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Les douleurs abdominales (DA) représentent 5 à 10 % des motifs de consultations aux urgences. L’enjeu est de discerner les douleurs abdominales
aigües (DAA) urgentes à hospitaliser, des DAA non urgentes, dont la prise en charge peut être ambulatoire. Nous avons réalisé une étude
observationnelle rétrospective monocentrique des patients admis au Service d’Accueil des Urgences (SAU) pour une DAA non traumatique afin
d’identifier les facteurs associés à une hospitalisation ou à une chirurgie en urgence.

Introduction

Les patients de plus de 16 ans ayant consulté en 2019 au SAU de l’HIA Bégin pour DAA non traumatiques évoluant depuis moins de 7 jours ont été
inclus. Le critère de jugement était une chirurgie en urgence ou une hospitalisation > 36h. Quatre-vingt-sept facteurs ont été étudiés. Le seuil de
significativité p était fixé à 5,7.10-4, après application de la correction de Bonferonni pour tenir compte de la multiplicité des facteurs testés.

Patients

Résultats

Discussion 

CA  152

Le groupe « hospitalisés » comprenait 432 patients, dont 196 bénéficiaient d’une intervention chirurgicale, et le groupe « ambulatoires » comprenait 
1769 patients. Trois facteurs étaient associés à une hospitalisation ou à une chirurgie en urgence en analyse multivariée : la présence d’une défense 
abdominale (OR 5,7 ; IC 95 % 2,9 – 11,4 ; p= 4,5.10-6), la lipasémie >3 fois la valeur normale haute (OR 29,3 ; IC95 % 7,8 – 110,0 ; p= 3,6 .10-6), 
et la CRP > 6 mg/L (OR 2,8 ; IC95 % 1,9 – 4,2 ; p= 3,2.10-6). 

La défense abdominale reste un des meilleurs facteurs associés à une 
hospitalisation ou une chirurgie en urgence.

Consultation au SAU en 2019
n = 28 806 

Consultation pour DAA
n = 3 853 - Transfert vers/d’ un autre hôpital: n = 47

- Plusieurs consultations pour la même DAA: n =318
- Âge < 16 ans: n = 24
- DA traumatique : n = 698
- DA évoluant depuis plus de 7 jours : n = 303 
- Durée d’évolution de la DAA non connue : n = 144
- Parti sans attendre : n = 118 

Consultation pour un autre motif: n = 24 953 

Patients inclus
n = 2 201 

Patients opérés ou hospitalisés
n = 432

Patients ambulatoires
n = 1 769

UHCD
n = 136

Hospitalisés d’emblée
n = 141

Opérés d’emblée
n = 155

Puis hospitalisés
n = 107

Puis opérés
n = 27

Puis décédés
n = 2

UHCD
n = 143

Retour au domicile 
d’emblée
n = 1 626

Puis retour au domicile
n = 143

Il s’agit à notre 
connaissance de la plus 
grande étude 
monocentrique
observationnelle 
rétrospective au sujet 
des DAA avec recueil 
de l’ensemble des
données des dossiers 
médicaux. Elle a 
confirmé en analyse 
multivariée que la
présence d’une défense 
abdominale et d’un 
syndrome 
inflammatoire défini 
par une
CRP > 6 mg/L étaient 
des facteurs associés à 
une hospitalisation, et a 
identifié que
la pancréatite aiguë 
définie par une DAA 
avec une lipasémie > 
3N était associée à
une hospitalisation. 

Malgré le grand 
nombre de facteurs 
étudiés, la matrice de 
confusion de la
régression logistique 
binomiale indique 
néanmoins qu'en 
utilisant ces seuls
résultats, le praticien 
hospitaliserait à tort 
3,6% des patients avec 
une DAA non
urgente, et 
hospitaliserait 
seulement 47,4% des 
patients avec une DAA 
urgente. D’autres 
approches sont donc 
nécessaires.

Tableau 1: Caractéristiques des patients

Figure 1: Identification et devenir des patients


