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Points essentiels

■  Les douleurs abdominales aiguës du sujet âgé sont un motif fréquent de
consultation aux urgences avec des étiologies et une gravité variées.

■  Les sujets âgés présentent certaines particularités épidémiologiques à prendre en
considération pour la suite de la prise en charge : prévalence différente des
étiologies, tableau clinico-biologique atypique, morbi-mortalité plus importante.

■  Certains tableaux cliniques de douleurs abdominales sont plus spécifiques aux
sujets âgés et ne doivent pas être oubliés comme le fécalome, le globe
urinaire, l’anévrysme de l’aorte abdominale,...

■  Tout retard diagnostique et thérapeutique étant dommageable, la stratégie
diagnostique d’imagerie est différente de celle du sujet plus jeune.

■  L’imagerie effectuée doit permettre d’établir un diagnostic rapide et précis,
d’éliminer les diagnostiques différentiels, tout en limitant la iatrogénie.

■  L’échographie et l’abdomen sans préparation peuvent être utilisés en première
intention dans certaines circonstances, tout en gardant à l’esprit leur faible
sensibilité.

■  Le recours au scanner est de plus en plus fréquent en première intention
compte tenu de sa sensibilité, sa spécificité et donc de sa performance
diagnostic élevée.

■  L’injection de produit de contraste n’est pas indispensable et doit être discutée
au cas par cas.

Chapitre 46
Place de l’imagerie

dans les douleurs
abdominales aiguës

du sujet âgé

C. GENÈVE, R. PIRRACCHIO
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■  Si la réalisation d’un scanner injecté est nécessaire, il convient de prendre des
mesures de précautions chez ces patients présentant fréquemment des
facteurs de risque de néphropathie au produit de contraste.

1.  Introduction

Les plaintes abdominales représentent une part importante des motifs de
consultations aux urgences (5 à 10 %) quelle que soit la tranche d’âge (1). Les
patients âgés de plus de 50 ans représentent environ 26 % des consultations d’un
service d’urgence (2). En analysant les différents motifs de consultation des
personnes âgées, les douleurs abdominales représentent 4 % de ces patients (3).
Chez la personne âgée, le doute diagnostique ainsi que la gravité des pathologies
conduisent à hospitaliser la majorité de ces patients (70 %).

Compte tenu des difficultés diagnostiques souvent rencontrées, il semble
important de réfléchir à la meilleure stratégie diagnostique à employer. En effet,
le délai de diagnostic est un élément clef influant sur le pronostic des patients.
L’urgence chirurgicale abdominale vitale ne concerne que 1 % des abdomens
aigus. L’urgence abdominale aiguë non traumatique est définie comme une
pathologie à traiter ou à opérer dans les 6 h. Elle représente environ 30 % de
toutes les opérations en urgence.

Ainsi, la survie des patients est directement liée à la performance de l’ensemble
des intervenants du réseau de soins aux urgences (médecin d’urgence, chirurgien,
anesthésiste, radiologue, bloc opératoire, banque de sang, etc.).

2.  Particularités épidémiologiques des abdomens aigus 
du sujet âgé

2.1.  Étiologies

Les douleurs abdominales du sujet âgé ont les mêmes étiologies que celles du sujet
jeune. Cependant, la prévalence change en fonction des organes (Tableau 1).

Dans ce tableau, on observe que quatre diagnostics (cholécystite, DNS,
appendicite et iléus mécanique), composent 62 % des diagnostics chez les
patients de plus de 50 ans. On peut remarquer la prévalence élevée des
pathologies biliaires, généralement lithiasique. On observe également que 40 %
de douleurs abdominales sont étiquetée DNS avant 50 ans contre seulement
16 % après 50 ans.

 

2.2.  Morbi-mortalité

Les tableaux abdominaux aigus sont grevés de taux plus élevés de morbidité et de
mortalité chez les personnes âgées. En effet, 22 % des sujets âgés hospitalisés



519

URGENCES
2011

co-fondateurs

PLACE DE L’IMAGERIE DANS LES DOULEURS ABDOMINALES AIGUËS DU SUJET ÂGÉ

pour un abdomen aigu vont être opérés et 6,3 % vont mourir pendant leur séjour
hospitalier (5). Les principales causes retenues pour expliquer cela sont le retard au
diagnostic (et donc à la prise en charge thérapeutique), ainsi que les comorbidités
des patients.

