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Résumé  
 Introduction : En pédiatrie,les troubles digestifs à type 
de douleurs abdominales ,vomissements ,diarrhées 
et ballonement abdominal sont les plus fréquents aux 
urgences.Les étiolgies sont variables en fonction de 
l’ âge de l’enfant.La démarche diagnostique est guidé 
par l’interrogatoire ;l’examen clinique et les examens 
complémentaires.L’échographique ,technique non 
irradiate ;facilement accessible est un examen 
de première intention chez l’enfant.Elle permet 
de confirmer le diagnostic clinique suspecté et 
d’éliminer une urgence chirurgicale.
But : Déterminer les aspects échographiques et 
leur apport dans  la prise en charge des urgences 
abdominales non traumatiques chez l’enfant au 
Centre Hospitalo-Universitaire du Burundi(CHUB).
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective descriptive menée au CHUB sur une 
période de 18 mois. Elle avait porté sur 37 enfants 
ayant bénéficié d’une échographie dans le cadre 
d’une urgence abdominale non traumatique.  
Résultats : Sur un total de 58 enfants admis pour 
urgence abdominale non traumatique durant la 
période de notre étude, 37 avaient bénéficié d’une 

échographie abdominale, soit 63.79% des cas. 
La tranche d’âge de 1 mois à 2 ans prédominait 
avec une fréquence de 29,72 % des cas. La 
moyenne d’âge était de 4,9 ans. Il y avait une 
prédominance masculine avec un sex-ratio de 2,7. 
Le motif de demande  était la douleur abdominale 
(54 %), suivie des vomissements (48,6%) et du 
ballonnement abdominal (43,2%). L’invagination 
intestinale aigüe (IIA) était l’étiologie la plus 
suspectée avant l’échographie (21,61%), suivie par 
la péritonite (18,9%). La sténose hypertrophique 
du pylore (SHP) et la distension intestinale ont été 
les hypothèses les plus évoquées à l’échographie 
(18,9% chacune), suivies par l’IIA et la péritonite  
(16.21% chacune). Les  diagnostics cliniques ont 
été confirmés par l’échographie dans 73% des 
cas et infirmées  24,32% des cas. La majorité des 
hypothèses échographiques ont été confirmées à la 
laparotomie (86,48%). L’échographie a redressé le 
diagnostic dans 27 % des cas.
Conclusion : L’échographie a une place significative 
en cas d’urgence abdominale. Réalisée dans de brefs 
délais, elle permet de redresser le diagnostic clinique 
et d’orienter une prise en charge thérapeutique 
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majority of ultrasound hypotheses were confirmed 
at laparotomy (86.48%). The ultrasound rectified 
the diagnosis in 27% of the cases.
Conclusion: Ultrasound has a significant place in the 
event of an abdominal emergency. Carried out in a 
short time, it allows to rectify the clinical diagnosis 
and to orient an adapted therapeutic management.
Keywords: Non traumatic abdominal emergency, 
ultrasound. 

Introduction 

Les « urgences abdominales non traumatiques » 
englobent les pathologies aiguës non traumatiques, 
intéressant essentiellement le tube digestif, 
nécessitant une prise en charge médico-chirurgicale 
dans un délai arbitraire de quelques heures à 24 
heures. [1, 2]. Bien que se révélant souvent par 
une douleur localisée chez l’adulte,  la douleur est 
fréquemment exprimée comme diffuse ou projetée 
chez l’enfant. Plusieurs sites anatomiques peuvent 
être intéressés au cours d’une même pathologie 
ou alors un seul site peut être atteint par deux 
pathologies concomitantes [1, 3].  Dans un contexte 
d’abdomen aigu, le grand défi est d’établir un 
diagnostic relativement précis pour réaliser une 
meilleure prise en charge.  De ce fait, les examens 
paracliniques (biologie et imagerie médicale) 
jouent un rôle prépondérant comme  complément 
de l’examen clinique. L’imagerie médicale permet, 
dans la plupart des situations, de mettre en évidence 
l’organe en cause. L’échographie, moyen d’imagerie 
non invasif et non irradiant, est plus privilégiée 
dans l’exploration de l’abdomen de l’enfant surtout 
dans un contexte où la TDM et l’IRM ne sont 
pas accessibles pour la majorité des patients  [4]. 
Considérée comme le prolongement de la main 
du clinicien, l’échographie peut alors se révéler 
comme son correcteur ou son guide dans la prise de 
conclusion diagnostique [1, 5, 6].  Ce travail avait 
l’objectif  de déterminer les aspects échographiques 

adaptée.
Mots-clés : Urgence abdominale non traumatique,  
échographie.

