
www.jlar.com 

Et si c’était autre chose 
ou 

« il n’y a pas que le ventre dans la vie » 

Marc LAMBERT 
Service de Médecine Interne 

CHRU LILLE  
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Pré-requis 
• Pour évoquer ces pathologies rares: 

 
– Il faut avoir recherché les pathologies 

conventionnelles 
 

– Toutes les maladies n’ont pas des signes objectifs 
 

– « Il vaut mieux rechercher une maladie fréquente 
à présentation atypique qu’une maladie rare à 
présentation typique »  

 P. GODEAU, Traité de Médecine 
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Douleur abdominale 

Vasculaire: 
- Thrombose veineuse ou artérielle 
- Vascularites: Signes extradigestifs, Signes généraux 

ME   ME   TU    VA    TRAU   LOIN 

Médicaments: 
- Non spécifique 

Métabolique: 
- Insuffisance CS 
- Diabète décompensé 

Tumoral: 
- Pas de rareté spécifique 

Infectieux – Inflammatoire: 
- Infectieux: 

- Pas de rareté 
-Inflammatoire: 

- Vascularites 
- Lupus Systémique 
- autres 
signes extradigestifs  

Traumatique: 
- Pas de rareté 
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Comment aborder la question?  

• Maladies extra-digestives à expression 
abdominale 
 

• Si les examens morphologiques courants 
sont réputés normaux 
 

• Contexte de l’urgence et de la douleur 
rend l’interrogatoire difficile  
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Les points clef 
• Interrogatoire 

– La famille 
– L’ethnie 
– Ce sont souvent des douleurs chroniques récidivantes! Faire décrire 

chaque épisode 
– Prodromes, durée 

• L’inspection 
– La peau, les muqueuses 
– Les urines 

• Les signes physiques 
– Ausculter l’abdomen: le thorax, les vaisseaux 
– Examen neurologique soigneux 
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Cas clinique n°1: 

• Jeune femme 23 ans 
• Crise douloureuse abdominale fébrile avec 

diarrhées  
• Depuis 5 jours 
• Hyperleucocytose 14000/mm3, CRP 250 mg/L 
• Pas de signes de sepsis 
• ASP, TDM Abdominopelvienne, FOGD – 

coloscopies récentes normaux 
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Notions importantes 

• Début dans l’enfance ou l’adolescence 
• Le caractère récidivant du tableau 

– Crises régulières avec restitution ad intégrum 
– Pas de périodicité 

• Contexte familial 
– Non précisé spontanément par les patients  

• Pas ou peu d’anomalies biologiques inter-crises 
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Syndromes auto-inflammatoires 
héréditaires 



www.jlar.com 



www.jlar.com 

Cas clinique n°2 
• Homme, 50 ans 
• Fébricule 
• Arthralgies sans synovite 
• Douleur abdominale 

paroxystique 
• Infection ORL récente 
• CRP  200 mg/L 
• Vous soulevez les draps 
• Vous avez bien fait ! 
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Signes cliniques 
 
 

• Douleurs abdominales 98% 
• Nausées et vomissements 

34% 
• Diarrhées 27% 
• Rectorragies et mélénas 

17% 
• Hématémèses 6% 

 
 

Vascularites digestives 
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Nomenclature de Chapel Hill 
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Fréquence de l’atteinte digestive 
 au cours des vascularites systémiques 

• Périartérite noueuse : 14 à 65% 
• Polyangéite microscopique : 30 à 56% 
• Syndrome de Churg & Strauss : 20 à 50% 
• Granulomatose de Wegener : 5 à 11% 
• Vascularite rhumatoïde : 1 à 10% 
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Nécrose fibrinoïde de la média 

Thrombose 

Inflammation 
périvasculaire 
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C’est grave! => Mortalité * 2 
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Cas clinique n°3 

• Un  jeune homme consulte aux urgences 
pour douleurs abdominales aigues 
 

• Pas de fièvre, pas de syndrome 
inflammatoire 
 

• TDM abdominopelvien: 
– Hyperhémie muqueuse isolée 
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Que se passe-t-il dans l’abdomen ? 
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1/100000 
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oriente 

 
 Femme jeune (25-35 ans, 90% des cas) qui se plaint : 
 
• de douleurs abdominales très intenses, non localisées, 

évoluant depuis plusieurs heures voire jours 
 

• de douleurs lombaires associées et/ou d'irradiations vers 
les membres inférieurs 
 

• de nausées, de vomissements et de constipation 
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Cas clinique n°4 

• Irritable, anxieuse, dépressive voire 
confuse 

• Abdomen normal (clinique et 
radiologique) 

• Troubles neurovégétatifs : tachycardie, 
parfois HTA 

• Urines rouges ou qui se colorent à la 
lumière 

• Pas de syndrome inflammatoire franc 
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Porphyrie aiguë intermittente 

Facteurs déclenchants à rechercher : 
• période prémenstruelle 
• médicaments (barbituriques, sulfamides, 

oestro-progestatifs...) 
• régime hypocalorique 
• infection 
• chocs affectifs, "stress" 
• histoire familiale de porphyrie 

http://www.porphyrie.net/medicaments_et_porphyries.htm
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Risque de ne pas diagnostiquer 

Précipiter l'apparition d'une atteinte 
neurologique grave par: 
– La chirurgie exploratrice intempestive et 

dangereuse (anesthésiques 
porphyrinogéniques…) 

– Un diagnostic psychiatrique abusif 
(histrionisme...) 

– Des traitements inadaptés de la douleur 
(antalgiques porphyrinogéniques: paracétamol 
) 

http://www.porphyrie.net/medicaments_et_porphyries.htm
http://www.porphyrie.net/medicaments_et_porphyries.htm


www.jlar.com 

Cas clinique n°5 

• Fièvre 
• Malaise intense 
• Douleurs abdominales diffuses 
• Ictère cutanéo-muqueux 
• Pâleur 
• Tachycardie 
• Dyspnée 
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Les hémolyses aiguës 

 Drépanocytose  
– Ethnie 
– Histoire familiale 
– HbS 
– Crise vaso-occlusive (mains, pieds, 

hanches) 
– Facteurs déclenchant: froid, altitude, 

infections, déshydratation 
– ! Lithiase biliaire + risque infectieux 
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Les hémolyses aiguës 

 Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne 
(Maladie de Marchiafava et Michelli)  
– Douleurs lombaires nocturnes 
– Urines Coca-Cola le matin 
– Défaut CD55/CD59 (Sensibilité anormale 

au complément) 
– Douleur abdominale = parfois thrombose 

mésentérique ou Budd-Chiari 
– Risque de thrombose: 25% à 5 ans 

(artérielle ou veineuse) 
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Il y a toujours une 
solution 

 
  

Merci pour 
 votre attention 
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