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Résumé 
Introduction : Les douleurs abdominales non 
traumatiques constituent un motif de consultation 
fréquent aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte. Les 
examens complémentaires restent incontournables 
car les étiologies sont variées et la clinique souvent 
peu explicite et trompeuse.
But : Évaluer l’apport de l’imagerie dans la prise 
en charge des douleurs abdominales aiguës non 
traumatiques au CHR de Saint-Louis. 
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective, 
sur une période de 5 mois ayant porté sur les 
dossiers de 112 patients adressés au service de 
radiologie de l’hôpital régional de Saint louis pour 
exploration d’un abdomen aiguë non traumatique. 
Nous avions recherché les étiologies des douleurs 
abdominales à l’échographie et au scanner et réalisé 
une confrontation des résultats de l’imagerie avec les 
données de l’exploration chirurgicale. Les examens 
d’échographie ont été réalisés avec un appareil de 
marque « CHISON » modèle LCD 1502 et les examens 
tomodensitométriques, à l’aide d’une machine « 
SIEMENS » 16 barrettes. Le test statistique Chi2 et le 
test exact de Fisher ont été appliqués pour confirmer 

nos résultats avec un p <0,0001. 
Résultats : L’âge moyen de la série était de 41 ans 
[1 mois-81 ans] avec un genre ratio de 1,54. La 
douleur abdominale était diffuse chez 25 patients 
soit 22,4% et localisée dans 87 des cas soit 77,6%. 
L’échographie a été réalisée chez 65 patients soit 
58 % et le scanner abdominal chez 49 patients soit 
43,7%. Les pathologies lithiasiques urinaires et/
ou biliaires ont été les plus retrouvées (40 cas soit 
35,7%), suivies des appendicites (15 cas soit 13,4%), 
des suspicions d’adénolymphite mésentérique (11 
cas soit 9,8%), des occlusions intestinales (10 cas 
soit 8,9%) et des infarctus mésentériques (6 cas 
soit 5,4%). Les différentes modalités d’imagerie ont 
permis de confirmer le diagnostic clinique initial 
chez 53 patients (48%) et de rectifier le diagnostic 
chez 59 patients (52%). La sensibilité globale de 
l’imagerie par rapport au diagnostic retenu était de 
97%. La sensibilité diagnostique de l’échographie 
était de 100% et celle du scanner de 94%. Le 
diagnostic radiologique a été rectifié par l’exploration 
chirurgicale chez 2 patients soit 1,8% des cas et par 
l’évolution chez 1 patient soit 0,9%.   
Conclusion : L’échographie et le scanner constitue 
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des modalités d’imagerie très sensibles permettent 
de retrouver la plupart des étiologies de douleurs 
abdominales. Dans notre contexte, les pathologies 
lithiasiques urinaires et/ou biliaires, les appendicites, 
les suspicions d’adénolymphite et les occlusions 
intestinales constituent les étiologies les plus 
fréquentes.
Mots-clés : Douleur abdominale aiguë, Non 
traumatique, Echographie, Tomodensitométrie.

Abstract 
Introduction: Non-traumatic abdominal pain is a 
common reason for consultation in both children 
and adults. Complementary examinations remain 
essential because the etiologies are multiple and the 
clinic often not explicit and misleading.
Purpose: To assess the contribution of Imaging in the 
management of acute non-traumatic abdominal pain 
at Saint-Louis regional hospital. 
Methodology: This was a prospective study, over 
a 5-month period, involving the records of 112 
patients referred to the radiology department of the 
Saint-Louis Regional Hospital for exploration of a 
non-traumatic acute abdomen. We had researched 
the etiologies of abdominal pain on ultrasound and 
CT scans and compared the imaging results with the 
surgical exploration data. Ultrasound examinations 
were performed with a «CHISON» model LCD 1502 
device and CT scans, using a 16 slices «SIEMENS» 
machine. The Chi2 statistical test and Fisher’s exact 
test were applied to confirm our statistical results with 
a p <0.0001. 
Results: The mean age of the series was 41 years 
[1 month-81 years] with a gender ratio of 1.54. 
Abdominal pain was diffuse in 25 patients or 22.4% 
and localized in 87 of the cases or 77.6%. Ultrasound 
was performed in 65 patients or 58% and abdominal 
scan in 49 patients or 43.7%. The main pathologies 
found in imaging were urinary and/or biliary 
lithiasis (35,7%), followed by appendicitis whether 
complicated or not (13.4%), suspicion of mesenteric 
lymphadenitis (9.8%), intestinal obstruction (8,9%) 
and mesenteric infarction (5.4%). Different imaging 

