
OBJECTIFS ET EVALUATION DU STAGE DE CHIRURGIE ABDOMINALE  
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Evalué3  

Note  Signat

ure  

Objectifs relatifs à l'habileté technique :   

1.Procéder à une anamnèse objective, complète et 

précise en se référant au formulaire ou au protocole 

d'interrogatoire en usage dans le service.  

      

2. Pratiquer l'examen physique en vue de :   

2.1.Rechercher par l'inspection :   

-une cicatrice de laparotomie ou de laparoscopie ;        

-une voussure pariétale ;        

-une distension abdominale symétrique ou 

asymétrique ;  

      

2.2.Palper méthodiquement les différentes régions 

de l'abdomen en appliquant les techniques 

appropriées à la recherche d’une hépatomégalie, une 

splénomégalie ou un gros rein ;  

      

2.3.Préciser un point douloureux par la palpation 

directe et les manœuvres de provocation indirecte ;  

      

-Signe de Murphy ;        

-Signe de Rovsing ;        

-Signe de Mayo Robson ;        

-Signe de Mallet Guy ;        

                                                             
1 A réaliser en situation réelle ou simulée (R ou S).  
2 C'est-à-dire, a fait l'objet d'une démonstration pratique (colonne à remplir par l'étudiant). 
Inscrire R ou S (ou 0 si pas de démonstration).  
3 A fait l'objet d'un ou plusieurs contrôle(s) dont seul le dernier a donné lieu à la note définitive 
inscrite et attestée par une signature. Inscrire NE si non évalué.  



2.4.Identifier, à la palpation, une défense ou une 

contracture abdominale ;  

      

2.5.Reconnaître à la palpation une grosse vésicule ;        

2.6.Reconnaître un météorisme abdominal, un 

épanchement liquidien ;  

      

2.7.Reconnaître une hernie, une éventration de la paroi abdominale 

:  

 

-Etranglées        

-Non étranglées        

2.8.Reconnaître une masse abdominale, en préciser 

le siège, la taille, la consistance , la sensibilité, la 

mobilité et la rattacher à l'organe d'origine ;  
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2.9. Reconnaître à l’inspection de la marge anale (ou à défaut sur photos) :  

-Une fistule anale ;        

-Une fissure anale ;        

-Un abcès de la marge anale ;        

-Un prolapsus hémorroïdaire ;        

-Une thrombose hémorroïdaire ;        

2.10.Reconnaître au toucher rectal :  

-un méléna, une rectorragie ;        

-l’état du cul-de-sac de Douglas (bombant ou non, 

douloureux ou non, nodule de carcinose) ;  

      

-une tumeur rectale ;        



-la tonicité du sphincter anal ;        

2.11.Reconnaître un emphysème sous cutané 

thoracique ;  

      

2.12.Reconnaître une respiration paradoxale ;        

2.13.Reconnaître une abolition des murmures 

vésiculaires à l’auscultation pulmonaire ;  

      

2.14.Préciser les caractéristiques d’une plaie 

abdominale à l’arme blanche ;  

      

2.15.Reconnaître une éviscération ;        

2.16.Reconnaître les différents types de stomies 

digestives ;  

      

2.17. Reconnaître les suppurations des parties 

molles  

(hidrosadénite, abcès coccygien, abcès de fesse…) ;  

      

2.18.Reconnaître, chez un patient opéré :  

Les différents types de drainage de la cavité 

abdominale (drain de Redon, drain de Kehr, lame 

de Delbet, sonde de Salem, Penrose, sac de 

Mickulicz) ;  

      

Les aspects du liquide de drainage (bilieux, 

sérohématique, purulent, fécaloïde) ;  

      

Une suppuration d’une plaie opératoire ;        

3.Consigner les données cliniques.        

4.Interpréter les examens paracliniques suivants :  

4.1.RX thorax (face, debout) à la recherche de :  

-un épanchement pleural (liquidien ou gazeux) ;        
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-une surélévation de la coupole diaphragmatique ;        

-un pneumopéritoine ;        

-un niveau hydroaérique sous phrénique ;        

-une fracture de côtes ;        

4.2.RX de l'abdomen sans préparation (face, debout et couché) à la recherche de :  

-signes d'occlusion mécanique (grêle, côlon) ;        

-signes d'occlusion fonctionnelle ;        

-calcifications ;        

4.3.Echographie abdominale à la recherche :  

-des différents types de kystes hydatiques du foie 

selon la classification de Gharbi ;  

      

-d’une lithiase vésiculaire ;        

-de signes de cholécystite aiguë ;        

4.4.Scanner abdominal à la recherche :  

-des différents stades scannographiques d’une 

pancréatite aigue selon la classification de 

Balthazar ;  

      

-d’une contusion splénique ;        

-d’une contusion hépatique ;        

-des aspects d’une sigmoïdite diverticulaire dans sa 

forme compliquée et non compliquée ;  

      

4.5.Une cholangiographie à la recherche de :  

-dilatation des voies biliaires ;        

-image lacunaire au niveau des voies biliaires ;        

-passage duodénal ;        



-anomalie des voies biliaires ;        

4.6.Un transit œso-gastro-duodénal à la recherche de :  

-sténose œsophagienne (caustique, peptique ou 

tumorale) ;  

      

-sténose du bulbe ;        

-estomac de stase ;        

-d’un cancer de l’estomac.        

