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0/ Introduction 

Guide du bon usage (GBU) 2013 

Disponible en ligne sur : http://gbu.radiologie.fr/ 
Ce guide, réalisé par l'HAS, fait référence en imagerie médicale et notamment en imagerie 

pédiatrique. Il est important de se référer à celui-ci lors de nos apprentissages. 

Ce site nous indique quels examens, selon quelle situation pathologique, sont recommandés ou non. 

Les indications se basent sur 2 notions importantes :  

 

_ Grade de recommandation 

Il tient compte du niveau de preuve scientifique et entre dans l’algorithme décisionnel de l'indication. 

Du niveau de A, très fort, au niveau C, moins élevée.  

 
 

_ Niveau de dose 

De 0, les examens absolument pas irradiants, à 4, les plus irradiants. 

C’est important car en pédiatrie et pour les femmes enceintes, on privilégie l’examen non-irradiant à 

l’irradiant si possibilité de substitution.  

Classe Intervalle de dose efficace 

(mSv) 

Exemple 

0 0 Ultrasons, imagerie par résonance magnétique 

1 < 1 Radiographie pulmonaire, radiographie standard des 

membres 

2 1 à 5 Urographie intraveineuse, radiographie standard du bassin, du 

rachis lombaire scintigraphie du squelette, tomodensitométrie 

du crâne et du cou. 

TEP/TDM du cerveau avec un radiopharmaceutique 18F. 

3 5 à 10 Tomodensitométrie du thorax ou de l’abdomen. 

Scintigraphie myocardique. 

4 > 10 Certaines explorations en médecine nucléaire ou en TDM, 

certaines procédures en radiologie interventionnelle. 

TEP/TDM du corps entier au FDG. 

http://gbu.radiologie.fr/
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I/ Les pathologies ORL 
N° 145. Infections naso-sinusiennes de l'enfant 

N° 146. Angines et rhinopharyngites de l'enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhinopharyngites récidivantes avec encombrement nasal (chez l’enfant) 

Utilisée avant mais plus dorénavant : Radiographie de cavum (grade C, dose 1) : non indiquée car 

inutile :  

- Indications à l’adénoïdectomie reposent sur la clinique 

- Corrélation non démontrée du « volume radiologique des végétations adénoïdes » par 

rapport au « besoin d’une adénoïdectomie »  

- Fiabilité des mesures radiographiques discutable 

 

GBU : Sinusite de l’enfant  
Radiographie des sinus (grade B, dose 1) : non indiquée (de plus, sinus peu développés avant 5 ans) 
Scanner des sinus (grade C, dose 2) : indiqué devant situation trainante, présentation inhabituelle ou 
suspicion d’éthmoïdite car nécessite PEC spécialisée en urgence.  

 

Ethmoïdite (sinusite) compliquée => Ethmoïdite extériorisée (maladie du nourrisson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rhinopharyngite 

= infection aigue non compliquée 

= le plus souvent origine virale mais 

peut se surinfecter 

 

 

 Surinfection bactérienne 

- Sinusiennes (0,5-2 %) 

- Otologiques (7-30 %) 

- Cervicales: Adénite 

 

 

PAS D’IMAGERIE 

Complications  

 

- Sinusites compliquées 

- Mastoïdite aigue extériorisée 

- Adénophlegmon et abcès 

rétropharyngé 

 

 

 

IMAGERIE 

Clinique :  

- Exophtalmie 
- Paralysie Oculo-Motrice (POM) 

- Baisse Acuité Visuelle (BAV) 

- Signes neurologiques 

Scanner des sinus IV+ d’emblée (injecté) indiqué : 

- Analyse du contenu orbitaire 

- Analyse des parois osseuses de l’orbite et du 

contenu des cavités sinusiennes (signe de 

thrombophlébite ?) 

- Etude intracrânienne 

IRM possible mais délai d’attente.  
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Importance de l’injection pour regarder les structures veineuses à proximité (orbitaires, sinus 

caverneux) et cérébrales, voies de dissémination d’une potentielle thrombophlébite septique.  
Sinusites du grand enfant : frontales et sphénoïdales   
Pneumatisation visible au TDM : sphénoïde = 2ans, frontale = 6ans 
 

Pansinusite et abcès orbitaire gauche 

Clinique : signes neurologiques par : 

- abcès extraduraux (sinus frontal) 

- propagation de l’infection à la base du crane (sinus sphénoïde) 

 
 

N° 147. Otites infectieuses de l'enfant 

Otite externe est un diagnostic clinique 

Otite moyenne aigüe purulente : 

- Otalgies fébriles sont de diagnostic clinique par l’otoscopie 

- Traitement ATB et réévaluation de l’enfant à H48 

 

