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Cours long et assez catalogue. La prof a beaucoup lu ses diapos qui sont très denses. 

Néanmoins, ne le négligez pas car il est plutôt intéressant malgré tout, et pas si difficile  

(attention, la fiche ne sera probablement pas assez complète tant les diapos sont denses, donc 

lisez bien la ronéo !). 
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I. Les hémorragies digestives 
 

A. Introduction 
 

1) Généralités 
 

 Il s’agit d’une urgence médico-chirurgicale. 

 La mortalité varie entre 10 et 30% selon la cause. 

 On a une prise en charge multidisciplinaire : 

 Anesthésiste réanimateur 

 Gastroentérologue / endoscopiste 

 Radiologue conventionnel 

 Chirurgien 

 

2) Épidémiologie 
 

 L’incidence des hémorragies digestives est plutôt stable, avec toutefois une légère 

augmentation due à : 

 L’augmentation de l’utilisation des AINS 

 Le vieillissement de la population 

 On observe 2 types d’hémorragies digestives : 

 Hémorragies digestives hautes : 

o Leur origine se situe au-dessus de l’angle de Treitz (l’angle duodéno-jéjunal), 

elles sont extériorisées par la bouche (hématémèse). 

o Leur incidence annuelle est de 150 pour 100 000 habitants. 

 Hémorragies digestives basses : 

o Leur origine est cette fois en-dessous de l’angle de Treitz, elles sont donc 

extériorisées par l’anus (rectorragie). 

o Leur incidence annuelle est de 25 pour 100 000 habitants. 

 

B. Caractéristiques 
 

1) Circonstances de découverte 
 

 Dans 80% des cas, l’hémorragie est extériorisée par : 

 Hématémèse : 

o Sang noir ou rouge, extériorisé au cours d’un effort de vomissement. 

o Ne pas la confondre avec une hémoptysie (effort de toux) ou un épistaxis 

dégluti. 

 Méléna : 

o C’est une émission de sang digéré par l’anus. 

o Il ne faut pas oublier de demander au patient s’il a ingéré du fer ou du charbon 

(principal diagnostic différentiel). 

 Rectorragie : émission de sang rouge par l’anus. 
 

 Dans 20% des cas, l’hémorragie n’est pas extériorisée, ses manifestations pourront être : 

 Une anémie ferriprive, causée par un saignement occulte et chronique. 

 Un malaise isolé. 

 Un état de choc, lié à un saignement massif avant extériorisation. 
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2) Conduite à tenir à l’admission 
 

Il faut simultanément : 

 Confirmer le diagnostic. 

 Apprécier la gravité de l’hémorragie. 

 Faire les premiers gestes urgents. 

 Commencer la réanimation si besoin. 

 Surveiller les constantes vitales (pouls, tension). 

 Rechercher la cause de l’hémorragie. 

 Décider ou non d’une intervention. 

 

a) Confirmer le diagnostic 
 

 Le diagnostic peut être évident, si : 

 L’hémorragie est extériorisée. 

 On assiste à l’hémorragie. 

 Si le diagnostic n’est pas évident, il faut mettre en place une sonde gastrique pour aspirer le 

contenu du tube digestif. On regarde l’aspect du liquide pour déterminer le statut de 

l’hémorragie : 

 Si on a du sang rouge, il s’agit d’une hémorragie active. 

 Si le sang est marron (on parle de « vieux sang »), cela signifie que l’hémorragie a 

cessé. Le sang a eu le temps de stagner et d’être en partie dégradé, d’où sa couleur. 

 Si on récupère un liquide clair, il y 2 possibilités : 

o L’hémorragie a cessé et le sang a été digéré, il va ressortir sous forme de 

méléna (c’est ce dernier qui confirmera le diagnostic). 

o Il ne s’agit pas d’une hémorragie digestive haute, on fait alors un toucher rectal, 

notamment pour voir s’il y a des stigmates de méléna. 

 

b) Apprécier la gravité de l’hémorragie 
 

 Elle est déterminée par 3 critères : 

 L’abondance des pertes sanguines. 

 Le caractère actif du saignement. 

 Le terrain, en particulier les pathologies préexistantes. 
 

