Clin 
North Am.2016 



L’ANAMNÈSE

 Est un point fondamental pour le diagnostic étiologique

 L’anamnèse doit être dirigée et inclure les points suivants:



LA LOCALISATION

Selon la situation de la douleur on peut la classer en:

- épigastrique : la douleur peut avoir comme origine Le foie - le 
pancréas-

les voies biliaires- l’estomac et la portion haute de l’intestin

- Périombilicale: l’origine de la douleur peut être la portion distale 
de l’intestin, le colon proximal

- Hypogastrique: partie distale de l’intestin grêle, voies urinaires et 
organes pelviens

- Généralisée: plus éloignée de l’ombilic, l’étiologie chirurgicale est 
plus probable



L’INTENSITÉ

Est un élément clé pour le diagnostic , pour le traitement de 
la douleur et pour l’évaluation postérieure

L’évaluation subjective par les parents ou le médecin ne 
reflète pas de façon fiable l’intensité de la douleur ressentie 
par l’enfant

Pour cela il est recommandé d’utiliser des échelles validées 
en fonction de l’âge de l’enfant pour établir l’intensité de la 
douleur

Gaglani A, Gross T. Pediatric Pain Management. Emerg Med Clin North Am. 2018



CARACTÉRISTIQUES

Doit tenir compte de la forme  de présentation et du type de 
douleur



CARACTÉRISTIQUES

Quant à la forme :

 elle peut être aigue qui souvent oriente vers un processus mécanique:

➢Tel que la perforation

➢ L’invagination

➢La torsion testiculaire ou ovarienne



CARACTÉRISTIQUES

Quant à la forme :

 Elle peut être graduelle: comme dans les processus inflammatoires:

➢L’appendicite

➢La pancréatite

➢ La cholécystite

 Elle peut être intermittente: 

➢ la GEA

➢ la douleur projetée des voies biliaires ou urinaires



CARACTÉRISTIQUES

Quant au type de douleur :

 colique ou piquante: qui exprime le mouvement continue: en rapport avec des 
processus inflammatoires aigus

 Il est important de connaitre l’irradiation et la durée d’évolution >> une durée 
de plus de 6 heures suggère une pathologie chirurgicale

 Connaitre les facteurs soulageant et les facteurs aggravant la douleur:

Par exemple dans l’appendicite :la douleur est aggravée par les mouvements 
et soulagée par le repos

Une douleur aggravée lors de la miction suggère une étiologie urinaire



SYMPTÔMES ASSOCIÉS

Signes digestifs: (1)

 les vomissements quand il sont persistants, bilieux ou fécaloïdes 
orientent vers une pathologie chirurgicale !!

 La présence de diarrhées liquides ou/ et abondantes orientent 
vers une gastroentérite, l’origine chirurgicale est peu probable.

 Il peut exister dans l’appendicite de rares diarrhées.



SYMPTÔMES ASSOCIÉS

Signes digestifs (2)

 La constipation est un trouble fréquent dans la douleur 
abdominale non spécifique.

Associé à des vomissements il faut évoquer un syndrome 
obstructif.

 La présence de diarrhées sanguinolentes devra faire évoquer 
une invagination.



SYMPTÔMES ASSOCIÉS

Symptômes extradigestifs:

 la fièvre peut être associée à des processus infectieux ou non.

 Les signes urinaires orientent vers des processus urinaires, une infection ou 
une colique néphrétique.

 La présence de signes respiratoires associés à la fièvre orientent vers une 
pneumonie.

 La présence de symptômes gynécologiques peut orienter vers la présence de 
maladies inflammatoires pelviennes, GEU, dysménorrhée, avortement. 



ANTÉCÉDENTS PATHOLOGIQUES

Antécédents de chirurgie abdominale.

 Épisodes de douleurs abdominales.

Antécédents traumatiques.

Pathologies connues.



EXAMEN PHYSIQUE

 L’évaluation initiale: le triangle d‘évaluation pédiatrique

 L’objectif est d’identifier les principaux problèmes physiques, afin 
d’obtenir la stabilisation initiale. 

 Il se base sur: 

➢ l’évaluation de l’aspect 

➢ du travail respiratoire 

➢ et de la coloration

American Academy of Pediatrics and American College of Emergency Physicians; 2007. p. 360-409 



ÉVALUATION DE L’INTENSITÉ DE LA DOULEUR

évaluer l’intensité de la douleur afin de proposer un traitement adapté.

