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Douleur Abdominale de l’enfant 

Point de vue du chirurgien pédiatre 
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Problématique 1 

 
Appendicite => péritonite => choc 

septique 
 
Torsion de gonade => nécrose => 

baisse de fertilité 
 
Volvulus sur mésentère commun 

=> ischémie du grêle => 
nécrose parentérale à vie  
 

Ne pas laisser un enfant sans prise en charge 
chirurgicale si pathologie chir 
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problématique 

Pas opérer ttes les douleurs abdo = pas 
nécessaire et nuisible: 
 Patients opérés pour appendicectomie 

blanche = même taux de complication 
immédiate que ceux en surveillance  

 Mais hospit + longue, coût de traitement 
+lourd 

 Cavuşoğlu Pediatr Surg Int. 2009  

L’enfant n’est pas un adulte miniature mais un adulte 
en devenir => cicatrices grandissent avec lui 
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Bases 

• Les examens complémentaires ne remplacent 
pas l’examen clinique et l’interrogatoire 
 

• Chirurgie pédiatrique = pédiatrique, l’âge et le 
poids du patient restent primordiaux! 

 exemple: Qu’est-ce qu’un globe chez l’enfant? 
  Capacité vésicale = (âge +1) x 30 
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Examen clinique 
• Toute douleur abdo doit 

faire baisser la couche ou 
le slip 
 

• Rechercher :  
 
une hernie engouée 
 
une torsion testiculaire = 

urgence quelque soit la 
durée de la douleur 
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APPENDICITE 

important c’est la clinique 
 
on n’opère pas une écho 
 
Le meilleur examen complémentaire = ré 

examen quand doute persiste 
 
TCA allongé = infection profonde si age de la 

marche et pas d’ATCD = pas d’anomalie de coag  
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Alice, ♀ 11 ans 
Le 12.01.12: dl initiale abdo généralisée, puis 

en FIDte,  
 nauséeuse depuis 24h; 38°4 la veille,  
 une selle liquide la veille, depuis 1 selle 

normale 
  Défense en FIDte, blumberg, psoïtis 
 
• Écho : appendice non vu, qq ADP 

mésentériques infra cm, pas d’épanchement 
• CAT ? 
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Appendicite et coelio 
Coelio = pas chez l’enfant = faux 

 
Coelio possible dès 6mois avec optique de 5 

et trocards de 3 
Dès 2 ou 3 ans possible avec optique de 10 

et  trocards de 5 donc aux Urg 
 

ATTENTION pression insufflation: 
 commencer à 8mmHg, puis monter en 
fonction tolérance 

649 articles dans pub med de 
mars 2012 à avril 1980 
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Coelio et piège 
Manque de place: toujours bien anticiper, place 

des trocards 
 

Toujours une open coelio : pas d’aiguille 
 
Savoir tracter sur un fil pour placer un trocard 

 
Paroi très fine = bonne distension (pas besoin 

de bcp de pression) mais contre lumière 
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Petits trucs pratiques 
Fermeture = fils résorbables 

– Points simples = vicryl rapide 
– Points inversés = monocryl incolore 

 
Laver jusqu’à temps que ce soit propre et bien 

aspirer (risque de collection post op) 
 
Pas de drainage (sauf si risque de fistule, DIL) 
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Coelio / Mac 

Coelio: 
– Exploration, doute diagnostic (pas d’appendicite 

pas d’appendicectomie) 
– Obèses 
– Formes simples 
 

Mac Burney: 
– Formes compliquées car moins de complications 

profondes 
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D. fille, 4 ans 

Douleurs abdominales depuis 36h, 
     par crises, maximum en FID 
 
Plusieurs épisodes de vomissements 
 
Fébricule 
 
Adressée à l’hôpital par le MT 
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A l’examen: empâtement sensible en FID 
   Discrète altération de l’état général 

 
Échographie:  

