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PLAN DU CHAPITRE

■■ Abdomen aigu non traumatique

■■ Abdomen aigu traumatique

0002163346.indd   1 9/1/2014   6:21:16 AM



Échographie en urgence pour le radiologue2

Parmi les patients consultant le service des urgences, la douleur abdominale aiguë 
représente 4 à 5 % des motifs de consultation et peut être reliée à une myriade de 
causes. L'histoire approfondie de la maladie associée à un examen clinique et des 
explorations biologiques adaptées permet d'orienter le diagnostic et de prescrire 
une imagerie qui permettra de l'établir.
Deux études multinationales, toujours d'actualité, portant sur respectivement 
6097 et 3772 patients ont permis de cerner les principales causes d'abdomen 
douloureux (tableau 1.1).
L'abdomen aigu est un terme qui permet d'identifier parmi ces patients ceux 
qui sont potentiellement candidats à une prise en charge chirurgicale en 
urgence. Pour les autres patients, la prise en charge sera variable, soit médicale, 
soit chirurgicale. Dans tous ces cas, une étroite collaboration entre l'urgentiste, 
ou le chirurgien viscéral, et le radiologue est fondamentale afin de déterminer 
quelle imagerie complémentaire sera utile afin de choisir le traitement le plus 
adapté.
Parmi les moyens d'imagerie, l'abdomen sans préparation a progressivement été 
abandonné depuis ces dernières années, sa performance diagnostique étant trop 
faible. De même, l'imagerie par résonance magnétique et la laparoscopie diagnos-
tique ne sont pas pratiquées. Dans ce chapitre, nous allons passer en revue les 
principales causes d'abdomen aigu et définir quelles pathologies relèvent d'un 
diagnostic échographique en se basant sur les recommandations de la Haute 
Autorité de santé (HAS).

Tableau 1.1 Étiologies des abdoments douloureux

 
OMGE*

(6097 patients)
ARC**

(3772 patients)

Appendicite 24,1 % 26 %

Cholécystite 8,9 % 10 %

Lésions gynécologiques 6 % 7 %

Occlusion 4 % 9 %

Colique néphrétique 3,4 % 4 %

Perforation digestive 2,8 % 4 %

Pancréatite 2,3 % 4 %

Diverticulite 2,1 % 2 %

Ischémie mésentérique 1 % 1 %

Douleur abdominale non spécifique 43 % 22 %

* OMGE : Comité de recherche de l'organisation mondiale de gastro-entérologie.
** ARC : enquête française de l'Association de recherche en chirurgie et de l'Association universitaire de recherche 
en chirurgie.
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Abdomen aigu non traumatique
Douleurs aiguës de l'hypochondre droit
Lithiase biliaire et cholécystite aiguë

Lithiase biliaire
Elle est à l'origine de la colique hépatique et de l'angiocholite.
La colique hépatique est due à la tension brutale des voies biliaires par un calcul 
bloqué soit dans le canal cystique, soit dans la voie biliaire principale. Cette 
douleur est intense, permanente siégeant dans deux tiers des cas dans la région 
épigastrique et dans un tiers des cas dans l'hypochondre droit, inhibant l'inspi-
ration forcée et pouvant irradier vers l'épaule droite ou la fosse lombaire droite. 
Ce qui permet de l'identifier est également son caractère transitoire puisqu'elle 
peut durer de quelques minutes à plusieurs heures, et cède une fois que le 
calcul a fini sa migration vers le duodénum. Biologiquement, une élévation des 
transaminases, fugace sous 48 heures, témoigne de la migration lithiasique. En 
revanche, en l'absence d'obstacle biliaire persistant, on constate une normalité 
des enzymes de la cholestase (gamma glutamyl transférases et phosphatases 
alcalines).
Les calculs se présentent sous forme de structures hyperéchogènes, intralu-
minales, mobiles et avec un cône d'ombre postérieur ; ce dernier est absent 
lorsque la taille du calcul est inférieure à 3 mm (figure 1.1). Les calculs sont à 
rechercher dans la région infundibulaire et dans le canal cystique. L'échographie, 
avec une sensibilité et une spécificité de 97 %, est l'examen de première inten-
tion dans le diagnostic de lithiase vésiculaire. Cependant, ses performances 
chutent quand il s'agit de rechercher un calcul dans la voie biliaire principale, 
avec une sensibilité allant de 77 à 90 % avec un opérateur expérimenté, et 
de 37 à 47 % avec un opérateur moins habitué. Cette sensibilité augmente 
lorsque les voies biliaires intrahépatiques sont dilatées et lorsque le calcul est 
de grande taille. Inversement, la petite taille des calculs, voire paradoxalement 
l'empierrement du cholédoque qui peut passer pour des artéfacts digestifs, est 
un facteur limitant. L'écho-endoscopie ou l'IRM seront alors utilisés en second 
moyen d'imagerie.