Otite compliquée => suspicion de mastoïdite : 

- fièvre persistante 

- tuméfaction inflammatoire rétro auriculaire 

- décollement du pavillon de l’oreille 

 

 

 

 

 

 

Scanner IV+  

et/ou IRM 

Protocole : IV d’emblée 

Acquisition oreilles + crâne 

Constantes adaptées à l’âge 

 

Diagnostic par TDM avec injection en 

urgence :  

 Comblement de l’oreille moyenne et des 

cellules mastoïdiennes 

 Lyse osseuse mastoïde, collection sous 

périostée 

 Thrombophlébite sinus latéral 

 Extension intra crânienne: empyème, 

abcès 

/!\ si signes neurologiques  

 IRM avec angio-IRM  

mais nécessite une sédation si < 3 ans car examen 

long (environ 30 minutes) 
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II/ Les pathologies pneumologiques 
N° 354. Détresse respiratoire aigüe du nourrisson, de l'enfant : diagnostiquer un corps étranger (CE) 

des voies aériennes. 

Clinique : 2 ans, détresse respiratoire aigüe après syndrome de pénétration rapporté par les parents 

CAT devant un syndrome de pénétration (= détresse respiratoire + toux) 

 On fait une radio de thorax à l’inspiration et à l’expiration 

 

 
 

Ici : asymétrie de transparence du parenchyme + piégeage expiratoire G => le poumon se vide mal. 

/!\ Il faut faire attention : parfois l’histoire clinique est très claire (parents vous racontent la cacahuète 

avalée, la toux, l’enfant qui devient bleu) et pourtant la radio est normale :  

 seule la fibroscopie élimine formellement le CE.  

Si le diagnostic n’est pas immédiatement fait, la venue chronique pour pneumopathie d’une même 

localisation doit faire suspecter un CE non diagnostiqué.  

 

GBU : Inhalation de corps étranger 
Radiographie du thorax (grade B, dose 1) : clichés de face et de profil indiqués mais peuvent être 
normaux. Tout doute impose la bronchoscopie (= fibroscopie) 
GBU : Stridor aiguë chez l’enfant  
Radiographie du cou (grade B, dose 1) : non indiquée car inutile sauf si suspicion de corps étranger.   
 

N° 151. Infections broncho pulmonaires communautaires de l'enfant 

- Si bronchite aigüe : diagnostic clinique 

- Si bronchiolite aigüe du nourrisson (NRR) 

o Radiographie thorax seulement si critères de gravité  

- Si pneumopathie aigüe communautaire 

o Radio thorax de face, debout, en inspiration 

- Si pleurésie infectieuse 

o Radio thorax + Echographie pleurale (volume, cloisons) 

 

GBU : Infection respiratoire basse de l’enfant 
Radiographie du thorax (grade A, dose 1) : indiquée seulement si fièvre    

On pense toujours à vérifier 

le cadre osseux, le 

médiastin : trachée, carène 

et bronche souche D 

(verticale => là où tombe 

souvent les CE) et G 

(horizontale), le cœur puis 

on compare le parenchyme 

D/G.  

Dans le cas du CE, c’est à 

l’expiration qu’on va voir 

que le médiastin est décalé. 

Il est repoussé par un 

piégeage aérique. 

 

Les autres hypothèses :  

- atélectasie (médiastin attiré 

+ radio opaque)  

- pneumothorax (médiastin 

repoussé + clinique) 

- associée à des signes localisés 
- avec symptômes persistants ss ttt 

- dans une forme grave d’emblée 
- d’origine inconnue 



Page 6 sur 22 

 

Bronchiolite aigüe du NRR 

Signes de gravité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radiographie thorax : distension thoracique, atélectasie, surinfection 

 

Bronchiolite. 

Clinique : Nourrisson, 3 mois. 
Dyspnée avec freinage expiratoire (cliniquement, c’est la crise 
d’asthme mais qu’on diagnostiquera seulement à partir de  

3 épisodes de bronchiolite du NRR) 
 

A la radio : Distension thoracique (si > 7 arcs antérieurs (ici au 

moins 7) ou > 10 arc postérieurs (ici 10) ou encore un aspect 

aplati des coupoles (ici présent)) + Atélectasie (opacité triangulaire 

retro-cardiale G à base diaphragmatique et contour flou 

[bronchogramme alvéolaire] et bronche souche G verticalisée vers 

cette image (normalement = horizontale)) qui complique cette 

bronchiolite. 

  

 

Broncho alvéolite du nourrisson à VRS 

Clinique : NRR de 6 mois, en crèche 
- Fièvre 
- Toux productive 
- Polypnée superficielle. 

