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RÉSUMÉ 

Contexte. Les techniques d’imagerie en coupes 
ont modifié totalement l’approche diagnostique des 
abdomens aigus chirurgicaux non traumatiques. 
Aussi, donnons-nous notre expérience du centre de 
santé de référence de la commune VI de Bamako sur 
l’apport de l’échographie dans la prise en charge des 
abdomens aigus chirurgicaux.

Méthodes. Il s’agit d’une étude prospective ayant porté 
sur l’ensemble des patients de tout âge, des deux sexes 
adressés au service d’imagerie médicale du CSRréf de 
la commune VI pour douleur abdominale aigue non 
traumatique du 01 janvier 2016 au30 septembre 2016.
Etaient non inclus, les patients perdus de vue et ceux 
dont les résultats d’échographie étaient inexploitables.

Résultats. L’échographie réalisée pour l’abdomen 
aigu chirurgical représentait 2,20% de l’ensemble des 
examens échographiques. La tranche d’âge 21-30 ans 
était la plus représentée avec une fréquentation de 
38,1%. L’âge moyen de nos malades était de 28,29 ans 
(4 ans et 81 ans). Le sexe féminin a été prédominant avec 
un sex-ratio H/F de 0,78. Le diagnostic échographique 
retenu, le plus fréquent, était l’appendicite soit 28,6%. 
Le traitement a été chirurgical chez 70,5% des patients 
avec un taux nul de laparotomie blanche.

Conclusion. Dans les abdomens aigus chirurgicaux 
non traumatiques, l’échographie demeure le plus 
souvent indispensable non seulement pour poser 
le diagnostic mais aussi pour orienter les gestes 
thérapeutiques. La disponibilité et surtout sa fiabilité 
fait d’elle l’examen incontournable dans notre pratique.

MOTS CLÉS : Échographie, Prise en charge, Abdomens, 
Surgical,  Non traumatiques.

ABSTRACT

Context. Slicing imaging techniques have completely 
changed the diagnostic approach of acute non-traumatic 
surgical abdomens. Thus, we brought our experience 
expertise in ultrasound to the district health center 
(CSRef) of commune VI in Bamako to improve the 
management of acute surgical abdomens.

Methods. From January 1st, to September 30th, 2016, we 
conducted a  prospective study that included patients 
aged 4-81 years old, both sex, who were referred to 
the medical imaging department of CSRef of Commune 
VI for acute non-traumatic abdominal pain. Were not 
included, patients lost of sight for follow up and those 
whose ultrasound results were not reliable.

Results. The ultrasound performed for the acute 
surgical abdomen accounted for 2.20% (105/4764) of 
all ultrasound examinations. The average age of our 
patients was 28.29 years with the extremes of 4 and 81 
years old).The age group 21-30 years old was the most 
frequent with 38.1%.  The sex ratio was 0.78 with female 
predominance.The most frequent ultrasound diagnosis 
was appendicitis with 28.6%. Surgical Treatment was 
in of Patients had emergency surgery in 70.5% with no 
need for exploratory laparotomy.

Conclusion. In acute non-traumatic surgical abdomens, 
ultrasound is often required not only to make the 
diagnosis, but also to guide therapeutic procedures. It 
is an essential exam in our practice that should made 
available to patients with reliable results. 

KEY WORDS: Ultrasound, Management, Abdomens, 
surgical, Non-traumatic.
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INTRODUCTION

Les abdomens aigus sont tout désordre non 
traumatique dans la sphère abdominale requérant 
une intervention chirurgicale urgente [1]. En 
1996 une étude faite au Mali sur les abdomens 
aigus a rapporté un taux de mortalité de 17% 
avec un taux élevé de laparotomie blanche2. Les 
techniques d’imagerie en coupes ont permis de 
modifier totalement l’approche diagnostique des 
abdomens aigus en permettant un diagnostic 
précis et en mettant en évidence des affections 
jusqu’ici peu connues3. L’échographie occupe 
parmi ces techniques d’imagerie en coupe, une 
place importante dans la prise en charge des 
urgences abdominales aigues4.

Nous rapportons notre expérience au Centre de 
santé de référence de la commune VI de Bamako 
sur l’apport de l’échographie dans la prise en 
charge des abdomens aigus chirurgicaux.

MÉTHODE

Il s’agit d’une étude prospective ayant porté 
sur l’ensemble des patients de tout âge, de deux 
sexes adressés au service d’imagerie médicale 
du CSRréf de la commune VI pour douleur 
abdominale aigus non traumatique du 01 janvier 
2016 au 30 septembre 2016.

N’étaient pas inclus, les patients perdus de vue 
et ceux dont les résultats d’échographie étaient 
inexploitables.

Le diagnostic clinique final a été posé sur la 
base des constatations chirurgicales pour les 
patients opérés et sur les données de l’évolution 
clinique ainsi que des examens complémentaires 
pour les autres. 

La collecte des données a été faite sur une 
fiche d’enquête individuelle sur laquelle étaient 
consignées les données socio-épidémiologiques, 
cliniques et radiologiques de chaque patient.

