
Douleurs Abdomino-pelviennes Aigues 

 

Objectifs Pédagogiques : 

• Connaitre les principaux symptômes des affections abdomino-pelviennesles plus fréquentes. 

• Faire le liens entre l’organe atteint et le siège de la douleur 

• Etre capable de prendre en charge des affections de manière adéquate. 

PLAN DE LA QUESTION 

▪ Diagnostic clinique: 

⮚   Interrogatoire élément capital, précis et structurer 

⮚   Examen clinique, bonnes conditions  

⮚  Examens complémentaires: 

⮚  Biologiques et bactériologiques 

⮚  Électrocardiogramme (ECG), Radiographie du thorax 

⮚  Morphologiques: Échographie, Tomodensitométrie 

⮚  ASP: n’a plus sa place pour beaucoup de cliniciens 

⮚  Fibroscopie Oeso-Gastro-Duodénale (FOGD) 

⮚  Etiologies  

⮚  Intra-abdominales: 

⮚  Etiologies médicales rares, toxiques et maladies générales 

⮚  Prise en charge 

▪ Conclusion 

Il faut distinguer:  

• La douleur aiguë, symptôme d'une lésion,  

• De la douleur chronique, qui est une maladie à part entière. 

On parle de douleur chronique après un délai d’évolution de 3 à 6 mois 

 

 

 

 

 



DIAGNOSTIC CLINIQUE 

Chez un patient mis en confiance, bien installé, intimité 

INTERROGATOIRE :  

Etape plus que capitale: patient, famille, entourage 

• Il doit, être rigoureux, avec un algorithme bien défini et préétabli 

• Doit préciser les caractères de la douleur: 

- Siège( abdomen est séparé en 9 quadrants) 

-  Mode de début, évolution dans le temps, 

-  Rechercher systématiquement une irradiation 

- Intensité, type, facteur déclenchant ou apaisants 

- Permanente ou intermittente 

-  Durée des crises, des périodes, les rythmes, horaires 

-  Existence d’un passé douloureux similaire 

Recherche de signes associés: 

-  Amaigrissement, anorexie, nausées, vomissements, troubles du transit, sang     dans les selles, pertes 

anormales 

-  Antécédents de chirurgie abdominale ( date, indication…) 

-  Traitements en cours: anticoagulant, AINS, acide acétylsalicylique, corticoïdes 

-  Consommation: alcool, tabac et toxicomanie 

-  Notion de voyage en pays tropical, activité professionnelle  

EXAMEN CLINIQUE 

- Appréciation de l’état général 

-  Examen de l’abdomen 

-  Touchers pelviens 

-  Reste de l’examen clinique 

Appréciation de l’état général 

- Température, fréquence cardiaque et respiratoire, pression artérielle 

-  Fièvre modérée est fréquente au cours des douleurs abdominales 

-  Rechercher la notion de frissons 

-  Hypothermie peut remplacer la fièvre 

-  La persistance d’un pouls rapide et faible après analgésie est un signe de gravité 

-  Savoir rechercher les signes de gravité: Angoisse, pâleur, sueurs froides, agitation ou somnolence, 

adynamie, troubles psychiques, respiration irrégulière, gémissements.  

Examen de l’abdomen 

Inspection 

-  Immobilité de la paroi abdominale traduit une réaction péritonéale 

-  Recherche d’une distension abdominale localisée ou diffuse 

-  Des ondulations péristaltiques peuvent être visibles 

- La présence d’une cicatrice abdominale doit faire évoquer une occlusion sur bride 



- Permet de rechercher douleur provoqué et sa topographie 

Palpation 

-  Permet de rechercher une douleur provoqué et sa topographie 

- Les signes d’irritation péritonéale (défense…) 

-  Défense: contracture abdominale déclenchée par la palpation 

-  Contracture généralisée, spontanée et permanente: péritonite 

-  Rechercher une masse, une grosse vésicule, globe vésicale   

- Vérifier les orifices herniaires, recherche une hernie étranglée 

Percussion 

- Recherche un tympanisme diffus en faveur d’un météorisme 

- Une matité déclive (ascite, hémopéritoine…) 