 Recommandations HAS
En cas de symptômes évocateurs d'une lithiase vésiculaire et/ou de la voie 
biliaire principale (VBP), l'échographie sera le premier examen diagnostique ; 
en cas de doute, une écho-endoscopie ou une IRM peuvent être pratiquées, 
notamment à la recherche d'une lithiase de la VBP.
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L'angiocholite est une infection aiguë de la voie biliaire principale, généralement 
due à l'enclavement d'un calcul au niveau de l'ampoule de Vater. L'angiocholite 
peut parfois être due à des parasites migrants, comme l'ascaris en Asie du Sud-Est 
ou la douve. Une sténose de la voie biliaire principale par une tumeur (pancréas, 
voie biliaire principale), des adénopathies ou la pancréatite chronique est rare-
ment la cause d'une angiocholite. Une manœuvre endoscopique comme une 
cholangiographie rétrograde endoscopique peut être à l'origine d'une angiocho-
lite. Elle se traduit par l'apparition successive en 48 heures de trois signes : douleur 
biliaire, fièvre élevée et ictère.
Le syndrome infectieux est souvent au premier plan. Il peut être sévère avec bac-
tériémie, septicémie voire choc septique entraînant une insuffisance rénale orga-
nique. Parfois, la lithiase de la voie biliaire principale ne peut se manifester que par 
l'un de ces trois symptômes isolés (douleur ou ictère ou fièvre) ou l'association de 
deux de ces symptômes. Biologiquement, il existe une cholestase associée à un 
degré plus ou moins important d'élévation de la bilirubine, une hyperleucocytose 
à polynucléaires neutrophiles. Une cytolyse avec élévation des transaminases est 
fréquente à la phase aiguë de constitution de l'obstruction biliaire.
L'imagerie repose sur l'échographie en première intention. L'échographie peut 
montrer une lithiase vésiculaire, une dilatation de la voie biliaire principale et 
confirmer, avec une sensibilité de 30 à 50 %, la présence d'un calcul de la voie 
biliaire principale. Ses performances sont d'autant meilleures que les voies biliaires 
sont dilatées, en précisant le niveau de l'obstacle dans 90 % et la cause de l'obs-
truction dans 70 % des cas.

Figure 1.1 Calcul vésiculaire.
Image hyperéchogène mobile, avec cône d'ombre postérieur (flèche).
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Les deux examens les plus performants pour mettre en évidence une lithiase de 
la voie biliaire principale avec une sensibilité supérieure à 90 % sont la cholangio-
IRM et l'écho-endoscopie. Cependant, ils sont rarement réalisables en urgence.
L'échographie met donc en évidence une dilatation des voies biliaires intrahépa-
tiques (VBIH), qui ne sont normalement pas visibles ; elles sont facilement recon-
naissables à leur aspect en « canon de fusil » (figures 1.2 et 1.3).

Figure 1.2 Dilatation des VBIH donnant un aspect en « canon de fusil ».
Le canal biliaire, habituellement non visible, se voit dilaté à côté de la branche portale 
adjacente.

