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Conduite à tenir devant une ascite 
 

 

 

I- Définition : 
 C’est un épanchement  liquidien intra-péritonéale  

  les hémoperitoines et les  cholépéritoines sont éxclus de cette définition. 

 

 

II- Reconnaitre une ascite :c’est le diagnostic positif : 

 
A. Cas faciles : Ascite  de moyenne  ou de  grande abondance 

 
-Augmentation du volume abdominale 

-déplissement de l'ombilic 

-Matité déclive, concave vers le haut, mobile parfois surmonté d’un    tympanisme 

péri ombilical 

-Signe du glaçon : + 

-Signe du flot: +  

                  - Prise de poids 

                  -Œdème des membres inférieurs 

                   

        B. Cas difficiles : interet de l’echographie +++ 

 

                  -Ascite de petite abondonce  

                  - Ascite cloisonnée :matité en damier 

                  -Panicule adipeux important 

                  -Ascite +masse 

 



             

          III-Eliminer ce qui n’est pas une ascite : c’est le diagnostic         

                  Differentiel 

1/ce qui n’est pas épanchement liquidien : 
              -Globe vésical 

             -Fibrome 

             -Obésité 

             -Grossesse 

             -Tumeur et kyste de l’ovaire  

2/ce qui n’est pas épanchement ascitique : 
              -Choleperitoine  
              -Hemoperitoine  
              -hydatidoperitoine  

 

         IV-Eliminer une urgence : 

         -Ascite infecté : fievre,douleur abdominal,diarrhée  

                                                              →antibiotherapie après ponction exploratrice.  

- Dyspnée si ascite volumineuse :oxygenotherapie. Ponction évacuatrice 

- Etranglement d’une hernie ombilical :chirurgie. 

 

         V-Rechercher une étiologie :c’est le Diagnostic étiologique 

 
 Interrogatoire : 

                -Rechercher arguments en faveur de: 
           -contage tuberculeux 

           -contage vral  

           -toxiques(miédicaments,alcool,amiante) 

 Examen clinique:complet++ 
• Signes d’hepatopathie chronique( signes d’insuffisance hépatocellulaire,ou 

d’hypertension portale) 

• Signes d’insuffisance cardiaque droite 

• Signes de maladie tumorale: occlusion;nodules tumoraux palpables dans 

l’abdomen,tumeur rectale,foie tumoral ,ganglion de troisier  

• Signes d’anasarque,de syndrome nephrotique,de pancreathopathie 

            
 

 Ponction exploratrice d’ascite : 
-Étape fondamentale de la démarche diagnostique 

 

- Ponction dans la fosse iliaque gauche en zone de pleine matité, située à la jonction du tiers 

externe et du tiers moyen de la ligne joignant l'épine iliaque antéro-supérieure gauche et 

l'ombilic 

 

1. Etude macroscopiques : citrin, trouble, hémorragique, chyleux 

2. Etude biochimiques : protéines, (transsudat <25g/l exsudat>25g/l),  



                selon le contexte : amylase, glucose, chlore,LDH…etc 

3. Etude cytologique: PNN,  lymphocytes ,hématies, cellules mésothéliales,  

      Infection si PN > 250 element/mm3 
 

4. Etude Bactériologique :  examen direct et après culture 

5. Examen histologique: à la recherche de cellules malignes 

6. Autres  explorations : 

 Échographie abdominale:       -foie et ses vaisseaux 

                                          -Organes intra abdominaux 

 autres examens: selon la clinique(à visée cardiovasculaire ,rénale ,pancréatique 

,ovarienne) 

 laparoscopie:si ascite isolé sans étiologie. 

 

 

 Etiologie : 

 

ASCITES TRANSUDATIVES 

 
 1/Hypertension portal :  

 Bloc intrahépatique :cirrhose ++ 

 Bloc sus hépatique : Syndrome de BUDD-CHIARI 

 L’ascite peut etre exsudative au début mais devient transsudative 

 

              Bloc sous hépatique : Thrombose porte 

 

Maladies cardiaques : 

Insuffisance cardiaque droite 

 Pericardite constrictive 

 

2 /Anasarques Compliquent une hypoalbuminemie  
 Malnutrition sévère 

 Entéropathie exsudative 
 Sd nephrotique :anasarque avec oedemes proximaux(mains ,visage) 

liquide jaune citrin,transsudat  

albuminémie < 30g/l avec protéinurie> 3g/24h 

 

 Causes ovariennes : Sd d’hyperstimulation ovarienne 

 

 Sd de démons meigs: 

- Tumeur bénigne de l’ovaire 

 -Épanchement pleural      

 -Ablation de la tumeur fait disparaître l’ascite 

NB : intérêt de calculer le gradient d’albumine serum-ascite (GASA)  dans les situation 

où l’HTP n’est pas certaine  

 

 

 



ASCITES EXSUDATIVES 
 

1. Tuberculose peritonéal : 
 Secondaire à une TBC génitale ou cœcal 

 Le liquide est un exsudat lymphocytaire, contient rarement le BK, 

 ADA: adénosine désaminase (+) spécifique. 

  Laparoscopie :granulations blanchâtre (Caséum)   

 

2. Ascite néoplasique : 
a)Tumeur primitive du peritoine : mésothelium primitif péritonéale. 

                       LDH ascite/ LDH sang>1  ,,Acide hyaluronique. 

                  b)Carcinose péritonéale secondaire : 

Le liquide est un exsudat citrin ou sero- hématique,  présence de cellules 

néoplasiques  

 

3. Ascite pancréatique :  
PA ou PC, le liquide est un exsudat riche en amylase 

 

4. Ascite chyleuse :  
-secondair à une obstruction des canaux lymphatique mésenterique 

                     -Le liquide est lactescent, riche en  lymphocyte et en lipides,  

                     -il faut différencier une ascite néoplasique qui peut avoir le même aspect 

 

5. Hypothyroïdie : Ascite myxœdémateuse: 

 

VI- Traitement :en fonction de la cause 
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