
CAS CLINIQUE N°2.1 

  Madame A, 55 ans, anxieuse, présente un abdomen 
globalement douloureux depuis 24 heures. Elle a 38° de 
température rectale au lever et n’a pas vomi. C’est une 
constipée habituelle et son transit n'est pas modifié. Elle 
consulte mardi en fin de matinée. 

  L’examen clinique n’est pas contributif. 

  Quels examens biologiques allez-vous demander ?  
  Justifiez et classez-les par ordre de nécessité. 
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 Eléments d’orientation / gravité (+/-): 
  + 55 ans 
  + 24 heures 
  + (Contracture, palpation quasi impossible) 
  + 38° 
  - Anxieuse, constipée habituelle  
  - N’a pas vomi, transit n'est pas modifié 
  - Touchers normaux 
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CAS CLINIQUE N°2.1 (RÉSOLUTION) 



DOULEUR ABDOMINALE AIGUË  
 < 1 semaine 
 90% sont dues à 10 affections 

 Douleur non spécifiques    34% 
 Appendicite aiguë             28,1% 
 Cholécystites aiguë            9,7% 
 Occlusion grêle                  4,1% 
 Affection gynéco                4% 
 Pancréatite aiguë               2,9% 
 Colique néphrétique          2,9% 
 Ulcère perforé                    2,5% 
 Pathologie néoplasique       1,5% 
 Diverticulose sigmoïdienne  1,5% 
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HYPOTHÈSES DIAGNOSTIQUES 

 Péritonite aiguë (peu probable, signes choc ?) 
 Appendicite aiguë 
 Sigmoïdite diverticulaire aiguë 
 Pancréatite aiguë 
 Cholécystite aiguë 

 GEU (55ans : peu probable mais..) 
  TFI et fièvre non digestive:  

 pas de défense 
 Urinaire ? 
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•  Hémogramme:  
 Normal = signe négatif 

 Hyperleucocytose à PNN = origine infectieuse ? 

 Anémie = interpréter (contexte et caractéristiques: 

VGM, CCHM) 

•  Electrolytes, urée, créatininémie (DFG) 

•  CRP: peu d'intérêt en urgence (maxima en 12-24h) 

DOULEURS ABDOMINALES AIGUËS: BIOLOGIE (1) 
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•  Lipasémie: hyperlipasémie + spécifique que 
hyperamylasémie  

•  Transaminases: augmentées en cas d'hépatopathie ou 
de pancréatite biliaire  

•  PAL, bilirubinémie: pathologie biliaire, hémolyse 

•  Bilan d'hémostase: systématique si anticoagulant 

•  Bêta HCG: femmes en âge de procréer (GEU ?) 

•  BU et ECBU: si suspicion d'infection urinaire 
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DOULEURS ABDOMINALES AIGUËS: BIOLOGIE (2) 



PERITONITE  

- Hémogramme  

- Ionogramme, glycémie, urée, créatinine  

- Gaz du sang artériel  

- Hémocultures  

- Bilan préopératoire  

Prise en charge des péritonites communautaires   
Conférence de Consensus 06/2000  
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APPENDICITE AIGUË 
  Hémogramme  
  Ionogramme, glycémie, urée, créatinine  
  Si décision chirurgicale : Bilan préopératoire  
 
  Devant une douleur aiguë de la fosse iliaque droite, les 

éléments qui, lorsqu'ils sont associés, permettent de surseoir 
à l'appendicectomie sont :  
 l'absence de réaction pariétale à la palpation abdominale  
 l'absence de température supérieure ou égale à 38°  
 l'absence d'hyperleucocytose supérieure à 10 000/ml 

  Scanner abdominal dans le doute 

Recommandation de la société française de gastroentérologie 1999  

Séminaire Biologie, Metz,  septembre 2013          
Pr JD de Korwin 



DIVERTICULITE AIGUË 

  Hémogramme  

  Ionogramme, glycémie, urée, créatinine  

  CRP (VS sans intérêt en cas d’inflammation aiguë)  

 

Recommandation de la société française de gastroentérologie 1999   
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PANCRÉATITE AIGUË 

  Hémogramme  
  Ionogramme sanguin, glycémie, urée, créatinine  
  Bilan hépatique  
  Lipasémie  
 
 
 

- Évaluation de l'amylasémie et de la lipasémie pour le diagnostic initial de la 
pancréatite aigue - Rapport d'évaluation technique, HAS 06/2009  

- Pancréatite aiguë - Conférence de Consensus 01/2001  
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PATHOLOGIES BILIAIRES AIGUËS 

