
ED3 Imagerie de l’abdomen urgent chez l’adulte 

 

 Signes cliniques et 
biologiques 

Signes radiologiques Diagnostic 

 
I) 

- Douleur, sensibilité, à la 
fosse iliaque gauche 

- Dysurie 
- Diarrhée 
- Fièvre  

 

- Hyperleucocytose 

TDM 

- infiltration graisseuse 
- épaississement de la paroi 

sigmoïde 

- épaississement du 
mésosigmoïde 

- diverticules 

Diverticulite 
sigmoïdienne 
 
Signes de gravité : 

- perforation 
- abcès 
 
 traitement par ATB 
 drainage percutané 

de l’abcès si >5cm 

 
II) 

- douleur épigastrique 
transfixiante irradiant dans 
le dos 

- syndrome inflammatoire 
 

- hyperamylasémie 
- hyperlipasémie 

TDM abdomino-pelvienne en 1
ère

 
intention 
- densité liquidienne au niveau 

du pancréas (inflammation) 

Pancréatite 
 
2 types : 
-oedémateuse 
-nécrosante 
 
Origines lithiasique (50-
60%) et alcoolique (25-
40%) principalement  

Echo pour éliminer une origine 
biliaire 
- dilatation des voies biliaires 
- présence de calculs 

Evaluation de la gravité par le score CTSI (/10) à 72h 
 Score balthazar : normal (0), augmentation du volume (1), infiltration de la graisse (2), 

coulée (3), au moins 2 coulées + nécrose gazeuse (4) 

 Nécrose pancréatique : 0% (0), <30% (2), 30-50% (4), >50% (6) 

 
III) 

- douleur abdominale aiguë 
non fébrile 

- sensibilité de l’abdomen 
sans défenses 

- arrêt des matières et des 
gaz +++ 

TDM avec produit de contraste iodé 
Occlusion mécanique : 

- fécès sign (aspect granité lié à 
des matières fécales agrégées) 

- zone de transition entre l’intestin 
plat et dilaté 

Occlusion intestinale 
mécanique 
 
Signes de gravité : 

- perforation  
- ischémie 
- épanchement 

 

 IV) Dilatation des voies biliaires 

 
Cas 
n°1 

- ictère d’apparition 
progressive 

- légère AEG 
- diminution de l’appétence 
 

- hyperbilirubinémie 

Echo 

- dilatation des voies biliaires 
intra-hépatiques (VIH) 

Pour confimer le diagnostic et 
rechercher la cause : 
TDM abdo  
Bili-IRM +++ 

- dilatation des VIH et du 
cholédoque (>7mm) 

- dilatation du Wirsung 
- distension vésiculaire (>4cm) 

 Cholangiocarcinome 

 Calcul du 
cholédoque 

 Cancer de la tête du 
pancréas 

 
Le diagnostic le plus 
probable est un cancer de la 
tête du pancréas (à cause 
de l’AEG) confirmé par 
biopsie. 

 
Cas 
n°2 

- Douleur intense à 
l’hypochondre droit 

- Fièvre, frissons 
- Pas d’ictère 
 

- Montée transitoire des 
enzymes hépatiques 

TDM 

- Obstacle dans le canal 
hépatique commun (calcul, 
tumeur) 

Bili-IRM pour confirmer le 
diagnostic 

Diagnostic le + probable  

Calcul de la voie biliaire 
principale 



 

 Signes cliniques et 
biologiques 

Signes radiologiques Diagnostic 

 
V) 

 

- diarrhée profuse 
- état de choc septique 
 
ATCD de pleuropneumopathie 
traitée par ATB depuis 10j 

TDM thoraco-abdomino-péritonéale 

- épaississement pariétal 
- atteinte pancolique 

- signe de l’accordéon (plis du 
côlon séparés par des fentes 
avec prise de contraste) 

Colite pseudo-me 
mbraneuse 
Due à une infection à 
Clostridium difficile 
favorisée par les ATB 
(amoxicilline++) 

 
VI) 

 

- douleurs abdominales 
 
terrain : maladie de Crohn 
connue et traitée 

Entéro-IRM 

- épaississement pariétal 

- signe du peigne (↑ vascularisation 
des mésos) 

- stratification pariétale 
- réhaussement muqueux, sous-

muqueux, ganglionnaire 

Récidive de la 
maladie de Crohn 
 

 
VII) 

- douleurs abdominales 
diffuses 

- défense abdominale 
généralisée 

- fièvre 39° 
 

- syndrome inflammatoire 
(CRP=200) 

TDM abdomino-pelvienne  

- gaz dans la partie ant de 
l’abdomen (perforation d’un ulcère 
ou du côlon) 

- stercolithe (amas de selles 
solidifiées) 

Péritonite stercorale 

 
VIII) 

- Douleur brutale à la fosse 
iliaque droite 

- Fièvre 38° 

TDM abdomino-pelvienne 

- augmentation de la taille de 
l’appendice (>6mm) 

- épaississement post du caecum  
- stercolithe appendiculaire 
- réhaussement des parois  
- infiltration graisseuse 
- épanchement 
Echo en 1

ère
 intention chez les jeunes 

Appendicite 

 
IX) 

- Hémorragie digestive Entéroscanner 

- Polypes hamartomateux multiples 
- Invaginations 

- hémorragie 

Syndrome de Peutz-
Jeghers 
(maladie génétique avec 
risque accru de cancers 
digestifs) 
 

 surveillance régulière 
et résection. 

 


