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objectifs 

• Introduction 
– Ampleur du problème  
– Antispasmodiques 
– Antalgiques 

• Traitement de la douleur si : 
– Colique hépatique 
– Colique nephretique 
– Pancréatite aigue 
– Colon irritable  
– Gastrite et UGD 
– RGO  

 
 



La douleur abdominale 
motif fréquent de consultation 



Les principales causes 

L Chiche ,J chirurgie 2006 



• Gastroentérite : 7.2- 18.7 % 

• Colon irritable : 2.6- 13.2 % 

• Causes urologiques : 5.3 % 

• Gastrite : 5.2 % 

• Appendicite : 1.9 % 

• Diverticule : 3 % 

• Biliopancréatique : 4 % 

•  Néoplasique : 1 % 

 

 

 



Le meilleur traitement de la 
douleur abdominale est le 

traitement de sa cause 



Douleurs abdominales aigues 

Cause médicale 80% Cause chirurgicale 20% 

Indication opératoire urgente 
8 fois sur 10 
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 Causes  gynécologiques 
-kyste ovarien rompu  

-FCS  
-salpingite 
-torsion d’annexe 
-grossesse extra-utérine 

Causes chirurgicales 
-appendicite  
-occlusion et hernies  
-cholécystite-angiocholite  
-pancréatite 
-sigmoïdite diverticulaire 
-perforation-péritonite 
-rupture, abcès : rate ou foie 
-anévrysme aorte et DA 
-infarctus mésentérique 

Causes médicales 
-colopathie fonctionnelle 

-colite et diarrhée infectieuse 
-colique néphrétique  

-patho vésico-prostatique 
-gastrite et ulcère gastrique  

-hépatite, ascite, TVP 
-Crohn, RCH, appendagite 
-pathologie néoplastique  

-colite ischémique et infarctus rate  

-Métaboliques (ACD, K, Ca, Na)  
-maladie périodique, drépanocytose,  

-porphyrie, intoxication, stress…  
 

Causes extra abdominales 
-pneumopathie 
-foie cardiaque 

-pneumothorax-pleurésie 
-infarctus ou myocarde 

-péricardite 
-embolie pulmonaire 
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Les douleurs abdominales rares  

• Maladie coeliaque 
• Gastroentérites  à éosinophiles  
• Porphyrie aigue intermittente 
• Maladie périodique 
• Syndrome de cyriax 
• Hypercalcémie 
• Hypokaliémie 
• Insuffisance surrénale aigue 
• Narcotic bowel syndrome 
• Douleur pariétale 



Classification 
1- Les antispasmodiques neurotropes ou 

anticholinergiques : inhibent le spasme 

induit par l’acétylcholine. 

2- Les antispasmodiques musculotropes: 

agissent directement sur la fibre lisse ou sur les 
plexus d’Auerbach et Merssiner 

3- Les antispasmodiques associés  



Antispasmodiques neurotropes 
 

•  antagonistes de l’acétylcholine  

•  chef de file = atropine 

•  Principaux : 

– Iodure de tiémonium   

– Prifinium 

– Hyoscine  

 



Effets secondaires 

• sécheresse buccale 

•  constipation 

•  vision floue, mydriase, glaucome 

•  tachycardie,  

• nausées, dyspepsies,  

• troubles de la miction. 

•  agitation ,Cauchemars, confusion mentale, 
hallucination, étourdissements, convulsions 

 



Interactions nécessitant des 
précautions d’emploi 

• agonistes dopaminergiques de type lisuride, 
en raison d’un risque de confusion mentale 

 

• prokinétiques :  métoclopramide ou 
dompéridone, en raison de la diminution de 
leurs effets prokinétiques 



