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Définition 

Rejets actifs de tout ou partie du contenu 
gastro-intestinal par la bouche. 
s’accompagnant de contractions 
musculaires abdominales.  

 

Souvent précédés de nausées, de pâleur, 
d’hypersalivation et de sueurs diffuses. 



A différencier : 
 

  Des régurgitations : remontées passives 
par la bouche de petites quantités de lait ou de 
liquide gastrique, qui accompagnent parfois 
l’éructation physiologique chez le petit 
nourrisson. 
 

  Du mérycisme : rare, remontée volontaire 
ou automatique d’aliments dans la bouche 
(rumination), conséquence d’un trouble grave 
du comportement. 



Distension 
gastrique 
100-150ml/kg/j 



 Fréquentes et normales chez le nourrisson : 86.9% des 
nourrissons régurgitent à 2 mois contre 7.6% à 1 an (Nelson 
SP.  Arch Pediatr Adolesc Med. )   

 Pour de nombreux parents  : les régurgitations sont un 
symptôme anormal  et le rapportent en tant que tel à leurs 
médecins traitants 

  

 

Regurgitations 
 



2 GRANDS AXES 

Vomissements aigus, dits 
occasionnels 

 

Vomissements chroniques, dits 
habituels 



Vomissements récents 

 Contexte fébrile: 

   

 

 Absence de contexte infectieux 

   

 



Orientation diagnostique devant des 
vomissements 
 
 

 Caractéristiques cliniques: 

 

         La nature des vomissements oriente vers leur origine: 

*Aliments intacts:              origine œsophagienne; 

*Aliments digérés:              origine gastrique; 

*bilieux                  :             origine intestinale (au dessous du DII) 

*sanglants             :              cause ou conséquence. 

*fécaloïdes            :               occlusion basse 



Signes biologiques: 
  
 vomissements abondants ou répétés.  

 

  cétose de jeune avec parfois acidose secondaire.  

 

 déshydratation extracellulaire . 

 

 insuffisance rénale fonctionnelle.  

 

 gastrique   :alcalose métabolique  

 

 Bilieux        : acidose hypokaliémie . 

 

 anémie saignements actifs ou chroniques. 

 



Complications, signes de gravité 
   syndrome de Mallory-Weiss :  -vomissements striés de sang 

                                                           

  déshydratation 

 

  

  inhalations  

   

-signes de gravité :      -anémie 

                                        

                                        -troubles de conscience 

                                         

                                        -défense/contracture abdominale 

                                        

                                        - terrain :(antécédents de laparotomie, de valve de 
dérivation ventriculopéritonéale…) 



Etiologies des vomissements  
 Causes chirurgicales:+++++ 

 hernie étranglée, volvulus, 

  invagination intestinale aiguë,  

 Appendicite aiguë,  

  sténose du pylore… 

 



  

Nourrisson:  

Invagination intestinale aiguë 
Diagnostic échographique 

Traitement par lavement baryté ou  

Tt chirurgical en cas de non réduction ou de 
complication (signe de nécrose, saignement, choc, 
diagnostic tardif) 



La sténose du pylore 
Leiomyomatose bénigne du muscle pylorique. 

Terrain : Garçon : 8/10. 1er né : 1/2. PDN normal.  

 

Clinique :  Les vomissements :     
 - début entre 15 et 40 j 
 - Alimentaires, jamais bilieux, souvent brutaux, 
explosifs, post prandiaux précoces puis tardifs. 
   Les signes associés :    
 - constipation, 
 - ictère à bilirubine libre - persistance de l'appétit 

Examen: - clapotage à jeun - ondulations 
péristaltiques - olive pylorique   
 



- Echographie :  

- - Hypertrophie de l'olive pylorique    en 
longueur et en épaisseur 

- Rareté des passages. 

- ASP : rareté des gaz ,     distension 
gastrique 

- TOGD: -  

- Floculation de la baryte     
 dans la stase 

- Dilatation gastrique  

- - Défilé pylorique 

- Retentissement biologique: 
Alcalose hypochlorémique et désydratation.   



Megaoesophage ou achalasie 
 Défaut de relaxation et hypertonie du SIO 

 Formes précoces: nourrisson Sd AAA 

 Formes + tardives: enfants 

 Vomissements alimentaires tardifs 

 Blocage parfois paradoxal 

 Troubles respiratoires 

 Dc: RX, manométrie 

 TT: Dilatation ou chirurgie 



Ulcères et gastro-duodénites 
Prédominance masculine.  

 

Sd douloureux + vomissements + ATCD familial. 

Hémorragie: révélatrice, déclenchée / médicaments. 

Endoscopie:  Ulcère plus souvent duodénal.  
   Antrite nodulaire. 

Etiologie:  Helicobacter pylori +++ 

  Biopsies antrales, Test à l'uréase, Culture 

Traitement: Antisecrétoires + TT étiologique 

Trithérapie:  Omeprazol     + 2 
ATB : Amoxycilline + Clarithromycine  



Vomissements dus à une pathologie du grêle ou 
du colon 

   vomissements bilieux. 

 

 iléus réflexes.  

 

 Occlusion: -ballonnement  

                          - arrêt précoce des matières et des Gaz,  

                          -douleurs abdominales, une fièvre.  

 



Vomissements de causes hépatiques 

  hépatites virales, métaboliques, toxiques et des coliques hépatiques.  

