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Principales urgences digestives

Cholécystite aiguë 
lithiasique 

Appendicite aiguë

Syndrome occlusif 
grêlique sur bride 

(OGB)

Ulcère gastro- 
duodénal perforé

Diverticulite 
sigmoïdienne

Syndrome occlusif 
colique sur néoplasie
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➔ Ulcère gastro-duodénal perforé 
– Type : dlr épigastrique intense 
– Irradiation : pas d’irradiation mais 

généralisation rapide de la dlr 
– Contexte : tabagisme/AINS, patient 

jeune, dlr ulcéreuse 
antérieurement

Principales urgences digestives

➔ Cholécystite aiguë 
lithiasique 
– Type : dlr en hypochondre Dt 
– Irradiation : scapulaire Dte en 

hémiceinture (dlr biliaire) 
– Contexte : ATCD de coliques 

hépatiques, FR lithiase 
vésiculaire (sexe féminin, 
obésité, âge (± 40 ans)), 
hyperthermie, +/- vomissement

Focus: méthode de Taylor

Focus: cholécystectomie précoce 
Pas d’ATB postopératoire
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➔ Occlusion grêlique sur bride 
(OGB) 
– Type : dlr de topographie variable, 

souvent péri-ombilicale 
– Irradiation : néant 
– Contexte : ATCD de chir abdominale 

quelle qu’elle soit, Sd occlusif 
clinique (météorisme, arrêt du 
transit, N/V)

Principales urgences digestives

➔ Appendicite aiguë 
– Type : dlr péri-ombilicale 

initiale migrant en FIDte 
secondairement 

– Irradiation : psoïtis 
– Contexte : hyperthermie, +/- 

vomissement 

Focus: pas d’index gastrographine

Focus: ambulatoire
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➔ Occlusion colique sur 
néoplasie 
– Type : dlr de topographie 

variable (généralement flanc G 
+/- FIDte) 

– Irradiation : néant 
– Contexte : patient âgé, ATCD 

de rectorragies non explorées, 
Sd occlusif / épisodes 
diarrhéiques, AEG

Principales urgences digestives

➔ Diverticulite sigmoïdienne 
– Type : dlr en FIG 
– Irradiation : +/- fosse lombaire 
– Contexte : diverticulose 

connue, antériorité de dlrs 
similaires, hyperthermie 

Focus: pas de stent

Focus: documenter les épisodes,  
      pas d’hospitalisation,  

         pas de bloc secondaire
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➔  Origine digestive mais 
non chirurgicale

Diagnostics différentiels: douleur

➔  Origine non digestive / 
systémique à projection 

digestive
UGD non compliqué, 

Gastrite, RGO

Pancréatite aiguë

Iléite, Colite, TFI

IDM, Angor, Péricardite

EP, Pneumopathie

AAA rompu, Dissection

Globe, Pyélonéphrite
Appendagite

Vascularites, Drépanocytose, 
Botulisme, Porphyries aiguës... 

GEU, Torsion d’annexe
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➔ Classiquement : douleur intense = tableau grave 
 

➔ Mais : 
– Evaluation subjective 
– Intensité variable selon passé/expériences du patient 
– Souvent, évaluation biaisée par antalgique lors PEC primaire 
– Item dlr doit être intégré dans contexte/topo/hypothèses 

diagnostiques 
 
Intensité de la dlr doit accélérer la PEC diagnostique sans 

faire surseoir aux examens complémentaires sous peine 
d’un taux élevé de coelio/laparo blanches 

 
Parfois les signes cliniques et la douleur ne sont pas suffisants 

pour permettre le diagnostic et proposer une PEC adaptée 
ou peuvent être retardés dans le cadre des urgences

La douleur est-elle synonyme de gravité ?
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➔ Les biomarqueurs: 
 

─ Définition: données objectivement mesurées et évaluées, 
indicateurs de processus biologiques normaux ou pathologiques 
(National Institute of Health) 