Figure 1.3 Lithiase dans la voie biliaire principale.
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L'exploration de la voie biliaire principale est beaucoup plus délicate, et on se 
heurte fréquemment aux artéfacts créés par les gaz digestifs dans l'estomac et le 
cadre duodénal. Ainsi, il ne faut pas hésiter à faire boire un ou deux verres d'eau 
au patient en cours d'examen afin de les diminuer. On considère que la VBP est 
dilatée lorsqu'elle mesure plus de 8 mm de diamètre. Cependant, il est fréquent 
en pratique quotidienne qu'elle mesure plus de 8 mm sans aucun obstacle sous-
jacent. L'existence d'une dilatation des VBIH associée à celle de la VBP est un 
excellent signe d'obstruction des voies biliaires, alors que l'aspect élargi seul de la 
VBP doit être interprété avec précaution, surtout chez les personnes âgées.

Cholécystite aiguë
La cholécystite aiguë lithiasique correspond à l'inflammation de la paroi vésicu-
laire ; elle est due à une obstruction prolongée du canal cystique par un calcul. Elle 
se traduit par un syndrome infectieux associé à des douleurs de l'hypochondre 
droit et des frissons. L'examen clinique met en évidence une douleur à la palpa-
tion de l'aire vésiculaire (signe de Murphy) et de la fièvre.
Sur le plan biologique, il existe une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles.
L'échographie est ici encore l'examen de première intention, avec une excellente 
fiabilité diagnostique puisque la sensibilité est de 90 % et la spécificité de 97 %. La 
valeur prédictive positive est de 89 % et celle négative est de 75 %.
Plusieurs signes sont recherchés : 
■ l'épaississement des parois vésiculaires, qui peut être le signe le moins spé-
cifique puisqu'il est également présent dans de nombreuses autres patholo-
gies (hépatites, dyslipidémies, ascite…). On parlera d'épaississement lorsque 
la paroi mesure plus de 4 mm d'épaisseur, avec typiquement un aspect feuil-
leté, c'est-à-dire une alternance entre des bandes hyper- et hypoéchogènes 
(figure 1.4a). L'étude Doppler couleur s'attachera à rechercher une hypervas-
cularisation pariétale ; 
■ un(des) calcul(s) biliaire(s) se présentant comme des images hyperéchogènes 
avec un cône d'ombre postérieur et étant mobile(s). Il(s) peut(peuvent) être 
accompagné(s) de sludge ou boue biliaire (figure 1.4b) ; 
■ une douleur déclenchée par le passage de la sonde sur l'aire vésiculaire, qui 
reproduit le signe de Murphy. Ce signe est très spécifique ; 
■ une distension vésiculaire : plus de 10 cm de longueur et 4 cm d'épaisseur 
(figure 1.5).
Un seul de ces signes n'est pas suffisant pour établir le diagnostic, il faut retrouver 
l'association d'au moins trois d'entre eux. Il faut rechercher une réaction périto-
néale sous-jacente se traduisant par un épaississement hyperéchogène des tissus 
périvésiculaires avec ou sans épanchement adjacent.
Afin d'affiner ce diagnostic et d'obtenir de meilleures images, l'utilisation d'une 
sonde de fréquence plus élevée (sonde superficielle) est recommandée car la loge 
vésiculaire est antérieure, donc facile à l'exploration.
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Chez certains patients ayant un terrain diabétique, immunodéprimé, ou chez les 
patients âgés, la cholécystite aiguë peut se compliquer : 
■ la cholécystite gangréneuse répond à une nécrose pariétale. La paroi vésicu-
laire est très irrégulière, la muqueuse vésiculaire flotte dans la lumière, le contenu 
biliaire est hétérogène. La perforation en péritoine libre ou dans le lit vésiculaire en 
est souvent l'évolution ; 
■ la cholécystite emphysémateuse est due à une ischémie artérielle de la paroi 
vésiculaire. Elle s'exprime par la présence de gaz dans la paroi ou la lumière vési-
culaire. L'air apparaît sous forme d'images hyperéchogènes sans cône d'ombre. 

