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I. INTRODUCTION 
 

1. Généralités sur l’examen du CCO 
Le prof nous parle un peu de l’ECN, il nous dit que les cours du CCO collent au maximum au 
programme de l’ECN. Je vous écris rapidement les grandes lignes de ce qu’il a dit. 
L’ECN sera sur tablette, il n’y aura plus de rédactionnel, ce sera sous forme de QCM ou 
réponses très courtes avec des dossiers progressifs : une fois que vous avez répondu à la 
question 1 ce n’est plus possible de revenir dessus. Mais on vous donne à la question 2 la 
réponse de la 1 ce qui permet de ne pas faire tout faux au cas clinique si vous êtes partis dès le 
début dans la mauvaise direction. 
A l’examen du CCO on aura des dossiers cliniques mais pas sur tablettes donc pas progressif 
(/!\ c’est ce prof qui choisi les dossiers). 
Le prof évitera au maximum de mettre des noms propres ou des noms difficiles à noter en 
cours dans les énoncés (ex. la prothèse du DR Bidule). En chirurgie digestive le seul nom 
propre à retenir est Hartmann.  
Attention à la cohérence dans la prise en charge des patients dans les dossiers cliniques pour 
l’examen, les profs attendent de nous d’avoir les bons réflexes et de faire les bons examens 
d’urgence ! Pas de tolérance à ce niveau la pour la correction. 
 
Ex : vous recevez une dame qui téléphonait en roulant qui a un accident et se casse la cheville. 
Elle arrive aux urgences avec la cheville désaxée. Vous prenez le pouls au bout de la cheville 
et il n’y a plus de pouls et l’ensemble du pied est tout blanc. A partir de la il y a deux façons de 
voir les choses 

- soit vous répondez il y a un pb vasculaire : j’appelle le chirurgien vasculaire et je 
demande une angiographie en urgence 

- soit vous appelez l’orthopédiste 
/!\ ON APPELLE NI L’ORTHOPEDISTE NI LE MACHIN NI LE BIDULE : On REDUIT la 
fracture. On tire et on remet la cheville dans l’axe, cela va permettre de remettre les 
vaisseaux en place également le sang va arriver et ensuite on prend en charge la 
fracture en elle même. 
On est en urgence donc le temps d’appeler le chir et de demander une IRM ect le pied est 
mort. Il faut avoir des réflexes adéquats.  

 
Ex 2 : un patient arrive, il est jaune et vous demander une bili-IRM. On ne peut pas avoir cet 
examen en urgence sur Paris. En urgence, on demande un examen très simple des voies 
biliaires : écho ++ et pas bili IRM 
 

2. Ambroise Paré 
Le prof nous présente une photo d’Ambroise Paré, chirurgien. Premier à faire une étude sur un 
champ de bataille avec des patients. Il avait fabriqué des pansements qu’il mettait sur des 
plaies par arquebuses. Quand il y avait une plaie il pensait qu’il fallait qu’elle suppure pour 
laisser sortir les humeurs. Il fabriquait une bouillie qu’il mettait dans la plaie (avec du chiot 
écrasé entre autre) et il laissait macérer ca pendant des jours. Quand il n’a plus eu de bouillie 
pour tous les blessés il a fait un pansement sec : les blessés ayant eu le pansement simple ont 
survécu pas les autres. A partir de la il a changé sa pratique. 
L’idée c’est qu’on peut faire de la recherche avec des urgences. 
Evolution ++ de la prise en charge des urgences (ex : appendicite aigue ++) 
 

3. Parenthèse appendicite 



Urgence sur laquelle on s’engueule le plus pour la prise en charge et le ttt 
Diagnostic pour l’appendicite : clinique ? radiologique ? biologique ? 
Dans 20% des cas on opère pour l’appendicite et il n’y a pas d’appendicite !!! Prix social 
énorme. Et un risque majeur : les brides !  
Il y a des gens qui pensent que ce taux doit être le plus bas possible : dans ce cas il faut faire 
un scanner à tous les patients susceptibles d’avoir une appendicite aigue : diagnostic sur 
quasiment à 100%. 
De l’autre coté il y a des gens qui pensent que faire un scanner ca pose comme pb : irradiation 
du patient. On fait le dg aux urgences avec un scanner, puis bloc puis fièvre en post op, on 
refait un scanner mais le radiologue présent ne fait pas les drainages donc le lendemain re 
scanner et la on lui fait le drainage, puis à la fin de la semaine toujours de la fièvre, chef de 
garde inquiet : re scanner. On peut se retrouver en l’espace de qqe semaines à faire 5 
scanners ce qui est équivalent à une radiothérapie.  
Donc il n’y a pas forcement de vérité sur la prise en charge de ces malades. 
On se rend compte aussi qu’avec des ATB cela suffit pour traiter une petite appendicite, sauf 
que dans 30% des cas dans les mois qui suivent on a une récidive et la on les opère. 
On ne fait pas de chirurgie prophylactique d’appendicite à cause des brides. 
Brides > occlusion > péritonite généralisée 
 

