


Introduction 

Problème de diagnostic 
précoce qui conditionne 

le pronostic  

Principal Motif de 

consultation aux 

UMC 



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Orienter vers les 
Urgences Chirurgicales

Orienter vers les 
Urgences Médicales

Orienter vers le tri des 
extrêmes urgences

Être capable au tri des 
urgences de

 Diminuer au maximum l’encombrement des 

patients dans l’aire des mises en observation. 



 Siège Topographique : 
 Biologie Sdt Imagerie.

 Syndromes évidents : Clinique 
 Biologie - Imagerie



 Douleur FID +fébricule + signes digestifs 

signes physique : appendicites

 Imagerie : 
 Appendice augmenté de volume + stercolithe + 

épaississement inflammatoire des mesos en regard 

Tri Urgences Chirurgicales: Appendicite aigue. 



 Douleur Biliaire:

 Douleur HDT +Epigastre + Fébricule

 Irradiant Epaule droite

 Murphy positif

 Echographie : signes de lithiase biliaire 

symptomatique 
 Douleur biliaire simple.

 Cholécystite aigue.

 Angiocholite.



 Douleur Epigastrique HGhe+++

 Position ‘’chien  de fusil ‘’

 + Signes de choc

 Lipasémie > 3x Normale

Tri Chirurgical : Pancréatite aigue 



 Douleur FIG ø vomissement 

CRP>50MG/L

TDM injectée  diverticulite aigue = 

épaississement  des mésos infiltration 

de la graisse pèricolique + collection 

liquidienne ou gazeuse paracolique

Tri Chirurgical: diverticulite colique aigue



 Douleur+++ FID ou FIG ø fièvre chez une 

femme en âge de fertilité. 

 + notion d’amenorrhée +BHCG     + 

ETM = utérus    volume. 

Grossesse extra utérine.

Tri Chirurgical : GEU



 Douleur +++ abdominale diffuse contracture 

abdominale généralisée tonique , invincible , 

douloureuse

 TR: Douleur +++ 

 Imagerie : épanchement péritonéal +

épanchement gazeux. 

Tri Chirurgical: Péritonite Aigue Généralisée



 Douleur abdominale +++ vomissement 

arrêt des matières et gaz.

 Ballonnement abdominal:

+ orifices herniaires libres

 TDM: syndrome occlusif + nature 

obstacle.

Tri Chirurgical: Syndrome Occlusif.



 Par Ordre Chronologique :

◦ Douleur

◦ Fièvre

◦ Ictère obstructif 

 ETM: 
 Lithiase VBP + LV 

 Dilatation VBP + VBIH

Tri Chirurgical: Syndrome Angiocholite Aigue.



 Douleur FL irradiant vers l’aine et 

organes génitaux externes.

 + signes digestifs + signes urinaires + 

bandelette urinaire +

 TDM low dose sans injection met en 

évidence le ou les calculs ˃ 3 mm

 Tri Médical: Colique Nephretique.



Les Diagnostics Faciles

 Douleur de l’aine +++

 Masse de l’aine douloureuse non 

réductible + sd occlusif et douleur 

abdominale,

 Hernie de l’aine étranglée.

Tri Chirurgical en Urgence.  



Les Diagnostics Faciles

 Douleur Abdominale +++ 

 Masse ombilicale douloureuse et non 

réductible + vomissement.

 Hernie Ombilicale étranglée

Tri Chirurgical



Douleur Abdomino – Pelvienne

Chez La Femme Jeune 
 Douleur Abdomen, fosse iliaque +++brutale

+vomissements + Etat de choc pas de fièvre.

Pensez aux causes annexielles

Demander Echo en Urgence.

GEU . Torsion Kyste ovarien.

Kyste ovarien hémorragique

Rupture d’un kyste ovarien hémorragique

Tri Chirurgical. 



Diagnostics Difficiles

 Femme enceinte 3eme Trimestre. 

◦ Douleur +++ HDT  Epaule droite 

+collapsus + toxémie gravidique ø traumas. 

 ETM Urgence.

Epanchement  abdominal + hématome sous 

capsulaire du foie.

Tri : Urgences Chirurgicales .



Diagnostics Difficiles

 Femme enceinte 3eme trimestre douleur +++ 

HGhe  épaule gauche +collapsus (signe de 

Kehr) ø notion traumatisme ø mal 

hématologiques.

 ETM urgence : Epanchement Abdominal 

+ hématome ou rupture splénique.

Tri: Urgences Chirurgicales : 

Rupture Splénique Spontanée.   



Diagnostics Difficiles

 Douleur abdominale aigue +++ examen 

physique peu spécifique.

 TDM abdominale: Normale

 Pensez aux douleurs abdominales de  

causes extra péritonéale.  



Les Diagnostics Difficiles

 Infarctus entero-mésentériques:

 Douleur inaugurale brutale intense et 

résistante aux antalgiques non opiacés , 

continue , sans répit , péri-ombilicale ou 

diffuse – ø signes locaux.

Penser à la douleur ‘’ vasculaire ‘’

 Bilan rénal .Procalcitonine LDH et 

ANGIOSCANNER 

Tri Extrême Urgence Chirurgicale.  



Les Diagnostics Difficiles

 Douleur Abdominale brutale évoluant par 

à-coups avec rémissions , épigastrique 

lombaire ou pelvienne irradiant vers la 

fosse lombaire gauche ou le flanc gauche,

 Palpation : Masse abdominale battante fact

risques vasculaires (HTA – Tabac -˃60ans)

 Penser à rupture ou  pré-rupture 

anévrisme aorte  abdominale.

Tri Extrême Urgence Chirurgicale. 



Diagnostics Difficiles

 Douleurs abdominales de causes extra 

péritonéales 

 1/Extra-Abdominale:

◦ IDM à forme abdominale

◦ Pleuro pneumopathie infectieuse des bases

◦ Embolie pulmonaire.

◦ Diabète décompensé, acido-cétose.

◦ Porphyrie aigue.



Diagnostics Difficiles

 Douleurs abdominales de causes extra 

péritonéales:

◦ 2/ Paroi abdominale

◦ Hématome de paroi.

◦ Contracture musculaire.

◦ Zona.



Conclusion 

Plusieurs Contextes  

Plusieurs étiologies 
intra péritonéales 

Plusieurs étiologies 
extra péritonéales ou 

abdominales 

Plusieurs orientations 
et décisions 

thérapeutiques 

01Signe: 

Douleur Abdominale