Figure 1.4 Cholécystite aiguë.
a. Épaississement pariétal associé à un aspect « feuilleté » de la paroi vésiculaire.
b. Forme associant un épaississement pariétal contenant un abcès (étoile), des calculs 
et du sludge (flèche).
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Les artéfacts de réverbération sont parfois difficiles à distinguer de gaz digestifs 
ou de calculs. Le risque de perforation en péritoine est élevé ; 
■ le syndrome de Mirizzi est la conséquence de la compression du canal hépa-
tique par un calcul enclavé dans le collet ou dans le canal cystique. Aux signes de 
cholécystite s'ajoute une dilatation des voies biliaires intrahépatiques en amont 
de l'abouchement du cystique. Le cholédoque est de calibre normal ; 
■ les cholécystites aiguës alithiasiques surviennent dans un contexte clinique 
particulier : malades de réanimation, en postopératoire ou post-traumatique. Le 
diagnostic est difficile. Chez certains patients, l'épaississement de la paroi vésicu-
laire, la présence de boue biliaire et la distension vésiculaire sont fréquents. La 
mortalité est d'environ 10 % et la perforation est fréquente.
Le syndrome de Fitz-Hugh-Curtis est un diagnostic rare, il correspond à la propaga-
tion en péritoine péri-hépatique d'une infection génitale pelvienne (à Chlamydia). 
L'échographie élimine une cholécystite et recherche au niveau pelvien des signes 
de salpingite. Le diagnostic repose sur la tomodensitométrie et la présence de 
membranes péri-hépatiques à la laparoscopie.

Abcès du foie
Les abcès hépatiques peuvent être liés à de nombreux agents infectieux différents, 
bactériens, fungiques ou parasitaires. Parmi les plus fréquents, on retrouve les 
bacilles Gram négatif, les streptocoques et les anaérobies.
Cliniquement, l'hyperthermie est au premier plan, associée à des frissons et des 
douleurs de l'hypochondre droit majorées par l'inspiration. L'ébranlement du foie 
déclenche une douleur très évocatrice.
Les examens biologiques apportent des éléments diagnostiques supplémentaires 
en mettant en évidence une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles, une 
élévation des phosphatases alcalines et parfois une hyperbilirubinémie.

Figure 1.5 Distension vésiculaire ou hydrocholécyste.
La vésicule mesure plus de 10 cm de longueur et plus de 4 cm de largeur. Un calcul est 
enclavé dans le collet (flèche).
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L'échographie a un rôle clé dans le diagnostic et la prise en charge des abcès hépa-
tiques (tableau 1.2).

Diagnostic
Le diagnostic est évoqué devant une masse dont l'aspect va être variable selon 
son stade évolutif : 
■ au stade de début, l'image est hyperéchogène, hétérogène, mal limitée, paraît 
solide, cependant le contenu ne présente aucun signal Doppler ; 
■ à un stade ultérieur, on observe une liquéfaction de la lésion à contenu ané-
chogène et paroi épaissie, parfois accompagnée de bulles d'air qui évoquent une 
infection à germes anaérobies.
L'aspect est très polymorphe, soit une lésion bien arrondie, soit une lésion tra-
versée de multiples cloisons que l'on appelle le cluster sign. Le foie sain réagit en 
créant une fibrose périlésionnelle permettant d'en limiter l'extension, créant ainsi 
une coque périphérique (figure 1.6).
Les abcès amibiens entraînent une nécrose aseptique. Ils sont souvent arrondis et 
d'échostructure finement échogène. Le diagnostic repose sur la notion d'un séjour en 
pays d'endémie, une colite amibienne associée et le test thérapeutique anti-amibien.