modalities confirmed the initial clinical diagnosis 
in 53 patients (48%) and correct the diagnosis in 59 
patients (52%). The overall sensitivity of the imaging 
to the selected diagnosis was 97%. The diagnostic 
sensitivity of the ultrasound was 100% and that of 
the CT scan was 94%. The radiological diagnosis was 
rectified by surgical exploration in 2 patients or 1.8% 
of cases and by progression in 1 patient or 0.9%. 
Conclusion: Ultrasound and CT scans are very 
sensitive imaging modalities that can identify most 
of the etiologies of abdominal pain. In our context 
urinary and/or biliary lithiasis, appendicitis, suspicion 
of mesenteric lymphadenitis and intestinal obstruction 
are the most common etiologies.
Keywords: Acute abdominal pain, Non-Traumatic, 
Ultrasound, CT scan.

Introduction 

Les douleurs abdominales aiguës non traumatiques 
représentent environ 10% des consultations dans les 
centres d’urgences [1]. L’abdomen aigu est défini 
comme une douleur nécessitant un traitement médical 
ou chirurgical urgent : il est donc logique de diriger 
l’imagerie en fonction de la localisation de cette 
douleur. L’examen clinique des abdomens aiguës 
est sensible mais peu spécifique. C’est pourquoi 
l’échographie et le scanner jouent un rôle décisif dans 
la mesure où ils permettent de dépister rapidement les 
malades chirurgicaux En effet, le délai de diagnostic 
est un élément clef influant sur le pronostic des 
patients. Au cours des trois dernières décennies, 
l’apport de la radiologie a augmenté, permettant 
une réduction des interventions chirurgicales, jadis 
aussi utilisées à but diagnostique [2]. Compte tenu 
des difficultés diagnostiques souvent rencontrées, 
il semble important de réfléchir sur la meilleure 
stratégie à employer. Au Sénégal, la démographie 
des radiologues et des spécialistes en générale et les 
plateaux techniques souvent limités nous amènent 
à adopter des démarches adaptées aux contextes 
existants.  L’objectif de notre travail étaient de faire 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 1 www.jaccrafrica.com

FG Niang et al. Jaccr Africa 2021; 5(1): 112-119

une évaluation du rôle de l’imagerie dans la prise 
en charge des douleurs abdominales aigues non 
traumatiques grâce à des corrélations radio-cliniques 
et anatomo-radiologiques.

Méthodologie

Il s’agit d’une étude prospective, sur une période de 
5 mois, ayant porté sur les dossiers de 112 patients 
adressés au service de radiologie de l’hôpital régional 
de Saint louis pour exploration d’un abdomen aigu 
non traumatique. Nous avons inclus tous les patients 
qui ont bénéficié d’un examen d’imagerie motivé 
par une douleur abdominale aigue et ayant eu un 
diagnostic final de certitude.
Les examens d’échographie ont été réalisés avec un 
appareil de marque « CHISON » modèle LCD 1502 
disposant 4 sondes permettant une étude systématique 
complète de toutes les structures abdominales et 
pelviennes en insistant sur la zone douloureuse.  Les 
examens tomodensitométriques étaient pratiqués, 
à l’aide d’une machine « SIEMENS » 16 barrettes. 
Des acquisitions spiralées sur la cavité abdomino-
pelvienne, sans et avec injection de produit de 
contraste ont été réalisées avec des coupes de 5mm 
d’épaisseur suivies de reconstructions sagittales et 
coronales. Nos données ont été saisies et analysées 
avec Excel et Word de Microsoft Office 2013. Le 
test statistique Chi2 a permis de faire une analyse 
comparative entre les diagnostics suspectés et les 
diagnostics obtenus grâce aux différentes modalités 
d’imagerie. Le test exact de Fisher a également été 
appliqué pour confirmer nos résultats statistiques.