 L’importance des pertes sanguines s’évalue selon 3 critères : 

 Les données cliniques : 

o Il ne faut pas se fier à l’interrogatoire, car le patient (et ses proches) a toujours 

tendance à surestimer l’abondance des pertes sanguines. 

o Observer l’état hémodynamique, prendre le pouls et la tension. 

o On réalise un examen clinique, on recherche une vasoconstriction périphérique 

(marbrures) et on mesure la diurèse. 

 Les données biologiques : 

o En phase aiguë l’hémoglobine et l’hématocrite sont peu modifiées. 

o L’hématocrite chute secondairement par hémodilution. 

 Les besoins transfusionnels : 

o On les évalue par le volume liquidien perfusé pour maintenir la PAS supérieure 

à 10 mmHg (écrit sur la diapo et dit à l’oral… mais vu que la valeur normale de 

la PAS est 120 mmHg, je pense que c’est plutôt 100 ;) ) 

o Il est également très important de tenir compte du nombre de culots transfusés. 
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 L’activité de l’hémorragie (saignement actif ou non) s’évalue, là encore, selon 3 critères : 

 L’évolution des lavages gastriques, qu’on observe toutes les 30 minutes (plus le liquide 

est rouge, plus l’hémorragie est active). 

 L’évolution des paramètres hémodynamiques, à savoir le pouls et la tension artérielle. 

 L’évolution des paramètres biologiques : l’hématocrite et l’hémoglobine. 
 

 Le terrain : 

 L’âge est un facteur pronostique : si le patient a plus de 65 ans, l’hémorragie est 

facilement plus grave. 

 Les pathologies préexistantes sont également très importantes, elles peuvent en effet 

aggraver l’impact de l’hémorragie : 

o Cardiopathie (notamment coronaropathie) 

o Insuffisance respiratoire 

o Insuffisance rénale 

o Hépatopathies chroniques 

 

c) Les gestes à réaliser en urgence 
 

 Il faut admettre le patient dans une unité de soins intensifs (USI). En pratique, il est souvent 

placé en salle de réveil. 

 On pose deux abords veineux périphériques de bon calibre. 

 On réalise des prélèvements sanguins (permettent d’évaluer le terrain préexistant) : 

 Groupe Rh, RAI 

 NFS, plaquettes, TP, TCA 

 Ionogramme, urée, créatinine, gaz sang 

 On pose une sonde gastrique et une sonde urinaire. 

 On place le patient sous oxygénothérapie nasale : 6 à 10 L/min 

 On fait systématiquement un ECG, car le patient, surtout âgé, peut faire un infarctus du 

myocarde du fait de l’hémorragie. 

 Le patient doit être intubé s’il est inconscient. 

 Il faut prévenir l’endoscopiste et le chirurgien. 

 Il faut réaliser une réanimation initiale : 

 Remplissage vasculaire 

 Transfusion de culots globulaires si besoin 

 On instaure une surveillance : 

 Clinique, avec une mesure régulière : 

o Des paramètres hémodynamiques 

o Du pouls 

o De la pression artérielle systolique 

o De la diurèse 

 Biologique : 

o Hémoglobine 

o Hématocrite 

 Transfusionnelle : on compte le nombre de culots globulaires transfusés. 

 

d) La décision de l’intervention 
 

 Elle doit éviter 2 erreurs : 

 Opérer à tort un malade dont l’hémorragie aurait pu céder avec un traitement médical. 

 Mais surtout opérer trop tard un malade qui risque de mourir, à cause de l’hémorragie 

ou de ses conséquences (défaillances multi-viscérales). 
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 Elle est fonction de 2 facteurs : 

 Le nombre de culots transfusés : la limite supérieure tolérable est entre 6 et 8 culots 

globulaires par 24h. Au-delà, il faut opérer car l’hémorragie ne vas pas se résoudre 

seule. 

 Le terrain : chez un patient âgé ou fragile (pathologies associées), la décision d’opérer 

doit être prise plus rapidement car il supportera moins bien l’hémorragie qu’un sujet en 

bonne santé. 

 

3) Modes de révélation et évolution spontanée 
 

 On a 3 modes de révélation possibles (inquiétant suffisamment le patient pour qu’il consulte) : 

 L’hématémèse 

 Le méléna 

 La rectorragie abondante 

 L’évolution spontanée : 

 Arrêt spontané dans 80 à 90% des cas. 