5. Pratiquer les soins ou les gestes suivants :  

-Pose d'une sonde gastrique ;        

-Pose d'une sonde vésicale ;        

-Confection de points de sutures ;        
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-Ablation de points de suture ;        

-Les soins d’une stomie digestive ;        

-Changer un pansement ;        

-Lavement évacuateur ;        

-Porter des gants de façon stérile ;        

-Procéder à un lavage chirurgical des mains ;        

-Mettre une blouse chirurgicale selon les règles de 

l’asepsie.  

      

Objectifs relatifs à la solution des problèmes de santé4 ;   

6.Suspecter ou reconnaître :    Epreuve 

                                                             
4 Voir liste ci-après présentée à titre indicatif sous réserve de modification par le service où se 

déroule le stage.  



-les cas simples de pathologie courante ;    spécifique. Cf. 

page 8 

paragraphe 

5.2.2.  
-les urgences les plus fréquentes.    

-évaluer la gravité d’une :  

• hémorragie digestive,  
• angiocholite aiguë,  
• pancréatite aiguë,  

• occlusion intestinale aiguë,  péritonite 
aiguë.  

  

7.Poser l’indication d’une intervention de chirurgie 

abdominale, d’un traitement adjuvant ou néo adjuvant 

dans les cas courants.  

  

Objectifs relatifs aux attitudes :   

8.Manifester les attitudes décrites dans le chapitre 2.2. 

de la page 5.  

      

  

PATHOLOGIES COURANTES :    

 

- Angiocholites aiguës.  - Appendicites aiguës.  

- Cholécystites aiguës.  - Contusion de l'abdomen.  

- Etat de choc hypovolémique.  - Etat de choc septique.  

- Eventration.  - Hémorragies digestives.  

- Hernie de la paroi abdominale.  - Kyste hydatique du foie et ses 

 complications.  

- Ictères rétentionnels.  - Pathologie anorectale non tumorale.  

- Occlusions intestinales aiguës.  - Polytraumatisé.  

- Péritonites aiguës généralisées.  - Traumatisme crânien.  

- Sténoses du Pylore.  - Tumeur du côlon.  

- Tumeur de l'estomac.  - Tumeur du rectum.  

- Tumeur du pancréas.    

  
  



Faculté de Médecine de Tunis           Année Universitaire : ………. / …………  
    

  

Fiche d’évaluation individuelle du stage d’externat  

  

Chef de service :  Hôpital :  

Année d’étude :  Stage de :  

Semestre :  Groupe :  

Période du :  au :  

Nom et prénom de l’étudiant :   

  

Evaluation périodique (activités dans le 

stage) Selon le Guide de l’évaluation des 

stages  

Note  

Score  

sur  

Objectifs 1, 2, 3, 4, 5 : Habiletés techniques :    

 Evaluation objectif par objectif du carnet de stage :  

Zéro point : Non acquis. 1 point : En cours d’acquisition. 2 points : 
Acquis. Le total des points sera converti sur dix points ; règle 
de trois, tenant compte du total des points maximum pour 
chaque spécialité :  

total des points obtenus 

x 10 total des points 

maximum  

  10  

 Rédaction d’observation : Deux observations par stage 

de deux semaines, quatre observations par stage > deux 

semaines.  

  10  

Objectifs 6 et 7 : Solution de problèmes de santé :    

Elaboration de Résumé Structuré d’Observation : en fin de stage, 

à partir d’un dossier complet de patient à choisir par l’encadreur 

selon la liste des pathologies courantes et urgentes figurant dans 

le carnet de stage, l’étudiant étant entrainé durant les séances de 

  10  



travaux dirigés.  

Validation des gardes :    

A partir de la validation régulière des comptes rendus de garde 

(rapport de chaque garde transmis au responsable de stage).  
  10  

Objectif 8 : Attitudes et assiduité (cf. page 12) :    

Attitudes : selon la grille.  

Assiduité : (sur les points obtenus dans cette rubrique, 

enlever 1 point par jour d’absence, 2 points par absence aux 

gardes).  

  10  

  
Tunis le : ………………………………………….  

  
L’encadreur référent                                                              Le Chef de service   

  
  

EVALUATION GLOBALE  

  Note  Score sur  

Evaluation périodique (total des notes 

précédentes) :  
  50  

ECOSM :    50  

Total :    100  

Absence > 10%  Oui    Non    



  

- Stage validé :  

- Stage non validé :  et nécessité de faire un stage 
complémentaire de ...........  semaines dans le service d’origine.  

Tunis le : ………………………………………….  

  

Commission des stages  Le Directeur des stages  

  

  

  

  

  

  

  

DECISION EN CAS DE STAGE COMPLEMENTAIRE  

  

Mme, Mlle, M ……………………………………………………………… a effectué un stage 

complémentaire du ……………………………… au ………………………………  

L’évaluation périodique et finale conduit à la décision suivante :  

- Stage validé :  

- Stage non validé :    
 

Tunis le : ………………………………………….  

  

L’encadreur référent  Le Chef de service   
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