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A.L 20 ans consulte aux urgences le 4/11 puis le 5/11 à 8h30 pour douleurs 

abdominales 

PREMIER PASSAGE AUX URGENCES le 4/11 à 9h devant des douleurs                                               

abdominales fluctuantes en barre sous ombilicale à type de colique depuis 1  

semaine avec un point douloureux permanent en FID et FIG   

                                                                            

- Paramètres vitaux:  

         TA:132 /79, pouls:77, Sat :100%, FR:13, T
 

 :36,4, EVA : 6, BU négative                 

- A l'examen:  

  Douleur palpation péri ombilicale et flanc G, pas de contracture ni de défense.  

  Pas de nausées ni de vomissements                                                                             

- Biologie : CRP : 10,8 mg/L ; 10300 GB, PCT à 0,06 ng/mL, HCG négatif ;  

  Bilan hépato pancréatique normal.  

  Ionogramme normal  

  

- Retour à domicile  à 11H30: EVA 0 après prescription IV d’antalgiques paliers 1. 

  Ordonnance de sortie paracétamol + phloroglucinol (Spasfon ®)  

 

 

Voit son médecin traitant le 4/11 à 17H pour récidive douleur abdominale :  

prescription AINS +lamaline et échographie abdominale à faire le lendemain 
 

 



 DEUXIEME PASSAGE AUX URGENCES le 5/11 à 8h30  

 devant la persistance de la douleur péri ombilicale et du flanc gauche malgré  

 antalgiques. 

 N'a pas pu attendre son RDV d'échographie abdominale prévu dans la matinée. 

                                                                            

 - Paramètres vitaux : Stabilité sur le plan hémodynamique, apyrexie,  

    EVA:5.                   

    Bandelette urinaire négative  

 

      - Date des dernières règles il y a 15 jours 

 

 - A l'examen : sensibilité à la palpation de la région péri-ombilicale, du flanc gauche  

        et hypochondre gauche. 

   Pas de contracture ni de défense.  

   Douleur à l'ébranlement de la fosse lombaire gauche qui irradie jusqu'en FIG.  

   Pas de nausées ni de vomissements, pas d'arrêt des matières et des gaz. 

         

 - Biologie : CRP: 27,5 mg/L, ionogramme normal , GB = 9300/mm3,  

   Hb:15,5 g/dl, bilan hépato pancréatique normal 

 

  - L'échographie abdomino-pelvienne faite une heure après est sans particularité  

     mais l’appendice et l’ovaire gauche ne sont pas visualisés 

 

 - Patiente soulagée par l'association Paracétamol (Perfalgan®)/Néfopam (Acupan®) 

 



Tomodensitométrie abdomino-pelvienne injectée 



Appendice 

Infiltration de la graisse 

Appendice 

Tomodensitométrie abdomino-pelvienne injectée 



Appendice 

Grêle à droite 
Colon droit à gauche 

Artère mésentérique Veine mésentérique 



 

 
DIAGNOSTIC FINAL :  
Appendicite aiguë non compliquée en position ascendante en fosse iliaque G  

sur mésentère commun 

 

CONCLUSION: 

Savoir y penser même si diagnostic rare 

Toute douleur abdominale reste un diagnostic complexe 

Le scanner est le « gold standart » de l’exploration des douleurs abdominales en 2012 

Merci pour votre attention 