 Une récidive est possible, souvent plus abondante. 

 La persistance de l’hémorragie peut entraîner un état de choc irréversible. 

 

C. Les hémorragies digestives hautes 
 

1) Démarche diagnostique 
 

a) Interrogatoire ++ 
 

 On recherche des antécédents : 

 D’ulcère gastroduodénal 

 D’hémorragie digestive. 

 De chirurgie : 

o Abdominale 

o Aortique 

 On l’interroge sur sa prise médicamenteuse (tout ce qui va favoriser le saignement) : 

 AINS 

 Aspirine 

 Anticoagulants 

 Éthylisme chronique (bien sûr, on lui demande sa consommation d’alcool, pas s’il est 

alcoolique ^^). 

 On l’interroge sur d’éventuels troubles digestifs récents : 

 Reflux gastro-œsophagien 

 Douleur épigastrique 

 Vomissements 

 

b) Examen clinique 
 

 On recherche les signes d’un anévrisme de l’aorte. 

 On regarde s’il y a des signes de cirrhose et d’hypertension portale : 

 Présence d’une circulation collatérale sous-cutanée abdominale 

 Recherche d’une hépatomégalie et d’une splénomégalie 

 Angiomes stellaires, érythrose palmaire 

 Ictère conjonctival, ascite, encéphalopathie 
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c) La fibroscopie œsogastrique 
 

 Elle doit être faite dans les 12 premières heures, à visée diagnostique et/ou thérapeutique. 

 L’hémodynamique doit être stable. 

 L’estomac doit être évacué pour qu’on puisse y voir, on le lave donc, et on peut également 

perfuser de l’érythromycine qui facilite la vidange gastrique. 

 La fibroscopie a plusieurs intérêts : 

 Elle permet le diagnostic étiologique dans 90% des cas : on pourra voir un ulcère ou 

une varice œsophagienne qui saigne. 

 Elle permet de réaliser l’hémostase endoscopique en cas de saignement actif. 

 Les causes d’échecs de la fibroscopie sont : 

 La présence de caillots, dans ce cas, il faut refaire la fibroscopie après évacuation 

gastrique. Il est ensuite possible de faire l’hémostase endoscopique. 

 L’absence de signes directs ou indirects d’hémorragie au niveau de la lésion. 

 

2) Conduite à tenir en urgence 

 
 

 On hospitalise le patient en salle de réveil, en général. 

 Si l’hémorragie est récente, mais sans signe d’activité on peut appliquer un traitement médical. 

 Tamponnement œsophagien : on place des mèches autour d’une sonde qu’on descend dans 

l’œsophage, on la gonfle, ce qui appuie sur l’œsophage et permet l’hémostase. 

 

3) Principales étiologies 
 

 Ulcères gastroduodénaux = 35% 

 Varices œsogastriques (patients cirrhotiques connus) = 25% 

 Érosions gastroduodénales aigues = 15% 

 Œsophagites = 10% 

 Mallory-Weiss (rupture de la muqueuse œsophagienne après un effort de vomissement) = 5% 

 Tumeurs œsogastriques = 5% 

 Causes rares = 5% : 

 Malformations vasculaires : angiomes, ectasies 

 Fistule aorto-digestive 

 Wirsungorragie (saignement d’origine pancréatique qui s’extériorise dans le duodénum) 

 Hémobilie 

 Endoscopie thérapeutique = mucosectomie, sphinctérotomie 
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a) Les ulcères gastroduodénaux 
 

 Ils représentent 30 à 40% des causes d’hémorragie digestive haute : 

 L’hémorragie révèle la maladie dans 30 à 40% cas. 

 L’hémorragie complique l’évolution de l’ulcère dans 20 à 30% cas. 

 L’hémorragie cesse spontanément dans 80% des cas, on administre alors au patient un 

inhibiteur de la pompe à protons, et on le garde à jeun. 
 

 Mécanisme de l’hémorragie : 

 Il y a une rupture artérielle ou artériolaire au fond du cratère ulcéreux. 

