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Douleurs abdominales d’origine 
 pariétale : syndrome de compression  

de nerf cutané antérieur

Les douleurs abdominales d’origine pariétale sont peu connues 
et souvent sous-diagnostiquées. De fait, beaucoup d’examens 
 paracliniques sont effectués inutilement. Les coûts de prise en 
charge sont importants et en l’absence d’un traitement adapté, 
nous n’arrivons pas à soulager nos patients. Une origine pariétale 
est pourtant facilement diagnostiquée par un examen clinique 
 ciblé et le traitement est rapide, efficace et peu coûteux. Des 
études à plus large échelle sont actuellement en cours mais il 
n’existe pas encore d’algorithme décisionnel validé. De par sa 
prévalence relativement élevée, la connaissance de ce syndrome 
reste cependant primordiale. 

Abdominal wall pain : the « anterior cutaneous nerve 
entrapment syndrom »

Abdominal wall pain is a poorly recognized clinical problem and 
ofently misdiagnosed. It results in inappropriate diagnostic testing, 
unsatisfactory treatments and considerable costs. However,  chronic 
abdominal wall pain can be easily diagnosed by a precise physical 
examination and can be rapidly and efficiently treated. Awareness 
of knowing criteria of the diagnosis is important but their validity 
needs to be evaluated in additional studies. 

INTRODUCTION
Les douleurs abdominales, d’origines diverses, représentent 
un motif fréquent de consultation dans les services d’urgences 
ou en médecine de premier recours. Elles sont d’emblée et 
quasi systématiquement imputées à une origine viscérale. 
Bien que ceci ne soit pas toujours le cas, il est cependant dif
ficile de différencier une douleur d’origine viscérale d’une 
d’origine pariétale. 

Des examens de laboratoires aux endoscopies répétées, en 
passant par les imageries et la laparoscopie exploratrice dans 
certains cas, nos patients subissent souvent de multiples exa
mens sans être toujours soulagés et les coûts de prise en 
charge sont importants. 

Les douleurs abdominales d’origine pariétale représentent 
environ un quart des douleurs abdominales chroniques. Dans 

la majorité des cas, elles sont dues à la compression du nerf 
cutané antérieur dont le diagnostic repose essentiellement 
sur l’anamnèse et l’examen clinique. Il est donc important, 
pour les médecins de premier recours et les médecins 
 urgentistes, de connaître cette entité et les démarches diag
nostiques y relatives.

L’objectif de cet article est de sensibiliser les praticiens aux 
éléments qui peuvent permettre de suspecter une origine 
 pariétale lors de douleurs abdominales, ceci notamment sur 
la base d’éléments sémiologiques spécifiques. Les différents 
aspects diagnostiques et thérapeutiques de cette entité y 
 seront également abordés. 

ÉPIDÉMIOLOGIE
Les douleurs abdominales d’origine pariétale sont dues, en 
majeure partie, à la compression du nerf cutané antérieur 
(ou ACNES pour anterior cutaneous nerve entrapment syn
drom). Ce syndrome a été décrit par un chirurgien du nom 
de John B. Carnett en 1926, qui parlait alors de « neuralgie 
 intercostale ». Il avait par ailleurs et déjà à l’époque remarqué 
la méconnaissance de cette pathologie. Dans une revue du 
Lancet en 1991, de même que relevé dans celle de Thompson 
et coll. en 2001, les auteurs faisaient le même constat et tous 
en soulignaient le coût économique élevé en termes d’exa
mens paracliniques liés à l’absence de stratégie diagnostique 
et thérapeutique.1

La prévalence des douleurs abdominales chroniques d’origine 
pariétale est difficile à déterminer. En effet, on retrouve dans 
la littérature des descriptions sous forme de cas individuels et 
dans des groupes de petites tailles. 