Ponction de l'abcès
La ponction de l'abcès, le plus souvent réalisée sous contrôle échographique, est 
une urgence permettant à la fois d'identifier le germe responsable et d'obtenir l'an-
tibiogramme. Elle permet également de traiter l'abcès par ponction aspiration ou 
drainage. Une étude randomisée a mis en évidence l'absence de différences signi-
ficatives entre la ponction aspiration et le drainage en termes de délai de guérison.

Hépatite aiguë
L'hépatite aiguë peut être une cause de douleurs sourdes de l'hypochondre droit. 
Dans l'hépatite virale, l'échographie met en évidence un épaississement régulier 
circonférentiel et homogène de la paroi vésiculaire, ainsi que l'absence de calculs, 
qui sont autant de signes contre le diagnostic de cholécystite. Le diagnostic repose 
sur la biologie.

Tableau 1.2 Étiologies des abcès hépatiques

Causes biliaires 30–70 % Lithiase biliaire, cholécystite, cancers biliaires…

Causes portales 15–20 % Diverticulite, suppuration anorectale, perforation 
digestive…

Abcès par contiguité 1–5 % Abcès sous-phrénique, sous-hépatique, cholécystite 
perforée

Causes artérielles 1–3 % Germes liés à l'immunosuppression

Abcès cryptogénétique 10–20 % Aucune cause trouvée
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Rupture de tumeur hépatique
Un hépatocarcinome, des métastases volumineuses, un adénome peuvent se 
rompre dans le péritoine et être à l'origine d'un syndrome douloureux de l'hypo-
chondre droit. Le diagnostic repose sur la mise en évidence des lésions hépatiques, 
d'un épanchement péritonéal et sur les résultats de l'examen tomodensitomé-
trique (figure 1.7).

Troubles de vascularisation hépatique
Des affections vasculaires hépatiques peuvent être à l'origine de douleurs de 
l'hypochondre droit. La thrombose portale, le plus souvent d'origine cruorique, 
se traduit par la présence de matériel échogène au sein du tronc porte et par 
une interruption du flux au Doppler. Dans le syndrome de Budd-Chiari, l'échogra-
phie montre un thrombus au sein des veines sus-hépatiques ou de la veine cave 
inférieure.

Autres causes
D'autres causes de douleurs de l'hypochondre droit sont possibles, mais ne sont 
pas des indications à la réalisation d'une échographie en urgence. Il en est ainsi des 
douleurs d'origine digestive gastroduodénale (ulcère ou atteintes inflammatoires), 
colique droite ou de la base pulmonaire droite (pleuropneumopathie, embolie 
pulmonaire).

Figure 1.6 Abcès hépatique à Klebsiella.
Masse intrahépatique bien limitée par une coque périphérique (flèche) et à contenu 
hétérogène avec plusieurs cloisons.
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Douleurs aiguës épigastriques
Les causes à rechercher en priorité sont la pancréatite aiguë, une maladie ulcé-
reuse ou inflammatoire gastroduodénale avec perforation ou une lithiase biliaire. 
L'échographie est en général de peu de secours en dehors de la recherche de 
lithiase. L'examen de base est la tomodensitométrie.

Douleurs de la fosse iliaque droite
Appendicite aiguë
C'est la pathologie dominante. L'échographie pour être performante nécessite 
l'utilisation d'une sonde de haute fréquence à large bande. La technique doit 
être soignée avec compression dosée des anses digestives. L'examen débute par 
des coupes transversales qui permettent de repérer le côlon droit et le cæcum ; 
l'appendice dans sa topographie classique se situe en avant du muscle psoas et 
des vaisseaux iliaques externes droits.

Figure 1.7 Rupture de tumeur hépatique.
L'hématome péri-hépatique associé à la rupture est isoéchogène dans les premières 
heures, de diagnostic échographique parfois difficile.

À savoir

■ La lithiase biliaire et ses complications représentent l'étiologie majeure 
des douleurs de l'hypochondre droit.