Il est important de connaître ces particularités épidémiologiques car elles vont
permettre d’établir une hypothèse diagnostique et vont conditionner la prise en
charge diagnostique et thérapeutique ultérieure.

2.3.  Tableaux clinico-biologiques

L’examen clinique des abdomens aigus est sensible mais peu spécifique. En effet,
plusieurs travaux montrent que l’exactitude diagnostique de l’examen clinique
(définie comme le rapport entre la somme des vrais positifs et négatifs sur
l’ensemble des patients testés) ne dépasse pas 50 % (6, 7).

Si un interrogatoire précisant l’histoire de la maladie et les antécédents est
indispensable, il est souvent difficile et laborieux voir impossible chez le sujet âgé,
pour de multiples raisons comme le déficit des fonctions supérieures, la crainte de
l’hospitalisation, les modifications des perceptions sensorielles et douloureuses...

La diminution des défenses contre l’infection explique l’absence fréquente de
fièvre, de tachycardie et de polynucléose dans les tableaux infectieux même
sévères.

Tableau 1 – Étiologies des douleurs abdominales aiguës aux urgences (4)

Douleur abdominale 
avec un diagnostic 

de certitude

Douleur abdominale 
aiguë chez des patients 
de < 50 ans (n = 6 317)

Douleur abdominale 
aiguë chez des patients 
de > 50 ans (n = 2 406)

Cholécystite

 

6 % 21 %

 

Douleurs abdominales 
non spécifiques (DNS)

 

40 % 16 %

 

Appendicite

 

32 % 15 %

 

Iléus mécanique

 

2 % 12 %

 

Pancréatite

 

2 %   7 %

 

Maladie diverticulaire

 

< 0,1 %   6 %

 

Cancer

 

< 0,1 %   4 %

 

Hernie inguinale

 

< 0,1 %   3 %

 

Problèmes vasculaires

 

< 0,1 %   2 %
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La « pauvreté » du tableau clinico-biologique chez les sujets âgés rend la place de
l’imagerie particulièrement importante dans la démarche diagnostique face à un
abdomen aigu chez ce type de patient.

3.  Modalités d’imagerie

L’imagerie a donc une place particulièrement importante dans le bilan des patients
âgés souffrant de douleurs abdominales.

Dans ce contexte, le cahier des charges que doit remplir un examen d’imagerie
est : 

–  de permettre d’établir avec certitude un diagnostic positif précis et rapide ;

–  de permettre d’éliminer avec un bon degré de certitude les principaux
diagnostics différentiels ;

–  tout en étant associé à une iatrogénie limitée.

Ainsi, plus encore chez les sujets âgés que chez tout autre patient, la décision de
réaliser tel ou tel examen doit être guidée par l’évaluation de la balance entre
bénéfices et risques liés à cette technique. Dans ce cadre, il convient par exemple
d’envisager avec un maximum de précaution la réalisation d’imagerie avec
injection parentérale de produit de contraste.

Dans la suite de ce texte, nous aborderons les principales techniques d’imagerie
abdominale en tentant de dégager, en tenant compte de leurs intérêts et
inconvénients, les plus utiles pour l’exploration des douleurs abdominales du sujet
âgé. Malheureusement peu d’étude se sont intéressées spécifiquement à
l’évaluation des différentes techniques d’imagerie abdominale chez le sujet âgé.

 

3.1.  L’abdomen sans préparation (ASP)

Une étude rétrospective a comparé l’apport diagnostique de l’ASP et celui du
scanner dans un échantillon de patients se présentant aux urgences pour des
douleurs abdominales aiguës (8). Les auteurs ont observé que l’ASP était non
contributif dans 68 % des cas. Dans cette étude, la sensibilité pour le diagnostic
étiologique est presque nulle sauf dans de rares cas. Le scanner quant à lui
présentait une sensibilité variant de 49 à 90 % en fonction des diagnostics
étiologiques. Le scanner sans injection ne permettait pas d’améliorer une
spécificité déjà excellente pour des diagnostics tels que l’occlusion, l’appendicite,
la pancréatite, la diverticulite ou le corps étranger, mais permettait une bien
meilleure sensibilité. Néanmoins, les sensibilités observées par les auteurs restaient
très basses pour des pathologies telles que la sigmoïdite diverticulaire.