Abstract
Introduction: In pediatrics, digestive disorders such 
as abdominal pain, vomiting, diarrhea and abdominal 
bloating are the most common in the emergency 
room. The ailments are variable depending on the 
age of the child. The diagnostic process is guided by 
interrogation; clinical examination and additional 
examinations. Ultrasound, non-irradiate technique; 
easily accessible is a first-line examination In 
children, it confirms the suspected clinical diagnosis 
and eliminates a surgical emergency.
Purpose: To determine the contribution of ultrasound 
in the diagnosis and management of non-traumatic 
abdominal emergencies in children at the Center 
Hospitalo-Universitaire du Burundi (CHUB)
Patients and methods: It was a descriptive 
retrospective study conducted at CHUB over a 
period of 18 months. It involved 37 children to whom 
an ultrasound examination had been perfomed for a 
non-traumatic abdominal emergency.
Results: Out of a total of 58 children admitted for 
a non-traumatic abdominal emergency during the 
period of our study, 37 had undergone an abdominal 
ultrasound (63.79%). The 1 month to 2 year age 
group predominated with a frequency of 29.72% 
of cases. The average age was 4.9 years. There 
was a male prevalence with a sex ratio of 2.7. The 
reason for the request was abdominal pain (54%), 
followed by vomiting (48.6%) and abdominal 
bloating (43.2%). Acute intestinal intussusception 
(IIA) was the most suspected etiology before 
ultrasound (21.61%), followed by peritonitis 
(18.9%). Hypertrophic pyloric stenosis (HPS) 
and intestinal distension were the most frequently 
suggested on ultrasound (18.9% each), followed 
by IIA and peritonitis (16.21% each). The clinical 
diagnoses were confirmed by ultrasound in 73% of 
the cases and invalidated 24.32% of the cases. The 
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et leur apport dans la prise en charge des urgences 
abdominales chirurgicales non traumatiques de 
l’enfant au CHUB.

Méthodologie

Notre étude était rétrospective menée du CHUB sur 
une période de 18 mois allant du 1er  Janvier 2017 
au 30 Juin 2018. Etaient inclus dans notre étude, tout 
patient âgé de moins de 16 ans, ayant bénéficié d’une 
échographie abdominale et présentant une pathologie 
abdominale d’urgence chirurgicale confirmée en 
peropératoire. Les données concernant chaque 
patient étaient   enregistrées sur une fiche d’enquête 
individuelle, préalablement établie, comportant les 
données épidémiologiques, cliniques, biologiques 
et échographiques. L’examen échographique était 
réalisé par un médecin spécialiste en imagerie 
médicale sur des échographes de marque Mindrey 
DC-3 et ɚ Saote  MyLab 40. La saisie et le traitement 
des données étaient réalisés grâce aux logiciels 
World 2016 Excel 2016 et Epi info7. 

Résultats 

Durant la période de notre étude, 1857 patients 
dont 539 enfants avaient été admis au Service de 
Chirurgie pour divers motifs. Parmi ces derniers, 
58 enfants présentaient des urgences abdominales 
chirurgicales non traumatiques soit 10,7% des 
admissions pédiatriques et 3,1% de toutes les 
admissions en Chirurgie. Sur ces 58 patients 
présentant une urgence abdominale, 37 enfants 
avaient bénéficié d’une échographie, soit un taux de 
63, 7% des cas. La tranche d’âge de 1 mois à 2 ans 
était la plus représentée, dans notre étude, avec un 
taux de 29,7 % des cas. L’âge moyen était de 4,9 
ans avec des extrêmes de 6 jours et de 14 ans. La 
prédominance masculine avait été observée (73%) 
avec sex-ratio de 2.7.  La douleur abdominale diffuse 
était le principal motif de demande d’échographie 
prédominant avec une fréquence de 54% des cas, 

