
LES FICHES ÉTUDIANTES

ÉCOUTER  

DANS L’APP 53’

UE8  CIRCULATION - MÉTABOLISMES

ITEM 271
VOMISSEMENTS DU NOURRISSON, DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE

1
élaborée avec le soutien et la collaboration du réseau

©ECNA - Fiche UE8 - 260  Néphropathie vasculaire
version 1 - ne pas distribuer

Devant des vomissements du nourrisson, de l’enfant ou de 

l’adulte, ARGUMENTER LES PRINCIPALES HYPOTHÈSES DIA-
GNOSTIQUES et jUSTIFIER LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 
PERTINENTS

ARGUMENTER L’ATTITUDE THÉRAPEUTIQUE (P) et planifier le 
suivi de l’évolution

 

VOMISSEMENTS DE L’ADULTE 

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

��VOMISSEMENT : expulsion active par la bouche du 
contenu gastrique avec des contractions cycliques vio-
lentes de la musculature abdominale + du diaphragme + 
des muscles respiratoires 

�` Souvent précédés des haut-le-cœur : contractions 

synchrones du diaphragme, des muscles abdominaux et 

muscles intercostaux externes, contre glotte fermée

��On distingue: VOMISSEMENTS AIGUS si moins de 7 
jours à différencier de VOMISSEMENTS CHRONIQUES s'ils 

durent + de 7 jours

��A différencier des RÉGURGITATIONS = phénomène 

passif, absence de contraction, pas d’effort de vomisse-

ment ni de nausées

��A différencier des RUMINATIONS : remontée volontaire 

du contenu gastrique dans la bouche (contexte psychia-

trique et chez l'enfant essentiellement)

��NAUSÉE : sensation subjective désagréable non dou-

loureuse provenant du tractus digestif haut, associée au 

besoin de vomir ou sensation que les vomissements sont 

imminents

PHYSIOPATHOLOGIE 

��  "CENTRE DU VOMISSEMENT" situé dans la substance 
réticulée du tronc cérébral

�� INFLUX (facteurs afférents) NOMBREUX : odeur / vue / 

réflexe nauséeux...

�` Zone chémoréceptrice dans plancher du V4 (area 

postrema) : chimiques

�` Cortex cérébral : pensées, odeurs, émotions / nerfs 

vague et sympathiques (tube digestif, pharynx)

�` Appareil vestibulaire (mal des transports, maladie 

de Ménière) 

�� EFFÉRENCES

�` Nerfs vague / phrénique / rachidiens = contraction  

›  vomissements

�` Stimulation du système nerveux autonome = signes 

végétatifs  ›  nausées, pâleur, sueur, hypersalivation

ÉTIOLOGIES

ETIOLOGIES DIGESTIVES 

��GASTRO-ENTÉRITE AIGUË INFECTIEUSE  / toxi-infec-

tion alimentaire

��OCCLUSION DIGESTIVE : occlusion grêlique plutôt que 

colique 

��MÉDICALES : hépatite aiguë / sténose pylore (ulcère 

gastrique) / colique hépatique, néphrétique

��CHIRURGICALES : appendicite / péritonite / colique 

hépatique / pancréatite aiguë/ infarctus mésentérique / 

torsion d'un kyste de l'ovaire / grossesse extra-utérine… 

ETIOLOGIES NEUROLOGIQUES 

��MÉNINGITE OU HÉMORRAGIE MÉNINGÉE (syndrome 

méningé) / migraine

��HYPERTENSION INTRACRÂNIENNE : sur processus 

expansif: hématome extra-dural-hématome sous-dural / 

tumeur / abcès...

��VERTIGES : syndrome vestibulaire: périphérique ou 

central (AVC…)

 
ETIOLOGIES MÉTABOLIQUES 

��  Insuffisance surrénale aiguë / ACIDOSE métabolique / 

acidocétose

��HYPERCALCÉMIE / hypoglycémie-vagal / hyponatrémie 

/ hyperthyroïdie

�� Iatrogènes / toxiques