Une récente étude hollandaise a permis d’améliorer nos 
connaissances épidémiologiques. Elle étudie l’incidence des 
douleurs abdominales d’origine pariétale dues à l’ACNES dans 
une population de 200 000  habitants et permet de tirer les 
conclusions suivantes : 
X  environ 2 % des patients se présentant aux urgences pour 

des douleurs abdominales aiguës souffriraient d’ACNES. 
X  L’incidence est de 1/1 800 nouveaux cas par an dans la popu

lation générale. 
X  En extrapolant ces chiffres dans une consultation de 

 médecine de premier recours comprenant 2 500 patients, 
un médecin serait confronté à 1 à 2  nouveaux cas par 
 année.2
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Mise au point

Par ailleurs, il serait également important de relever que selon 
les dernières publications sur le sujet, un quart des douleurs 
abdominales chroniques seraient dues à une pathologie de la 
paroi abdominale et majoritairement à une compression du 
nerf cutané antérieur.1-7 Toutes les classes d’âge peuvent être 
touchées. Certains cas sont décrits pendant la grossesse ou 
lors de la prise de contraception orale, probablement en lien 
avec l’œdème tissulaire,1 ainsi que chez les personnes obèses, 
ceci plutôt en lien avec l’augmentation de la pression intra
abdominale.7

BASES ANATOMIQUES ET PHYSIOPATHOLOGIE
La paroi abdominale est innervée par les racines comprises 
entre T7 et T12 dont sont issus les nerfs intercostaux. Ils 
longent les côtes et se ramifient en branches antérieure, 
 latérale et postérieure. De T7 à T11, le rameau cutané de 
la branche antérieure du nerf intercostal traverse la gaine des 
muscles grands droits, médialement à la ligne semi lunaire 
puis se ramifie à la surface de l’aponévrose ( figure 1).

Pour ce faire, le rameau cutané de la branche antérieure du 
nerf intercostal passe par une gaine fibreuse et marque un 
double angle droit. Cette zone peut être conflictuelle au ni
veau de ces angles lors d’augmentation de la pression intra ou 
extraabdominale ou en raison d’une cicatrice, pour ne citer 
que ces deux exemples.6 On parle alors de syndrome de com
pression du nerf cutané antérieur ou ACNES comme décrit 
plus haut.

On retrouve le même phénomène au niveau du nerf ilio 
inguinal (T12, L1) et du nerf iliohypogastrique. La douleur 
serait alors située médialement à environ 3  cm de l’épine 
iliaque antérosupérieure, irradiant dans le pli inguinal ou la 
hanche.3

ANAMNÈSE ET EXAMEN CLINIQUE
Mode d’apparition 
La douleur est continue ou intermittente et d’intensité en 
 général modérée à forte. Il est difficile de retrouver un élément 
déclencheur. L’apparition est favorisée par la manœuvre de 

Valsalva (par exemple, toux, rire ou lors de l’exonération) et 
le port d’habits serrés (par exemple, ceinture, corset). Une 
amélioration transitoire de la symptomatologie peut surve
nir lorsque le patient s’assied, se couche, ou lors du maintien 
de la paroi abdominale par les mains (figure 2).

Localisation

La douleur est située sur la ligne semilunaire, au bord latéral 
du muscle grand droit. Contrairement aux douleurs d’origine 
viscérale qui sont plutôt sourdes et diffuses, celleci est bien 
localisée et décrite comme un coup de couteau. On parle alors 
de Fingertip, lorsque le patient parvient à  situer précisément 
le point douloureux et on considère que son rayon est généra
lement de moins de 2,5 cm. Une douleur sur le site d’une cica
trice postopératoire ou la présence d’une hernie de la paroi 
abdominale doivent faire évoquer ce diagnostic. 

