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 Douleurs abdominales aiguës:  

Parmi les motifs les plus fréquents de consultation d’urgence  (3 à 5 %).  

 

- La majorité : sans gravité. 

- Pathologie chirurgicale : 1%. 

 

Risque : méconnaître une urgence chirurgicale ou médicale aggravant le 
pronostic. 

 

Douleurs abdominales chroniques: 

• 10 à 15% des enfants d'âge scolaire.   

• 90% sont fonctionnelles.  

• 10% seulement organiques. 

 

INTRODUCTION 



AU COURS DE LA PREMIÈRE CONSULTATION?  

Distinguer les pathologies nécessitant : 

 

 Traitement chirurgical urgent. 

 

 Traitement chirurgical non nécessaire.  

 

 Traitement chirurgical contre-indiqué. 



INTERROGATOIRE: 

 ÉTAPE ESSENTIELLE 

1. Douleur aiguë ou récurrente ? 

 

2. Douleur organique ou fonctionnelle  

 

 Organique: 

• Anorexie, perte de poids, perte du sommeil et le caractère nocturne. 

• Notion d’un point douloureux, précis, extra-ombilical. 

 

 



SIGNES ÉVOCATEURS D’ORGANICITÉ 

• Cassure pondérale ou staturo-pondérale 

• vomissements bilieux ou matinaux 

• rectorragies et méléna 

• ictère 

• masse abdominale 

• défense abdominale 

• état de choc 

• Fièvre 

 

• Notion de traumatisme, d’intervention 

 



Origine organique 
Origine 

fonctionnelle 

Localisation Précise Périombilicale 

Irradiation Oui Non 

Rythme Continu Sporadique 

Horaire 
Diurne et nocturne 

(réveil) 
Diurne 

AEG Souvent Non 

Examen 

abdominal 

Anormal 

(le plus souvent) 
Normal 

Signes associés Souvent Non 



EXAMEN CLINIQUE 

• Capital, complet  

• déshabiller complètement l’enfant. 

 

Il apprécie: 

• Souplesse  de l’abdomen. 

• Un point douloureux localisé (ex: fosses lombaires,  les orifices 

herniaires).  

• Signes d’irritation péritonéale (douleur aggravée par la mobilisation, la 

décompression). 

• Masse abdominale. 

• Infections extra-digestives (ORL ou pulmonaires). 

 

 



EXAMENS 

COMPLÉMENTAIRES 

 

La prescription doit être ciblée. 

 

• ECBU 

 

• NFS :  hyperleucocytose , anémie  

    CRP , VS….  

    Bilan hépatique complet (TGO, TGP, PA, Bil T et D, GT).  

    Amylasémie et lipasémie. 

 

• Imagerie dans les situations les plus difficiles :  

ASP, échographie abdominale, voire tomodensitométrie. 

 

 



LES ÉTIOLOGIES SONT 

TRÈS VARIÉES  

 

1. Toutes les pathologies digestives ( médicales et chirurgicales).  

 

2. Manifestation de maladies organiques extra-digestives. 

 

1. Un conflit psychologique. 



PATHOLOGIES DIGESTIVES 

CHIRURGICALES 



OCCLUSIONS  

 

 Douleurs abdominales, vomissements, arrêt des matières et des gaz, 

ballonnement abdominal.  

 

Présence de liquides sur l’ASP. 

 

 Niveaux liquides avec distension intestinale              Avis chirurgical     

    

   (bride, volvulus, maladie de Hirschsprung). 

 



L’INVAGINATION 

INTESTINALE AIGUË (IIA) 

 Triade classique: 

- crises douloureuses paroxystiques,  

- vomissements  

- rectorragies.      (25 à 48 % des cas) 

 

2 types: 

 - IIA primitive : 90 à 95% ,  nourrisson. 

 - IIA secondaire : (cause locale , pathologie plus générale du 
tube digestif , post-opératoire). 



L’INVAGINATION 

INTESTINALE AIGUË (IIA) 

à évoquer surtout avant 2 ans :  

- refus du biberon, vomissements et  cris aigus par crises.  

 

Diagnostic parfois difficile :  

- formes neurologiques (convulsions),  

- formes « pseudo-entériques » (diarrhées).  

Un boudin d’invagination peut être perçu  au toucher rectal.  

 

• Echographie,  

• Lavement à l’air qui permettra le plus souvent la réduction. 

 

Chez l’enfant plus grand, l’IIA secondaire , tableau d’occlusion. 

( ex : purpura rhumatoïde). 

 



L’ÉTRANGLEMENT 

HERNIAIRE  

 

Palpation systématique des orifices herniaires: 

 

• Pleurs et agitation. 

• Tuméfaction inguinale douloureuse, fixée, irréductible. 

• Signes d’occlusion digestive : vomissements, météorisme ,  arrêt des 

matières et des gaz plus tardif. 