Par l’utilisation d’échelles adaptées à l’âge.

Gaglani A, Gross T. Pediatric Pain Management. Emerg Med Clin North Am. 2018; 36: 323-34 



EXAMEN GÉNÉRAL

Appareil par appareil: doit être minutieux et complet.

 La douleur abdominale est un symptôme non spécifique qui peut 
être en relation avec d’autres organes extradigestifs.



L’EXPLORATION ABDOMINALE

 l’observation de la conduite de l’enfant et de son attitude sur la table d’examen.

 L’inspection recherche des cicatrices anciennes ,des tuméfactions ou une masse.

 L’auscultation (péristaltisme augmenté ou diminué ou alternants).

 La percussion recherche un tympanisme associé aux syndromes obstructifs ou 
péritonéaux. 

 la palpation doit commencer par le quadrant le plus éloigné de la zone référée 
par le patient

Elle doit être douce tout en observant l’expression de l’enfant afin de localiser la        
zone où la douleur est maximale

Une palpation plus profonde peut révéler une masse.

La présence d’une irritation péritonéale doit faire faire suspecter une cause 
chirurgicale.



ORGANES GÉNITAUX EXTERNES

 l‘inspection et la palpation des organes génitaux externes est 
indispensable chez le garçon pour l’évaluation correcte de la 
douleur abdominale.

 L’exploration gynécologique chez l’adolescente est  à faire si 

l’histoire clinique est en faveur.

Abdominalgias de causa ginecológica: una realidad en adolescentes An Pediatr (Barc). 2010 



LE TOUCHER RECTAL

 Examen mal accepté par l’enfant.

 Il n’est pas recommandé de le faire systématiquement devant une douleur 
abdominale.

 Exception devant un tableau suggérant un tableau péritonéal.

Orenstein SR, Wald A. Pediatric Rectal Exam: Why, When, and How. Curr Gastroenterol Rep. 2016 



EXPLORATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dans la majorité des cas l’anamnèse et l’examen physique suffisent au 
diagnostic étiologique,

 Il est recommandé un usage rationnel des explorations complémentaires dans 
l’évaluation étiologique de la douleur.

Un algorithme résumera la conduite à tenir devant une douleur abdominale 
chez l’enfant.



ANALYSES SANGUINES

 La présence d’un comptage leucocytaire élevé suggère un processus 
infectieux comme dans l’appendicite aigue.

Chez les patients présentant des vomissements incoercibles Il faut 
rechercher: 

➢ la présence de troubles hydroélectrolytiques.
➢ L’hypoglycémie et l’altération de la fonction rénale.
➢ Il est utile d’étudier les enzymes pancréatiques et hépatiques si 

l’histoire clinique le suggère.

Smith J, Fox SM. Pediatric Abdominal Pa i n : A n E m e r g e n c y M e d i c i n e Perspective. Emerg Med Clin 
North Am.2016 



ANALYSES D’URINES

A réaliser systématiquement devant un syndrome mictionnel associé à des 
douleurs abdominales.

Chez le nourrisson la recherche d’une infection urinaire fait partie du diagnostic 
différentiel d’une douleur abdominale.

Habituellement dans l’appendicite pelvienne on peut trouver une leucocyturie 
avec ou sans micro hématurie isolées  en rapport avec une irritation vésicale.

Un test de grossesse peut être demandé chez l’adolescente post-

ménarchique.

 Abdominalgias de causa ginecológica: una realidad en adolescentes An Pediatr (Barc). 2010 



L’ABDOMEN SANS PRÉPARATION

Dans la majorité des cas  il n’est pas utile pour poser un diagnostic étiologique.

“The role of plain radiographs in patients with acute abdominal pain at the ED. Am J Emerg Med. 2011 “

 L’interprétation est difficile et l’irradiation est importante (50 x plus 
importante qu’un téléthorax).

 Les recommandations actuelles sont de ne pas faire systématiquement d’ASP 
chez l’enfant avec douleur abdominale.