 

Dans le service de chirurgie digestive (CHU Amiens), 2 
situations: 

 * urgences (PCT) :  
   pour OGB = aide dans la prise en charge 
   pour appendicite = diagnostic de formes compliquées 

 * indicateurs de complications postopératoires: microdialyse 
(Lactates, pyruvate, glycérol, glucose) 

 

➔Exemple de biomarqueur: Procalcitonine (PCT)

Comment mieux orienter/ gérer les patients ?
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➔ Urgence digestive (1 à 3% des urgences) 
 

➔ PEC : 2 approches 
 

  - médicale : mise en place d’une sonde nasogastrique, 
réhydratation, suivi clinique et biologique pour 24 à 72h 

 

  - chirurgicale : en cas d’échec de la prise en charge 
médicale ou en cas de signes de souffrance  

 
➔ Gastrographine: place débattue; pas de bénéfice en termes 
de taux de chirurgie et de durée d’hospitalisation 
 

➔ Alternative décisionnelle ?

Occlusion sur brides et PCT

Scotte et al, Ann Surg, Under 
review
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➔ Proposer la PEC la plus adaptée (médicale / chirurgicale) dès 
le dosage initial aux urgences

Occlusion sur brides et PCT

Prise en charge Seuil Sensibilité Spécificité
Valeur 

prédictive 
négative

Valeur 
prédictive 
positive

AUC

Succès de la PEC 
médicale

0.17 48.6 81.2 39.5 85.4 0.62

Nécessité de la 
PEC chirurgicale 

(ischémie)
0.57 83.3 91.3 83.3 91.3 0.91

Cosse et al, JACS, 2013 
Cosse et al, Surg Curr Res, 
2014
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Occlusion sur brides et PCT

Cosse et al, Surg Curr Res, 2014

A 18h A 24h

2 points les + prédictifs 
pour orienter le patient 

Seuil : 0,25 ng/mL

• 2 profils cinétiques 
différents 

• Groupe échec avec une 
PCT  = 2 fois celle du 
groupe succès 
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Occlusion sur brides et PCT

Dosage de PCT à l’admission 

PCT1 ≤ 0,2 µg/L 
Prise en charge 

médicale

0,2 µg/L < PCT1  < 0,6 µg/L 
 

Suivi clinique

PCT1  ≥ 0,6 µg/L   
Prise en charge 

chirurgicale

Dosage de PCT à 
 18h ou 24h

PCT2   ≤ 0,25 µg/L  
Prise en charge 

médicale

PCT2  > 0,25 µg/L   
Prise en charge 

chirurgicale

PHRC National 2016 soumis
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➔ femme, 33 ans 
 

➔ ATCD: appendicite; salpingite 
 

➔ diagnostic d’occlusion grêlique sur scanner avec douleur depuis 24h 
 

 

 

 

 

 
➔ prise en charge médicale avec succès: reprise transit J1 et sortie à J2

Cas clinique

Horaire PCT (µg/L)
Admission 0,09

6h 0,05
12h 0,05
18h 0,06
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➔ homme, 83 ans 
 

➔ ATCD: cardiopathie, BPCO, hernie 
 

➔ diagnostic d’occlusion grêlique compliquée sur scanner avec douleur depuis 12h 
 

 

 
➔ chirurgie en urgence: présence de lésions ischémiques 
 
➔ prise en charge chirurgicale : reprise transit J3 et sortie à J6

Cas clinique

Horaire PCT (µg/L) Chlore (mM)
Admission 1,15 101
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➔ La douleur abdominale n’est pas un signe étiologique spécifique 
 

➔ Alternative pour proposer une prise en charge adaptée: 
biomarqueur 
 

➔ Procalcitonine : biomarqueur utile pour: 
 - aider à la PEC : exemple dans l’occlusion du grêle sur brides 
 - aider au diagnostic : exemple de l’appendicite aiguë compliquée

Conclusion