Plus récemment, McKersie et coll. ont comparé de manière prospective chez
91 patients l’ASP et le scanner sans injection au diagnostic final par un panel
d’experts (9). Ces auteurs ont mis en évidence une performance diagnostique du
scanner très supérieure à celle de l’ASP (rapport de vraisemblance positif : 2,460
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[0,976-6,198] pour l’ASP vs 19,680 [5,087-76,134] pour le scanner ; rapport de
vraisemblance négatif : 0,797 [0,643-0,988] pour l’ASP vs. 0,042 [0,011-0,164]
pour le scanner).

Si ce type d’étude suggère que l’utilité de l’ASP est limitée dans une population
non sélectionnée, il est possible qu’il s’avère plus utile chez les patients âgés en
raison des diagnostics étiologiques principaux qui diffèrent du sujet plus jeune,
comme illustré dans le 

 

tableau 1

 

, mais également du fait du faible risque associé
à cette technique. Ainsi, la balance bénéfice/risque des radiographies standard
peut s’avérer particulièrement intéressante lorsque les principaux diagnostics à
envisager sont l’occlusion intestinale, l’iléus paralytique, les lithiases rénales, le
pneumopéritoine, ou plus rarement la pneumatose pariétale stigmate d’ischémie
mésentérique 

 

(Figure 1)

 

. 

Cependant, la sensibilité globale reste très faible et il est donc impossible de se
contenter des radiographies normales pour décider de la suite de la prise en
charge.

3.2.  L’échographie abdominale

Si l’échographie présente comme intérêts majeurs un risque quasi nul et un faible
coût, sa principale limite réside dans son caractère opérateur dépendant et sa
faible reproductibilité.

Figure 1 – Pneumatose pariétale indiquant une ischémie mésentérique
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Un éditorial comparant les avantages de l’échographie à ceux du scanner (10)
souligne en particulier le caractère non irradiant de l’échographie, ainsi que son
aspect dynamique lui permettant d’analyser par exemple le péristaltisme.

Les situations dans lesquelles l’échographie abdominale se révèle particulièrement
performante sont essentiellement les pathologies des voies biliaires, l’anévrysme
de l’aorte abdominale et les pathologies obstruant les voies urinaires.

Une étude a cherché à mettre en évidence la place de l’échographie dans la prise
en charge diagnostique des douleurs abdominales aiguës aux urgences (11). Dans
ce travail, le scanner permettait de diagnostiquer les situations urgentes plus
fréquemment que l’échographie (sensibilité de 89 % pour le scanner versus 70 %
pour l’échographie). La stratégie diagnostique la plus sensible était la réalisation
de l’échographie en première intention avec la réalisation d’un scanner en
seconde intention uniquement en cas d’échographie négative ou non
contributive. En appliquant ce type de stratégie, le scanner n’était nécessaire que
dans 49 % des cas.

3.3.  Le scanner

Au cours des dernières années, le scanner abdominal est quasiment devenu
l’examen de première intention face à toute douleur abdominale suspecte
d’urgence chirurgicale. Si cet examen est incontestablement performant, la
réalisation d’un scanner avec injection de produit de contraste fait conduire un
risque bien supérieur à l’ensemble des techniques d’imagerie sus citées. Il convient
donc d’analyser au cas par cas le bénéfice d’une injection au regard du risque
d’accident allergique ou de néphrotoxicité, particulièrement fréquent chez le sujet
âgé (12, 13).

Dans ce chapitre, nous essaierons donc de faire le point sur les performances
diagnostiques des techniques scannographiques sans et avec injection, de
déterminer des situations au cours desquelles l’examen sans injection (avec ou
sans opacification digestive) peut, au moins dans un premier temps être proposé.
Enfin nous ferons un point rapide sur l’identification des sujets à risque et les
dernières données concernant la prévention de la néphrotoxicité en cas de
nécessité d’avoir recours à une injection intraveineuse.