 Cette rupture provoque un saignement muqueux péri-ulcéreux. 
 

 Facteurs favorisants : 

 Prise d’AINS ou d’aspirine. C’est pourquoi on les prescrit avec un IPP, pour diminuer le 

risque d’hémorragie. Mais ils sont en vente libre et la plupart des patients ignorent ces 

risques et les prennent sans protecteur gastrique. 

 Prise d’anticoagulants : ceux-ci entretiennent la persistance de l’hémorragie. 
 

 Les apports de la fibroscopie : 

 Confirmation du diagnostic : 

o Visualise l’ulcère en cause (les ulcères duodénaux sont bénins 9 fois sur 10, 

contrairement aux ulcères gastriques qui sont malins 9 fois sur 10). 

o Précise ses caractéristiques : sa taille, son siège, son caractère creusant ou non 

o Précise si l’hémorragie est active et le type de saignement. 

 Évaluation du pronostic et du risque de récidive par la classification de FORREST, la 

mortalité étant inversement proportionnelle à la classification : 
 

Classification de FORREST Incidence (%) Récidive (%) Mortalité (%) 

I. Saignement actif 18 55 11 

II.a Vaisseau visible 17 43 11 

II.b Caillot adhérent 17 22 7 

II.c Tâche pigmentée 20 10 3 

III. Fond propre 42 5 2 
 

 Hémostase per-endoscopique en cas d’hémorragie active : 

o Injection d’adrénaline ou d’un sclérosant 

o Électrocoagulation 

o Mise en place de clips 
 

 Traitement des ulcères hémorragiques : 

 Antisécrétoires : IPP (oméprazole) en IV à forte dose 

 Indications de l’hémostase endoscopique : 

o Saignement actif = FORREST I 

o Risque de récidive important = FORREST IIa 

o Récidive précoce de l’hémorragie 

 Indications de la chirurgie : 

o Saignement actif non contrôlé par le traitement endoscopique 

o Récidive de l’hémorragie après traitement endoscopique 

o Persistance de l’hémorragie après transfusion supérieure à 6 culots. 
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 Prévention des récidives : 

 Anti-sécrétoire par voie orale pendant 4 à 5 semaines 

 Arrêt si possible des gastrotoxiques : AINS et aspirine 

 Éradication d’Helicobacter Pylori ++ 

 Fibroscopie de contrôle à la fin du traitement, soit au bout de 4 semaines : 

o Vérifie la cicatrisation de l’ulcère. 

o Vérifie l’éradication d’Helicobacter Pylori. 

o Biopsie en cas d’ulcère gastrique pour éliminer un cancer. 
 

 
 

b) Principales étiologies en cas d’hypertension portale 
 

 L’hémorragie est causée par la rupture de varices œsogastriques dans 80 à 90% des cas : 

 Il s’agit de varices du bas œsophage dans 85% des cas. 

 Dans 15% des cas, ce sont des varices gastriques. 

 Le saignement a d’autres causes dans 10 à 20% des cas : 

 Ulcères gastroduodénaux (pathologie fréquente) 

 Érosions aigues gastroduodénales 

 Mallory-Weiss 

 Gastropathie d’hypertension portale 

 

c) La rupture de varices œsogastriques 
 

 La rupture de varices est la cause de 25% des hémorragies digestives haute, elle peut être 

favorisée par la prise d’AINS. 
 

 L’hémorragie cesse spontanément dans 70% des cas, mais le taux de récidives précoces 

est de 59%. 
 

 La mortalité à court terme est de l’ordre de 30% (cause la plus fréquente de mortalité en 

cas d’hémorragie digestive haute) : 

 À cause de la persistance ou de la récidive de l’hémorragie 

 À cause de complications (liées à une décompensation de la cirrhose) : 

o Encéphalopathie 

o Infections : ascite infectée, septicémie 
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 Le risque de récidive est fonction : 

 De la taille des varices 

 De la pression intra portale 

 Du degré d’insuffisance hépatocellulaire, évalué par la classification de Child-

Pugh (plus le score est élevé, plus l’insuffisance hépatocellulaire est importante) : 
 