- Disparition de la matité pré-hépatique, ulcère perforé 

Auscultation 

- Bruits hydro-aériques intenses: une occlusion mécanique 

-  Bruits hydro-aériques absents: une occlusion fonctionnelle 

-  Recherche un souffle systolique sténose ou anévrysme artériel 

Touchers pelviens: (rectal et vaginal) 

- On note la présence ou non de selles dans l’ampoule rectale 

-  Une douleur provoquée au cul-de-sac de douglas traduit une irritation péritonéale 

-  Toujours combiné au palper hypogastrique 

-  Apprécie, l’état du col, la taille du l’utérus, la souplesse des culs-de-sacs 

-  Recherche une douleur à la mobilisation utérine, une masse latéro-utérine  

Reste de l’examen clinique 

L’examen clinique doit être toujours complet 

- Recherche d’une pâleur, ictère, éruption cutanée, marbrures, palpation des aires ganglionnaires 

- Auscultation pulmonaire et cardiaque 

- Bandelette urinaire  

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 

- Examens biologiques: NFS,  enzymes pancréas, groupe sanguin, coagulation, Bilan Hépatique, CRP, 

Troponine, BHCG   

- Examen bactériologiques: hémocultures et ECBU 

- Électrocardiogramme (ECG) 

- Radiographie du thorax (face et profil) 

- Échographie abdominale 

- Tomodensitométrie 

EXAMENS MORPHOLOGIQUES 

Radiographie du thorax 

- Anormale dans 10-15% des abdomens aigues, certaines pathologies thoraciques se manifestent par des 

douleurs abdominales sus ombilicales 



 Échographie abdominale 

- Plus efficace que la radiographie standard 

-  Évite les retards diagnostic 

Intérêt dans les pathologies: 

- Hépato-biliaires  

-  Gynécologiques (+/- examen par voie endo vaginale) 

-  Uro-néphrologiques (voie endo rectale) 

-  Moindre intérêt dans les autres cas  

Tomodensitométrie abdomino-pelvienne 

Vérifier l’absence de contre indications à l’injection d’iode: Allergie à l’iode et insuffisance rénale sévère 

-  Permet une analyse plus complète de la cavité abdominale 

-  Plus sensible dans l’étude des espaces péritonéaux, pancréas, tube digestif, appendice 

-  Plus grande discrimination pour les petites lithiases urinaires  

-  L’injection du produit de contraste (Iode) permet: l’étude des parois du TD, l’étude des vaisseaux,-

différencier les collections simples des abcès 

-  Sensibilité diagnostic importante de l'ordre de 90% 

-  TDM précoce réduit mortalité et la durée d’hospitalisation 

Etiologies des Douleurs Abdomino-pelviennes Aigues : 

les 7 principaux groupes d’affections urgentes responsables des syndromes douloureux abdomino pelviens (selon 

la SNFGE: Société Nationale Française de Gastro-Entérologie)  

1. Appendicite aiguë, 

2. Affections pancréato-biliaires : cholécystite, angiocholite, colique hépatique, pancréatite aiguë 

(lithiasique), 

3. Occlusions (grêle et côlon) : volvulus colique, invagination, hernie …, 

4. Colique néphrétique et pyélonéphrite, 

5. Pathologie gynécologique aiguë (kyste ovarien, rupture folliculaire, torsion d'annexe, salpingite, 

grossesse extra-utérine), 

6. Perforation d'organe creux (ulcère gastro-duodénale, diverticule), 

7. Sigmoïdite diverticulaire  

Hépatique Gastrique Pancréatique  Colique  
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Douleur de l’hypochondre droit (HCD) : 

SUSPICION DE CHOLÉCYSTITE AIGUE 

�Toute douleur aigue de l’hypochondre droit� cholécystite aigue jusqu’à preuve du contraire 

�Urgence thérapeutique (risque évolutif +++ : péritonite, choc septique) 

 �Cause de 5 à 10% des syndromes douloureux abdominaux. 

 Le diagnostic évoqué devant: 

- Douleur de l’hypochondre droit + fièvre + Température 

-  Signe de Murphy n’est pas pathognomonique: se 97%, sp 50% . 



 Certitude diagnostique � imagerie. �L’échographie : examen de première intention  

- Sensibilité 94%, spécificité 78% , VPP >90%. 

Signes échographiques: 

-  Épaississement de la paroi vésiculaire > 3 mm, 

-  Présence d’une lithiase, 

-  Douleur provoquée par la pression de la sonde. 