Interactions à prendre en compte  
en raison de l’addition des effets 

atropiniques 

• antidépresseurs imipraminiques 

• les antihistaminiques H1  

• Sédatifs 

•  antiparkinsoniens anticholinergiques 

• neuroleptiques phénothiazidiques 



• L'adénome prostatique 

• le  glaucome à angle fermé non traité 

• la tachycardie 

• la  myasthénie sévère 

•  la sténose pylorobulbaire  

• l'atonie intestinale 

• l'obstruction gastro intestinale mécanique 

• le mégacôlon  

 

 
Contre -indications 

 



Antispasmodiques musculotropes 
 

• Mc d’action: 

– inhibiteur de la phosphodiestérase 

–  blockage de la pompe à Ca ++ 

– Blockage de la pompe K+ 

– Stimulation de la synthèse de NO 

• Principales molécules au Maroc: 

 Drotaverine-Fenoverine  - Phloroglucinol –    pinaverium – 
Tremebutine – Mebeverine-Alverine-Alverine et simethicome 

 

 

 



Les associations 
   

  

 

 

 

DCI / Spécialités Effets indésirables Contre indications 

Antispasmodiques 
musculotropes + 
Noramidopyrine 

Camylofine  

 

Antispasmodiques 
mixtes + 
Noramidopyrine 

 

Propyphenaxone 
+codeine 
+hexahydroadiphenine 
 

 

Clodinium bromure + 
chlordiazepoxide 

Réactions allergiques Hypersensibilité à la 

noramidopyrine 

 

Antécédents 

d’agranulocytose 

 

Grossesse 

 

Allaitement 



Douleur abdominale aigue 
Traitement analgésique Mai 2012 



OMEDIT 2013 



Cirrhose ou MICI 

• Si MICI  éviter   

– AINS ++ 

– Antispasmodique + 

• Si Cirrhose 

– Paracetamol : pas plus de 2 g 

– AINS CI +++ 



CAT fonction du diagnostic retenu 

 



Colique hépatique modérée 
Quel traitement 



Colique hépatique modérée 
Quel traitement 

Codeine + paracetamol =  AINS  

si hyoscine utilisé ,toujours associé à un  AINS ou antalgique. 



Colique hépatique sévère 
 AINS vs antispasmodique 



Colique hépatique sévère 
Opiacés vs AINS 

A Colli 



Colique hépatique sévère  

Traitement de la crise 

• AINS si crise ++++  ( si pas de CI) 

– Diclofenac 75 mg IM  : max 150 mj pdt 2 j 

–  ou Naproxen :  250-500 2x/j  

– Ibuprfen : 200-400mg 3 x/j 

 

 



Pancréatite aigue 



Pancréatite aigue 



 pancréatite chronique  

Pregabaline  
POST’ U 2009 et 2014 M Barthet et P Levy  



Colique nephretique 

 

 

 
• Si douleurs modérées 

•  des antalgiques de palier I ou II  

• et/ou des antispasmodiques Peuvent y être associés 

•  cependant ces derniers n’ont jamais fait la preuve de leur 

efficacité dans cette indication. 

 AINS  
diminuent la filtration glomérulaire par inhibition de la 

synthèse de prostaglandine  
diminuent le tonus musculaire lisse des voies urinaires  
réduisent l’œdème inflammatoire au niveau de l’obstacle.  
Kétoprofene +++ 



Colique nephretique 

Des antalgiques morphiniques, par 
voie systémique, peuvent être 

administrés d’emblée ou 
secondairement en cas de douleurs 

intenses ou en cas de contre-
indications aux AINS. 



Colique nephretique 
Chez la femme enceinte 

 

AINS  non recommandés. 
 

  méthylprednisolone 0,5mg/kg par jour 
+ 

  antalgiques de palier I 



Douleur associées à la gastroentérite 

• Antiseptiques ou ATB 

• Antalgiques +/- antispasmodiques 

• Probiotiques ?? 