Nombre de points 1 2 3 

TP (%) > 50 40-50 < 40 

Bilirubine < 35 35-60 > 60 

Albumine > 35 28-35 < 28 

Ascite Absente Modérée Importante 

Encéphalopathie Absente Modérée Invalidante 
 

 L’endoscopie digestive haute a plusieurs intérêts : 

 Intérêt diagnostique : 

o Diagnostic de certitude : 

 Présence d’un saignement actif 

 Signes d’hémorragie récente : caillot, clou plaquettaire 

o Diagnostic probable : 

 Présence de sang dans l’estomac 

 Présence de varices sans autres lésions 

 Intérêt thérapeutique : 

o En cas de saignement actif, on peut faire un traitement endoscopique 

o En cas d’absence de saignement actif, on ne fait pas de traitement 

endoscopique. 
 

 Les objectifs du traitement : 

 Compenser pertes sanguines : 

o On réalise un remplissage vasculaire prudent, car la pression portale est 

fonction de la volémie. 

o Un remplissage trop important augmente la pression portale (et donc dans les 

varices), d’où un risque de récidive ou de persistance de l’hémorragie. 

 Stopper l’hémorragie (on associe plusieurs méthodes) : 

o On diminue la pression portale par l’injection IV de Terlipressine, octréotide ou 

somatostatine. Cela permet l’arrêt de l’hémorragie dans 70% des cas. 

o Hémostase endoscopique : une sclérose et des ligatures élastiques permettent 

d’obtenir l’hémostase dans 50% des cas. 

o Le tamponnement œsophagien (blackmore) permet d’arrêter l’hémorragie dans 

90% des cas. Toutefois, on a une récidive de dégonflage dans 50% des cas. 

o Anastomose porto-systémique intra-hépatique : c’est un shunt porto-cave par 

voie jugulaire, qu’on utilise en cas d’échec du traitement médical et 

endoscopique. 

o Traitement chirurgical : 

 Transsection œsophagienne ou dérivation porto-cave 

 Importante mortalité de la chirurgie en urgence 

 Indications très restreintes +++ (la mortalité est de près de 80%) : on ne 

le fait qu’en cas d’échec des autres traitements, et si l’insuffisance 

hépatocellulaire est absente ou minime. 

 Prévenir une récidive à long terme : 

o Il faut diminuer la pression portale en traitant par β-bloquants non cardiosélectifs 

(propanolol ou nadolol). 

o On associe un traitement endoscopique prophylactique (tous les 3 à 6 mois) : 

ligature élastique à distance de l’hémorragie. 



UE3 Cours 36 – Hémorragies digestives et hémopéritoine – Pr Ribeiro Parenti 
 

11/18 
Ronéo 9 
 

o On doit discuter transplantation hépatique dans certains cas, notamment 

lorsque la cirrhose est très avancée. 

 Prévenir les complications : 

o Encéphalopathie hépatique : lactulose par voie orale ou rectale 

o Infections bactériennes : décontamination digestive par antibioprophylaxie 

(norfloxacine). 

 

D. Les hémorragies digestives basses 
 

1) Mode de révélation et évolution 
 

 Mode de révélation : 

 Méléna 

 Rectorragie, diarrhée sanglante 

 Rarement cataclysmique : état de choc (10%) 

 Évolution naturelle : 

 Elles s’arrêtent spontanément dans 90% des cas. 

 Le risque de récidive précoce est fonction de l’abondance de l’hémorragie initiale. 

 Le principal problème rencontré est la difficulté du diagnostic étiologique : l’origine de 

l’hémorragie reste méconnue dans 20% des cas. Ceci est notamment dû au fait qu’une partie 

de l’intestin ne peut être explorée. 