Résultats

L’âge moyen dans notre série était de 41 ans avec 
des extrêmes allant de 1 mois à 82 ans. La tranche 
d’âge 20-39 ans était prédominante avec 39 cas 
soit 34,8 % (Figure 1). Le genre ratio était de 
1,54 (68 hommes contre 44 femmes).  La douleur 
abdominale était diffuse chez 25 patients soit 22,4% 
et localisée dans 87 des cas soit 77,6% (Tableaux I). 

L’échographie a été demandé chez 65 patients soit 
58 % et le scanner abdominal a été réalisé chez 49 
patients soit 43,7%. Les résultats de l’échographie 
et du scanner sont représentés respectivement par 
les tableaux II et III. Les données cliniques, para 
cliniques, thérapeutiques et évolutifs nous avaient 
permis d’établir le diagnostic étiologique final retenu 
chez les patients après l’hospitalisation. De façon 
global, les pathologies lithiasiques urinaires et/ou 
biliaires ont été les pathologies les plus responsables 
de douleur abdominale (40 cas soit 35,7%), suivies 
des appendicites qu’elles soient compliquées ou 
pas (15 cas soit 13,4%), des adénolymphites (11 
cas soit 9,8%), des occlusions intestinales (10 cas 
soit 8,9%), et des infarctus mésentériques (6 cas 
soit 5,4%). Les différentes modalités d’imagerie ont 
permis de confirmer le diagnostic clinique initiale 
chez 53 patients (48%) et de rectifier le diagnostic 
chez 59 patients (52%). La sensibilité globale de 
l’imagerie par rapport au diagnostic retenu était de 
97%.  La sensibilité diagnostique de l’échographie 
était de 100% et celle du scanner de 94%. Le 
diagnostic radiologique a été rectifié par l’exploration 
chirurgicale chez 2 patients soit 1,8% des cas et par 
l’évolution chez 1 patient soit 0,9%. 

Figure 1: Répartition des patients selon l’âge
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Figure 5 : occlusion intestinale avec « Whirl sign » 
(flèche verte) et sténose en bec d’oiseaux de la lumière 
colique gauche avec distension digestive d’amont 
compatible avec un volvulus du colon gauche chez 
un patient de 52 ans.

Figure 6 : thrombose partielle de la veine mésentérique 
inferieure (flèche bleue) avec un épaississement 
circonférentiel de la paroi colique gauche (flèche 
jaune) compatible avec un infarctus mésentérique 
veineux chez un patient de 38 ans.

Figure 7 : TDM abdominale avec injection de PDC 
chez un patient de 37 ans reçu pour douleur HC 
+ fièvre : présence au niveau du foie droit d’une 
formation liquidienne (flèche verte) à paroi épaisse, 
irrégulière rehaussée par le PDC réalisant l’aspect 
classique « en cocarde » compatible avec un abcès 
hépatique.

Figure 2: appendicite aigue non compliquée chez 
un patient de 20 ans : appendice augmenté de taille 
mesurant 11mm de diamètre antéropostérieur avec 
une paroi épaisse estimée à 5,2 mm, hyperhémique 
au Doppler (flèche rouge) avec image de stercolithe 
intra-luminal (flèche verte) et infiltration de la graisse 
péri-appendiculaire (flèches bleues)

Figure 3: lithiase vésiculaire non compliquée chez un 
patient de 42 ans : formation calcique intra vésiculaire 
de 13,5 mmm(flèches bleue) avec une vésicule biliaire 
de taille normale, a paroi fine

Figure 4 : multiples images intra digestives en « bull’s 
eyes » (flèche rouge) et « rail road tracks » (flèche 
verte) suggestives d’une ascaridiose chez un patient 
de 13 ans.
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Discussion 