“Smith J, Fox SM. Pediatric Abdominal Pa i n : A n E m e r g e n c y M e d i c i n e Perspective. Emerg Med Clin 
North Am.2016” 



L’ABDOMEN SANS PRÉPARATION

 Son utilité reste restreinte, il peut montrer: 

➢ Dans l’occlusion intestinale une distension et des niveaux hydroaériques .“Smith J, 

Fox SM. Pediatric Abdominal Pa i n” 

➢ Dans certains cas d’appendicite ;une scoliose antalgique et l’effacement de la 
ligne du psoas droit

➢

➢ Des niveaux hydroaériques dans la FID ou la présence de stercolithe.

➢ Dans la l’invagination intestinale évoluée; un effet de masse dans le quadrant 
supérieur droit avec une image d’ombre en demi lune qui correspond à la tête 
de l’invagination;



TÉLÉTHORAX

Permet le diagnostic de pneumonie qui peut simuler un abdomen 
chirurgical.

 Il est recommandé de le faire:

➢ en cas d’altération de l’auscultation respiratoire.

➢ Chez les enfants de moins de trois ans avec fièvre persistante ,  
catarrhe et douleur abdominale

« American Academy of Pediatrics and American College of Emergency
Physicians; 2007”  



L’ ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE

C’est un moyen très utile dans l’évaluation de la douleur abdominale chez 
l’enfant; En comparaison avec les autres explorations elle a l’avantage:

➢ de ne pas soumettre l’enfant à l’irradiation.

➢ Elle pose le diagnostic en cas d’invagination intestinale.

➢ Et peut aider au diagnostic d’appendicite aigue.

➢ L’échographie génitale féminine est utile pour le diagnostic des pathologies 
annexielles.

➢ L’échographie testiculaire est utile pour le diagnostic d’une bourse aigue.

➢ L’échographie est utile dans l’évaluation des douleurs abdominales en  cas  de 
traumatisme.BMJ. 2009 Clin Imaging. 2015



LA TOMODENSITOMÉTRIE

 L’exposition à la TDM est hautement irradiante.

 comme alternative; l’échographie et l’IRM peuvent être proposées avec une 
grande certitude diagnostique sans exposition à l’irradiation

 Il est recommandé de faire des études focalisées avec de faibles doses de 
radiation.

 La TDM  avec contraste est utile quand plusieurs diagnostics sont évoqués.

 La TDM possède une grande sensibilité et une grande spécificité dans le 
diagnostic d’appendicite.

 La TDM est la plus sensible dans la néphrolithiase pédiatrique. Eur Radiol. 2015



L’IRM

N’est pas indispensable dans l’évaluation de la douleur 
abdominale. 

 c’est une exploration longue elle requiert une sédation.

 Son utilité dans le diagnostic de l’appendicite est équivalente à la 
TDM mais sans irradiation.

« Repplinger MD, Pickhardt PJ, Robbins JB, Kitchin DR, Ziemlewicz TJ, Hetzel SJ, et al. 
Prospective Comparison of the Diagnostic Accuracy of MR Imaging versus CT for Acute 

Appendicitis. Radiology. 2018 » 



TRAITEMENT

 Deux piliers essentiels: le traitement étiologique et le traitement de la douleur.

 Dans le passé l’évaluation de la douleur abdominale aigue sous analgésie a été 
l’objet de controverse sous le prétexte que cela rendra difficile le diagnostic 
étiologique.

 des essais cliniques ayant conclu à ce que l’analgésie à la morphine réduit la douleur 
sans affecter l’examen ou l’identification des causes chirurgicales.

Bailey B, Bergeron S, Gravel J, Bussières JF, Bensoussan A. Efficacy and impact of intravenous morphine before surgical consultation in children with right lower
quadrant pain suggestive of appendicitis: a randomized controlled trial. Ann Emerg Med. 2007; 50: 371-8. 

Kim MK, Strait RT, Sato TT, Hennes H M. A randomized clinica l trial of analgesia in children with acute abdominal pain. Acad Emerg Med. 2002; 9: 281-84.

 Beaucoup d’enfants avec douleurs ne bénéficient pas de traitement .
“Gaglani A, Gross T. Pediatric Pain Management. Emerg Med Clin North Am. 2018; 36: 323-34”



La recommendation actuelle

 les enfants avec douleur abdominale aigue doivent recevoir un traitement  
analgésique en fonction de l’intensité déterminée par des échelles validées.