 

2) Principales étiologies 
 

 Les causes recto-coliques constituent 95% des causes d’hémorragie digestive basse : 

 Diverticulose colique = 30 à 40% 

 Angiodysplasies coliques = 10 à 20% 

 Tumeurs malignes = 10 à 20% 

 Colite ischémique = 5 à 10% 

 Post polypectomie = 3 à 5% 

 Polypes et tumeurs bénignes 

 Colites inflammatoires, post-radiothérapie 

 Les causes proctologiques se retrouvent dans 10 à 20% des cas. 

o Pour les évoquer il faut avoir éliminé les principales causes coliques. Observer 

des hémorroïdes (qui peuvent très probablement saigner) ne signifie pas que ce 

n’est pas un cancer qui cause l’hémorragie, il faut éliminer cette étiologie. 

o On a 3 causes proctologiques possibles : 

 Hémorroïdes 

 Fissure anale 

 Ulcération thermométrique 
 

 Les causes intestinales représentent 5% des causes d’hémorragie digestive basse : 

 5 causes possibles : 

o Angiodysplasie du grêle = 80 % 

o Tumeurs malignes 

o Diverticule de Meckel 

o Maladie de Crohn 

o Ulcération médicamenteuse 

 Leur diagnostic nécessite souvent de multiples explorations, en moyenne plus de 3 

examens. 
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3) La démarche diagnostique 
 

C’est globalement la même que pour les hémorragies digestives hautes. 
 

a) Interrogatoire 
 

 Circonstances de survenue : pendant ou en dehors des selles. 

 Notion de manœuvre endo-anale : utilisation régulière d’un thermomètre rectal. 

 Prise médicamenteuse : 

 AINS 

 Aspirine 

 Anticoagulant 

 Antécédents personnels et familiaux de : 

 Cancer colorectal 

 Diverticulose 

 Maladie de Crohn 

 RCH 

 Les signes associés : 

 Douleurs 

 Fièvre 

 Troubles du transit 
 

b) Examen clinique 
 

 Palpation abdominale à la recherche de : 

 Néoplasie (masse palpable) 

 Maladie inflammatoire 

 Toucher rectal à la recherche d’une néoplasie rectale 

 Examen proctologique ++ : 

 Examen de la marge anale à la recherche d’hémorroïdes ou d’une fissure 

 Anuscopie 
 

c) Examens complémentaires 
 

 On fait une fibroscopie œsogastrique pour éliminer une hémorragie digestive haute, pouvant 

s’évacuer sous forme de méléna ou de rectorragie (10% des cas). 

 La coloscopie totale : 

 Après préparation colique : 4 à 6 L de polyéthylène-glycol (nettoie le côlon pour une 

meilleure visibilité). 

 Elle doit explorer les derniers cm de l’iléon. La présence de sang dans le côlon et son 

absence dans l’iléon est en faveur d’une cause colique. 

 La rentabilité de l’examen dépend de sa précocité, soit elle : 

o Montre la lésion qui saigne. 

o Suspecte une cause colique (lésion non hémorragique). 

o Innocente le côlon qui apparaît normal. 

o Est non contributive ou impossible, par exemple en cas de saignement massif. 

 L’artériographie mésentérique (supérieure et inférieure) : 

 Elle permet de visualiser le saignement uniquement si le débit hémorragique est 

supérieur à 0,5 mL/min. 

 Méthode invasive, avec une sensibilité de 60% seulement si l’hémorragie est active. 

 Permet de réaliser une embolisation : injection de petites billes refermant le vaisseau. 
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 En cas de suspicion d’une lésion de l’intestin grêle, on peut faire (examens programmés) : 

 Un entéro-scanner 

 Une entéroscopie 

 Une vidéo capsule endoscopique 

 Une scintigraphie aux hématies marquées (Tc99) 

 Un transit baryté du grêle 

 Une laparotomie + entéroscopie per-opératoire = on ouvre le ventre et on pousse 

l’endoscope dans l’intestin grêle. 

 

4) Conduite à tenir devant une hémorragie digestive basse 
 

 
Rappel : FOGD = fibroscopie œso-gastro-duodénale 

 

II. Hémopéritoine 
 

Définition : épanchement de sang localisé ou diffus dans la cavité péritonéale (abdominale). 

 

A. Étiologies 
 

On peut avoir 2 types d’hémopéritoines : 
 

 Hémopéritoines post-traumatiques : 

 Polytraumatisme, par exemple lors d’un accident de la voie publique. 

 Contusion isolée de l’abdomen, en cas de chute, d’écrasement… 

 Plaie pénétrante dans l’abdomen (arme blanche, arme à feu). 
 