■ L'échographie a une sensibilité de 50 % dans la détection des calculs, 
c'est l'examen de première intention.
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À l'état normal, l'appendice est une structure digestive avec une couche interne 
hypoéchogène correspondant à la muqueuse, une couche intermédiaire hyperé-
chogène correspondant à la sous-muqueuse et une couche externe hypoécho-
gène correspondant à la séreuse. Cette structure est borgne, n'a pas de mouvement 
péristaltique et naît du bas-fond cæcal, 1 à 2 cm en dessous de l'iléon terminal.
En cas d'appendicite, l'appendice est dilaté, mesurant plus de 6 mm de diamètre 
avec une paroi épaissie mesurant plus de 3 mm et non compressible. Parfois, on 
trouve dans la lumière appendiculaire un stercolithe, qui apparaît comme une 
image hyperéchogène fine avec cône d'ombre postérieur (figures 1.8 et 1.9).
L'appendice est incompressible et cette manœuvre de compression majore la 
douleur. La graisse péri-appendiculaire et péricæcale peut être le siège d'une col-
lection hypoéchogène. La paroi cæcale est épaissie et des adénomégalies péricæ-
cales non spécifiques sont possibles. Le Doppler couleur centré sur l'appendice 
inflammatoire met en évidence une hyperhémie pariétale.
Dans certains cas, l'échographie ne permet pas de visualiser l'appendice, en par-
ticulier chez les sujets obèses, en cas de distension abdominale, de siège appen-
diculaire atypique (par exemple rétrocæcal) ou de forme localisée à la pointe 
appendiculaire.
À l'inverse, on peut poser par excès le diagnostic d'appendicite en prenant une 
structure tubulaire normale pour l'appendice telle qu'une anse digestive ou 
une trompe utérine. Il peut également exister des épaississements appendi-
culaires réactionnels en cas de maladie infectieuse ou inflammatoire (maladie 
de Crohn).

Figure 1.8 Appendicite aiguë.
Épaississement des parois appendiculaires avec un diamètre total supérieur à 6 mm. 
Lame d'épanchement péritonéal réactionnel en regard de la pointe appendiculaire 
(flèche).
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Quinze pour cent des appendices enlevés chez l'homme sont sains, ce pourcen-
tage atteint 35 à 45 % chez la femme en période d'activité génitale. Chez près 
d'un patient sur trois ayant un tableau clinique compatible avec une appendicite, 
l'imagerie permet le diagnostic d'une lésion extra-appendiculaire.

Adénolymphite mésentérique
Les entérites bactériennes (Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, sal-
monelle) sont à l'origine de plus de 10 % des syndromes appendiculaires. 
L'échographie peut montrer un épaississement des parois de l'iléon terminal, des 
adénomégalies mésentériques péri-iléales hypoéchogènes arrondies.

Maladie de Crohn
Elle se révèle souvent par un tableau pseudo-appendiculaire. À l'échographie, 
il existe un épaississement circonférentiel symétrique de l'iléon terminal et du 
cæcum (figure 1.10).

Autres
Les diagnostics de diverticulite cæcale, de colite ischémique droite, de torsion 
d'appendice épiploïque sont du ressort de la tomodensitométrie. En revanche, le 
diagnostic d'infarctus du grand épiploon peut être évoqué à l'échographie devant 
une masse ovoïde discrètement hyperéchogène non compressible, douloureuse à 
la pression de la sonde, et siégeant en amont de l'angle colique droit. Le diagnostic 
sera confirmé par la tomodensitométrie.

Figure 1.9 Stercolithe appendiculaire.
Image hyperéchogène avec cône d'ombre postérieur dans un appendice dilaté.
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Figure 1.10 Maladie de Crohn iléale.
a. Épaississement pariétal de plus de 3 mm d'épaisseur.
b. Épaississement transpariétal de la paroi. La muqueuse est hyperéchogène ①, la 
sous-muqueuse hypoéchogène ②, la musculeuse hyperéchogène ③ et la séreuse 
hypoéchogène ④.

1
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À savoir

■ L'appendicite aiguë représente l'étiologie majeure des douleurs de la 
fosse iliaque droite.