Gastroentérite et Probiotiques 

 
• Grade A 

• Diarrhée aigue chez les enfants 

• Diarrhée aux ATB 

• Pochite 

• L’eczema associée à l’allergie aux lait de 
vache 

 

 
Flovh martin H; Journal of Clinical Gastroenterology 2008 



Probiotiques et action sur les  signes  associées à 
la diarrhée si gastroentérite  

The American Journal of  
Gastroenterology, Vol. 105,  
July 2010, Gao et al 



Antispasmodiques dans le colon irritable 
Meta-analyse 



 antispasmodique et colon irritable 
méta-analyse 

 

M Vasquez;Rev Gastroenterol Mex 2012 



 antispasmodiques dans le colon irritable 

Evaluation Nb d ’etudes Nb de patients Amélioration 
Antispasm 

Amélioration si 
placebo 

 général 22 1983 57 % 39% 

douleur 13 1392 58 %  46% 

score 4 586 37 % 22 % 

Subgroup analyses for different types of antispasmodic sound statistically significant benefits  
for cimteropium/ dicyclomine, peppermint oil, pinaverium and trimebutine. 

Ruepert L,Cochrane  2013 



Antispasmodiques et colon irritable 



Probiotiques et colon irritable 



 probiotiques et colon irritable 



Indian J Med Res 2013 



Antidépresseurs et IBS 



Traitement associés aux 
antispasmodiques 

les antidepresseurs 
 
 

• Mécanismes d’action :  
– Modulation centrale et périphérique des mécanismes de 

contrôle de la douleur.  
– Troubles anxio-dépressifs associés  

• Inhibiteurs Recapture Sérotonine :  
– Résultats discordants  
– paroxétine, fluoxetine, citalopram  

• Tricycliques : effets bénéfiques  
Imipramine, désipramine  

 



Traitement associés aux 
antispasmodiques 

les antidepresseurs 

 
 

 
• Schéma thérapeutique :   

– Faible dose adaptée : 25-50 mg imipramine  
– Augmentation progressive pour limiter effets 

secondaires  

• Efficacité :  
– Décalée : 2-6 semaines  
– Durée si efficace : 6 mois ?  

 



RIFAXIMIN et IBS 



Dyspepsie ,Gastrite,UGD et RGO 

 







Indications de l’eradiction d’HP 

Korwin POST’U 2016 



Indications de l’eradication d’HP 

Korwin POST’U 2016 



 

Hémorragie Perforation 

M.Hermansson;BMC Gastroenterology 2009 



Traitement concomitant optimisé 

• IPP double dose et durée de 14 J 

• Taux d’eradication : 90,4%  

• Contre 81,3 % si trithérapie 

 

                          Molina-Infante J, et al.  Aliment Pharmacol Ther 2015  

 



Traitement hybride 

• IPP 20 mg  matin et soir  

• Amoxicilline 1g matin et soir 

                      Puis  

• IPP 20 mg matin et soir 

• Amoxicilline : 1 g  matin et soir 

• Clarythromycie 500mg matin et soir 

• Métronidazole 500mg matin et soie 

 7 J  

7 J 



synthèse 

Les 2 modalités  « concomitante » ou « hybride » 
montrant un petit avantage sur le traitement  
séquentiel  avec une durée de 14 jours et le 

doublement de la dose d’IPP (traitement 
concomitant), tout en ayant une tolérance 

similaire dans les essais cliniques  
 

   Li BZ, systematic review and network meta-analysis. BMJ 2015  

 



Recommandations Maastricht IV  2012 

 



Schéma thérapeutique en 2016 

Korwin POST’U  Mars 2016 Canada avril 2016 



Echec des IPP  
Quelle prise en charge ? 

Echec des IPP  
à simple dose 

Echec des IPP  
à double dose 

Attitude empirique 
pH-

impédancemétrie 

Tricycliques 
IRS 

Baclofène 
Chirurgie  

  

AntiH2 
Le soir 

Compliance, horaire de prise, x2 dose 

+ acide 
Régurgitations Pyrosis 

AntiH2 
Le soir 

Tricycliques, IRS 
Radio fréquence ? 

- + non acide 


