
Canduite à tenir devant une masse abdominale 

I/Définition : 

- Masse : voussure, malformation ou une tuméfaction siégeant 

au niveau de l’un des 9 compartiments de l’abdomen. 

-  La découverte d’une masse abdominale est un signe clinique 

important parfois alarmant. 

- On doit définir : les caractéristiques, l’appartenance, les 

étiologies et les modalités thérapeutiques. 

- C’est une urgence diagnostique pour une prise en charge 

adéquate. 

II/ Conduite pratique : 

- L’Interrogatoire qui doit préciser : l’âge, les tares, les 

antécédents le terrain, le mode de vie, les signes 

d’accompagnements. 

- Préciser les circonstances de découverte :  

Découverte fortuite (examen de routine) 

Troubles fonctionnels (gène, pesanteur, douleur, troubles 

de regles, troubles digestifs ou urinaires) 

Associée à des signes cliniques (hémorragie, ictère, 

anémie) 

Lors d’une imagerie 

- Examen clinique précise les caractéristiques de la masse :  

Siege, taille, consistance, sensibilité, mobilité, 

homogénéité 

L’examen doit être complet (percutions : matité ou 

sonorité) 

Aires ganglionnaires (gg de troisier) 

Toucher pelviens 

Examen somatique complet 



-Examens radiologiques : 

  ASP (opacité, calcifications, déviation des structures, 

niveaux hydro aériques) 

  Telethorax 

  Echographie abdominopelvienne permet de préciser : la 

nature ( liquide, solide ou mixte),le siège de la masse , sa taille, +ou- 

son appartenance ,ses rapports avec les organes de voisinage, le 

doppler associé montre le caractère vasculaire. 

  TDM avec ingestion et injection de produit de contraste 

plus performant que l’échographie. 

  IRM 

  Les explorations endoscopiques 

  Les opacifications 

  Autres 

- Biologie : un bilan standard complet, hépatique, nutritionnel, de 

coagulation, et doit être orienté selon les suspicions et les 

signes d’appel, (les marqueurs tumoraux) 

 

 

 

 

 

 

 



III/ Diagnostique étiologique 

- Selon le siège : 

a/  HCD : foie, vésicule biliaire, surrénale droite, angle colique 

droit (KHF, tm hépatiques, hydrocholécyste, tm vésiculaire, 

métastase hépatique  ,tm coliques rénales surrénalienne …) 

b/  HCG : rate, estomac, colon gauche, queue du pancréas 

(masses gastriques, tm pancréatiques tm coliques) 

c/  Hypogastre : toujours éliminer un globe vésicale, masses 

ovariennes vésicales ou utérines  (femme). 

d/  Les flancs : les  reins les surrénales, le colon  

e/  FIDTE : masses appendiculaires, pathologie du carrefour 

iléo-caecal, les masses du caecum, ovaire droit. 

f/  FIgauche: vcp , masses du colon sigmoïde ou haut rectum , 

ovaire gauche . 

g/ épigastre : estomac, duodénum, tète du pancréas, foie 

gauche  ,colon transverse 

h/  région ombilicale : le plus souvent les masse du colon 

transverse, tumeurs du grêle. 

- Selon le caractère : 

A / Mobile : segment mobile relativement libre  (grêle, 

épiploon, transverse les annexes) 

B / Fixe : soit développée a partir d’un segment fixe ou fixée par 

des adhérences inflammatoires ou tumorale soit  développée a 

partir de la paroi. 

IV/ Traitement : dépendra de l’étiologie : l’exérèse 

chirurgicale respectant les règles carcinologiques restent le seul 

garant d’une guérison 

 



 

 

 

 

  

 