Le traitement de texte a été effectué sur 
Microsoft Word et l’analyse des données sur 
le logiciel IBM SPSS version 22. Les tests 
statistiques de khi 2 ont servi aux comparaisons 
et le seuil de signification retenu a été de 5%. 

RÉSULTATS

Du 1er janvier au 30 septembre 2016, 4764 
examens échographiques ont été réalisés 
dont 105 pour abdomen aigu chirurgical non 
traumatique soit 2,20% de l’ensemble des 
examens échographiques.

La moyenne d’âge des patients était de 28,29 
ans avec des extrêmes allant de 4 ans à 81 ans  
avec un Ecart type était 13,95. Les patients de 
la tranche d’âge de 21-30 ans étaient les plus 
nombreux dans le cadre de notre enquête soit 
98,08% (n=40). X2 : 11,33   P : 0,045    ddl : 5. 
Les femmes ont représenté 56,2% de l’effectif total 
contre 43,8% pour les hommes avec un sex-ratio 
(M/H) était 0,78. (Tableau I).

La douleur siégeait dans la fosse iliaque dans 
32,4% de nos patients (tableau II).

L’échographie seule a représenté 91,4% des 
examens réalisés dans le service pendant la 
période d’étude pour abdomen aigu chirurgical 
non traumatique (soit 96 examens), suivi de 
l’ASP+ échographie avec 5,7% (soit 5 examens) 
puis UIV + écho avec 2,9% (soit 3 examens) 
(tableau III). L’appendicite a été l’étiologie la plus 
fréquemment notée soit 27,6% (n=29/105) dans 
notre série(Tableau V).

Le traitement a été chirurgical pour 70,5% des 
patients (n=74) et médical pour 25,7% (n=27) et 
par ponction écho-guidée pour 3,8% (n=4) (tableau 
VI). L’évolution après traitement a été favorable 
chez 93,3% de nos patients (tableau VII).

Tableau I : Répartition des patients en fonction du sexe 
et de la tranche d’âge/Distribution of patients according 
to sex and age 
Sexe →

Age/ans↓

Féminin Masculin Total

n % n % n %

0-10 4 3,80 5 4,76 9 8,57
11-20 9 8,57 8 7,61 17 16,19
21-30 24 22,85 16 15,23 40 38,08
31-40 17 16,19 5 4,76 22 20,95
41-50 2 1,19 9 8,57 11 10,47
>50 3 3 3 2,85 6 5,71
Total 59 56,19 46 43,80 105 100

X2 :11,33    P : 0,045     ddl : 5  ddl : degré de liberté
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Masse latéro-utérine, épanche-
ment hypoéchogène, sac gesta-
tionnel. 19 18,08
Plage hypoéchogène ou hyperé-
chogène entre le placenta et la 
muqueuse utérine.

7
6,66

Total 105 100
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Fig. 1 :  Répartition des patients selon le type de 
traitement/Distribution of  patients according to 
treatment

Tableau VII : Répartition des patients en fonction 
de l’évolution./Distribution of patients according to 
evolution

Complications n %
Anémie 6 5,7
Décès 1 0,9
Absence 98 93,3
Total 105 100

DISCUSSION

La méthode que nous avons adoptée a permis 
de faire une étude globale des abdomens aigus 
chirurgicaux non traumatiques. Elle s’est 
montrée moins efficace dans l’étude spécifique des 
affections à cause de la taille de notre échantillon, 
mais aussi de la durée de notre étude.

Notre étude prospective a souffert de 
l’impossibilité de suivre l’évolution des patients 
non opérés et l’absence de confrontation anatomo-
pathalogique du diagnostic per opératoire dans 
la plupart des cas.

Les abdomens aigus chirurgicaux non 
traumatiques ont constitué 2,20% de l’ensemble 
des examens échographiques.

Ce faible taux peut s’expliquer par la fréquence 
élevée des examens radiographiques pour 
traumatisme et le retard dans la réalisation de 
l’examen échographique de certains patients par 
faute de moyens financiers. On notait également 
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32,40%

9,50%
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Graphe 1 Distribution according pain situation 

Tableau III : Répartition selon les examens radiolo-
giques./ Distribution according biological exams

Examen demande n %
Echographie 96 91,4
UIV+ écho 3 2,9
ASP+ échographie 6 5,7
Total 105 100,0

Tableau IV : Répartition des patients selon l’aspect 
échographique de lésions./Distribution according echo-
graphic diseases aspects

Signes échographiques n %

Collection liquidienne, fins échos 
en suspension, fosse iliaque 
droite, infiltration de la graisse 
péri-appendiculaire 6 5,71
Formation liquidienne arrondie, 
hypoéchogène, d’échostructure 
finement échogène, hépatoméga-
lie, renforcement postérieur. 10 9,52
Epaississement pariétale, dia-
mètre dilaté, agglutination des 
anses péri appendiculaire. 23 21,9
Image hétérogène en cocarde, 
sandwich Boudin d’invagination 
intestinale 5 4,76
Epanchement liquidien trouble 
péritonéale

16
15,23

Image hyperéchogène, cône 
d’ombre postérieur, épaississe-
ment pariétal biliaire 9 8,57
Syndrome obstructif sur lithiase 
enclavée dans le méat urétéral 
avec urétéro-hydronéphrose en 
amont.