■ Les signes à retenir en faveur d'une appendicite sont un appendice 
dilaté, épaissi, non compressible et douloureux.

■ Garder à l'esprit que la cause peut être extra-appendiculaire.
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Abdomen 15

Douleurs aiguës de la fosse iliaque gauche
La sigmoïdite diverticulaire domine les étiologies, surtout s'il existe un contexte 
fébrile. La diverticulose colique atteint un tiers de la population de plus de 45 ans 
et près de la moitié au-delà de 65 ans. Elle se complique par une diverticulite 
sigmoïdienne chez 25 % des patients. La tomodensitométrie est l'examen de pre-
mière intention.
Il en est de même des autres affections coliques : colite non diverticulaire, infec-
tieuse, ischémique, pseudo-membraneuse ; cancer colique ; torsion d'appendice 
épiploïque.

Douleurs aiguës de l'hypochondre gauche
Infarctus splénique
Il peut survenir au décours d'une endocardite bactérienne, d'une cardiopathie 
emboligène, d'une anémie hémolytique ou lors d'une hypertension portale. En 
échographie, il apparaît sous forme d'une image hypoéchogène triangulaire à 
base périphérique. Le diagnostic sera confirmé par la tomodensitométrie. La pré-
sence d'air n'est pas pathognomonique de surinfection.
À la phase aiguë, l'infarctus splénique peut n'avoir aucune traduction échogra-
phique.

Abcès splénique
Il complique le plus souvent un hématome ou un infarctus, ou survient dans un 
contexte infectieux (endocardite) ou chez l'immunodéprimé (abcès multiples liés 
à une candidose, tuberculose ou mycobactériose atypique). À l'échographie, il 
existe une lésion hypoéchogène bien limitée avec un renforcement postérieur, un 
épanchement pleural gauche de voisinage, mais la lésion peut être hétérogène ou 
échogène.

Rupture spontanée de la rate
La mononucléose en représente l'étiologie essentielle. Elle est la conséquence 
d'une rupture d'un hématome sous-capsulaire 2 à 3 semaines après le début des 
symptômes. Il peut s'y associer des adénopathies du pédicule hépatique et un 
épaississement de la paroi vésiculaire.

Douleurs abdominales diffuses
L'échographie n'a pas d'indication dans ce contexte clinique. C'est l'examen 
tomodensitométrique qui est primordial.
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Échographie en urgence pour le radiologue16

Abdomen aigu traumatique
En cas de traumatisme isolé, la tomodensitométrie est l'examen de première 
intention.
Chez le polytraumatisé qui est défini comme un blessé grave, porteur de plu-
sieurs lésions (encéphaliques, thoraciques, musculosquelettiques) dont au moins 
une met en jeu le pronostic vital, deux situations cliniques sont à distinguer : 
■ lorsque le patient est en situation hémodynamique instable, l'échographie est 
indiquée et effectuée au lit du patient. Elle est faite par le réanimateur sur l'aire de 
réveil, c'est la FAST (focused assessment with sonography for traumas) échographie 
qui recherche : 
 un épanchement péritonéal signant, en général dans ce contexte, un hémo-
péritoine. L'étude des organes intra-abdominaux à l'origine de l'épanchement 
se fait dans un second temps par tomodensitométrie lorsque le patient est 
stable et peut être transporté dans le service d'imagerie,
 un épanchement pleural liquidien ou gazeux,
 un épanchement péricardique ; 

■ lorsque le patient est stable hémodynamiquement, le bilan des lésions de l'en-
semble du corps relève du domaine de la tomodensitométrie qui permet un bilan 
précis des lésions intra-abdominales : foie, rate, pancréas, mésentère et péritoine.

On parle des « trois P » : péricardique, pleural et péritonéal. C'est une 
échographie qui permet de façon très rapide d'orienter le patient vers la 
tomodensitométrie, le bloc chirurgical ou la salle d'embolisation.
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