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FICHE TECHNIQUE DU TRAVAIL DIRIGE NO B

( C.A.T DEVANT UNE DOULEUR ABDOMINALE CHEZ LE NOURRISSON ET L'ENFANT ))

LA SEANCE EST PRATIQUE ET PORTE SUR LES EXERCICES D'APPLICATION

A. / CONNAISSANCES THEORIQUES DEVANT ETRE ACQUISES AVANT LE TRAVAIL DIRIGE

Motif fréquent de consultation en clinique pédiatrique, surtout avant l'âge de 3 mois. Les douleurs

abdominales constituent : une gêne désagréable pour le nourrisson, une source d'anxiété pour les

parents et une énigme pour le praticien.

DOUTEURS ABDOMINATES DE L'ENFANT: PAS DE DRAME, MAIS RESTER VIGILANT !

A. MOTIFS COURANTS DE CONSUTTATION = INQUIETUDES DES PARENTS

r. Des douleurs abdominales qui durent plus de t heure,
2. De la fièvre dépassant 38'C (100,5'F).
3. Des vomissements et de la diarrhée durant plus de 6 heures.
4. Une incapacité à garder même de petites quantités de liquide.
s. Des douleurs à la miction.
o. Des douleurs dans une rélion spécifique, notamment au bas du côté droit de l'abdomen.
z. Fait plus de 40 "C (104 "F) de fièvre
8. A du sang ou du pus dans ses selles (diarrhée| ou ses vomissures; ses vomissures sont verdâtres
L Montre des signes de gonflement ou d'enflure à l'abdomen
ro. Cambre son dos à répétition ou replie sans cesse ses genoux sur sa poitrine
11. Ressent plus de douleur ou une douleur intense.
tz. Est anormalement somnolent, apathique ou faible

B. CONDUITE PRATIQUE

1. INTERROGATOIRE

I Intervalle libre d'environ 15 jours après la naissance

+ Début brutal : Fin d'après-midi - début de nuit

+ Agitation, Cris perçants, pleurs violents paroxystiques

+ Mbres inf repliés, poings croisés, Abdomen météorisé

I Troubles du sommeil et difficultés alimentaires

I Grande Panique Parentale



2. EXAMEN PHYSIQUE COMPLET ( surtout ABDOMEN - SPHERE ORt l

3. BILAN MINITilAT SYSTEMATIQUE DE DEBROUILLAGE

t N.F.S - VS - CRP - Bilirubine - Transaminases - Gamma GT

+ E.C.B.U - Échographie Abdominale
I BREATH - TEST (Hydrogène expiré) : avant 3 - 4 mois

C. PRINCIPALES ETIOLOGIES

1. TRAUMATISME : INSPECTION ET INTERROGATOIRE

2. OTITE : EXAMEN DES TYMPANS

3. P.N.A : ( E.C.B.U )

4. OSTEO-ARTHRITE : JEU ARTICULAIRE - RX BASSIN

5. TUMEUR CEREBRALE : RX CRANE - F.O - TDM

5. ABDOMEN CHIRURGICAL : l.l.A - PERITONITE - HERNIE INGUINALE ETRANGLEE

VOLVULUS DU GRELE - TORSION TESTICULAIRE OU OVARIENNE

7. GASTRO-ENTERITE OU CONSTIPATION

8. REFTUX GASTRO.OESOPHAGIEN AVEC (ISOPHAGITE

9. TACHYCARDIE

10. PURPURA RHUMATOIDE

11. IRRITATION DES ENFANTS NOURRIS AU SEIN DE MERE DROGUEE ( SD DE SEVRAGE I

12. COLIQUES DU TOUT PETIT

a. DEFINITION : Accès paroxystigues de pleurs avec agitation survenant chez des

nourrissons de moins de 3 mois et par ailleurs en bonne santé apparente

b. CRITERES DE WESSET (19541 - Règle de 3 : Pleurs se prolongent plus de 3 H /j (Durée

cumulée) - Plus de 3 jours par semaine - Pendant plus de 3 semaines.