suivie des vomissements (48,6%). Le ballonnement 
abdominal venait en 3ème position avec 43,2% 
des cas, l’arrêt des matières et des gaz était évoqué 
chez 16,2% des patients.  Au cours de l’exploration 
échographique, l’invagination intestinale aiguë était 
l’hypothèse diagnostique clinique évoquée chez 
21,62% des patients.  Elle était suivie de la Sténose 
hypertrophique du pylore et de la péritonite avec 
des taux de 16,21%  et d’une occlusion intestinale 
aigüe dans  10,8% des cas. 
La sténose hypertrophique du pylore et la distension 
intestinale avaient été les hypothèses les plus 
évoquées grâce à l’échographie avec des fréquences 
égales de 18,91% des cas, suivies par l’invagination 
intestinale aiguë et la péritonite aux fréquences 
aussi égales de 16,21% des cas (Tableau I). 
L’invagination intestinale aiguë avait été l’étiologie 
des urgences abdominales la plus retrouvée en 
per opératoire avec une fréquence de 21,62%. La 
péritonite par perforation typhique et la sténose 
hypertrophique du pylore occupaient la 2ème place 
avec une fréquence égale de 18,91 % des cas, 
l’occlusion intestinale aigüe concernait 16,21% des 
cas tout comme  l’appendicite aigué compliquée ou 
non d’abcès  (Tableau II).
Au décours de l’examen clinique, une hypothèse 
diagnostique avait été émise mais a nécessité une 
vérification par l’échographie. Les hypothèses 
diagnostiques cliniques avaient été confirmées 
par l’échographie chez 27 enfants (73% des cas) 
et infirmées chez 9 enfants (24.32%). La plupart 
des hypothèses diagnostiques échographiques 
avaient été confirmées au cours de l’intervention 
chirurgicale avec un taux de 86,48% des cas. Trois 
hypothèses diagnostiques échographiques avaient 
été infirmées soit un taux de 8,1% des cas. La valeur 
prédictive positive était évaluée à 91,4. 
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Tableau I : Répartition des patients selon les 
hypothèses diagnostiques échographiques
Diagnostic échographique Effectif Pourcentage (%)
Sténose Hypertrophique du Pylore 7 18,91
Distension intestinale 7 18,91
Invagination Intestinale Aiguë 6 16,21
Péritonite 6 16,21
Abcès appendiculaire 5 13,51 
Appendicite 2 5,40
Tumeur ou masse 2 5,40
Normal 1 2,70
Douteux 1 2,70
Total 37 100

Tableau II : Répartition des patients selon le 
diagnostic per opératoire   
Pathologies Effectif Pourcentage (%)

Invagination intestinale aiguë  8  21, 62
Péritonite par perforation 
typhique  7  18, 91

Sténose Hypertrophique du 
Pylore  7  18, 91

Occlusion intestinale aiguë  6 16, 21

Appendicite aigue compliquée 
ou non d’abcès appendiculaire  6  16, 21

Sténose duodénale  2  5, 40 
Tumeur ou masse  1  2, 70
Total  37  100

Discussion

Durant la période de notre étude, 1857 patients 
dont 539 enfants avaient été admis au Service 
de Chirurgie. Parmi ces derniers, 58 enfants 
présentaient des urgences abdominales chirurgicales 
non traumatiques soit 10,7% des admissions 
pédiatriques et 3,1% de toutes les admissions en 
Chirurgie.  Nos résultats se rapprochent aussi de 
ceux d’Abdou RAOUF et Coll., qui, à Libreville, 
avaient noté que les urgences chirurgicales viscérales 
non traumatiques représentaient 5,2% de toutes les 
urgences tandis que toutes les urgences abdominales 
présentaient 11% de toutes les admissions au Service 
des urgences  [6].  L’échographie abdominale, dans 
notre étude, était réalisée chez   37 enfants sur les 
58 cas dont l’urgence abdominale était évoquée au 
cours de l’examen clinique soit une fréquence de 

