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Une douleur abdominale est aiguë s'il s'écoule moins 
d'une semaine entre le début de la douleur et la 
consultation. Toute douleur aiguë peut être synonyme 

d'urgence chirurgicale.

ETAPE CLINIQUE

ANAMNÈSE

ANALYSE DE LA DOULEUR

�� SIÈGE : attention aux douleurs projetées (abcès sous 

phrénique, hémopéritoine donnent une douleur à la face 

postérieure de l'épaule homolatérale)

�� IRRADIATIONS : pointe de l'omoplate = origine hépa-

to-biliaire, épigastrique transfixiante = pancréatique, OGE 
= origine urologique

��MODE D'INSTALLATION : brutal (perforation, embolie, 

rupture de GEU ou d'anévrisme), rapide, progressif

�� FACTEURS D'EXACERBATION OU DE SOULAGEMENT : 
position, alimentation, vomissements…

�� FACTEURS DÉCLENCHANTS : médicaments, voyage, 
prise d'alcool

SIGNES ASSOCIÉS, TERRAIN

�� FEMMES : Toujours penser à la GEU

��AEG, fièvre, amaigrissement

�� Troubles du transit, nausées, vomissements, ..

��MÉDICAMENTS : AINS, aspirine, anticoagulants, corti-

coïdes

EXAMEN PHYSIQUE

�� SIGNES GÉNÉRAUX : fièvre, FC, PA, signes de choc

�� INSPECTION : ictère, pâleur, cicatrice abdominale, 

cyanose, hernie, ballonnement, mouvements respiratoires

��PALPATION +++ : douleur provoquée, défense, contrac-

ture, orifices herniaires, douleur à la décompression = 
irritation péritonéale

�� TOUCHERS PELVIENS +++ : Systématiques. Douleur ou 

bombement du CDS de Douglas : inflammation périto-

néale. 

��PERCUSSION : différencie une matité déclive d'un 
globe vésical. Tympanisme = occlusion intestinale ou iléus 
paralytique.

��AUSCULTATION : silence (occlusion par strangulation, 

ischémie intestinale, iléus) ou bruits intenses (Sd de Koe-

nig). Souffle abdominal : Anévrisme de l'aorte ou tumeur 
hypervascularisée

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

BIOLOGIE

La biologie apporte le diagnostic étiologique et de gravité. 

Demander :

��NFS, CRP 

��HÉMOCS si fièvre avec frissons ou supérieure à 39°C

�� IONOGRAMME, CRÉATININE, LIPASÉMIE, BILAN HÉPA-
TIQUE (GammaGT, Transaminases, Phosphatases alcalines, 
bilirubine) 

��BU +/- ECBU

�� beta HCG

�� TP TCA si hémorragie digestive associée ou si chirur-
gie prévue

��GROUPE RH RAI si hémorragie digestive associée ou si 
chirurgie prévue

�� ECG : attention à l'infarctus inférieur et à la péricardite

IMAGERIE

RADIOS STANDARDS

Non systématiques.

Radio du thorax si suspicion de cause pleurale ou pulmo-

naire

ASP si indisponibilité du scanner, dans ces indications : 
suspicion de péritonite, d'occlusion.




