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DÉFINITION, DIAGNOSTIC 
POSITIF

L’ascite est un épanchement liquidien péritonéal non san-

glant.

Elle est mise en évidence par la ponction réalisée lorsqu’elle 

est importante (1500mL et +), mais les examens d’imagerie 

non invasifs sont très performants pour les détecter.

SIGNES CLINIQUES : CHEZ UN SUJET 
AYANT UNE PATHOLOGIE POUVANT 
CAUSER UNE ASCITE

��Augmentation du volume de l’abdomen

��Matité déclive, mobilisable, avec courbe concave vers 

le haut chez patient en décubitus dorsal

RÈGLES DE LA PONCTION

�� Patient informé

�� Palpation ou imagerie pour vérifier que la rate n’oc-

cupe pas la FIG

�� Ponction au point situé à la jonction 1/3 externe et 

1/3mmoyen d’une ligne reliant l’épine iliaque antéro-supé-

rieure gauche et l’ombilic, en pleine matité

�� En condition d’asepsie

�� Sous anesthésie locale

�� Liquide envoyé pour analyses cytologiques, microbiolo-

giques et biochimiques

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Globe vésical 

Kyste volumineux

Accumulation stercorale dans le côlon

 
 
 
 
 

RUPTURE INTRA- PÉRITONÉALE D’UN 
CONDUIT LIQUIDIEN (RARE)
L’afflux de liquide est ici supérieur aux capacités de résorp-

tion.

�� Rupture d’un canal lymphatique mésentérique : ascite 

chyleuse

�� Rupture d’un canal lymphatique hépatique : ascite 

riche en protides

�� Rupture d’un canal excréteur du pancréas : ascite 

riche en lipase

�� Rupture d’un uretère : liquide riche en créatinine

GÊNE À LA RÉSORPTION DU 
LIQUIDE PÉRITONÉAL ++++
Par obstruction des canaux lymphatiques sous péritonéaux, 

souvent par une tumeur maligne du péritoine

�� Carcinose+++ : K digestif (sauf CHC) et ovaire+++, 

ascite riche en protéines (>25g/L) et en cellules épaissis-

sement du péritoine à rechercher

��Mésothéliome : rare, exposition à l’amiante

�� Lymphome

On peut aussi évoquer une tuberculose péritonéale : liquide 

riche en protéines et en leucocytes, prédominance lympho-

cytaire

Le dosage de l’adénosine désaminase peut être utile, autres 

examens peu rentables (culture etc.)

Diagnostic fait par biopsie du péritoine ou recherche du BK 

par PCR

EXCÈS DE PRODUCTION DU 
LIQUIDE PÉRITONÉAL
La plupart des ascites rencontrées en clinique.

Due à une hyperhydratation extracellulaire donc réabsorp-

tion excessive de Na et d’eau par le rein. plusieurs étiologies 
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