   

 échographie  

  

  bilan biologique hépatique  

 

 devant des vomissements inexpliqués,  

 

 même en l’absence d’ictére et de douleurs de l’hypochondre droit. 



Vomissements de causes pancréatiques 

  pancréatite aigue 

 

 douleurs épigastriques intenses et transfixantes . 

 

 dosage de lipasémie  

 

 Même en l’absence de douleur abdominale 



Suralimentation 

   Citons pour mémoire la suralimentation et les erreurs diététiques chez le 
nourrisson (alimentation inadaptés à l'âge , erreur de reconstitution) 



Vomissements d’origine neurologiques 
   l’hypertension intracranienne (HIC): la hantise des cliniciens 

 
  tumeur cérébrale. 

 
 Des céphalées : -matinales  
                                 -soulagées par les vomissements. 
 - migraine.  
 
-Chez le nourrisson :l’hématome sous-dural 
 
-signes neurologiques associés. 
 
-L’IRM est l’examen de référence pour le diagnostic de lésions intracrâniennes. 
 
-fond d’œil . 
 
-La radiographie de crane n’a pas d’interet. 
 
-L’échographie peut méconnaitre les hématomes sous-duraux bilatéraux et/ou de faible 
abondance. 
 
- ponction lombaire :si fièvre  



Vomissements d’origine métabolique 

   cause rare  

  

 l’acidocétose diabétique ++++ 

 

 consanguinité ou des antécédents familiaux. 

 

 circonstances déclenchantes:-prise de certains aliments,  

                                                       -jeune 

  

  signes associés (signes neurologiques, hépatomégalie…) 

 

 bilan biologique et un prélèvement d’urines 

 

 

 Intolérance au fructose, la galactosémie, une amino-acidopathie, un défaut de la 
béta-oxydation, une anomalie du cycle de l’urée, la porphyrie, et l’hyperplasie des 
surrénales. 



Vomissements d’origine rénale et/ou vasculaire 

  L’insuffisance rénale  

 

  l’hypertension artérielle  

 

 mesure de la pression artérielle doit être systématique. 

 

 fonction rénale et une bandelette urinaire. 



Vomissements d’origine infectieuse 

  toutes les infections peuvent s’accompagner de vomissements 

 

 fièvre  

 

  l’examen clinique :-pharyngite à streptocoque, 

                                      -otite moyenne aigue,  

                                      -infection urinaire chez le nourrisson,  

                                     -méningite virale ou bactérienne,  

                                    -encéphalite (avec signes neurologiques),  

                                    -gastroentérite (diarrhée parfois absente initialement) 



Vomissements d’origine ORL 

  L’hypertrophie amygdalienne :  -vomissements nocturnes 

                                                           -l’ingestion de solides. 

 

 Citons également les pathologies de l’oreille moyenne, les vertiges et le mal des 
transports. 



  Un bilan de débrouillage : 

 

  ionogramme sanguin, glycémie: 

 

 Rdiographie d’abdomen sans préparation (occlusion…); 

 

 Échographie abdominale (hydronéphrose,malrotation…) 

  

 Anomalies du bilan de débrouillage: une hyponatrémie évoque une insuffisance 
surrénalienne , une hyopoglycémie ,une anomalie d’oxydation des acides gras. 

 

 Age inferieur à 2 ans :malformations ou maladies  métaboliques. 

 

 Vomissements bilieux, douleurs abdominales sévères, abdomen tendu:lipasémie, 
bilan hépatique, échographie abdominopelvienne,endoscopie , recherche de 
porphyrie. 

 

 

 Anomalie de l’examen neurologique parfois difficilement dissociables des 
symptomes;bilan métabolique, fond d’œil, IRM 



Vomissements liés à des toxiques 

  chimiothérapie 

 

 prise  médicamenteuse accidentelle, voire volontaire. 

 

 l’intérrogatoire et la recherche de toxiques dans le sang et les urines. 

 

 Il peut aussi s’agir d’une intoxication à la vitamine A ou D, au CO . 

 

 

 Il faut garder à l’esprit un syndrome de Munchausen. 



 Certains nourrissons avec APLV peuvent présenter un 
tableaux de vomissements 

 Vomissements  très fréquentes associées à un eczéma ou à 
des râles sibilants.  

 La fréquence des vomissements  diminue significativement  
(dans les 2 semaines) après l’exclusion des PLV, et la 
réintroduction provoque la reprise des vomissements (Y 
Vandenplas. Nutrition 2013) 

 Exclusion du lait et produits laitiers chez la mère à titre 
d’essai. le reflux n’est  jamais une indication à arreter 
l’allaitement maternel [Vandenplas Y, Rudolph CD, Di Lorenzo C, et 

al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009) .  

 

 

Quand suspecter l’ APLV ? 
 



Traitement 

 Avant tout et si possible celui de la cause 

 

 Pas de traitement médical systématique 

 

 Traitement symptomatique possible  



Conclusion 
 Symptôme fréquent en pédiatrie 

 
 Différentier les vomissements aigus et chroniques 

d’étiologie très différentes 
 

 Révélateur de pathologies variées pas toujours 
digestives 

 
 Le plus souvent bénins chez le nourrisson et l’enfant 

 
 Mais parfois révélateur de pathologies graves à évoquer 

systématiquement 
 

 Traitement repose sur la prise en charge de la cause 