4. Les différents types d’urgences 
3 notions tout le temps : le pus, la merde, le sang  
Pour la merde, la solution : chirurgie 
Pour le pus & sang : solutions accessoires ++ la chirurgie n’est pas obligatoire. 

- drainage pour pus 
- embolisation pour hémorragie (la chirurgie en dernier recours) 

 
 

 
CAS CLINIQUE 1 – MME LOLA 

 
Le médecin d’accueil des urgences car un radiologue vient d’adresser sa mère pour une hernie 
inguinale étranglée 
 
Pourquoi ne pouvez vous pas finir votre sieste ? 
Une hernie inguinale étranglée est irréductible 
Si il y a un viscère à l’intérieur il va y avoir nécrose puis péritonite.  
Dans une hernie étranglée il peut y avoir du digestif mais aussi du matériel de reproduction. 
Sur la deuxième photo dans la hernie il y a une corne vésicale, il n’y a pas d’occlusion ni de 
fièvre jusqu’à la nécrose. 
Il y a occlusion uniquement si présence d’intestin dans la hernie ! 
 
Risque en cas d’étranglement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous 
 



arrivez aux urgences 
 
Masse, tuméfaction rouge, chaude = inflammatoire 
Abdomen tendu : le plis du coté droit a disparu à gauche 
Cicatrice : médiane sous ombilicale  
 

Premier diagnostic ? abcès / hernie inguinale étranglée / 
occlusion sur bride 
Quels sont les éléments que vous rechercher à 
l’anamnèse ? 

- arrêts des matières et des gaz 
- vomi ? 
- ATCD d’hernie  

(si pas d’ATCD le diagnostic d’hernie inguinale étranglée 
est à « écarter ». Une hernie étranglée est possible de 
novo pour une hernie crurale et pas une hernie 
inguinale). 

 
Quels sont les signes de gravité ? 

- neuro : conscience 
- fièvre, pouls, tension 
- signe de choc : hypoTA + tachycardie, marbrures, extrémités froides, difficulté 

respiratoire, oligurie 
 
Quels sont les autres diagnostiques ? Processus tumoral 
 
Quel examen demander qui peut modifier la chirurgie- la voie d’abord- et nécessite d’attendre 
alors que votre ami l’anesthésiste prévenu par le radiologue veut la « passer » au bloc !

 Scanner 
/!\ il y aura des interprétations d’imagerie à l’examen 
 
TDM injecté  

- A gauche : niveau hydroliquidien (soit cavité 
avec liquide, soit abcès) +  prise de contraste en 
périphérie = abcès  (coque autour de l’abcès) 

- Niveau hydroliquidien droit = Vessie. Attention 
présence d’air : perforation, fistule entre appareil 
digestif et vessie. Cette fistule est possible car 
absence d’utérus (la cicatrice de Mme Lola est une 
cicactrice d’hystérectomie) 

- Colon anormal  
 

Quel est le diagnostique ? 
Deux diagnostics les plus fréquents : Sigmoïdite diverticulaire abcédée / Kc colon 
 
L’aspect de la vessie vous amène a retourner voir Mme Lola et a lui poser une question? 
Est ce qu’il y a des bulles quand vous urinez ? Est ce que ca fait comme du champagne ? = 

pneumaturie 
 
Qu’allez vous dire a l’équipe du bloc – on va faire quoi ?  
Drainage de l’abcès. On prend en charge uniquement 
l’urgence ! En urgence on ne traite QUE le problème. 
Plus tard on réalisera une endoscopie avec biopsie etc. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
L’urgence a été prise en charge 
Il s’agit d’un cancer très avancé chez une dame âgée, ce traduisant par une masse abcédée, 
une fistule colo-vésicale. 
 