10
9,52
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un taux élevé de perdu de vue des malades après 
la réalisation de l’examen soit 25 cas (4,2%).

La moyenne d’âge de nos patients était 28,29 
ans (4 ans et 81 ans). Les patients de la tranche 
d’âge 21-30 ans étaient le plus nombreux dans 
notre échantillon soit 38,1%. Ce résultat était 
proche de celui de Dembele5, qui a retrouvé une 
moyenne d’âge de 39,7 ans (8 ans et 91 ans) et 
une tranche d’âge majoritaire de 15-30 ans soit 
35,2%. Contrairement à l’étude de Dembélé3 la 
tranche d’âge la plus représentée était de 0-10 
ans soit 35,5%.

Le sexe féminin représentaient 56,2% des 
patients avec un sex-ratio (H/F) de 0,78, ce 
résultat est similaire à ceux de Kéita2 et Dembélé5 
qui avaient respectivement une prédominance 
féminine de 53%, soit un sex-ratio (F/H) de 
1,28 et 76% soit un sex-ratio (H/F) de 0,31. Ces 
données sont contraires à celle de Dembélé E3 
qui a eu une prédominance masculine avec 61%.

Un syndrome douloureux abdominal a été 
retrouvé dans les tous cas. L’examen clinique a 
permis de préciser, dans 100% des cas, le siège 
de la douleur. Dans la majorité des cas, les 
douleurs siégeaient dans la fosse iliaque droite 
soit 32% (n=64) suivi des douleurs diffuses dans 
26,7% (n=28), ces données sont similaires à 
celles de DEMBELE Y5, où les douleurs siégeaient 
majoritairement dans la FID avec 78,9% (n=15) 
suivi de douleurs diffuses avec 36,8% (n=7).

Sur le plan radiologique, l’échographie seule a 
été l’examen le plus sollicité dans 91,4% des cas 
au niveau de toutes les tranchesd’âge. Cet aspect 
avait été évoqué par Dembélé E3 et CISSE6, avec 
respectivement une prédominance de 70,6% et 
50,8%. 

Les aspects échographiques décrits dans 
notre série, étaient l’épaississement pariétal 
(supérieur à 3 mm) et un diamètre appendiculaire 
supérieur à 6 mm associés à uneagglutination 
péri-appendiculaire des anses dans 21,9% (n=23) 
suivi de masse latéro-utérine avec ou non un sac 
gestationnel et un épanchement hypo-échogène 
dans 18,08% (n=19).

Les diagnostics échographiques retenus

Les principaux diagnostics échographiques 
retenus ont été l’appendicite dans 27,6% (n =29) 
suivi de grossesse extra utérine 18,1% (n =19) 
et de péritonite 15,2% (n =16). Ces données 
sont proches de celles de la littérature avec 
prédominance de l’appendicite aigue soit 7,5 à 
26% suivi de cholécystite soit 6 à 10% et occlusion 
intestinale aiguë soit 3 à 10% 8,9,10,11. Cependant 

nos résultats sont différents de ceux effectués par 
Dembele E3 chez qui les principaux diagnostiques 
étaient l’occlusion intestinale aigüe avec 18,3% 
(n =33) suivi de l’appendicite 11,1% (n =20) et 
péritonite 10,6% (n =19).

Traitement 

Dans notre série, chez 70,5% des patients, un 
traitement chirurgical avait été entrepris avec un 
taux nul de laparotomie blanche. Ce résultat est 
proche de ceux de CISSE6 et de Dembele E3 qui 
ont eu respectivement des taux de traitement 
chirurgical à 60% et 56,1%. Dans la série de 
Dembélé Y5, le traitement a été chirurgical chez 
90% (n=43)sans laparotomie blanche et médical 
chez 10% (n=6). Certaines études maliennes7 
avaient trouvé un taux de laparotomie blanche 
de 1 à 3%.

L’évolution a été favorable chez 88,6% de nos 
patients avec un taux de mortalité de 4,8%.  Ce 
taux de mortalité est inférieur à celui de Kéita2 soit 
7,1%, de Dembélé7 soit 6,9% et DEMBELE E3 soit 
6,1%. Dans notre série, le diagnostic échographique 
a été confirmé dans tous les cas par le compte rendu 
après la chirurgie ou par l’évolution clinique.

CONCLUSION

Dans les abdomens aigus chirurgicaux non 
traumatiques, l’échographie demeure le plus 
souvent indispensable non seulement pour poser 
le diagnostic mais aussi pour orienter les gestes 
thérapeutiques. La disponibilité et surtout sa 
fiabilité fait d’elle l’examen incontournable dans 
notre pratique.
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