Manterola C, Astudillo P, Losada H,Pineda V, Sanhueza A, Vial M. Analgesia in patients with acute abdominal pain.Cochrane
Database Syst Rev. 2007; 



EVA (ÉCHELLE VISUELLE DE LA DOULEUR)



Analgésiques utilisés dans la douleur abdominale en pédiatrie

Médicament Voie 

d’administration
Posologie

Douleur légère
paracétamol

Oral

Rectal

IV

15 mg/kg

20 mg/kg

15 mg/kg

ibuprofène oral 5-10 mg/kg

Douleur 

modérée

metamizol Rectal

IV

10 mg/kg

15-20 mg/kg

Metamizol + 

buscapine
IV 15 mg/kg (enfants >12ans)

tramadol IV 1-2 mg/kg/dose

Douleur intense Chlorure de 

morphine

IV 0,1-0,2 mg/kg



Principales causes de la douleur abdominale 
aigue en pédiatrie



L’APPENDICITE AIGUE

Cause la plus fréquente de l’abdomen aigu chirurgical dans l’enfance
Reust CE, Williams A. Acute Abdominal Pain in Children. Am Fam Physician. 2016; 93: 830-6

 L’appendicectomie est l’intervention chirurgicale abdominale la plus pratiquée
en urgence.

C’est une inflammation de l’appendice caecal .
 L’incidence est de 86 cas /100 000 dans le monde.70 000 cas /an aux E.U
1-8% des causes de la douleur abdominale aigue.
7-8% de risque d’avoir une appendicite dans sa vie.
 La mortalité globale est de 0,1% - 5% en cas de perforation.
 La difficulté diagnostique chez les enfants de  moins de trois ans comporte un 

taux de perforation qui peut atteindre 90% . JAMA.2007



étiopathogénie

 Le mécanisme fondamental > l’obstruction de la lumière appendiculaire.
Dans la majorité des cas par hyperplasie des follicules lymphoïdes sous-

muqueux.
 Elle ne peut être démontrée que dans 30-40% des cas il résulte alors :  
➢ une augmentation de la pression intraluminale par les secrétions.
➢ une augmentation de la prolifération bactérienne.
➢ une atteinte de l’irrigation vasculaire qui peut provoquer une nécrose et 

secondairement une perforation de la muqueuse 

American Academy of Pediatrics and American College of Emergency
Physicians; 2007. 

L’APPENDICITE AIGUE



Il existe 4 stades évolutifs en fonction du degré d’inflammation:
1) Catarrhale
2) Fibrineuse
3) purulente
4) Gangreneuse

 La perforation appendiculaire > contamination de la cavité abdominale >

 Soit une péritonite circonscrite: si l’inflammation reste bien définie autour de 
l’appendice.

 Soit une péritonite aigue diffuse si l’organisme est incapable de maintenir le 
processus inflammatoire bien délimité comme c’est le cas chez l’enfant.

American Academy of Pediatrics and American College of Emergency Physicians; 2007 

L’APPENDICITE AIGUE



L’APPENDICITE AIGUE

clinique

 le signe clinique le plus important est la douleur abdominale.

 Initialement elle est de type viscéral par distension appendiculaire

Peu intense et mal délimitée.

Une fois que le processus inflammatoire intéresse la séreuse elle devient de type 
somatique de plus grande intensité, bien localisée à la FID elle s’empire avec 
l’augmentation de la pression intra-abdominale.

 Elle est souvent accompagnée d’anorexie, nausées et vomissements ou 
syndrome mictionnel (petits dépôts liquides).

 La présence de  diarrhées abondantes rend le diagnostic d’appendicite peu 

probable.



L’APPENDICITE AIGUE

clinique

Chez le nourrisson et le petit enfant les formes atypiques rendent le 
diagnostic difficile et tardif avec évolution souvent vers un stade de 
péritonite ou d’obstruction.

 L’état général peut rester bon jusqu’à un stade avancé.



L’APPENDICITE AIGUE
clinique

 Le malade reste calme , évite tout mouvement aggravant la douleur.

 La palpation abdominale met souvent en évidence une douleur à la FID surtout 
au niveau du point de Mc Burney. 