  Hémogramme  
  Ionogramme, glycémie, urée, créatinine  
  Lipasémie, bilan hépatique (transaminases, bilirubine,)  
  CRP 
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8.  DIAGNOSTICS PARTICULIERS:  
o  Rétention aigüe d'urine (CRP) 

o  Pyélonéphrite (BU-ECBU-CRP) 

o  Accidents des anticoagulants (INR, plaquettes si HBPM) 

o  Pathologies extra-abdominales: IM ? (USIC ⇒Troponine) 

o  Embolie pulmonaire  (d-dimères)  

o  Pleuro-pneumopathie (CRP) 

DOULEURS ABDOMINALES OU LOMBAIRES 
AIGUËS DE LA PERSONNE ÂGÉE 
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  Monsieur C, 49 ans, chef de chantier, se plaint d’une douleur 
thoracique atypique apparue en rentrant de son travail. Elle 
s’est atténuée progressivement, mais il est anxieux. 

  A l’interrogatoire, il n'a pas de facteur de risque 
cardiovasculaire. Il s’agit d’une douleur assez diffuse à 
irradiation dorsale. 

  L’auscultation ne décèle qu’une tachycardie à 100 et une PA à 
130/80, comme d'habitude. 

    
  Quels examens biologiques allez-vous demander ?  
  Justifiez et classez-les par ordre de nécessité. 
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CAS CLINIQUE N°2.3 



CAS CLINIQUE N°2.3 (RÉSOLUTION) 

 Eléments d’orientation / gravité (+/-): 
  (+) 49 ans 
  (+) Tachycardie à 100 
  (-) Douleur thoracique atypique 
  (-) Atténuation progressive 
  (-) Pas de facteur de risque CV 
  (-) PA normale 
  (-) Travailleur manuel 
  (-) Anxiété 
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HYPOTHÈSES DIAGNOSTIQUES 

 Douleurs d’origine pariétale (clinique, exclusion) 
 Embolie pulmonaire (ECG, d-dimères) 
 Péricardite aiguë (ECG, échocardiographie…) 
 Pleurésie (clinique, RP) 
 Douleur coronarienne (ECG [ST], hospitalisation 

urgente) 

 … 
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DOULEURS THORACIQUES AIGUES 
  Synd.Coron Aigu (SCA) diagnostic de gravité 
  Exclusion des diagnostics différentiels urgents :  

  Pleurésie,  
  Péricardite,  
  Pneumothorax 
  Insuffisance ventriculaire gauche 

  Tryptique utile pour le diagnostic différentiel: 
  Anamnèse 
  Examen clinique  
  ECG 

  Si pas ECG et probabilité clinique SCA: 
   le 15, pour transfert en USIC car risque vital 
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DOULEURS THORACIQUES AIGUES: BIOLOGIE 
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  Troponine 
  D-dimères  
  Ionogramme sanguin, glycémie, urée, créatinine  
  Hémogramme  
  BNP (dyspnée et insuffisance cardiaque) 
  Bilan hémostase  
  Gazométrie artérielle  



TROPONINE ET DOULEURS THORACIQUES 

  Troponine I et SCA : 
 Se positive à la 3ème heure dans IDM  
 2 dosages à 6h d’intervalle 
 Myoglobine et CK-MB plus précoces en cas d’IDM 

  Troponine en dehors SCA :  
 Embolie pulmonaire, myocardite aigue, état de choc 

(septique), OAP troubles du rythme, traumatisme, chirurgie 
voire, insuffisance rénale… 

 « Seul un patient asymptomatique ayant eu une douleur 
thoracique prolongée peut bénéficier d’un dosage 
ambulatoire de troponine » 

Charpentier et al. Rev Prat Med Gen 2012;26:206-7 
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Pas de place en cabinet en cas de suspicion de SCA 



MYO-PERICARDITE AIGUË 

  Hémogramme  
  Troponine  
  CRP 
  Bandelette urinaire  
  Hémocultures si fièvre > 38.5°C  

  Devant un tableau clinique évocateur, les examens biologiques 
ne doivent pas retarder la réalisation d’une échographie 
cardiaque  
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EMBOLIE PULMONAIRE 

  Hémogramme  

  Ionogramme sanguin, glycémie, urée, créatinine  

  D-Dimères : si probabilité clinique faible d’embolie 

pulmonaire (score Genève ≤10), car VPN élevée et VPP faible 

  Bilan d’hémostase si nécessité anticoagulation 

 
ESC Guideline on acute pulmonary embolism 

Eur Heart J 2008:29; 2276-315  
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