Aspect de boudin d’invagination iléocæcale avec 
œdème  

Épaississement du méso 
Petit épanchement abdominal 

 
Diagnostic = invagination => Tentative de 

réduction pneumatique = pas de 
remplissage de la dernière anse 
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Décision d’intervention par Mac Burney: 
– Aspect d’invagination iléo-iléo-caecale avec 

infiltration +/- nécrotique ,« pseudo tumorale » 
– Désinvagination manuelle impossible, 

fragilisation ++ de l’intestin 
 

Décision de conversion en laparotomie 
médiane 
– Désinvagination impossible, déchirure 
– Réalisation d’une iléo-caecaectomie avec 

rétablissement et drainage  ---> ana-path 
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Suites initialement simples 
A J4 : liquide fécaloïde par le drain 
J6 : réception anapath: lymphome de Burkitt, 

résection micro incomplète niveau méso  
                 Transfert 
 
Décision de débuter la chimiothérapie avec 

drainage et lavage de la fistule 
Au cours de l’aplasie : choc toxi-infectieux 

réfractaire    décès  
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Lymphomes chez l’enfant 
+ fréquente des tumeurs malignes digestives 

de l’enfant 
 

Tumeur à croissance très rapide: temps de 
doublement de 2 à 3 jours!  urgence 
oncologique (24h pour le Burkitt) 
 

Tumeur très chimiosensible: disparition 
anatomique en quelques jours mais pas de 
rattrapage en cas de rechute 
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Modes de révélation 

Révélation plus précoce: 40% 
–  par obstruction digestive (estomac, duodénum, 

occlusion du grêle..) 
– Accident aigu: invagination 

– Iléocæcale ou iléo-iléo caecale: 90% 
– Iléo-iléale 

– Tableau pseudo appendicite 

Le plus fréquent(60%): 
volumineuse tumeur 
palpable avec augmentation 
de volume de l’abdomen 
(croissance très rapide) 
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Attitude thérapeutique 

La maladie est chimio-curable et de bon pronostic 
(>90% global) 

L’exèrése partielle ou de réduction 0 bénéfice 
complications(abcès, fistules…) fréquentes(15%) 
  retardent la chimio de 9 j en moy 
  risque majeur au cours de l’aplasie 
 Par ailleurs: exérèse complète des petites 

tumeurs localisées améliore le Pc et diminue la 
lourdeur du traitement médical 

Pediatric non-Hodgkin's lymphoma: primary surgical management of patients presenting with abdominal 
symptoms. Recommendations of the Lymphoma Committee of the French Society to Combat Pediatric 

Cancers (SFCE)]Delarue A, 2008 J Chir 
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Douleur abdominale et 
traumatisme 

Examen clinique primordial 
 
 
 
 
TDM OBLIGATOIRE  

– Si BU + au sang 
– Toujours injecté (pb voie veineuse) avec un tardif 
– Attention aux pièges: 

 
Si précoce dans polytrau : ignore lésion pancréas 
 
Si pas de tardif: ignore lésion vésicale 
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Trauma rate / foie 
Quand intervenir? 
 
Perte de sang = ½ masse sanguine 

Masse sanguine enfant = 80ml/kg 
 
Si bilan lésionnel fait voie d’abord minimaliste 

possible sinon coelio ou laparo 
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Merci d’avoir écouté un chirurgien 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://tux.crystalxp.net/png/pit-tux-tux-chirurgien-1419.png&imgrefurl=http://tux.crystalxp.net/fr.id.1419-pit-tux-tux-chirurgien.html&usg=__rAQq04gyMn00ZtHlZbFWr82QgW0=&h=256&w=256&sz=46&hl=fr&start=6&zoom=1&tbnid=QgCIbnHcrREXoM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=cj5sT87VIoyb1AXCxP29Bg&prev=/search%3Fq%3Dchirurgien%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26rlz%3D1I7GZAZ_fr%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.photos-voyages.com/hawaii/images/sous-marin/chirurgien-jaune.jpg
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