 

 

 

 



JEUNE FILLE  

Une masse pelvienne ou pelvi-abdominale + douleurs abdominales + 

vomissements, doit faire évoquer : 

- Torsion d’une tumeur ovarienne.  

- Hématocolpos : en période pubertaire, examiner la vulve.  

- Possibilité d’une grossesse, y compris extra-utérine. 



CHEZ LE GARÇON  

    Douleurs scrotales  

+ un testicule très douloureux et augmenté de volume  

 

doivent faire évoquer le diagnostic : 

 

-    Torsion du testicule :  une intervention urgente. 



DOULEURS ABDOMINALES CONSÉCUTIVES  

À UN MÉCANISME INFECTIEUX 

• Appendicite aiguë 

 

• Péritonite  

 

• Autres urgences :  

 occlusion fébrile (accident septique sur diverticule de Meckel)  

 lymphangiome kystique.  

 duplication digestive.  



APPENDICITE AIGUË  

 Forme typique :  

Douleur de la FID, nausées, vomissements, fièvre modérée (38 °C), 
douleur à la palpation de la FID + une défense et parfois d’une douleur 
au toucher rectal.  

 

ASP  peu contributif : niveaux liquides au niveau de la FID. 

 

L’échographie abdominale, visualise l’appendice, une infiltration des 
tissus environnants, une hypervascularisation locorégionale, voire un 
épanchement. 

Le diagnostic est difficile avant 2 ans (parfois fièvre élevée, 
vomissements ou diarrhées). 

 



LA PÉRITONITE  

avant tout appendiculaire, 

 

 est à évoquer devant une contracture associée ou pas à un 

pneumopéritoine sur l’abdomen sans préparation. 

 



QUOI FAIRE DONC ! 

 Douleur abdominale aigüe + vomissement bilieux = urgence 

chirurgicale jusqu’à preuve du contraire. 

 

 Douleur scrotale = avis chirurgical urgent. 

 

 Douleur abdominale + bourse vide homolatérale = évoquer une 

torsion de testicule ectopique. 

 

 Douleur abdominale + cicatrice de laparotomie = évoquer en 

premier lieu une occlusion sur bride. 

 



ETIOLOGIES MEDICALES 

 



AVANT 2 ANS 

• APLV, douleurs abdominales dans plus 50 % des cas. 

 

• Œsophagite. 

 

 

• Coliques du nourrisson. 

 



APRÈS 2 ANS 

 Douleurs abdominales et fièvre : 

• Infections extra-digestives: 

o Une pneumonie franche lobaire aiguë . 

o  Infection urinaire. 

o Angines streptococciques. 

o L’adénolymphite mésentérique (tableau fébrile et douloureux ) 

survenant au décours d’une infection ORL ou respiratoire. 

 

 Infections digestives. 

 Colites inflammatoires 

 Hépatites virales (vomissements , subictère conjonctival, cholestase ). 

 

 



 

 Douleurs abdominales et amaigrissement : 

 

 Diabète insulino-dépendant  

 

 Tumeurs abdominales 

 

 Tumeurs cérébrales 

 

 Douleurs abdominales et HTA: 

 

• Phéochromocytome  

 

• Néphropathie 

 



 Autres douleurs d’origine digestive : 

 

 Les gastrites et ulcères gastro-duodénaux 

 L’oesophagite  

 Une pancréatite aiguë 

 Un hydrocholécyste  

 Le purpura rhumatoïde  (avec ou sans invagination aiguë).  

 

 La constipation 

 Les colopathies non spécifiques ou « colon irritable » 



AUTRES DOULEURS ABDOMINALES AIGUËS 

• Pathologie orthopédique : douleurs projetées ( ostéochondrite primitive 

de hanche, épiphysiolyse, ou spondylodiscite). 

 

• syndrome de la jonction pyélo-urétérale.  

 

• Atteinte du myocarde ou du péricarde ( défaillance cardiaque).  

 

• Maladie périodique dans sa phase aiguë : douleurs le plus souvent 

spontanément favorable, fièvre et douleurs articulaires.  

     L’origine ethnique et l’histoire familiale, voire l’enquête génétique 

 peuvent aider au diagnostic. 

 



 

• Crise drépanocytaire  

 

• Cétose de jeûne 

 

• crise migraineuse 

 

• Début aigu des douleurs abdominales fonctionnelles récurrentes. 

 

AUTRES DOULEURS ABDOMINALES AIGUËS 



DOULEURS ABDOMINALES 

PSYCHOGÈNES 

• Fréquentes entre 6 et 12 ans.  

• Topographie imprécise ou péri-ombilicale  

•  Aucun signe d’organicité.  

• cortège de signes fonctionnels : vertiges, lipothymie, palpitations, 
pâleur, céphalées… 

 

 

• Elles traduisent souvent un conflit émotionnel scolaire ou familial.  