Dans la forme rétro-caecale la douleur peut être déclenchée par la flexion du 
muscle > signe du psoas.

Dans l’appendicite pelvienne recherchée par rotation interne passive du muscle 
droit > signe de l’obturateur.

 Le TR(non systématique) peut révéler une douleur au fond du sac de douglas 
ou une masse.



L’APPENDICITE AIGUE

clinique

 En cas de participation du péritoine pariétal il existe des signes 
d’irritation péritonéale:

o Douleur à la décompression abdominale: signe de Blumberg

o Douleur à la fosse iliaque droite à la percussion avec contracture  

musculaire : signe de Rovsing

Devant un tableau typique: le diagnostic est clinique aucun examen 
n’est nécessaire



L’APPENDICITE AIGUE

clinique

Dans les formes douteuses quelques examens sont suffisants pour 
aider au diagnostic:

 La NFS est peu spécifique ,elle peut montrer une hyperleucocytose.

 La présence de fièvre et un leucogramme normal rend improbable le 
diagnostic d’appendicite 

 Le sédiment urinaire permet d’éliminer une infection urinaire,

bien qu’il peut exister une leucocyturie et micro-hématurie dans les 
formes pelviennes

“Wang LT, Prentiss KA, Simon JZ, Doody DP, Ryan DP. The use of white blood cell count and left shift 
in the diagnosis of appendicitis in children. Pediatr Emerg Care. 2007” 



L’ ASP

peut montrer des : Signes indirects

➢ scoliose antalgique

➢ Effacement de ligne du psoas droit

➢ niveaux hydroaériques au niveau de la FID

➢ Signes spécifiques: présence d’appendicolithe 5-10%





LES RECOMMANDATIONS ACTUELLES

pas d’ASP systématique

 Téléthorax : s’il existe des signes respiratoires afin d’éliminer une 
pneumonie

Scholer SJ, Pituch K, Orr DP, Dittus RS. Clinical outcomes of children with acute abdominal pain. 

Pediatrics. 1996



ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE

 Sensibilité et spécificité supérieure à 90% quand il est possible de visualiser 
l’appendice.

 Les critères échographiques suggestifs sont:

➢ L’épaississement de la paroi appendiculaire > 2 mm

➢ Distance entre les parois appendiculaires  > 6 mm

La TDM est réservée aux cas non résolus par l’échographie

Le Coz J, Orlandini S, Titomanlio L,Rinaldi VE. Point of care ultrasonography in the pediatric emergency department.Ital J 
Pediatr. 2018 

Kameda T, Taniguchi N. Overview of point-of-care abdominal ultrasound in emergency and critical care. J Intensive Care. 2016 











ÉCHELLES DE DIAGNOSTIC CLINIQUE

Elles tiennent compte des symptômes , des signes et 
données analytiques.

On peut citer la PAS (pediatric appendicitis score) de Samuel 

M
 Samuel M. Pediatric appendicitis score. J Pediatr Surg. 2002 



PEDIATRIC APPENDICITIS SCORE

variable valeur

Symptômes

Migration de la douleur 1

anorexie 1

Nausées/vomissements 1

Signes

Sensibilité de la FID 2

défense 2

Fièvre >38° 1

analyses

Leucocytose >10000/uL 1

% de neutrophiles >75% 1



TRAITEMENT

 Est chirurgical

Une évaluation par le chirurgien doit être la plus précoce ,le malade 
doit être maintenu en diète absolue.

 L’administration d’analgésiques doit être initiée très précocement. 

 Les récentes études démontrent que l’utilisation d’analgésiques dans 
le cadre d’un abdomen aigu ne rend pas difficile le diagnostic et ne 
masque pas un pathologie chirurgicale.

Green R, Bulloch B, Kabani A, Hancock BJ, Tenenbein M. Early analgesia for children with acute abdominal 
pain.Pediatrics. 2005 



• LES ANTIBIOTIQUES

Ne changent pas le cours de la maladie.

Doivent être utilisés avant l’intervention.

 Les plus utilisés: l’association ampicilline gentamycine et métronidazole.

 La plupart des complications sont infectieuses.

 La persistance de la douleur et de la fièvre après l’intervention doit faire 
suspecter un abcès ou phlegmon abdominal (1-6 % des cas).

A long terme la complication la plus fréquente est l’occlusion sur brides.

