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ABDOMEN SANS
PREPARATION :ASP
Objectifs du cours : connaitre :
- les techniques d’exploration abdomino-pelvienne sans préparation
- Anatomie radiologique normale
- Sémiologie radiologique

I. Introduction :
 Définition :

 Examen radiologique simple, réalisé sans opacification par le produit de
contraste ; permettant l’exploration de la cavité abdomino-pelvienne.
 Examen riche en renseignement.
 ASP en urgence
 ASP en dehors de l’urgence

 RAPPEL ANATOMIQUE :
Le feuillet pariétal du péritoine divise la cavité abdomino pelvienne en deus cavités :
• Péritonéale :
 Grande cavité péritonéale
 Arrière cavité des épiploons
• Extra péritonéal :
 Espace rétro péritonéal (duodénum, pancréas, appareil urinaire
et les gros vaisseaux).
 Espace sous péritonéal (vessie, rectum,……)

II.

Techniques d’explorations :
1. Incidence de base :
ASP en décubitus dorsal :
 Rayon vertical,
 Incidence antéropostérieur.
ASP de face debout :
 Rayon horizontal.
 Incidence antéropostérieur.
Cliché centré sur les coupoles diaphragmatiques : en complément

2. Indications
Les indications vont conditionner la technique de réalisation et
doivent donc être exposées clairement sur la demande d’examen
(Symptomatologie et de l’état général du patient) :
• La recherche de Niveaux HA ou de pneumopéritoine se fait
Idéalement sur des clichés réalisés en position debout pour
rechercher:
o la limite air-eau dans les NHA sous la forme d’une ligne
horizontale
o ou un croissant gazeux dans la zone la plus haute c’est-à-dire
sous les coupoles diaphragmatiques dans un neumopéritoine
• Pour ce qui est de l’analyse des parties molles (recherche de
calcifications…) en revanche, on effectuera des clichés en position
couchée de face afin de respecter les repères anatomiques de
projection des différents organes notamment du côlon (en
s’amendant des ptoses éventuelles par exemple)

Cliché couché

cliché debout

3. Les critères de réussite d ’un ASP :
Doivent être respectés au maximum pour permettre la meilleure
analyse possible du cliché :
• en haut les coupoles diaphragmatiques
• en bas la symphyse pubienne
• pénétration suffisante pour voir la projection des différents organes
abdominaux et pelviens (reins, foie, rate, psoas essentiellement)

4. Plans d’analyse d’un ASP :
 Squelette : rachis dorsolombaire, bassin, dernières cotes,
symphyse pubienne.
 Psoas : droit et gauche
 Organes pleins : rein, foie, rate, pancréas;
 Organes creux : Air (estomac, grêle, colon);
 Organes pelviens : vessie, utérus;

III. Sémiologie Radiologique fondamentale
Cinq anomalies fondamentales à recherché sur un ASP :
 Présence anormale d’air (pneumopéritoine, aérobilie)
 Présence d’épanchements péritonéaux
 Images hydro-aériques
 Calcifications anormales
 Les masses abdominales
Pneumopéritoine :
ASP debout de face AVEC les coupoles visibles === permet de faire le
diagnostic de pneumopéritoine en montrant un croissant aérique

sous la coupole. Il se voit mieux sous la coupole droite (à gauche, on
est gêné par la poche à air gastrique et l’angle colique gauche)

• Aérobilie : au sein de l’opacité hydrique du foie, présence d’air
dessinant les voies biliaires affirmant l’existence d’une fistule
bilio-digestive

Image hydro-aérique
Cliches debout, une image de double tonalite, hydrique surmontée
d’une image aérique séparée par un niveau horizontal, dont l’aspect
oriente vers le siège de l’occlusion :
 Grêle : multiples, centrales, étagées de la fosse iliaque droite
jusqu’a l’hypochondre gauche, plus larges que hautes
 Colon : peu nombreuses, périphériques, plus hautes que
larges.

Analyse des parties molles :
Il s’agit essentiellement de rechercher :
– Fécalome chez les personnes âgées ou non mobiles, d’une
importante stase stercorale dans le cadre de troubles du transit
– Calcifications ou de corps étrangers (ingérés ou post-chirurgicaux
voire introduits dans différentes cavités anatomiques… )

Stase stercorale (visualisation de granité cæcal) (cliché droit)
Volumineux calcul vésiculaire bien visible en sous hépatique sur ce
cliché réalisé en position couchée (au milieu) et clips chirurgicaux à
gauche
.
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Calcul rénal gauche (à droite) , lithiase vésicale (milieu) et Corps
étrangers intra-digestifs (à gauche)(des punaises dans le grêle et
cæcum) Patiente hospitalisée en psychiatrie .