• La prise en charge psychologique est essentielle. 

 

         Examens complémentaires inutiles. 



DOULEURS ABDOMINALES 

CHRONIQUES 



DOULEURS ABDOMINALES         

 CHRONIQUES  

             RÉCIDIVANTES 

          RÉCURRENTES 

 

• Présence d'au moins 3 crises douloureuses depuis au moins 3 mois  perturbant  

l'activité habituelle de l'enfant. 

 

• Dans la très grande majorité des cas fonctionnelles. 

 

• Aucune atteinte anatomique, ni infectieuse, ni métabolique, ni inflammatoire. 

 

• Le syndrome de l'intestin irritable (SII) ou « colopathie fonctionnelle », 

fréquent chez l'enfant, en fait partie. 

 



DOULEURS ABDOMINALES 

FONCTIONNELLES 

• les plus fréquentes  

 

• soulagées par la défécation, associées à une modification de la 

consistance des selles et à un ballonnement abdominal.  

• aucun retentissement sur l’état général et l’appétit 

• les douleurs ne sont jamais nocturnes.  

• L’examen clinique : parfois un cordon colique sensible.  

• Les crises sont volontiers déclenchées par des infections virales, ou 

des contrariétés. 



Troubles fonctionnels: enfants et adolescents 

Vomissements et aérophagie  

          Rumination de l’adolescent 

          Vomissements cycliques  

          Aérophagie 

Maladies gastro-intestinales fonctionnelles associées à des 

douleurs abdominales 

      Dyspepsie fonctionnelle 

      Syndrome du côlon irritable  

      Migraine abdominale  

      Douleurs abdominales infantiles fonctionnelles  

      Syndrome des douleurs abdominales infantiles fonctionnelles 

Constipation et incontinence fécale  

        Constipation fonctionnelle  

        Incontinence fécale sans comportement rétentif 

Un groupe de travail international a établi pour la première fois en 1999 , modifiés en 

2006  puis publiés en termes de critères de Rome III pédiatriques,  

les critères de diagnostic pour les maladies gastro-intestinales fonctionnelles 





SYNDROME DE L'INTESTIN 

IRRITABLE (SII) 

• Le diagnostic = association de douleurs abdominales chroniques, de 

ballonnements et de troubles du transit.  

• Les critères diagnostiques utilisés, actualisés dans la dernière classification 

de Rome IV en Mai 2016 (critères de fréquence) : au moins 1 jour par 

semaine sur les 3 derniers mois.  

• Durée : depuis au moins 6 mois. 

 

Diagnostic difficile « d’élimination » 

 



SYNDROME DE L'INTESTIN 

IRRITABLE (SII) 

Facteurs incriminés : 

• Dysfonctionnement moteur gastro-intestinal.  

• Infection virale ou bactérienne.  

• Altération de la perméabilité intestinale, une dysbiose, une 

malabsorption des acides biliaires. 

•  Facteurs psychologiques.  

•  Facteurs génétiques.  

•  Inflammation intestinale de bas grade… 

 



  ►Le SII représente 50% des consultations en gastro-entérologie 

 

 

  ►Retentissement économique certain (absentéisme, examens complémentaires, 

médicaments). 

 

 

  ►Médecine désarmée : antispasmodiques, ralentisseurs du transit, laxatifs, etc. 
 

SYNDROME DE L'INTESTIN  

IRRITABLE (SII) 



TRAITEMENT DES 

DOULEURS ABDOMINALES 

• soulager rapidement la douleur : 

 

Médicament antalgique (= antidouleur), de façon répétée si nécessaire , à 

intervalles réguliers, tant que la cause de la douleur n'a pas été 

supprimée. 

 

• TRT spécifique la cause de la douleur abdominale, qu'elle soit aiguë 

ou récurrente. 



EN CAS DE DOULEURS ABDOMINALES 

RÉCIDIVANTES FONCTIONNELLES 

 

o Correction des déséquilibres diététiques éventuels. 

o une bonne hygiène de vie. 

o Aucun régime diététique n'a fait la preuve de son efficacité.  

o Activité physique doit être encouragée.  

o Une prise en charge psychologique peut-être proposée. 

o Probiotiques recommandés : colon irritable accompagné de diarrhées. 

 

• Alimentation pauvre en FODMAP : régime pauvre en sucres 
(oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols 
fermentescibles). ?? 



ALIMENTATION PAUVRE EN FODMAP 



CONCLUSION 

• Les douleurs abdominales sont fréquentes chez les enfants 

et adolescents. 

 

• Dans la majorité des cas, elles n’ont pas de cause organique.  

 

• Le diagnostic de douleurs abdominales fonctionnelles 

devraient être posé de manière affirmative. 
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JE VOUS REMERCIE  

POUR VOTRE ATTENTION 


