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DIAGNOSTIQUER UNE DOULEUR ABDOMINALE AIGUË CHEZ 
UNE FEMME ENCEINTE

 IDENTIFIER LES SITUATIONS D’URGENCE ET PLANIFIER 
LEUR PRISE EN CHARGE 

ORIENTATION ÉTIOLOGIQUE

TOUJOURS ÉVOQUER EN URGENCE :

1ER TRIMESTRE : grossesse extra-utérine

2E ET 3E TRIMESTRES : hématome rétro-placentaire

ÉTIOLOGIES OBSTÉTRICALES 

��  HÉMATOME RÉTRO-PLACENTAIRE 

�` A évoquer devant des / certains facteurs de risque 

(pré-éclampsie…)

�` Diagnostic clinique : triade :

�` Douleur abdominales en coup de poignard + 

contractures utérines + métrorragies

�` Anomalies du rythme cardiaque fœtal constantes 

ou mort fœtale in utero

�` Mise en jeu du pronostic vital fœtal ± maternel / 

urgence 

��HELLP SYNDROME 

�` Contexte d’hypertension artérielle gravidique ou de 

pré-éclampsie / parfois syndrome inaugural

�` Douleurs épigastriques ou de l’hypochondre droit

�` Diagnostic biologique : hémolyse, thrombopénie, 

cytolyse hépatique

�` Mise en jeu du pronostic maternel et fœtal / urgence 

��RUPTURE UTÉRINE

�` A évoquer devant utérus cicatriciel (antécédent de 

césarienne) en cours de travail

�` Exceptionnel en dehors du travail

�` Diagnostic clinique : douleur brutale + déformation 

utérine + métrorragie sang rouge

�` Anomalies du rythme cardiaque fœtal constantes 

ou mort fœtale in utero/ grève le pronostic maternel et 

fœtal / urgence 

��  MENACE D’ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ ou début de 

travail à terme

�` Douleurs intermittentes et régulières avant 37 SA 
(menace d’accouchement prématuré) ou après 37 SA 

(travail)

�` Toucher vaginal (ou échographie) pour évaluer les 

modifications cervicales / rythme cardiaque fœtal 
normal

�` Mise en jeu du pronostic maternel et fœtal selon le 

terme / urgence 

ÉTIOLOGIES GYNÉCOLOGIQUES 

��Critères diagnostiques identiques par rapport à la 

femme non enceinte

��Mais la grossesse peut masquer une défense / 

dosage des HCG inutiles au diagnostic

La salpingite et l’endométrite n’existent pas chez la 

femme enceinte

�� TORSION DE KYSTE

�` Mise en jeu du pronostic fonctionnel de l’ovaire : 

urgence

�` Fréquent aux 1er et 2ème trimestres / intervention 

dans les 6h (cœlioscopie toujours possible jusqu’à 28 

SA)

��  RUPTURE HÉMORRAGIQUE DE KYSTE (1er et 2ème 

trimestres )

��HÉMORRAGIE INTRA-KYSTIQUE (1e et 2e trimestres)

��NÉCROBIOSE ASEPTIQUE DU FIBROME

�` Fibrome postérieur difficile à visualiser en écho / 
TDM parfois nécessaire

�` Possible à n’importe quel stade de la grossesse