Dans notre centre l’échographie est souvent 
demandée en première intention devant une douleur 
abdominale aigue. Un choix rapide de la technique 
la plus adaptée, la plus efficace et la plus rapide entre 
scanner et échographie est essentiel et est toujours 
d’actualité. Même si les performances du scanner sont 
globalement supérieures, la disponibilité, la mobilité, 
le moindre coût de l‘échographie et l’absence 
d’irradiation du patient conduisent à proposer 
l‘échographie en première intention aux urgences [3].
Les pathologies lithiasiques urinaires et/ou biliaires 
viennent en première position dans notre série. Elles 
étaient en 4éme position dans l’étude de Cissé et al. 
[4], et en 5éme position dans les séries de Taourel 
P. [5] et Dembélé E. [6]. Ceci peut être expliqué par 
la fréquence élevée dans la région des infections 
intestinales et urinaires notamment bilharziennes, 
les facteurs climatiques et socio- économiques de la 
région et les mauvaises habitudes nutritionnelles.
L’appendicite aigue a été la 2éme pathologie la 
plus responsable de douleur abdominale aigue 
alors qu’elle est la première étiologie évoquée dans 
plusieurs études [7,8,9]. Ceci peut être expliqué par 
la fréquence élevée des pathologies lithiasiques dans 
notre série reléguant l’appendicite au 2ème rang. 
L’adénolymphite mésentérique occupe la troisième 
place avec 9,8 % des urgences abdominales dans notre 
pratique. Elle est fréquente surtout chez l’enfant mais 
sous diagnostiquée et très peu d’études statistiques 
ont été consacrées à cette pathologie.  Sa fréquence 
dans notre série peut être expliquée par le nombre 
élevé des enfants et la recrudescence des infections 
ORL et pulmonaires bénignes dans notre région. 
L’occlusion intestinale fait partie des urgences 
chirurgicales les plus fréquentes et peut représenter 
jusqu’à 20 % des admissions d’urgence dans un service 
de chirurgie [10]. Dans notre étude elle occupait 
la quatrième place des étiologies des DAANT ; 
lorsqu’elle représentait la pathologie la plus fréquente 
dans l’étude de Diop [11] et la troisième dans l’étude 
de Sifane [12].

Tableau I : Topographie de la douleur abdominale
Localisation de la douleur Effectifs Pourcentage

Diffuse 25 22,4%

Flanc droit 24 21,4%
Flanc gauche 18 16%
Hypochondre droit 18 16%
Fosse iliaque droite 14 12,5%
Pelvis 5 4,5%
Hypogastre 4 3,6%
Péri ombilicale 2 1,8%
Fosse iliaque gauche 2 1,8%
Total 112 100%

Tableau II : Les résultats de l’échographie
Diagnostics Effectif Pourcentage
Lithiase vésiculaire  14 21,5%
Adénolymphite mésentérique 11 16,9%
Appendicite 11 16,9%
Lithiase urinaire 8 12,3%
Kyste ovarien simple ou compliqué 5 7,7%
Parasitose intestinale 3 4,6%
Infection urinaire  2 3,1%
Polype vésiculaire 2 3,1%
Cholécystite 2 3,1%
Invagination intestinale aigue 2 3,1%
Autres& 5 7,7%
Total 65 100

&Autres : endométriose, kyste ovarien hémorragique, 
hydrosalpinx, mucocèle appendiculaire 
et volvulus du grêle sur malrotation