 

Diagnostic :  

 Radiographie pulmonaire, elle peut être :  

 Normale 

 Distension thoracique 

 Syndrome bronchique :  

 Epaississements péri broncho vasculaires 

 Epaississement pariétal bronchique : 

images en rails et en cible. 

 Troubles ventilatoires (atélectasie, …) 

 Pneumothorax, pneumomédiastin. 

 

  

 

 

 

Détresse respiratoire 

• FR > 60/min 

• Apnées, irrégularité respiratoire,  

intensité signes de lutte 

• Aspect toxique, marbrures 

• Signes d’hypoxie (cyanose) et/ou 

hypercapnie (sueurs, trbl conscience) 

• Mauvaise prise des biberons 

• Fièvre mal tolérée 

• Troubles digestifs (vomissements, 

diarrhée) 

 

Terrain 

• Age < 6 semaines 

• Prématurité < 34 SA 

• Cardiopathie sous-jacente 

• Pathologie pulmonaire chronique grave 

- dysplasie broncho-pulmonaire 

- antécédent de bronchiolite  sévère 

• Immunodépression 

 

Ici on retrouve des opacités bronchiolo-

alvéolaires mal limités péri-hilaire D/G qui 

confirment la nature infectieuse de cette 

bronchiolite. 
P.S : pour les plus radiologues d’entre vous, certains 
auront aperçus une opacité longiligne centrale qui va 

du haut de l’image jusque sous le diaphragme : c’est 
une sonde gastrique car un signe fréquent du 
nourrisson polypnéique est qu’il ne prend plus ses 
biberons.  
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Diagnostic différentiel de la bronchiolite du nourrisson : Insuffisance cardiaque (ex: myocardite) 

 
 

Pneumopathie 

On recherche une pneumopathie à la radio quand toux fébrile + polypnée 

 

 

Il existe des localisations difficiles qui nécessitent plus de vigilance : 

- Apex 

- Rétro-cardiaque 

- Coupoles 

 

 Condensation alvéolaire rétro cardiaque (opacité différente du 

reste du cœur) 

 

  

 

 

 

Clinique : NRR avec toux fébrile + polypnée 

A la radio :  

Opacité alvéolaire arrondie + fièvre 

chez l’enfant = pneumopathie ronde 

(spécifique de la pédiatrie) qui se traite 

par ATB.  

 contrôle par radio thorax 

nécessaire 3 semaines après 

traitement antibiotique. 

 

 

 

 

 

Pneumopathie résistante  

C’est la persistance de la fièvre à H72 du traitement antibiotique bien conduit. 

 

 

 

 

 

 

Un bébé qui ne boit plus ses biberons peut aussi être une 

pathologie cardiaque. 

La clinique sera souvent différente (hépatomégalie…) et 

la radiologie peut aider : 

- Gros médiastin (/!\ avant 2 ans : volumineux 

thymus -> cliché de profil : projection sur 

médiastin antérieur, au-dessus du coeur) 

Ici médiastin > fin avec bord D et G très élargies.  

- Mesure de l’index cardiaque > 0.5  

=> Cardiomégalie 

(rapport taille cœur / taille thorax) 

 

x Soit par une complication de la pneumopathie :  

- pleurésie purulente 

- pneumonie nécrosante avec excavation intra 

parenchymateuse 

x Soit par des antibiotiques inadaptés au 

germe :   

- Mycoplasme (=> macrolides) 

- Tuberculose  
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Pneumopathie résistante 

Clinique : 3 ans, persistance d’une toux fébrile après 10 jours d’amoxicilline. 

 
Radio : Persistance des symptômes et de l’opacité dans le lobe inférieur droit (car on voit le bord D 

du cœur, si il y avait le signe de la silhouette (effacement du bord) => lobe moyen),  
pas d’épanchement pleural (pas de ligne bordante : culs de sac pleuraux libres), pas de signe 

d’excavation, pas d’extension à d’autres lobes => on pense à un germe résistant (mycoplasme ?) plutôt 

qu’une complication =>  Macrolide 

 

Pneumopathie compliquée 

Cet enfant revient vous voir car persistance des symptômes et de la fièvre à H72 après macrolides. 
 

Radio : On voit une pleurésie G avec la ligne de damoiseau 

concave supérieure (opacité extra-parenchymateuse qui 

remonte et suit le grill costal) + épanchement pleural G + 

condensation alvéolaire (petites clartés linéaires dans 

l’opacité) 

 

Quel examen demander dans cette situation pour la PEC ? 

 Une échographie pleurale pour voir :  

 Si l’épanchement est cloisonné (difficulté à 

ponctionner, difficulté pour traité) ou non 

 

 

 

Si on ne peut avoir accès à un radiologue ou à l’échographie :  

 Intérêt du cliché thoracique de face en décubitus latéral du côté de l’épanchement   

 démasque la ligne bordante 

 

On suspecte sur la radio de 

gauche un épanchement au 

niveau du poumon G. 