63, 7% des cas. L’étude Carrico C.W et al. [3] notait 
que 93% des enfants avec urgence abdominale 
avaient bénéficié de l’examen échographique. Dans 
notre contexte, le maximum d’enfants avec une 
urgence abdominale chirurgicale devrait bénéficier 
d’une exploration échographique pour permettre 
une prise en charge thérapeutique bien orientée 
comme stipulé dans l’étude de Laméris W et al. 
[7], ce qui réduirait sensiblement les laparotomies 
inutiles. La tranche d’âge de 1 mois à 2 ans était la 
plus représentée dans notre étude avec un taux de 
29,7 % des cas. L’âge moyen était de 4,9 ans avec 
des extrêmes de 6 jours et de 14 ans. Ces résultats 
sont comparables à ceux des autres auteurs [6, 8] 
qui avaient trouvé l’âge moyen proche de 4ans. La 
prédominance masculine a été observée (73%) avec 
sex-ratio de 2, 7 ce résultat est comparable à ceux des 
autres auteurs qui notent un sex ratio variant entre 
1,1 et 2 [6, 8, 9]. La douleur abdominale diffuse était 
le motif de demande d’échographie prédominant 
avec une fréquence de 54% des cas, suivie des 
vomissements (48,6%). Dans son étude, Mabiala-
babela J.R. et al. [9] ont trouvé que la douleur 
abdominale était le motif de demande d’échographie 
en première position mais à un taux inférieur à celui 
de notre étude (33%). Les vomissements venaient 
en 2ème position dans notre série juste avant le 
ballonnement abdominal et l’arrêt des matières 
et des gaz. Ces signes sont les plus fréquents et 
s’associent ou pas avec une fièvre comme affirmé 
par Carty H  [10].  Après l’examen clinique, les 
hypothèses diagnostiques les plus avancées étaient 
l’invagination intestinale aigüe (21,62% des cas),  la 
sténose hypertrophique du pylore (16,21% des cas) 
et de la péritonite par perforation typhique (16,21% 
des cas).  Selon plusieurs auteurs, il existe plusieurs 
étiologies évoquées en cas de tableau d’urgence 
chirurgical chez l’enfant avec, aussi comme dans 
notre étude, une prédominance de l’invagination 
intestinale aigüe, de sténose hypertrophique, de 
perforation intestinale et d’occlusion intestinale  
[11-14].  Devant un tableau d’abdomen aigue 
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non traumatique chez l’enfant, les hypothèses 
diagnostiques émises nécessitent la réalisation 
d’une exploration échographique surtout dans 
notre contexte où elle est l’unique outil d’imagerie 
accessible pour la plupart de nos patients.   Dans 
notre série, les hypothèses diagnostiques cliniques 
avaient été confirmées par l’échographie chez 27 
enfants (73% des cas) et infirmées chez 9 enfants 
(24, 32% des cas).  En 2000, une étude suisse avait 
noté une sensibilité de 71% de l’échographie pour 
toutes les pathologies d’urgence abdominale [15], 
cette sensibilité est légèrement inférieure à celle de 
notre série qui était de 82,05%. Cela s’expliquerait 
par le niveau technologique amélioré d’appareils 
échographique dans ces dernières années par 
rapport à ceux utilisés au cours ces années 2000. 
Sarah L et al. [16] montraient dans leur étude que 
l’échographie confirmait les hypothèses cliniques 
dans 70% des cas.  
L’examen échographique avait redressée l’hypothèse 
diagnostic clinique chez 10 patients (27% des cas). 
Le taux de redressement varie différent selon les 
auteurs. En effet, Van den Ende et al. [8] avaient 
constaté que l’échographie modifiait l’hypothèse 
diagnostique clinique   dans à peu près 20% des 
cas. La série de Carrico et al. (3), a fait état de 
modification de 52% des hypothèses diagnostiques 
cliniques par l’échographie [5]. 
Une étude  de Laméris W et al. [7] montrait que 
l’échographie abdominale avait fait écarter 15,7% 
des cas jugés comme urgences par   l’examen 
clinique . Après l’intervention chirurgicale, 86,5% 
des diagnostics avaient été confirmés avec une  
valeur prédictive positive était évaluée à 91,4 %. 
Ces résultats sont superposables à ceux de Van den 
Ende et al. [8] Van Heurn L et al. [4] qui avaient 
retrouvé la sensibilité et la valeur prédictive positive 
de l’échographie à 88% tout comme.

Conclusion 

L’échographie a une place significative dans la 

prise en charge des urgences abdominales non 
traumatiques chez l’enfant. Réalisée dans de brefs 
délais, elle permet de conforter ou de redresser 
le diagnostic clinique. Reconnue pour sa grande 
sensibilité et valeur prédictive, elle permet de poser 
un geste chirurgical plus précis. 
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