Test du pincé-roulé ou Pinch test

Pour effectuer ce test, l’examinateur pince et roule un pli cutané 
entre son pouce et son index. Le test est  évocateur si la zone 
est plus algique que l’équivalent controlatéral. Un test positif 
parle en faveur d’une douleur neuropathique et va donc à 
 l’encontre d’une origine  viscérale.2

Test de Carnett 

Le patient est examiné en décubitus dorsal. On repère alors 
le point douloureux au niveau de la paroi abdominale, mus
culature relâchée (figure  3A). La mise sous tension de la 
musculature, par la flexion active de la tête sur le tronc, 
 majore la douleur (figure  3B) et évoque alors une origine 
 pariétale. Si la douleur diminue, le test est négatif et suggère 
une origine viscérale. On évalue la sensibilité de ce test à 78 % 
et sa spécificité à 88 %.1
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fig 1 Trajet du nerf cutané antérieur  
dans la paroi abdominale

(Tirée de Atlas of Uncommon Pain Syndromes. Avec autorisation).8
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(Tirée de Atlas of Uncommon Pain Syndromes. Avec autorisation).8

fig 2 Localisation du nerf cutané antérieur 
après avoir traversé l’aponévrose
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DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT
L’absence de gold standard rend le diagnostic difficile et le 
manque d’étude à grande échelle ne permet pas, à l’heure ac
tuelle, d’établir un algorithme fiable. 

La suspicion de ce diagnostic repose donc essentiellement 
sur l’examen clinique, comme décrit précédemment et qu’on 
pourrait résumer par : 
X  une douleur d’intensité conséquente (c’estàdire, de 5 à 8 

sur une échelle allant de 0 à 10).
X  Une douleur bien localisée (c’estàdire, Fingertip < 2,5 cm). 
X Un test de Carnett positif.
X  L’absence de signes d’alarme qui suggéreraient un abdomen 

aigu, des signes septiques ou de choc.

Dans les études citées, entre 4 à 6 % des patients diagnosti
qués pour une douleur d’origine pariétale et traitée comme 
telle, souffraient, finalement, d’une pathologie viscérale. 

Il est communément admis que la disparition des douleurs 
après une anesthésie locale (avec ou sans échographie) 
 permet de différencier une origine pariétale d’une origine 
 viscérale. Une fois le diagnostic retenu, des infiltrations 
d’anesthésiques/corticostéroïdes (par exemple, bupivacaïne/
triamcinolone) permettent de maintenir l’antalgie. Environ 

un tiers des patients nécessiteront des infiltrations répétées 
et parfois une neurolyse chimique ou, plus rarement, une 
 libération chirurgicale.1 

L’utilisation d’un volume inférieur à 10 ml de bupivacaïne ne 
comporte en principe pas de risque en termes d’effets sys
témiques. Les complications des infiltrations restent donc 
mineures (infections locales, hématomes). Par ailleurs, il est 
important de rappeler que l’antalgie conventionnelle et les 
antidépresseurs tricycliques se sont montrés peu efficaces, 
mais de nouvelles études sont en cours.

CONCLUSION
L’origine pariétale de douleurs abdominales est plus fréquente 
qu’il n’y paraît. Grâce à l’anamnèse, un examen clinique ciblé 
et des analyses limitées (recherche d’un syndrome inflamma
toire et échographie abdominale), le diagnostic peut donc 
être établi facilement. De plus, le traitement est efficace, 
 rapide et peu coûteux. On éviterait alors des dépenses et un 
délai inutiles ainsi qu’un inconfort majeur pour nos patients. 
Il faut, à ce titre, souligner que de pouvoir les rassurer quant 
au caractère bénin de leurs douleurs permet souvent d’en 
 atténuer une partie.

Il est donc important de garder à l’esprit ce tableau clinique 
en attendant des études d’envergure et l’établissement d’un 
algorithme de prise en charge validé. 

Conflit d’intérêts : Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation 
avec cet article.

 Les douleurs abdominales d’origine pariétale figurent dans le 
diagnostic différentiel des douleurs abdominales aiguës et 
chroniques et sont sous-diagnostiquées

 Le Fingertip et le signe de Carnett sont les signes pathognomo-
niques du syndrome de compression du nerf cutané antérieur

 L’anesthésie locale permet de diagnostiquer et de traiter  
cette pathologie

implications pratiques
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fig 3 Test de Carnett

Après repérage du point douloureux au niveau de la paroi abdominale, 
musculature relâchée (A), la musculature est mise sous tension par la flexion  
de la tête sur le tronc (B). Une augmentation de la douleur évoque une origine 
pariétale.