Quelles sont les diverses possibilités thérapeutiques ? 
Chirurgie R0 
 
 
 

 
 
 

CAS CLINIQUE 2 – DOULEUR MAJEURE 
 
L’interne de pharmacie se tord de douleurs et vient aux urgences 
Vous entrez dans le box 
Il est debout dans un des coins de la pièce 
L’observation de l’externe est commencée, pas d’ATCD, pas de fièvre, pas de trouble du 
transit. 
Il grimace – vient vers vous puis repart 
 
Votre premier diagnostique ? Colite néphrétique frénétique : douleur qui fait grimacer, 
agitation +++ 
En une minute un diagnostique ? bandelette urinaire : sang 
Un examen pour le confirmer et avoir des singes éventuels de gravité ? écho rénale 
 
Rmq : cas clinique important. Il faut savoir qu’une douleur qui entraine une agitation et qui fait 
grimacer est une colite néphrétique ! ce n’est pas le cas d’une appendicite ou le patient sera 
plutôt allongé en chien de fusil, calmement en attendant l’arrivée du médecin. 
 
 

CAS CLINIQUE 3 – LE VOYAGEUR JAPONAIS 
 
Il est aux urgences depuis 3 heures. Il a des douleurs abdominales. Une diarrhée intense et des 
courbatures. Il visite la France depuis 2 jours et doit repartir demain par l’Eurostar pour London. 
Il est japonais et ne parle pas anglais 
Les urgentistes ont fait un bilan.  

- NFS : 10 000 GB 
- CRP : 25 
- Ionogramme : normal  
- Mais pas la radiographie de thorax 
 

L’interne n’avait pas regardé la radio et avait directement été dans le box du voyageur. 
Il est ressorti en parlant de « tourista » 
Vous le prenez à l’écart et lui tendez la radiographie du 
thorax  
Il rigole et retourne faire sa sieste ? 

 



Pas vous ? 
 
Radio thorax : pneumopéritoine.  

 
ATTENTION ici le colon 
est devant le foie ! % peu 
élevé de la population 
concernée mais il faut y 
penser. 
Rmq : causes ne 
nécessitant pas de 
chirurgie en cas de 
pneumopéritoine : ATCD 
récent de chirurgie 
digestive. Perforation 

gastrique pour ttt médical 
 

 
 
 

CAS CLINIQUE 4 
 
Mr Viggo  
Suivi dans le service d’hématologie du Pr G Tobelem 
Il vient sur les conseils de sa femme car il passe son temps à parler de son ventre 

- Lymphome non hodgkinien nasal en cours de chimiothérapie ESHAP Vepeside Cis-platyl 
Uracytine Solumedrol 

- Douleur abdominale 
- Examen : défense en fosse iliaque gauche et masse dans le flanc droit – choqué 
- TDM : aspect de colite avec épanchement  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 



TDM : Ascite, épanchement intra intestinal 
On voit le muscle psoas 
La paroi du colon est super épaisse 
COLITE = inflammation du colon + épanchement intra abdominal 
Même en remontant la coupe du scanner on retrouve un intestin anormal. 
 
La colite peut être du à Clostridium difficile. Dans ce cas on traite avec du flagyl, mais il faut 
compter 3-4jours avant d’avoir une efficacité. 
La colite peut avoir plusieurs originies : infection ? maladie inflammatoire ? ischémie ? 
La solution : soit ATB soit chirurgie. Chirurgie ++ pour éviter la mort du patient 
 
Que faire avec Mr Viggo ? 
 
L’interne ne comprend rien 
Le chef de clinique de chirurgie demande un diagnostique au radiologue 
Celui-ci ne sait pas – une colite ? 
Mr Viggo a une défense – une masse et est choqué 
Vous retourner aux urgences – toujours pas de diurèse 
Le Chef de chirurgie va voir la femme de Mr Viggo 
« Madame, je ne sais pas ce qu’a votre mari, mais je sais que je vais devoir l’opérer » 
 
A l’heure du TDM et de l’ADN en kit : la clinique Prime 
 
En per opératoire 

- Que faire ? 
- En chirurgie digestive, il faut prendre des initiatives sans avoir l’ensemble des réponses 

à vos questions 
 

 
1. résection du caecum et anastomose  
2. on fait résection mais pas l’anastomose, on verr a 

bien après avec l’anatomopathologie 
3. on referme sans rien faire 
4. on fait une iléostomie d’amont 
5. on totalise la colectomie, c’est une colite grave il faut tout 

retirer 
6. on téléphone à Pocard ? 

 
Réponse 2. 

Rmq : le nom de l’anastomose est composé des noms des deux parties anastomosées du 
dessus au dessous 
 
Il avait en fait une localisation colique de son lymphome 
La chimiothérapie a été modifiée 
Trois mois après la stomie a été refermée par une voie élective  
–Bouilly Wolkman 
–Stomie en canon de fusil 

 