D. MESURES THERAPEUTIQUES SIMPIES POUR LE NOURRISSON AVANT 3 - 4 MOIS

1) Attitude attentionnée

2) Massage de l'abdomen ( sur le trajet colique )

3) Positions : Décubitus ventral, sur bouillotte tiède, sur genoux

4) Prise dans les bras et balancement - Rocking-chair

5) Fractionnement des repas ( Petits repas fréquents ) - sucette

5l Promenade en voiture
7) Musique

E. MESURES DIETETIQUES POUR tE NOURRISSON AVANT 3 - 4 MOIS

i Suspicion d'une INTOLERANCE AU LACIOSEI>60%l

. ATIMENT TACTE DIETETIQUE

) Pauvre en Lactose ou à teneur élevée en Lactase

) Élaboré au Bifidus

à Dépourvu en Lactose



t Allergie aux Protéines du Lait de vache

) En cas d'échec

) Si Atopie familiale

a LAIT sPEctAt t tait à base de Soja !!!
) Hydrolysats de Protéines < Formule HA n

i Hydrolysats de Protéines ( Poussés D

I En cas d'Allaitement Maternel : Éviction totale du Lait de vache et dérivés chez la mère

F. MEDICATIONSOBSERVEES

1, ANTISPASMODIQUES

DICYCLOMINE (BARR.RG - 1991) : - Après l'âge de 6 mois (aux U.S.A )
- Troubles Respiratoires

TISANES SEDATIVES (WEIZMANN.Z - 1993) : < Camomille - Verveine - Réglisse >

2. ADSORBANTS DE GAZ

MONTMORIttoNITE BEIDELLITIQUE - Action couvrante (tapisse entièrement la muqueuse )

<< Argile naturelle > - Efficace sur Douleur

(BERNADES : 1994-SERRANO : 1993- DUCROTTE.F : 20041

3. MODIFICATEURS DE TA MOTRICITE

TRIMEBUTINE (PARENT.P - DUPONT.C - 1982) : - Coliques Fonctionnelles du G.Enf

- Action sur les récepteurs

G. MESURES PREVENTIVES UTILES POUR LES PARENTS

Devant un jeune enfant enclin à souffrir de douleurs abdominales, les conseils suivants pourraient aider

ses parenïs :

âJ prener nôte dcg nlsrnonts où l'enfant r@ssent des douleurs, ainsi que des aliments associés à ses maux
d'estomac.

b) Restreignez la quântité de sucreries et de collations prises par l'enfant.
c) nonnea-lui plutôt beâucoup des fruits, des légumes et des grains entiers,
d) l-imit€z la guantité d'aliments que vous donner à l'enfant {pour éviter qu'il mange trop}.
e) Essayêz d'éliminer les produits laitiers comme le lait et les fromages du régime alimentairê de l'enfant'
f) Assurer-vous que l'enfant se lave les mâins avant de manger.
g) Ne laissez pas l'enfant manger tout iustê avant d'aller au lit.
h) Parlez avec I'enfant de tout ce qui pourrait lui causor de I'inquiétude ou de l'anxiété.

H. QUETQUES CONSE|TS AUX MERES { JEUNES NOURRTSSONS )

a. Après la tétée, si ballonnement massez légèrement le ventre du bébé,

b. Essayez de ne jamais laisser le bébé crier - connaître les motifs des cris.

c. Utilisez les petits moyens apaisants : Prendre le bébé dans les bras, le bercer, le promener en

poussette ou en voiture, le stimuler, le faire dormir.



d. Si les cris persistent au delà de 5 minutes après un essai d,une méthode, essayer une autre.
e, Corrigez la sur ou la sous alimentation
f. Éviter les jus de fruits, les médications à outrance et l'acharnement des Examens des Rx, Echo ...

g. Ne fumez pas à proximité du bébé

h. Prenez le temps de lui faire faire son rot après chaque repas, voire pendant le repas
i. Veillez à ce que le bébé n'avale pas d'air pendant la tétée, utiliser des tétines adaptées
j. Évitez de manger des aliments réputés à fermentation (légumes secs, pois, navets, choux, brocolis,

æufs) si le bébé est au sein.

ALGORITHMES DE RAISONNEMENT DEVANT UNE DOULEUR ABDOMINALE CHEZ L'ENFANT
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Tiré de : Dr MUNCK - Aventis internat N"84, Juin 1999



PHYSIOPATHOLOGIE - DIAGNOSTIC - TRAITEMENT D'URGENCE DE L'INVAGINATION INTESTINALE
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Tiré de : Dr MUNCK - Aventis internat N"267, Juin 1999

B. / MODELES D'EXERC/,CES D'AppLtCATtON qRATIQUES

- L'examen final du module comporte un total de 20 questions à caractère pratique.

- Les exercices proposés doivent être traitées par les résidents sur la base des données

théoriques ci-dessus,

La durée de la séance êst de 2 h % - [e travail en groupes est recommand

N'1: Moncef a 5 ans, il vient avecses parents aux urgences pédiatriques car il ades" boutons". ll aété
traité par une p-lactamine pour une otite moyenne aiguê, il y a un mois. Depuis deux jours sont

apparues sur les jambes des maculo-papules érythémateuses ne s'effaçant pas à la vitropression. La

maman vous signale qu'il ne court plus comme avant, et se plaint de douleurs abdominales et aux

chevilles. A I'examen clinique, vous trouvez en effet une éruption cutanée prédominante aux membres

inférieurs. La température est à 36,9"C. L'examen cardiothoracique est normal, l'abdomen est sensible

dans son ensemble. Les chevilles sont douloureuses à la mobilisation et légèrement augmentées de

volume.