- Association épaississement de la paroi + calcul: vpp 95%. 

-  Permet aussi l’exploration des voies biliaires intra et extrahépatiques  (Dilatation ? lithiase ?) 

 �Scanner : deuxième intention  

- Si échographie non réalisable (Obèse, artéfacts aériens…) 

- Si résultat non contributif au diagnostic 

-  Avec injection de Pd C : performances ≅ échographie 

- ( > si cholécystite compliquée, notamment gangréneuse ). 

-  Permet aussi l’exploration des voies biliaires 

-  Les calculs non radio-opaques peuvent échapper au scanner. 

 

Tableaux douloureux épigastriques  

En fonction des résultats de la biologie (dosage de lipase sérique) deux diagnostics sont 

suspectés en priorité : 

1.  La pathologie ulcéreuse.  

�Pas d’indication d’imagerie sauf lorsque l’ulcère gastrique ou duodénal est perforé. 

2. La pancréatite aiguë 

Imagerie du diagnostic positif de la PA 

�Diagnostic positif de la PA =  Association d’une douleur abdominale aiguë évocatrice à une lipasémie > 3N, 48 

heures après le début des symptômes . 

 �Aucun examen d’imagerie n’est alors utile pour confirmer le diagnostic 

Indication d’une imagerie en urgence = doute diagnostique.  

• Le scanner = seul examen recommandé 

-  Fait le diagnostic positif de la PA (Se85 %, Sp 95%) , 

-  Fait le diagnostic de gravité (classification de Balthazar), 

-  Peut faire le diagnostic étiologique (calcul enclavé, pancréas divisum …), 

-  Peut éliminer les diagnostics différentiels. 

 

Diagnostic de l’origine biliaire de la pancréatite 

� L’origine biliaire d’une PA est systématiquement évoquée chez une femme de plus de 50 ans 



�Si sphinctérotomie endoscopique envisagée : indication d’une imagerie en urgence pour rechercher une lithiase 

enclavée dans l’ampoule de Vater.  

▪ Cholangio-IRM, écho-endoscopie: si échographie et TDM non contributifs  

 

Péritonite aigue est suspectée 

Tableau clinique : 

-  Douleur abdominale intense, d’apparition brutale. 

-  Abdomen spontanément douloureux, avec défense, localisée ou généralisée, ou contracture («ventre de 

bois ») 

Causes : 

-  Perforation d’un viscère (appendice caecal, vésicule biliaire, tube digestif) 

-  Perforation d’une collection suppurée intra-abdominale (Diverticulite, appendicite)  

Echographie  

– Signes échographiques 

-  Pneumopéritoine: artéfacts hyperéchogènes adjacents à la paroi intestinale, en avant du lobe gauche du 

foie ou au niveau du hile. 

- Origine de la péritonite : cholécystite , appendicite ou abcès tubo-ovarien. 

- Diagnostic échographique difficile, seulement envisageable par un opérateur    expérimenté. 

- Scanner indiqué  

 

Douleur de la fosse iliaque droite (FID) :  

suspicion d’appendicite 

�Association douleur de la FID +/- défense au point de Mc Burney +fébricule (37,5°-38,5°)  

�Une imagerie est donc recommandée:  

L’ÉCHOGRAPHIE: 

▪ Permet aussi le diagnostic d’appendicite : 

- Diamètre > 6 mm , paroi > 3 mm, aspect en cocarde, 

-  Appendice non compressible, douleur pression de la sonde, 

-  Hyper- échogénicité de la graisse péri-appendiculaire, épanchement ou abcès péri-appendiculaire, 

-  Présence d’un stercolithe appendiculaire. 

▪ Permet aussi des diagnostics différentiels : 

Gynécologiques, urinaires , intestinaux (iléite terminale). 

LE SCANNER:↓ Taux des appendicectomies non pathologiques de 24% à 30% 

-  Examen le plus performant (Se 88-97%, Sp 86 -100%)  

-  Diagnostic TDM: diamètre appendiculaire > 6 mm + infiltration des graisses péri-appendiculaires. 



 

 

Douleur de la fosse iliaque gauche (FIG) : 

Suspicion de diverticulite sigmoïdienne 

- Cause la plus fréquente des syndrome douloureux de la FIG, chez le sujet > 50 ans . 