3.3.1.  Performance diagnostique du scanner abdominal

La première approche pour évaluer la performance diagnostique d’un examen est
de comparer les résultats qu’il fournit à ceux d’un examen de référence ou au
diagnostic final établi sur la base de l’analyse globale du dossier par un comité
d’experts. Les performances diagnostiques du scanner ont ainsi été comparées à
l’examen clinique dans un premier temps. Une étude rétrospective a observé une
sensibilité de 76 % pour la clinique versus 90 % pour le scanner chez les patients
n’ayant pas d’antécédent de pathologie abdominale (14). Dans ce travail, le
scanner avait permis de modifier la prise en charge thérapeutique des patients
dans 27 % des cas. Plus récemment, Rosen et coll. ont observé 60 % de
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modification de la démarche thérapeutique décidée sur la clinique, après la
réalisation d’un scanner abdominal (6). Cette dernière étude avait même observé
une réduction de 23,8 % des hospitalisations grâce à la réalisation d’un scanner
abdominal. Il est intéressant de noter dans ce travail que le scanner permettait
essentiellement d’améliorer le niveau de conviction diagnostique en cas de niveau
de conviction préalable très bas. En effet, si au terme de l’évaluation clinique, le
niveau de conviction était modéré ou élevé, le bénéfice du scanner semblait moins
évident.

Comme vu précédemment, les études de Ahn (8) et de Mc Kersie (9) ont mis en
évidence une performance diagnostique du scanner très supérieure à celle de
l’ASP, même si la réalisation d’un ASP n’était pas dénuée d’intérêt dans certaines
situations.

Un autre approche d’évaluation, sans doute plus pragmatique, est d’évaluer
l’intérêt d’une stratégie avec ou sans scanner. Une étude prospective
observationnelle de ce type a été réalisée par Salem et coll. (15). Dans ce travail,
la sensibilité de la stratégie basée sur le scanner était de 86 % et la spécificité de
79 %. Le scanner a été responsable d’une modification de prise en charge
thérapeutique dans 50 % des patients. Dans le bras sans scanner, certains
patients ont subis des retards diagnostiques dommageables.

3.3.2.  Intérêt de l’injection de produit de contraste

Est-il indispensable d’injecter du produit de contraste lors de la réalisation d’un
scanner abdominal ? Cette question est d’autant plus justifiée chez les patients
âgés, chez qui les risques de détérioration de la fonction rénale liée à l’injection de
produit de contraste sont plus importants (12, 13).

Une étude prospective a évalué le bénéfice du scanner sans injection en terme de
niveau de certitude diagnostique (exprimée en pourcentage) avant et après la
réalisation de l’examen (16). Dans ce travail le scanner avec injection a permis de
gagner 21,9 ± 18,5 points de certitude diagnostique, et de modifier le diagnostic
initial chez 32 % des patients. Mais ce travail ne comparait pas le scanner injecté
à l’examen sans injection. Pour répondre à cette question, Basak et coll. ont
confronté prospectivement chez 164 patients les résultats obtenus par un scanner
sans puis avec injection de produit de contraste au diagnostic final établi par deux
experts (17). Dans ce travail, la cause de la symptomatologie abdominale était
retrouvée dans 46,2 % avec TDM sans IV. Chez un seul patient, le diagnostic a été
réalisé après injection et chez un autre le diagnostic initial a été invalidé après
injection. Le degré de certitude diagnostique n’était pas modifié par l’injection de
produit de contraste (sans IV : 2,59 vs avec IV : 2.64 ; p = 0,30).

3.3.3.  Prévention de la toxicité rénale liée à l’injection de produit 
de contraste

À la lumière des données précédemment résumées, l’injection de produit de
contraste ne semble pas systématiquement nécessaire. Néanmoins, elle reste très
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intéressante pour le diagnostic de certaines pathologies abdominales,
particulièrement fréquentes chez le sujet âgé, telles que l’ischémie mésentérique
ou les pathologies de l’aorte abdominale.

En effet, en cas de suspicion AAA, la tomodensitométrie avec contraste IV a une
sensibilité d’environ 100 % et en cas de suspicion d’ischémie mésentérique,
plusieurs études ont fortement plaidé en faveur de son utilisation (8, 14). Une étude
prospective a rapporté dans ce contexte une sensibilité globale de 96 %, avec une
spécificité de 94 %, plaidant ainsi pour la réalisation de ce type d’examen, ce
d’autant plus que le scanner a l’avantage supplémentaire d’identifier un autre
diagnostic dans 58 % des patients sans ischémie mésentérique (6).