Tableau III : Les résultats du scanner
Diagnostics Effectif Pourcentage

Lithiase urinaire 11 22,5%

Occlusion intestinale 10 20,4

Lithiase vésiculaire 7 14,3

Infarctus mésentérique 6 12,2%

Abcès hépatique 5 10,2%

Appendicite 4 8,2%

Autres& 6 12,2%

Total 49 100%
&Autres : Tumeur urothéliale, Tuberculose péritonéale, 
Tératome annexiel, Hydrosalpinx, 
Pyélonéphrite, Invagination intestinale
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variant entre 27% et 60% [17,24]. Les situations 
dans lesquelles le scanner abdominale se révèle 
particulièrement performant sont essentiellement les 
appendicites qu’elles soient compliquées ou pas (Se 
88-97%) [21], les occlusions digestives (Se 95%) 
[25], les pathologies des voies biliaires non explorés 
par l’échographie (Se 94%) [26], les lithiases 
urinaires (Se 96%) [27] et les pathologies vasculaires 
(Se 98-100%) [28]. L’exploration chirurgicale avait 
permis de rectifier le diagnostic radiologique chez 2 
patients. Dans le premier cas, le diagnostic d’abcès 
hépatique a été retenu à l’imagerie mais l’exploration 
chirurgicale avait retrouvé une tumeur hépatique 
nécrosée. Dans le second cas, l’imagerie était en 
faveur d’une tuberculose péritonéale et l’exploration 
chirurgicale avait retrouvé une péritonite par rupture 
d’abcès appendiculaire.  Chez un patient, une 
tumeur urothéliale était évoquée à l’imagerie mais 
l’évolution clinique favorable avait permis de rectifier 
le diagnostic radiologique et de retenir finalement une 
infection urinaire.

Conclusion

Les douleurs abdominales non traumatiques restent 
un motif de consultation fréquent aussi bien chez 
l’enfant que chez l’adulte. Les étiologies sont diverses 
et variées et la clinique souvent peu explicite et 
trompeuse. L’imagerie permet d’avoir une orientation 
étiologique rapide et de redresser la suspicion clinique. 
L’échographie et le scanner constituent des modalités 
d’imagerie très sensibles permettent de retrouver la 
plupart des étiologies de douleurs abdominales. Dans 
notre contexte, les pathologies lithiasiques urinaires 
et/ou biliaires les appendicites, les adénolymphites et 
les occlusions intestinales constituent les étiologies 
les plus fréquentes.

Dans notre série l’infarctus mésentérique occupe la 
5ème place et touche surtout des personnes âgées, 
comme le soulignent beaucoup d’autres études [13,14]. 
Il s’agit d’une maladie, dont l’incidence semble 
avoir augmenté au cours des dernières décennies, en 
corrélation avec l’allongement de l’espérance de vie, 
du nombre croissant des patients atteints de maladies 
cardio-vasculaires évoluées et par une particulière 
attention à ce type de pathologie [15,16].
L’exactitude diagnostique de l’examen clinique était 
de 48%. Un résultat rapporté par plusieurs travaux qui 
montrent que cette exactitude ne dépasse pas 50 % 
[17,18]. Ce qui signifie aussi que dans 52% des cas, 
il y a eu « rectification » du diagnostic présumé par la 
réalisation de l‘échographie ou du scanner. Ainsi, les 
examens complémentaires d’imagerie, permettent de 
préciser voire corriger le diagnostic présumé.
La sensibilité de l’échographie était de 100%, 
une sensibilité supérieure à celle rapportée par la 
littérature qui est de 70% [19]. Ceci peut être expliqué 
par le fait que notre population est relativement jeune, 
immunocompétente, non multi tarée.  La réalisation 
d’une échographie, nous a permis de modifier la 
démarche thérapeutique décidée sur la clinique 
dans 57% des cas alors que la littérature rapporte 
un pourcentage qui varie entre 19 et 23% [17]. Ceci 
peut être expliqué par le manque de médecins seniors 
au service d’urgences ; la garde étant faite par des 
médecins stagiaires.  Les situations dans lesquelles 
l’échographie abdominale se révèle particulièrement 
performante sont essentiellement les pathologies des 
voies biliaires (Se 94%) [20], les appendicites non 
compliquée (Se 78% chez l’enfant Se 88-97%) [21], 
les pathologies gynécologiques chez la femme jeune 
(Se 92%) [22] et les lithiases urinaires (Se 79-100%) 
[23].
La sensibilité du scanner était évaluée à 7% ce qui se 
rapproche des résultats de la littérature qui rapporte 
90% [17,24].  Dans notre série et après la réalisation 
d’un scanner abdominale, nous avons observé 45% 
de modification de la démarche thérapeutique décidée 
sur la clinique. Ces résultats sont concordants avec 
ceux de la littérature qui rapporte un pourcentage 
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