 

Sur la radio en décubitus 

latéral, on observe bien 

l’épanchement pleural par 

l’opacité qui se collecte dans la 

plèvre de façon déclive. 
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Clinique : 3 ans toux fébrile, évolution sur 5 jours. 

Diagnostic : Pneumopathie lobaire supérieure droite évoluant en pleuro-pneumopathie droite 

 Germe identifié : Pneumocoque 

 

Epanchement pleural « suspendu » sur la radio thoracique, témoignant de son caractère cloisonné 

  
 

Echographie : confirme le caractère cloisonné de 

l’épanchement. 

 

On observe des images hyperéchogènes « en queue de 
comètes » : c’est de l’air. 
 

Juste au-dessus, on observe des images anéchogènes 

entourées d’images échogènes : ce sont des cloisons de 

fibrines qui enferment l’épanchement le rendent plus 

résistant : complique la ponction et le ttt ATB.  

 

J1 

J5 

Radio debout : visible à la poche à 

air gastrique présente sous le 

diaphragme (estomac). 

L’épanchement devrait donc 

recouvrir le cul de sac pleural droit 

(merci la gravité). 

 

Ici, on voit qu’il semble suspendu 

au lobe supérieur du poumon D.  
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Pneumopathie résistante 

Clinique : 1 an, toux fébrile. 
J5 du traitement antibiotique : persistance de la toux fébrile + altération de l’état général 

 
Radio : Apparition de clartés aériques au sein des opacités parenchymateuses = excavation du 

parenchyme pulmonaire.  

Suspicion chez l’immunocompétent ?  
- Tuberculose 
- Abcès pulmonaire 
- Pneumopathie nécrosante 

o Staphylococcie pleuropulmonaire (NRR+++) => modif ATB  
o Streptococcus pneumoniae 

 

Pneumopathie résistante 

Clinique : Toux fébrile (=> Radio Tho) 

Pas d’amélioration sous Augmentin, et 
sous Macrolide. 

Radio : Evolution sur 15 jours. 

 Majoration des opacités (bilatérale) 

 

 Rechercher un autre germe : 

recherche contage BK, IDR ± 

scanner thoracique avec injection 

 

 

 



Page 11 sur 22 

 

Tuberculose 

IDR + et BK tubage + 

Scanner non injecté puis injecté (utile pour diagnostique différentiel entre vaisseaux rehaussés et 

adénomes hypodenses centraux) 

 

Diagnostic différentiel d’une opacité pulmonaire persistante :  

- Germe résistant au traitement (mycoplasme, tuberculose) 

- Corps étranger +++ 

- Malformation congénitale sous-jacente 

o Parenchymateuse (malformation adénomatoïde kystique, séquestration…) 

o Bronchique (sténose…) 

- Dilatation des bronches sous-jacentes 

 

Pneumopathie récidivante 

Clinique : 2 ans, est hospitalisé pour la cinquième fois en 3 mois pour toux fébrile. 

 Radio thorax :  

  

Opacité dans le lobe moyen D (effacement du bord droit 

du cœur)  

Elle s’appuie sur la petite scissure (=> lobe moyen) 

Autre opacité dans le lobe <  D 

Opacité récidivante multifocale dans le même territoire  

 Scanner thoracique 

 

Au scanner : rupture de l’hypodensité de la bronche 

souche D qui explique la condensation alvéolaire 

rétractile du lobe moyen et du lobe < D avec dilatation des bronches 

séquellaires de droite 

 Fibroscopie 

 

A la fibro : pistache (CE) dans la 

bronche droite. 

 

/!\ Un CE végétal peut se 

fragmenter et expliquer des 

opacités multifocale. 
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Pneumopathie récidivante 

Rx Thorax à 1 an puis 3 ans. 
 

 

Opacité persistante du lobe > D => TDM : 

  malformation bronchique : bronche trachéale (lobaire supérieure droite) 

(une bronche sort directement de la trachée, et non d’une bronche souche principale) 

 

N° 200. Toux chez l'enfant et chez l'adulte 

Etiologies fonction de l’âge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radio Thorax ± PHmétrie ± endoscopie bronchique 

 

GBU : Toux chronique chez l’enfant 
Radio du Thorax (grade C, dose 1) : indiquée pour une première radio mais inutile pour une 

répétition de cliché, sauf si atélectasie.  
Atélectasie rebelle (= trbl de ventilation persistant) oriente vers une endoscopie bronchique. 