Ainsi, si l’injection de produit de contraste parait apporter un bénéfice net en
terme diagnostic, après avoir analysé les clichés sans injection, il paraît essentiel de
proposer une stratégie optimal de prévention de l’atteinte rénal au décours de
l’injection, étant donné le risque accru de néphrotoxicité des produits de contraste
chez les sujets âgés (12, 13).

De nombreuses stratégies de prévention ont été proposées. Le point le plus
important est sans doute l’identification des patients à risque afin de leur proposer
une stratégie de prévention optimale. Les principaux facteurs de risque retenus
sont : insuffisance rénale préexistante, hypertension artérielle, diabète, âge et
utilisation concomitante de drogues néphrotoxiques (18, 19)

 

. Parmi les stratégies
préventives, l’hydratation est le point essentiel. Un volume de cristalloïdes de
l’ordre de 3 mL/kg/h sur 1 heure, suivi de 1 mL/kg/h sur les 6 heures suivantes a
été proposé 

 

(20)

 

. En revanche aucune étude n’a permis de trancher entre
l’utilisation de sérum salé ou de solution bicarbonatée 

 

(21)

 

. Concernant la N-
acétylcystéine, les travaux les plus récents ne semblent pas retrouver le bénéfice
initialement escompté (60). L’utilisation des techniques d’épuration extra-rénale
est controversée. En effet, l’utilisation de l’hémodialyse prophylactique ne diminue
pas l’incidence de la néphropathie aux produits de contraste car l’effet rénal est
très rapide et le risque d’hypovolémie aggrave l’ischémie rénale (22). Une autre
étude réalisée chez 114 patients a étudié le bénéfice de l’hémofiltration chez des
patients insuffisants rénaux chronique (23). L’utilisation de cette technique
d’épuration extra rénale semblait prévenir la survenue de néphropathie (5 %
d’incidence dans le groupe hémofiltration versus 50 % dans la groupe
hydratation) et diminuer la mortalité hospitalière (2 % versus 14 %). Enfin, il
convient, chez les sujets les plus à risques, de discuter avec les radiologues des
techniques d’imagerie alternatives, ou en cas de nécessité de proposer l’utilisation
de produit de contraste iodés de faible osmolalité (24) et de limiter le volume
d’injection.

3.4.  L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)

Il existe très peu d’études portant sur l’intérêt de l’IRM dans le contexte de
l’évaluation diagnostique des urgences abdominales.
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L’intérêt principal réside dans son caractère peu invasif : examen non irradiant,
moins de nécessité de recours à l’injection intraveineuse. Sa performance
diagnostique en terme de sensibilité et de spécificité semble comparable à celle du
scanner pour les diagnostics d’appendicite (25), sigmoïdite et pancréatite (26).
L’IRM est même supérieure au scanner et à l’échographie pour l’exploration des
pathologies des voies biliaires (27).

Néanmoins, malgré la diffusion croissante de cette technique d’imagerie, son
absence de disponibilité 24/24 reste un frein essentiel à son utilisation dans ce
contexte.