-  Infection ou inflammation d’un diverticule colique ( Sigmoïde +++). 

- Complication locales: abcès, sténose, fistule… 

- Complications générales: péritonite, pyélonéphrite, pyléphlébite, abcès hépatique 

- Diagnostic évoqué chez tout patient présentant une douleur de la fosse iliaque gauche avec une fièvre  

-  Performance du diagnostic clinique insuffisante (notamment chez les Jeunes)  

�Echographie:  

Alternative chez la femme enceinte ou si diagnostic ≠tiel gynécologique est évoquée. 

 Signes :  

- épaississement hypoéchogène de la paroi , 

-  graisse péri colique hyperéchogène,  

- visualisation de diverticules. 

- Sensibilité et spécificité: 80 à 99%. 

Opérateurs entraînés, échographes de qualité, sondes de haute résolution.  

      �Scanner injecté = Examen de Référence 

- Infiltration des graisses péri-coliques,  

- Ép. Paroi colique > 4mm,  

- Mise en évidence de diverticules. 

 

Une occlusion digestive est suspectée 

 �10% des syndromes douloureux abdominaux aux urgences. 

 �Arrêt complet du transit digestif (matières et gaz) 

 �Origine fonctionnelle ou mécanique. 

 �Localisation: grêlique 75% des cas, colique 25% 

  

Tableau clinique 

-  Douleurs abdominales, 

-  Vomissements, 

-  Arrêt des matières et des gaz 

-  Météorisme abdominal. Une occlusion digestive est suspectée 

Le scanner injecté : examen de première intention 



Se > 95%, Sp > 95% pour le diagnostic positif de l’occlusion 

L’échographie : pas d’indication  

- Nettement moins performant que le scanner et ne permet pas les diagnostics de gravité. 

 

Ischémie mésentérique aiguë 

Tableau clinique : 

syndrome douloureux abdominal intense, +/- irritation péritonéale. 

Epidémiologie : 

Sujets à risque : porteurs d’athérosclérose et/ou d’une fibrillation auriculaire, bas débit 

Diagnostic différentiel : péritonite 

Fréquence des ischémies < < péritonites 

❑ Occlusion artérielle mésentérique aiguë (infarctus mésentérique). 

�Pas de place pour l’échographie 

� Stratégie d’imagerie = Scanner avec injection temps artériel 

- Montre des signes d’ ischémie de la paroi plus ou moins associée à des signes d’occlusion artérielle 

- Fait le diagnostic différentiel avec les autres causes d’abdomen chirurgical : péritonite, occlusion, pancréatite  

 

Une pathologie gynécologique est suspectée 

Grossesse extra-utérine (GEU) 

« Toute douleur pelvienne et/ou d’une fosse iliaque chez une femme en âge de procréer est une GEU jusqu’à preuve 

du contraire » 

�Risque : décès par choc hémorragique 

 �Diagnostic = Extrême urgence +++ 

Dosage des béta HCG + échographie 

• 1er réflexe : Evaluer l’état hémodynamique 

 • 2ème réflexe : savoir si la patiente est enceinte: âge, DDR, contraception, HCG urinaire et/ou plasmatique  

• Ne pas oublier que tous les autres diagnostics sont possibles avec des HCG positifs 

Diagnostic différentiel de GEU 

- Salpingite 

- Rupture kyste hémorragique 

- Hémorragie intra-kystique 

- Torsion ovarienne 



�Echographie 

 

Douleur lombaire unilatérale, sans fièvre : 

Suspicion de colique néphrétique   

- 10% syndromes douloureux abdomino-pelviens aux urgences  

-  Cause: obstruction des voies urinaires excrétrices par un calcul. 

-  Diagnostic évoqué devant l’association d’une douleur lombaire avec irradiation typique vers les OGE + 

hématurie microscopique + absence de fièvre. 

- Le diagnostic clinique souvent facile si récidive  

- Dans tous les cas, une imagerie est indiquée dans les 12 à 48 heures suivant le début des signes . 

