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Appareil digestif



Interrogatoire : 

Alcool +++, 
Régime alimentaire (gras,
hypercalorique)
Recherche de prise
médicamenteuse : gastrotoxiques,
hépatotoxiques
Mode de vie sexuel (IST) ou
toxicomanie (risque d'hépatite B)

Mode de vie : 

Aigu
Très forte, variable
Epigastre, hypochondre
Type : broiement
Irradiation : postérieure, transfixiante
continue, h/jours
Rythme: repas
Facteurs aggravants : alcool, repas
riche
Facteurs calmants : antéflexion du
tronc, jeûne

Pancréatique : 

La douleur : 



La douleur : 

Par crises
Intensité variable
Siège diffus, en cadre
Type : spasme, crampe
Pas d'irradiation
Bref ou heures, rythmée
par les repas
Facteurs calmants : selles,
vomissements

Intestinale : 

 

Par crises
Intensité variable
Siège épigastrique 
Crampe
Irradiation Dorsale
Continue
Rythme dépendant des
repas
Agravants : Jeûne, aspirine,
AINS, 
Calmants : repas

Ulcéreuse

 



La douleur : 

Par crises
Intensité croissante
Epigastre, hypochondreD
Type : barre, tension
Irradiation : hémiceinture,
dorsale
Continue, min/h
Facteurs aggravants : repas
riche, respiration
Aucun facteur calamant 

Biliaire

 

Aigüe
Très intense
Fosse lombaire
Type : spasme, crampe
Irradiation : descendante
vers l’aine
Heures

Rénale

Aucun facteur aggravant ni
calmant 

 



Aiguë ou chronique,
Brutale/progressive, 
Signes associés digestifs ou
extradigestifs (AEG, fièvre, retour
de pays tropical, caractère
collectif,...)

Les troubles du transit 
 

- Diarrhées : selles trop abondantes
et/ou trop fréquentes (>3/j) et/ou de
consistance anormale (liquide ou
glaireuse)

- Constipation : ralentissement du
transit intestinal dans l’ensemble du
côlon avec moins de 3
selles/semaine. Signes associés
possibles : météorisme,
ballonnement, douleur colique

- Nausées (envie imminente de
vomir) et vomissements 
On recherchera toujours des
complications sévères :
déshydratation, hémorragie
digestive, inhalation. 



Hémorragie digestive
 

Haute : hématémèse (rejet de sang
par la bouche au cours d’un effort de
vomissement). 

 
Principales causes : hépatopathie
chronique avec rupture de varices
œsophagiennes ou gastriques, ulcère
gastro-duodénal, prise d’AINS/aspirine

 
Basse : 



Cicatrices, 
Respiration abdominale,
Circulation veineuse collatérale
(hypertension portale),
Distension gazeuse ou liquidienne
(ascite)

Foetor hépatique (haleine de
pomme verte), 
Ictère, 
Angiomes stellaires, 
Hippocratisme digital, 
Ongles blancs, 
Oedèmes des mb inférieurs

Examen clinique :

Inspection :
 

Abdomen :  

Coloration : Ictère cutanéo-muqueux 

Signes d’insuffisance hépato-cellulaire :



Recherche de sensibilité, 
Défense, 
Contracture (péritonite)
Orifices herniaires et cicatrices
Douleur localisée : 

Masse palpable : hypertrophie
d’organe, fécalome, globe vésical
Splénomégalie 
Hépatomégalie : taille, bord
inférieur, sensibilité, reflux hépato-
jugulaire

Palpation : 

Vésicule
biliaire 

 
 
 

Appendicite



Auscultation :
Recherche de bruits hydro-aériques

(BHA) : Péristaltisme 

Matité en regard du foie, si
disparition : pneumopéritoine
Permet de préciser les limites de la
splénomégalie/hépatomégalie

Percussion :

Sonorités normales : 

Absence  Occlusion,
ischémie aiguë,

pathologie
inflammatoire aiguë

Augmentation
Occlusion sur

obstacle
mécanique



Diagnostics à évoquer devant une
douleur abdominale fébrile (en dehors

d’une péritonite) :

Marge et canal anal : fissures,
ulcérations, tumeur, hémorroïdes,...
Tonicité du sphincter anal
Rectum : fécalome, tumeur
Prostate chez l’homme
Cul-de-sac de Douglas
Recherche de selles, de sang, de
glaires

Toucher rectal :

Cholécystite +++
angiocholite

ulcère perforé

appendicite ++
salpingite

sigmoïdite ++
salpingite

Pyélonéphrite
diverticulite

prostatite
endométrite

Pyélonéphrite
diverticulite