 Hémopéritoines spontanés : 

 Ils ont une origine gynécologique dans 90% des cas : 

o Grossesse extra-utérine 

o Kyste ovarien 

o Corps jaune 

 Ils peuvent avoir une origine non-gynécologique,  dans 10% des cas : 

o Rupture d’une tumeur hépatique 

o Rupture d’un anévrisme de l’aorte ou de l’artère splénique 

o Ponction de biopsie hépatique 
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B. Physiopathologie 
 

 Traumatisme pénétrant Traumatisme fermé 

Mécanisme 

 Arme à feu 

 Arme blanche 

 Choc direct 

 Décélération/arrachement 

 Blast 

Lésions principales 
 Organes creux 

 Souvent multiples 

 Organes pleins ++ (rate, foie) 

 Lésions rétro-péritonéales 

Éléments de gravité 
 Hémorragie ++ 

 Lésions multiples 

 Hémorragie ++ 

 Diagnostic difficile 

 

C. Signes cliniques 
 

La forme classique associe : 

 Des signes de choc hémorragique (hypovolémique) 

 Des signes péritonéaux 

 Des signes biologiques d’anémie aiguë 

 

1) Les signes de choc hémorragique 
 

 Tachycardie sinusale avec pouls filant difficile à prendre. 

 Pression artérielle systolique abaissée ou effondrée voire imprenable. 

 Vasoconstriction cutanée : 

 Pâleur cutanéomuqueuse 

 Marbrures des genoux puis des cuisses 

 Froideur et cyanose des extrémités 

 Polypnée supérieure à  20 par minute 

 Soif intense et Oligo-anurie 

 Troubles neuropsychiques : 

 Angoisse, agitation 

 Troubles de la conscience 

 

2) Les signes péritonéaux 
 

 Défense diffuse ou localisée. 

 Douleur irradiant à l’épaule (scapulaire), suggérant un épanchement sous phrénique. 

 Douleur au toucher rectal, signant un épanchement dans le cul-de-sac de Douglas (rappel : 

c’est le cri du Douglas). 

 

3) Les signes biologiques (anémie aiguë) 
 

 Hyperleucocytose modérée, due à la démarginalisation des leucocytes. 

 Chute du taux d’hémoglobine ++ 

 Chute de l’hématocrite ++ 

 Il est important de répéter régulièrement ces examens car les signes biologiques sont retardés. 

 

4) Les formes trompeuses de l’hémopéritoine 
 

 On peut avoir une forme compensée, avec une tension artérielle normale, si la perte sanguine 

est inférieure à 30% de la masse sanguine. 
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 Il est également possible d’avoir une forme avec une bradycardie paradoxale qui est alors un 

signe de gravité. En effet, la bradycardie est le dernier mécanisme réflexe pour éviter l’arrêt 

cardiaque. 

 L’hémopéritoine peut également se faire en 2 temps, c’est-à-dire survenir à distance de 

l’accident, après un intervalle libre (hématome sous capsulaire). 

 Attention, l’importance des pertes sanguines est toujours sous-estimée +++ 

 

D. Examens complémentaires 
 

De nombreux examens complémentaires sont possibles : 

 Radio de thorax (surtout pour vérifier qu’il n’y a pas d’épanchement pleural associé). 

 Abdomen sans préparation 

 Échographie abdominale 

 Scanner abdominal 

 Angiographie 

 Ponction de lavage du péritoine 

 

1) L’échographie abdominale 
 

 C’est un examen essentiel en urgence +++ car permet le « débrouillage » : 

 Il permet de visualiser les épanchements de plus de 40 mL (assez sensible). 

 Il peut montrer une lésion des organes pleins (foie, rate). 

 Avantages : 

 Rapide, réalisable au lit du patient. 

 Sans danger en cas de grossesse. 

 Permet de réaliser une ponction dirigée. 

 Peut être facilement répété, ce qui permet la surveillance. 

 Inconvénients : 

 Opérateur dépendant ++ 

 Moins sensible que le scanner pour préciser l’étiologie (on voit le liquide mais pas 

forcément son origine). 

 Difficile voire impossible s’il y a présence d’air, notamment en cas d’iléus réflexe ou 

d’emphysème sous-cutané. 

 Mauvaise visualisation du rétro-péritoine, en dehors du rein. 