Suspicion de mucoviscidose doit faire orienter vers un spécialiste.  
Scanner du thorax (grade C, dose 2) : peut être utile pour mieux explorer une pathologie broncho-
pulmonaire chronique.  
 

 

 

 

 

 

 

< 3 ans 

-  RGO +++ 

- mucoviscidose (cassure de la courbe 

poids, dyspnée) 

- infections des voies aériennes 

supérieures 

- obstruction voies aériennes sup : 

inhalation CE +++, stridor, 

trachéomalacie 

 

 

> 3 ans 

- RGO 

- mucoviscidose 

- asthme 

- rhinosinusite chronique, 

hypertrophie adénoïdienne 

- dilatation des bronches 

- compression trachéo-bronchique 

extrinsèque 
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III/ Les pathologies digestives 
N° 351. Appendicite de l'enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinique : Enfants avec douleur fébrile de la FID 

  

2 Radio :  

ASP en position couchée (répartition 

des anses digestives, pas de NHA) 

 

Stercolithes hyperdenses   

 

Les anses digestives sont bien réparties, 

pas distendues  

 Pas de signes d’irritation 

 

 

 

 

L’échographie nous permet d’affirmer le diagnostic d’AA avec le reste de la clinique et de la bio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signes d’AA non compliquée : augmentation de taille, infiltration de la graisse, stercolithe intra-

appendiculaire et une hypervascularisation à l’écho-doppler.  

Les signes cliniques de l’appendicite aigue 

(AA) sont typiques :  

- Douleur FID + fébricule 38°C 

- troubles urinaires, psoïtis (la jambe est 

fléchie par inflammation du m. psoas) 

- Défense ± douleur au TR 

Mais chez le nourrisson, le diagnostic est 

difficile : 

- vomissements et diarrhée ++ donc 

initialement traité pour gastro-entérites 

aigues 

- /!\ évolution rapide vers la perforation 

appendiculaire ! 

A la biologie : hyperleucocytose  

 

 

Contrairement à chez l’adulte, on va rarement 
aller au scanner (peu de graisse chez NRR donc 
mauvaise interprétation de l’inflammation) et 
on se contentera en 1ere intention du couple :  

 ASP :  

- couché : stercolithe appendiculaire 

(des selles calcifiées ds l’appendice) 

- debout : niveau hydro-aérique 

(NHA) en FID pour sd. occlusif ou 

pneumopéritoine  

 Echographie : 

- non systématique si clinique typique 

- utile chez petit nourrisson : aide 

diagnostic aux formes compliquées 

- utile chez la jeune fille : diagnostic 

différentiel (pathologie annexielle)

  

 

Si signes cliniques de péritonite d’emblée 

 Chirurgie d’emblée en urgence, sans examens 

Si appendicites compliquées  

 Echographie +++ pour distinguer plastron appendiculaire (s’opère à froid ds 

un 2
è 

temps, après mise sous ATB) et abcès appendiculaire (d’emblée) 

 

 

Image digestive tubulée, borgne 

(quand on la suit de bout en bout, 

elle s’arrête), épaissie (Ø > 6mm) 

avec graisse péri-appendiculaire 

hyperéchogène donc infiltrée et 

stercolithe hyperéchogène avec un 

cône d’ombre postérieur (calcium) 

 



Page 14 sur 22 

 

Clinique : un enfant arrive aux urgences pour douleur fébrile de la FID, qui persiste et vous semble 

inquiétante mais sans défense abdominal.  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ans, douleurs abdominales et péritonisme (douleurs abdo + ballonnement + vomissements + 

défense). On a le temps de faire un ASP pendant que les chirurgiens se préparent au bloc.  
 

 

 

 

ASP : croissants aériques sous 

diaphragmatique => confirme le 

diagnostic clinique d’AA perforée 

(pneumopéritoine) 

  Chirurgie d’emblée 

 

 

 

 

 

Quelles indications pour le scanner abdominal dans le cas d’une appendicite chez l’enfant ?  

- Peu d’indications car : 

 Irradiant  

 Interprétation difficile : peu de graisse abdominale chez l’enfant 

- L’enfant obèse représente un intérêt car l’échographie détecte mal les anomalies quand il y a 

trop de graisse. 

- Complications post opératoires d’appendicectomie :  

 abcès sous phrénique  

 stercolithe résiduel migrant dans le péritoine 

   

 

 

 

 

 

ASP debout : niveaux hydro-aériques 

centraux avec des anses digestives dilatées 

+ croissant aérique (clarté) ascensionné 

sous diaphragmatique => Pneumopéritoine 

(la prof reconnait elle-même qu’on le voit 

très mal (= pas)…) 

 Suspicion d’appendicite aigue 

compliquée  

 
Echographie qui distingue un abcès du cul de sac de douglas : poche 

hypoéchogène qui contient des bulles d’airs hyperéchogènes et déclive. 