TRAITEMENT

• les médicaments les plus utilisés sont les opioïdes 



INVAGINATION INTESTINALE

2ème cause d’obstruction intestinale chez l’enfant de 3 mois à 3 ans après l’hernie 
inguinale étranglée.   American Academy of Pediatrics and American College of Emergency Physicians; 2007 

 veritable urgence 2ème cause d’abdomen chirurgical après l’appendicite. 

 Se définit comme «l’introduction antérograde d’un segment intestinal dans 
l’intestin distal provoquant une congestion veineuse de la paroi intestinale 
pouvant aller à l’obstruction artérielle et la perforation ». 

 Se classe en fonction du segment intestinal invaginé et du segment récepteur

80-90% des invaginations sont iléocoliques.











INVAGINATION INTESTINALE

C’est une maladie principalement du nourrisson et du petit enfant

 Incidence maximale:5-9 mois;

10-25% seulement après  2 ans.

Rarement avant 2 mois.

Possible chez le nouveau-né.

Prédominance chez le garçon 2:1;

Chez les  moins de 2 ans  on ne détecte pas la tête de l’invagination 
pathologique dans plus de 90 % des cas (invagination primaire ou 
idiopathique) par hyperplasie des plaques de Peyer.

Dans 1,5-12% la tête d’invagination est identifiée ( diverticule de Meckel, 
duplication intestinale, lymphomes).



MANIFESTATIONS CLINIQUES

 Les manifestations cliniques sont variables.

 Elle doit être considérée dans le diagnostic différentiel de nombreuses 
situations cliniques:

➢Douleur abdominale aigue

➢Vomissements

➢Diarrhées sanglantes

➢Masse abdominale palpable

➢Léthargie

➢Altération de la conscience

 La triade: douleurs abdominales intermittentes, masse palpable, selles mucco-
sanguinolantes est rare et dépend de l’âge



MANIFESTATIONS CLINIQUES

 La manifestation clinique la plus fréquente est la douleur abdominale de type 
colique de 2-10 minutes de durée suivie d’une accalmie. 

Chez 20% des enfants la douleur est absente dans le tableau initial.

 Les vomissements peuvent être le seul signe (bilieux ou fécaloïdes).

Chez les enfants plus grands la présentation est une douleur abdominale de 
type colique avec vomissements bilieux , les selles au début sont normales et 
peuvent devenir hématiques « gelée de cassis » au stade d’ischémie.

 L’état général peut être normal ou atteint de l’hypotonie jusqu’à l’obnubilation 
ou la léthargie.



MANIFESTATIONS CLINIQUES

 L’examen clinique est normal dans 15-30%.

Dans plus de 50%  on peut détecter une masse abdominale au niveau du 
quadrant supérieur droit en forme de saucisse qui augmente avec les épisodes 
douloureux.

 Les bruits intestinaux peuvent être normaux, augmentés ou diminués selon le 
stade. 

 Le diagnostic peut être retardé dans 60% des cas chez des enfants ayant des 
symptômes non spécifiques.



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

 Les examens biologiques sont peu contributifs ils peuvent aider à éliminer 
d’autres diagnostics . 

 L’ASP peut aider au diagnostic mais un ASP normal n’élimine pas le diagnostic.

 Les signes radiologiques suggérant le diagnostic:

➢ Signe de la cible.

➢ Signe de la demi lune (constitué par la protrusion de la tête de l’invagination).



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

 L’échographie abdominale est l’examen de choix :l’interprétation par un 
radiologue expérimenté est associée à un taux de certitude de 100%.

➢ Signe du beignet en coupe transversale.

➢ Signe du pseudo-rein en coupe longitudinale.

 Le lavement baryté ou à l’air est un atout pour le diagnostic.

 Le lavement est contre indiqué en cas de suspicion de perforation, de péritonite 
ou état de choc.

 En cas de suspicion d’invagination il faut interrompre l’alimentation orale et 
mettre en route un apport hydroélectrolytique par voie veineuse.



LE TRAITEMENT

 Le traitement de l’IIA repose dans la majorité des cas sur le lavement hydrique 

guidé par échographie en absence de signes de perforation ou péritonisme ;

en cas d’échec on tente un lavement à l’air et dans quelques cas une 

réduction chirurgicale.