1. Quel est votre diagnostic ?

2. €omment le confirmez-vous ?

3. Quel examen vous semble nécessaire ?

4. Quelles complications sont à rechercher ?

5. Quelle attitude thérapeutique adopterez-vous



N'2 : QCM - Un nourrisson présente une masse inguinale de révélation brutale. Quels sont les signes qui

font évoquer un kyste du cordon plutôt qu'une hernie inguinale ?

1- masse douloureuse
2- masse transilluminable
3- masse irréductibles
4- masse avec orifice inguinal large

5- masse avec testis non palpable

N'3 : QCM - En cas d'invagination intestinale aiguë du nourrisson, un signe est quasi pathognomonique.

Leouel ?

1- rectorragies

2- douleurs abdominales paroxystiques

3- vacuité de la fosse iliaque droite
4- palpation d'un boudin d'invagination
5- association douleurs-rectorragies

N" 4 : QCM - Concernant l'invagination iléo-iléo-colique trans-valvulaire : quelles sont les affirmations
vraies ?

1- Elle naît sur le côlon

2- Elle est généralement idiopathique

3- Elle est souvent résistante au traitement radiologique

4- t'appendice est entraîné en trans-valvulaire avec le boudin

5- Elle peut être causée par un diverticule de Mekel

N'5 : QCM - Un nourrisson masculin de 2 mois est présenté par ses parents qui ont découvert une masse

de la région inguinale d'apparition très récente, un peu douloureuse. Celle-ci est irréductible vers

l'abdomen, on ne sent pas bien son pôle supérieur au niveau de I'orifice inguinal, elle est

transilluminable. Le testicule est perçu en-dessous de cette masse. Quel diagnostic devez-vous évoquer ?

1- hernie inguino-scrotale étranglée

2- hernie inguinale étranglée

3- kyste du cordon spermatique
4- hydrocèle vaginale

5- adénopathie inguinale

N'6 : Selma 2 ans y2 , originaire de Oum El Bouaghi consulte plusieurs pédiatres privés pour fièvre et

douleurs abdominales mais en pure perte. A chaque consultation, Selma reçoit des antalgiques et des

antibiotiques pour Rhinopharyngite. Après 4jours, le tableau clinique se complique devant

l'exacerbation des douleurs abdominales et l'apparition de vomissements en jet, Selma est toujours

fébrile, dort mal, ne mange pas, s'agite et ne cesse de crier. Les parents reconsulte chez un autre

pédiatre qui après avoir pratiqué une échographie abdominale, orienta l'enfant vers une clinique

médico-chirurgicale spécialisée. Vous êtes de garde à l'accueil de cette enfant souffrante depuis 5 jours :



1. Que recherchez-vous à l'examen de cet abdomen sensible ? Ûustifier votre réponse !)

2. Selma sera-t-elle gardée en surveillance, si oui pourquoi ?

3, Demandez-vous une autre échographie abdominale ?

4. Si oui, avec quels autres examens, dans le cadre de l'urgence ?

5. Quant appelez-vous le chirurgien de garde ?

6. Que suspectez-vous ? (Justifiez votre réponse)

N'7 : Asma,45 jours, est amenée en urgence à la garde de pédiatrie par ses parents pour des cris

perçants et pleurs paroxystiques ayant débuté brutalement en début de soirée. (examen clinique ne

retrouve, chez cette enfant geignarde, agitée mais en bon état général qu'un léger météorisme

abdominal. Un médecin, consulté il y a une semaine, pour la même symptomatologie avait prescrit une

ordonnance comportant : viscéralgine sp et piptal gttes. Le poids à l'arrivée est de 4 550 g. Le dernier
poids noté dans le carnet de santé est de 4 200 g 15 jours auparavant.

1, quels sont les signes cliniques que vous rechercherez à l'examen pour étayer votre diagnostic ?

2. Quel bilan biologique demandez-vous ?

3, Quelle va être votre diagnostic en sachant que ce bilan de débrouillage est strictement normal

4. Quelle sera votre attitude envers ces parents anxieux et que recommandez vous en première
intention pour calmer Asma,

5. Quel lait infantile proposez vous ?

6. Quels seront vos prescriptions et/ou conseils pratiques à la mère.