 Chirurgie d’emblée  

Graisse normalement hypodense 

(noir) qui se densifie (grise) car 

infiltrée et stercolithe appendiculaire 

migrant dans le péritoine avec 

épanchement périphérique 



Page 15 sur 22 

 

N° 267. Douleurs abdominales et lombaires aiguës chez l'enfant 

ATCD : chirurgie abdominale +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen clinique : douleurs abdominales et lombaires aigües 

 Eliminer une cause chirurgicale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pathologie vésiculaire 

- Lithiase vésiculaire, plutôt rare en pédiatrie 

- sur terrain particulier comme l’anémie hémolytique (drépanocytose), plutôt fréquente et les 

pigments contenus dans l’Hb vont alors se stocker dans la vessie. 

 
 

 

 

 

 

 

Caractéristique de la douleur: 

- début : brutal, rapide, progressif 

- localisation : fosse iliaque D ou G, 

lombaire, hypochondre, épigastrique 

- Intensité  

- Evolution 

 

Signes associés :  

- fièvre 

- nausées, vomissement, troubles du transit 

- troubles urinaires : dysurie, pollakiurie, 

hématurie 

- troubles respiratoires/neuros/autres 

 

Avec Fièvre  

 Appendicite aigüe +++ => ASP (stercolithe) + Echographie 

TDM rarement utile chez l’enfant (sauf obèse) 

 Cholécystite aigüe rare chez enfant => Echographie 

 

Sans Fièvre 

- Invagination intestinale aigüe [IIA] (3 mois - 3 ans) +++ => ASP + Echographie + 

lavement thérapeutique  

- Occlusion intestinales aigüe => ASP debout ou rayons horizontaux (NHA, 

pneumopéritoine) ± Echographie : éliminer volvulus du grêle = urgence chirurgicale /!\ 

- Traumatisme => Echographie ± TDM avec injection 

- Diverticule de Meckel compliqué (entraine IIA ou meckelite) => Echographie abdo 

- Ovaire : torsion, kyste hémorragique, tumeur => Echographie pelvienne 

- Testicule : torsion => Chirurgie en urgence (pas d’imagerie) 

- Hernie étranglée => Clinique : palpation orifices herniaires avec dlrs abdo + sd. occlusif 

 

 

Echographie :  
 

Epaississement de la paroi vésical 

 

Vésicule contenant lithiase ou fludge 

 

Vésicule inflammatoire au doppler 

 

 Cholécystite aiguë 
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Invagination intestinale aigüe  

 Idiopathique ou par virose 

 Svt iléo-colique 

 Age : 3 mois - 3 ans (surtout 6-18 mois +++) 

 Clinique :  

o Vomissements 

o Pleurs par crises douloureuses 

o Formes trompeuses :  

 neurologiques : hypotonie. 

 pseudo entériques : diarrhée aigüe avec rectorragies (sang rouge) 

o Examen clinique peu contributif, boudin d’invagination à la palpation rarement trouvé 

 Diagnostic : ASP + Echographie abdominale 

 

GBU Invagination intestinale aigüe 
Echographie abdominale (grade A, dose 0) : indiquée et très sensible devant des crises douloureuses 

paroxystiques pour le diagnostic positif 
Lavement opaque (grade C, dose 2) : indiqué à but thérapeutique pour tentative de réduction par 
produit de contraste ou insufflation d’air en milieu spécialisé.  
 

 ASP couché : opacité sous hépatique (boudin d’IIA) 

NHA en amont et disparition du granité caecal 

/!\ ASP normal n’élimine pas l’IIA. 

 

 Echographie: 

Boudin d’IIA : image en cocarde ou en sandwich « pseudo rein » 

 

 Lavement thérapeutique (air, baryte ou eau) 

- en présence d’un chirurgien pédiatrique et d’un 

anesthésiste 

- confirme diagnostic : arrêt du produit de contraste 

en « pince de crabe » 

- thérapeutique : refoule le boudin derrière la valvule 

de Bauhin puis inondation des anses grêles  

=> c’est débouché ! 

=> Surveillance clinique en milieu chirurgical 24h post réduction (risque de 

récidive) 

=> Si échec après 3 tentatives de remplissage : chirurgie car risque de 

souffrance des anses digestives => nécrose => résection (et complications…) 

  

IIA secondaire (avant et surtout après 3ans) 

Iléo-iléales ++ donc non accessible à la réduction par lavement => chirurgie 

Etiologies :  

 Malformation 

o duplication digestive = masse kystique  

o diverticule de Meckel = reliquat embryologique du dernier tiers 

du grêle formant une cavité pathologique 

 Tumeur: 

o lymphome (de Burkitt) = épaississement des parois  

 Pathologie inflammatoire 

o purpura rhumatoïde = pétéchies des membres < + inflammation 

souvent associés à des douleurs inflammatoires pouvant se compliquer d’invaginations 

Si > 3 ans => recherche d’IIA secondaire ! 