4.  Stratégie d’imagerie face à une douleur abdominale

Laméris et coll. (11) ont proposé une approche plus intégrée, en tentant de
déterminer quelle est la meilleure stratégie d’exploration face à une douleur
abdominale. Pour cela, ils ont réalisé une étude prospective, observationnelle,
multicentrique dans laquelle ils ont inclus 1 021 patients, qui ont tous bénéficié en
plus du bilan clinique et biologique, d’un ASP, d’une échographie et d’un scanner
abdominal avec injection mais sans opacification digestive. Le diagnostic final de
référence était établi avec 6 mois de suivi par un panel d’experts indépendants. Les
auteurs ont tout d’abord comparé des stratégies diagnostiques : [1] évaluation
clinique seule, [2] évaluation clinique + ASP, [3] échographie systématique,
[4] scanner systématique, [5] échographie systématique + scanner si résultat
négatif ou non contributif et [6] échographie systématique + scanner si résultat
non contributif. En plus de cela, les auteurs on évalué des stratégies diagnostiques
basées sur les caractéristiques des patients pour indiquer une échographie
première : [7] seuls les patients de moins de 45 ans, présentant des risques à
l’irradiation, [8] seuls les patients ayant un BMI < 30 kg/m2, chez qui l’échographie
suffirait probablement au diagnostic, [9] seuls les patients de moins de 45 ans et
ayant un BMI < 30 kg/m2. Dans ce cas, le scanner était réalisé en cas de non
indication à l’échographie première ou en cas d’échographie négative ou non
contributive. Enfin, la dernière stratégie évaluée par les auteurs est un examen de
première intention basé sur la localisation de la douleur : [10] échographie pour
les douleurs de l’hypochondre droit seulement, scanner pour tout autre
localisation, [11] échographie pour les douleurs de l’hypochondre droit ou de la
fosse iliaque droite, scanner pour les autres localisations. Le critère de jugement
principal était la maximisation de la sensibilité et de la spécificité. L’évaluation
clinique était associée à de nombreux faux diagnostics urgents. Ce nombre de
faux positif était réduit par l’adjonction du scanner ou de l’échographie. La
sensibilité était de 89 % (IC95 % 87 % - 92 %) pour le scanner et de 70 % (67 %
- 74 %) pour l’échographie (p < 0,001). La stratégie de scanner uniquement en
cas d’échographie négative ou non contributive a permis d’obtenir la meilleure
sensibilité, ne manquant que 6 % des diagnostics urgents. Avec cette stratégie,
seuls  49 % (46 % - 52 %) avaient nécessité la réalisation d’un scanner. Toutes les
stratégies basées sur les caractéristiques du patient ou la localisation de la douleur
étaient associées à une perte de sensibilité.
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5.  Les « fondamentaux » de l’imagerie des douleurs 
abdominales aiguës du sujet âgé

5.1.  Les urgences bilio pancréatiques

Il s’agit des étiologies les plus fréquentes chez le sujet âgé. Les différentes causes
possibles sont très étendues, de la douleur biliaire à la cholécystite gangréneuse
perforée, que la vésicule soit ou non lithiasique, en passant par la pancréatite
aiguë.

L’échographie a un rôle important compte tenu de sa rapidité d’utilisation, elle
permet donc un dépistage rapide des pathologies biliaires. Cependant, elle
présente aussi des limites : sujet obèse et peu échogène, pneumopéritoine,
opérateur dépendant.

Le scanner reste donc important en cas de formes plus atypiques, formes
compliquées de cholécystite aiguë, calculo-cancer à révélation aiguë, syndrome de
Mirizzi...

L’IRM (notamment la cholangio-IRM) est précieuse pour le diagnostic et la prise en
charge instrumentale des complications aiguës des calculs de la voie biliaire
principale, cependant elle difficile à obtenir dans la cadre de l’urgence.

En cas de pancréatite aiguë, si les examens clinique, biologique voire
échographique confirment le diagnostic, le scanner ne devra être réalisé qu’à
48 h, sinon le score de gravité serait sous estimé.

5.2.  Les perforations intestinales

Cette étiologie peut être évoquée soit sur la clinique soit après visualisation d’air
en sous diaphragmatique sur l’ASP ou la radiographie thoracique. La réalisation
ultérieure d’un scanner est indispensable.

Les perforations en péritoine libre se traduisent par un pneumopéritoine abondant
devant lequel il faut d’abord évoquer soit une perforation ulcéreuse (ulcère de la
face antérieure du bulbe ou de l’estomac), soit une perforation diastatique du
caecum en amont d’un adénocarcinome sténosant sigmoïdien ou colique. Les
perforations « couvertes » se traduisent par des tableaux douloureux et fébriles,
parfois par un syndrome occlusif ou par une péritonite localisée (abcès ou
collection). Au niveau de l’étage sus mésocolique, les ulcères (face postérieure du
bulbe duodénal (Figure 2) sont les principaux pourvoyeurs. En cas de perforation
« couverte » du grêle, il faut évoquer deux diagnostics, une perforation sur
diverticulose du grêle ou l’ingestion de corps étranger « piquant » (arrête de
poisson). À l’étage colique, il est possible de retrouver des appendicites rétro
caecales, pelviennes et mésocoeliaques, ou des complications de la diverticulose et
les adénocarcinomes. Les perforations stercorales (impactions fécales) sur
fécalome rectal (Figure 3) doivent être connues également.      
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5.3.  Les occlusions intestinales

