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Objectifs pédagogiques :

- Savoir quand évoquer une origine rhumatologique 
devant une douleur d’allure digestive

- Connaître les modalités du diagnostic d’une douleur 
d’allure digestive d’origine rhumatologique

- Connaître les principes de la prise en charge 
thérapeutique



LIENS D’INTÉRÊT

Aucun lien d’intérêt



• Motif de consultation très fréquent

• Origine digestive ? Composante pariétale ou musculaire ?

• Penser à ce qui n’est pas gastro-entérologique :

• Affections rétro-péritonéales

• Infarctus postéro-diaphragmatique

• HTIC, Epilepsie à forme abdominale

• Hypercalcémie, Acidose décompensée

• Insuffisance surrénale aigue, phéochromocytome

• Coliques de plomb



Rappels anatomiques
De T7 à T9 : peau située supérieurement à 
l’ombilic

T10 : peau autour de l’ombilic

T11 et T12 : peau inférieure à l’ombilic



Douleurs d’origine RADICULAIRE



Irritation des racines thoraciques
• Dernières Th ou première lombaire : douleurs en ceinture abdominale partielle ou 

complète

• Douleurs d’allure neuropathique (DM4)

• Arguments pour origine vertébrale :

• Douleurs à la mobilité rachidienne
• Sensibilité anormale de la paroi
• Point vertébral douloureux homolatéral
• Morphologie favorisante
• PAS DE SYMPTOME DIGESTIF



Irritation des racines thoraciques
• Etiologies multiples :

• Discopathies dégénératives (avec ou sans HD)
• Arthrose IAP
• Kystes IAP
• Séquelles de Scheurman dorsale
• Spondylolisthésis
• TVOP
• Pathologies tumorales ou inflammatoires
• Zona

• Interêt de la radiographie, du scanner lombaire, de l’IRM lombaire



DERANGEMENTS INTERVERTEBRAUX MINEURS

• Charnière dorso-lombaire

• Irritation branche ant. et/ou post. du nerf vertébral

• Abdominal si branche ant.

• Pincé-roulé iliaque

• Point de crête si atteinte branche post. associée

• Infiltration rachidienne ou manipulation vertébrale





Douleurs d’origines PARIETALE et 
MUSCULAIRE



• Origine pariétale : 10 à 15% des douleurs abdominales

• Très méconnu

• Atteinte branche ant. des nerfs cutanés abdominaux au bord externe du grand 
droit

• Zone localisée douloureuse (toux, mouvements)

• Signe de Carnett

• Test CTC-Xylo

• Hernies de Spiegel : intérêt de l’échographie





Douleurs en regard du grill costal 
inférieur



Syndrome de Cyriax



• Subluxation du cartilage des extrémités ant. 
d’une des dernières côtes (8, 9 ou 10) qui 
emprisonne le nerf intercostal sus-jacent

• 1,5% des douleurs abdominales

• Douleur basi-thoracique en hémi-ceinture aux 
mouvements du tronc (toux)

• Traumatismes ou micro-traumatismes.

• Manoeuvre de crochetage 



Syndrome de Tietze

Inflammation des articulations 
chondro-costales sup. et sterno-
claviculaires 

Xyphoïdalgies



Douleurs abdominales en 
rapport avec une pathologie 
systémique à manifestation 

rhumatologique



TRAP syndrome
• Fièvre héréditaire intermittente
• Transmission autosomique dominante
• Europe du Nord
• Accès douloureux articulaires, abdominaux, musculaires, cutanés, 

oculaires
• Migration vers la distalité des membres
• >1 semaine
• Mutation gène TNFRSF1Asur le Chr 12p13
• Amylose AA (25 à 40%)
• Corticoïdes, Etanercept



Maladie Périodique
• Fièvre héréditaire intermittente
• Transmission autosomique récessive à pénétrance incomplète 

(horizontale)
• Méditerranée
• Accès douloureux articulaires, abdominaux, thoraciques, cutanés 

(mains, pieds)
• Crises courtes
• Mutation gène MEFV sur le Chr 16
• Amylose AA 
• Colchicine (1 à 2 mg/j)



Syndrome Hyper-IgD
• Accès fébriles non périodiques
• Transmission autosomique récessive à pénétrance incomplète 

(horizontale)
• Europe du Nord
• Accès douloureux articulaires, abdominaux.
• Eruption maculaire ou papulaire
• ADP
• INFANTILE au départ (<10 ans)
• IgD > 100 mU/ml ou 140 mg/L (2 dosages espacés d’un mois)
• Mutation gène MVK sur le Chr. 12q24
• Colchicine, CTC



POINTS FORTS
•Mode de révélation. Intérêt de l’imagerie en 

coupes
•Radiculalgies thoraco-abdominales
•DIM
•Douleurs pariétales cutanés ou musculaires
•Pathologies systémiques hors SPA