 
 On recherche du sang dans les zones déclives où se collectent les épanchements de faible 

abondance, à savoir : 

 Le cul-de-sac pleural 

 La pointe du foie 

 Le pelvis 
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2) Le scanner 
 

 Il permet un bilan lésionnel complet des lésions abdominales et extra-abdominales 

(crâne, thorax), ce qui est particulièrement pratique en cas de polytraumatismes. 

 Avantages : 

 Très bonne sensibilité pour la recherche d’un pneumopéritoine associé 

 Plus performant que l’échographie pour : 

o Les lésions rétro-péritonéales (non gêné par l’iléus) 

o Le bilan morphologique fonctionnel (foie, rate, pancréas, gros vaissaux…) 

 Inconvénients : 

 C’est un examen long, imposant le transfert du malade, ce qui requière une 

hémodynamique stable. 

 L’injection d’un produit de contraste pour l’analyse des parenchymes présente un 

risque allergique, ainsi qu’un risque d’aggravation d’une insuffisance rénale. 
 

 
 

3) Angiographie (opacification vasculaire) 
 

 Peu d’indications en urgence, car : 

 C’est un examen invasif imposant l’injection de produit de contraste dans une artère. 

 Il impose le transfert en radiologie (là encore, requérant une hémodynamique stable). 

 Sa principale indication est l’embolisation artérielle : 

 Hématomes rétro-péritonéaux ++ 

 Hémobilie traumatique 

 Anévrisme d’une artère digestive (arcade pancréatique) 

 Exemple d’artériographie hépatique (l’injection du produit de contraste permet de voir tout 

l’arbre artériel et localiser l’hémorragie) : 

 
 

Foie 

 
Lésion splénique 

 

Flaque vasculaire traduisant 

une hémorragie persistante 

(Traitement par embolisation) 
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4) Ponction de lavage du péritoine 
 

 Elle est rarement pratiquée en France. On incise la peau sur quelques cm au niveau de la 

cavité abdominale, et on place une canule avec laquelle on aspire. On peut avoir : 

 Une aspiration de 10 mL de sang, ce qui signe un hémopéritoine. 

 Une aspiration de liquide digestif, indiquant une perforation digestive. 

 Avantages : 

 Rapide, réalisable au lit du malade, sous anesthésie locale. 

 Bonne sensibilité pour le diagnostic d’hémopéritoine. 

 Inconvénients : 

 Interprétation difficile en cas d’hématome rétro-péritonéal (liquide rosé). 

 Ne renseigne pas sur la lésion causale. 

 Ne doit pas se faire avant l’échographie (met de l’air dans la cavité). 

 

E. Algorithme décisionnel 
 

 
 

F. Traumatismes 
 

1) Traumatisme splénique 
 

 Diagnostic avant tout clinique : 

 Circonstances du traumatisme, le plus souvent il s’agit d’un choc direct. 

 Confirmé par l’échographie et éventuellement le scanner. 
 

 Traitement (dépend de la lésion et du patient) : 

 Non chirurgical sous certaines conditions : 

o État hémodynamique stable 

o Lésion splénique isolée 

o Pas de lésion du hile splénique au scanner (pas d’atteinte de la vascularisation 

de la rate). 

 Laparotomie dans les autres cas : 

o Conserver la rate si possible. 

o Si conservation impossible, prévenir le risque d’infection post-splénectomie : 

vaccination +/- pénicilline au long cours (au moins 2 ans d’antibiotiques). 
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2) Traumatisme hépatique 
 

 Le diagnostic est plus difficile : 

 Traduction souvent frustre. 

 Intérêt du scanner pour un diagnostic lésionnel précis. 
 

 Le traitement est fonction de la gravité des lésions : 

 Abstention chirurgicale : 

o Lésion hépatique isolée 

o Stabilité hémodynamique 

o Pas de lésion des gros vaisseaux = pédicule portal, veine sus-hépatique 

o Surveillance attentive avec répétition des examens ++ 

 Laparotomie dans les autres cas (instabilité hémodynamique) : 

o Contrôler l’hémorragie par packing (on passe un champ autour du foie). 

o Exceptionnellement on peut faire une résection hépatique partielle (mortalité 

40%), si le saignement ne s’arrête pas. 