 Deux stratégies d’imagerie sont recommandées 

-  Association ASP + échographie 

-  Réalisation d’un scanner spiralée non injecté 

 

Douleur lombaire fébrile : 

 suspicion de pyélonéphrite aiguë 

-  Infection aigue du rein, motif fréquent de recours aux urgences 

-  Diagnostic et traitement précoces +++ évitent les complications locales (abcès, collections) et générales 

(sepsis grave et choc septique). 

-  Diagnostic clinique : association fièvre + douleur fosse lombaire + dysurie. 

- Certitude : bactériologique (ECBU) 

Stratégie d’imagerie de la suspicion de pyélonéphrite 

�Pyélonéphrite aigue simple de l’adulte jeune : Pas d’imagerie en urgence. 

�Pyélonéphrite aigue simple sur terrain à risque (insuffisant rénal, diabétique, rein unique, adulte > 65 ans) et 

pyélonéphrite compliquée : une imagerie est toujours indiquée dans les 24 premières heures. 

 But : 

-  Rechercher une obstruction des voies urinaires 

-  Et/ou une lithiase urétérale dont la présence impose une dérivation des Urines en urgence 

⮚   Couple ASP/échographie: Recommandé en 1ère intention  

⮚   TDM (injectée): Indiquée en cas d’échographie « douteuse », de suspicion de diagnostic ≠tiel ou d’une 

forme compliquée 

⮚  L’UIV : plus d’indication  

 

Pathologies pariétale abdominales 

-  Hernies et éventrations 

-  Hématomes de paroi, (Tt anticoagulant) 



 

 

Abdomen aigu avec choc hypovolémique et hémorragique 

Pathologie hémorragique non traumatique 

• Étiologies 

-  Rupture de rate pathologique 

-  Hémorragie d’une tumeur intra-hépatique ( rupture de  CHC ou hémorragie intra kystique) 

-  Rupture de kyste pancréatique 

-  Rupture d’un AAA• Douleur de topographie variable, masse battante abdominale 

-   Syncope initiale 40% des cas , choc dans 50% des cas; décès si rupture 

- dissection aortique 

Présentation: 

-  Troubles cardiovasculaires 

-  Détérioration rapide de l’état clinique et hémodynamique 

-  Intérêt de la TDM en urgence  

 

Pathologies digestives médicales 

-  Colopathie fonctionnelle 

-  Colite infectieuse non compliquée 

-  Hépatite alcoolique aiguë 

-  Phéochromocytome 

Autres causes rares 

- Métaboliques 

- Décompensation Acido-cétosique  

- Hypercalcémie 

- Insuffisance surrénale aiguë 

- Hypertriglycéridémie majeure 

- Drépanocytose en fonction de l’origine ethnique 

 

Pathologies extra-abdominales 

• Thoraciques 

- IDM 

- Péricardite 

- Embolie Pulmonaire 

- Pneumopathie basale 

�Diagnostic à toujours évoquer et à éliminer en cas de doute 

�Intérêt de cibler certains examens complémentaires: 



- ECG 

- Radio de Thorax 

- Angioscanner  

- Échocardiographie 

- Enzymes cardiaques 

- Gaz du sang 

Bilan infectieux 

 

PRISE EN CHARGE GÉNÉRALE 

�Urgence vitale: 

-  Réanimation spécialisée 

-  Bloc opératoire 

- Prise en charge immédiate: douleurs, respiratoires, vomissements, état de choc… 

- En cas de nécessité faire bilan complet pré opératoire, transfusion …. 

� Penser à laisser patient à jeun tant que le diagnostic de certitude n’est pas posé 

PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE: 

- MÉDECIN URGENTISTE ; 

-  RADIOLOGUE 

- CHIRURGIEN ;  

- GASTRO ENTÉROLOGUE 

- RÉANIMATEUR 

• Nécessité d’une communication sans faille!! 

• Ne pas hésiter à demander un avis spécialisé  



 

CONCLUSION  

Devant tout ventre aigu : 

• Examen clinique et les touchers pelviens : essentiels 

• Biologie : NFS, CRP, ionogramme sanguin, glycémie,• +/- lipasémie, Troponine 

• ECG ++, sujet âgé notamment : IDM dans sa forme abdominal 

• ASP, échographie et le scanner AP doivent être demandés rapidement. 

• Endoscopie pour cas ciblés 

• Eviter le recours trop rapide aux ATB 

• Avoir en mémoire certaines urgences médicales à ne pas négliger  

 

 