- diverticule de Meckel, duplication digestive 

- lymphome, purpura rhumatoïde. 
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Torsion ovarienne 

- Douleurs abdominales à début brutal, syncopale 

- Vomissements 

 Echographie avec vessie pleine +++ 

 Ovaire très augmenté de taille par rapport au voisin  

 couronne de follicules en périphérie 

 épanchement intra péritonéal  

 +/- lésion sous-jacente (tératome) mais le plus souvent sur 

ovaire sain 

 Urgence chirurgicale (relative car d’abord écho) 

  

Torsion testiculaire 

Clinique : Garçon de 13 ans avec douleur scrotale de début brutal, il y a 24h (les ados ne vont pas 
toujours directement aux urgences pour montrer leur bourse toutes boursoufflée…) 

  
 Torsion du testicule droit, compliquée de nécrose testiculaire. 

URGENCE < 6 heures pour sauver le testicule => PEC chirurgicale urgente 

/!\ Echographie non recommandée car ne doit pas retarder la PEC chirurgicale. 

 

Traumatisme abdominal (ex : coup de couteau) 

Echographie : possible en salle de réveil (si enfant instable) :  

- recherche de pneumopéritoine, d’hémopéritoine 

- recherche de lésion d’organe plein (foie, rate, reins, pancréas) 

 
 

Scanner avec injection d’emblée après stabilisation du patient :  

- Si polytraumatisé/bilan de lésions multiples/préopératoire 

- Si recherche perforation organe creux +++ car l’air dedans met en défaut l’échographie  

- On peut trouver sur le scanner :  

o Epanchement intra 

péritonéal 

o Contusion hépatique 

o Fracture du pancréas 

o Pneumopéritoine en avant 

du duodénum = perforation 

digestive 
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GBU : Traumatisme abdominal mineur (chez l’enfant) 

Echographie abdominale (grade C, dose 0) : en 1ere intention, suffisante pour la plupart des 
traumatismes mineurs et isolés 
Radiographie de l’abdomen (ASP) (grade C, dose 1) : inutile sauf si recherche d’une perforation d’un 
organe creux.  
 

Douleurs abdominales : causes médicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithiase urinaire 

  

Avec Fièvre :  

• Pneumopathie franche lobaire aigüe, clinique de dlr abdo fébrile => Radio thoracique +++ 

• Gastro Entérite Aigue => pas d’examen complémentaire (ASP : NHA!) 

• Infection urinaire => diagnostic : ECBU 

o si pyélonéphrite => Echographie rénale : 

 recherche de malformations sous-jacentes  

 complications (abcès)  

o si reflux vésico urétéral => Cystographie rétrograde  

• Hépatite virale => diagnostic biologique 

• Purpura rhumatoïde => diagnostic clinique (purpura des membres <, dlr abdo, orchite) 

o si épaississement pariétal digestif inflammatoire ± complications (invagination 

iléo-iléale, hématome duodénal) => Echographie  

 

Sans Fièvre : 

• Pancréatite aigüe => diagnostic biologique 

o Echo ± IRM (étiologie) + TDM (pronostic de la pancréatite sévère ou 

nécrosante, complications) 

• Gynécologiques : kyste ovarien, hématocolpos (dilatation vaginale pleine de sang) 

• Lithiase urinaire ou biliaire => ASP (urinaire) + Echographie (rarement TDM) 

• parasitoses 

• drépanocytose (crises vaso occlusives) 

• ulcère => Fibroscopie 

 

Radio : opacité calcique en regard de la cavité 

pyélocalicielle G 

 

Echographie : hyperdensité à cône d’ombre postérieur 

dans l’uretère pelvienne (derrière la vessie) après 

migration 
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Pancréatite aigüe 

- Diagnostic biologique +++ 

- Echographie : recherche étiologie biliaire (lithiase) ± 

IRM 

- TDM : bilan pronostic (pancréatite nécrosante) ou 

complications 

- Etiologies en pédiatrie (différentes de chez l’adulte) : 

o Virus +++ 

o Traumatisme ++ 

o Médicaments 

o Biliaire (lithiase, malformation des canaux pancréatico-biliaires => cholangio-IRM) 

 

Causes gynécologiques 

Clinique : Adolescente, Aménorrhée primaire et douleurs abdominales cycliques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 271. Vomissements du nourrisson, de l'enfant (et de l'adulte) 

- Vomissements bilieux (verdâtre) => URGENCE ! 