 L’acte chirurgical comprend une appendicectomie de principe.

Chez les grands enfants il faut écarter une lésion qui agit comme tête 
invaginante.



Autres causes de douleur abdominale aigue



malformation congénitale: 

caractérisée par un processus anormal de la rotation et de la fixation de  

l’intestin qui conduit à la formation d’adhérences péritonéales entre le caecum  

et la paroi abdominale pour aboutir à une obstruction duodénale.

Cette fixation de l’intestin médian entraine la rotation de celui-ci sur son  

pédicule d’ancrage entrainant une ischémie de l’intestin médian.

Malrotation et volvulus de l’intestin médian



le volvulus médian survient chez 70% des nouveau-nés avec malrotation   

intestinale :

o La malrotation intestinale survient dans 1 sur 500 cas de nouveau-nés   

vivants.

o Les symptômes se produisent dans la majorité des cas dans les premiers  

mois de la vie.

o Survient dans 25-40% des cas durant la première semaine.



o Cliniquement :La principale manifestation clinique de la malrotation 
intestinale sont les vomissements bilieux et c’est le premier indice du 
volvulus.

o Une fois le volvulus établi apparait la douleur abdominale aigue et avec  

l’ischémie il peut apparaitre des rectorragies.

o L’examen clinique peut être normal dans la malrotation intestinale ou  

montrer une distension abdominale ou des signes de péritonite.



o L’ASP peut être normal ou montrer des signes d’occlusion haute avec 
distension gastrique et présence d’air distal.

o L’examen de prédilection est la radio avec contraste: Le transit digestif   

montre une obstruction de la troisième portion duodénale.

o le lavement baryté permet de localiser le caecum à droite ou dans 
l’hypocondre droit.



o La présence de vomissement bilieux chez un nourrisson surtout un 
nouveau-né sans autre trouble évident doit faire suspecter la possibilité 
d’une malrotation intestinale. 

o un nourrisson stable doit bénéficier d’une exploration radiologique pour 

écarter le diagnostic.

o Un nourrisson instable dans un tableau aigu avec un diagnostic de  

présomption ne doit pas faire retarder l’intervention chirurgicale.













L’HERNIE INGUINALE ÉTRANGLÉE

 L’hernie est la pathologie chirurgicale la plus fréquente dans l’enfance.

 Sa principale complication est l’étranglement.

Dans 70% des cas elle survient chez les moins d’un an.

 L’inflammation progressive du contenu du sac herniaire  fait qu’elle devienne 
irréductible ce qui compromet le retour veineux et le drainage lymphatique 
augmentant la compression ce qui  compromet la circulation artérielle. 

 La première manifestation de l’hernie étranglée est la douleur abdominale qui 
peut être intense et mal localisée.



L’HERNIE INGUINALE ÉTRANGLÉE

D’autre signes: anorexie, nausées, vomissements et distension abdominale. 

 L’exploration des orifices herniaires révèle la présence d’une masse fixe 
érythémateuse et douloureuse qui donne la clé du diagnostic.

Dans 90% des cas la réduction est manuelle.

Une fois réduite une mise en observation hospitalière est nécessaire  jusqu’à 
résolution des signes de l’inflammation moment où l’intervention chirurgicale est 
indiquée.



OBSTRUCTION INTESTINALE PAR BRIDES

 Survient chez 5% des patients ayant subi une chirurgie abdominale.

 Se produit par la formation de bandes fibreuses ou brides qui peuvent 
provoquer des tableaux occlusifs jusqu’au stade de volvulus.

Dans 80% des cas elle survient dans les deux ans suivants la chirurgie. 

 Et dans 95% dans les 10 premières années.

 Le symptôme le plus important est la douleur abdominale aigue qui peut être 
accompagnée de vomissements qui peuvent devenir bilieux avec présence 
totale ou partielle de résidus.



 La clé diagnostique sont les manifestations cliniques et les antécédents 
chirurgicaux;

 L’ASP peut montrer des signes d’occlusion intestinale.

Les patients stables peuvent bénéficier de décompression intestinale par sonde 

nasogastrique, diète stricte et mise d’une perfusion intraveineuse.

 Les malades avec signes d’ischémie ou d’obstruction totale ou partielle seront 
soumis à la chirurgie.
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