En cas de suspicion clinique d’occlusion intestinale, la réalisation d’un ASP
permettra de confirmer le diagnostic mais sa spécificité est faible et un scanner
devra être réalisé à la recherche de l’étiologie de l’occlusion. Le balisage opaque
du recto sigmoïde et du côlon gauche est le moyen le plus simple et le plus
efficace pour faciliter la lecture des images. Parmi les étiologies à rechercher plus
particulièrement chez les sujets âgés, il faut penser au niveau du grêle à l’iléus
biliaire (30 % des occlusions de la femme âgée), aux hernies crurales et aux
hernies obturatrices (Figure 4), ainsi qu’à la carcinomatose péritonéale.

Figure 2 – Ulcère perforé de la face postérieure du bulbe duodénal

Figure 3 – Fécalome recto-sigmoidien

Figure 4 – Hernie obturatrice droite étranglée
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À l’étage colique, les cancers sténosants du côlon et parfois du rectum, les
volvulus coliques (en particulier du caecum), et le syndrome d’Ogilvie sont plus
particuliers aux sujets âgés.

5.4.  Les ischémies mésentériques

Il s’agit d’une pathologie assez fréquente, en particulier chez les sujets âgés
récemment opérés. Dans ce cas, le scanner abdominal avec injection de produit de
contraste est indispensable. Les embolies artérielles mésentériques supérieures
représentent 50 % des cas (arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire,
infarctus du myocarde, endocardite du cœur gauche, embolie paradoxale). Les
ischémies non occlusives représentent quand à elles 20 % des cas, elles sont dues
à un bas débit circulatoire. Les thromboses aiguës de l’artère mésentérique
supérieure représentent 15 à 20 % des cas compliquant un athérome digestif
sévère (claudication intermittente digestive). Enfin, l’ischémie veineuse aiguë
mésentérique n’est responsable que de 5 à 20 % des cas.

5.5.  Les abdomens aigus d’origine rétropéritonéale et pelvienne

Il est important de ne pas oublier ces étiologies essentielles. L’anévrysme de l’aorte
abdominale est chez le sujet âgé souvent volumineux et se révèle par l’accident
aigu (Figure 5). C’est pourquoi il faut y penser rapidement. L’échographie est une
aide diagnostique rapide et de réalisation aisée. En cas de doute diagnostic et de
stabilité hémodynamique, un scanner avec injection de produit de contraste peut
être réalisé. La rupture d’anévrysme athéromateux de l’aorte abdominale sous
rénale ou d’une artère iliaque peut s’exprimer par un tableau douloureux
abdominal. L’erreur diagnostique la plus fréquente se produit avec la colique
néphrétique. Donc, en l’absence d’antécédents lithiasiques urinaires, le diagnostic
de rupture d’anévrysme de l’aorte abdominale est à suspecter en premier lieu.
Toute hémorragie digestive chez un sujet porteur d’une prothèse aorto-
bifémorale est une fistule aorto-digestive jusqu’à preuve du contraire.

Un diagnostic aisé à éliminer en premier chez le sujet âgé est le globe vésical qui
peut, tout comme le fécalome, être découvert au scanner.

Figure 5 – Anévrysme infectieux mycotique
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5.6.  Les accidents des anticoagulants

Les surdosages en AVK sont responsables d’hématomes du psoas et d’hématomes
pariétaux aigus, essentiellement observés sur le grêle. Ils peuvent être visualisé au
scanner abdomino-pelvien. Les HBPM conduisent plus à des hématomes des
muscles grands droits de l’abdomen. Il existe un risque de déglobulisation massive
lorsqu’ils se développent en dessous de la limite inférieure de leur gaine fibreuse.

6.  Au total

La prise en charge des abdomens aigus chez le sujet âgé justifie dans la majorité
des cas le recours au scanner abdomino-pelvien, avec des précautions particulières
pour l’emploi des produits de contraste.

La clinique souvent peu explicite ou trompeuse (absence de syndrome clinico-
biologique franc même en cas de sepsis avéré), explique en partie les indications
plus larges du scanner en urgence.

Les données épidémiologiques sont à prendre en compte pour l’exploitation
diagnostique du scanner.
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