 Eliminer un volvulus +++ 

 ASP 

 Echographie 

 Transit Oeso-Gastro-Duodénal (TOGD) 

- Vomissements alimentaires à 3-4 semaines de vie + perte de poids ou déshydratation 

 Urgence = réhydratation du nouveau-né 

 Echographie sans urgence : recherche de sténose du pylore 

GBU : Vomissement en jet (les 3 premiers mois de vie) 
Echographie abdominale (grade A, dose 0) : indiquée pour le diagnostic de sténose hypertrophique 
du pylore. 
 

Sténose du pylore 

Clinique : Nouveau-né, vomissements alimentaires et perte de poids (différent avec le RGO du nv-né) 

  

Echographie :  

Utérus allongé  

Col utérin 

Cavité vaginale augmentée de volume avec niveau : 

sédiments sanguins stagnants (hypodense) contre 

l’hymen non perforé 

 

 Hématocolpos sur imperforation hyménéale 

 

ASP NON 

INDIQUE ! 

Echographie :  

- Epaississement des parois du m. pylorique 

- Aucun passage de bol alimentaire dans le 

pylore, ni d’air => lumière virtuelle 

 chirurgie  
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Volvulus du grêle 

Clinique : 4 mois, vomissements verts (bilieux) d’apparition brutale avec abdomen plat. 

 Urgence de PEC : éliminer volvulus du grêle 

  
Echographie (peut être réalisée en salle de réveil si 

altération de l’état général) : 

- tour de spire des vaisseaux mésentériques 

(enroulement horaire de la veine autour de 

l’artère) 

 diagnostic de volvulus du grêle 

 Urgence chirurgicale +++ 

 
Etiologie : le plus souvent secondaire à une malrotation intestinale congénitale (racine du mésentère 

courte 

 

Diagnostic différentiel : atrésie duodénale 

Clinique : Nouveau-né J1, vomissements verts, bon état général  

  
On peut aller jusqu’au TODG pour diagnostiquer le stade 1 de 

l’atrésie duodénal = Diaphragme duodénal : le type I est lié à la 
présence d'une membrane diaphragmatique muqueuse avec paroi 

musculaire intacte (elle n’a rien dit dessus donc je vous mets ça pour 
essayer de comprendre) 

ASP :  

- abdomen peu aéré  

- dilatation gastrique et des premières anses du 

duodénum : occlusion haute  

 Echographie en urgence 

TOGD :  

- possible si doute diagnostic à l’échographie (et si 

enfant stable) 

- Produit de contraste dans l’estomac  

o arrêt au niveau de l’image longiligne  

o tours de spires du duodénum qui suivent 

o aspect strangulé du mésentère  

ASP : aspect typique de « double bulle » = atrésie duodénale 

avec dilatation du duodénum et de l’estomac en amont de 

l’atrésie. 

Pas de pneumatisation du grêle, ni du colon sous-jacent 

Pas de souffrance digestive => pas d’urgence de PEC, pose 

d’une sonde naso-gastrique et opération à froid. 
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N° 349. Syndrome occlusif de l'enfant 

- Vomissements aigus : 

o si bilieux (verts)/ventre plat => éliminer volvulus du grêle car urgence chirurgicale 

(risque nécrose grêle) +++ 

 Echographie : tour de spire des vaisseaux mésentériques (whirlpool sign) 

 ± TOGD : obstacle duodénal 

- Arrêt des matières et des gaz 

- Ballonnement (si occlusion basse) 

o ASP debout : distension des anses + NHA 

o Traitement chirurgical 

 

Occlusion sur bride 

Clinique : ATCD chirurgie pour appendicite aigüe il y a quelques 
années 
Douleurs abdominales + Vomissements et arrêt des gaz 

ASP debout :  

- Distension des anses 

- Niveau hydro-aérique 

Diagnostic = ATCD + ASP + argument de fréquence  

Traitement => Chirurgie  

/!\ Hernie étranglée en différentiel => tjrs palper les orifices herniaires! 

 

 

Clinique : Gisèle 3 ans. 

Douleurs abdominales aigües + vomissements + accès de pâleur + rectorragies 
ASP débout :  

- NHA en amont  

- disparition du granité caecal 

Echographie  

- Image de «tube dans un tube» 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic => Invagination intestinale iléo caecale aiguë avec sd. occlusif associé 

 Lavement thérapeutique en présence du chirurgien et de l’anesthésiste. 

- Image en pince de crabe. 

- réduction de l’IIA : opacification du grêle. 

  

 

La suite n’a pas été abordée ! (heureusement pour moi…) 

 

 

 

 

 

 

 

Bon courage à vous tous et pour les révisions ! 

 

? 
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