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Abstract – Travail de diplôme 

L’anamnèse des douleurs abdominales chez les femmes en âge de 
procréer, est-elle structurée et complète lors de la prise en charge par 
les ambulanciers-ières ? 
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Soins ambulanciers ES en vue de l'obtention du diplôme d'ambulancier-ère ES  

Introduction  

Les douleurs abdominales sont de causes multifactorielles et représentent un vaste panel de 

pathologies. Si une femme en âge de procréer est concernée par ce symptôme, l’équipage 

ambulancier doit envisager l’aspect gynécologique pouvant révéler un problème significatif pour la 

fertilité de la patiente mais aussi, pour sa vie. Quelles sont les urgences gynécologiques ? Comment 

les évaluer ? Quelles sont les bonnes questions à poser ? 

J’ai choisi de me diriger vers l’aspect gynécologique car je pense qu’il est encore tabou ou peu 

abordé de façon dissociée de l’obstétrique. 

Objectifs et questions de recherche  

L’objectif global est d’amener une structure de prise en charge afin de travailler avec plus de 

clairvoyance sur la raison de la douleur abdominale (ex : médicale ou gynécologique). 

Objectifs principaux 

� Apporter une meilleure connaissance des pathologies gynécologiques. 

� Préciser la démarche de recherche au moyen d’une anamnèse de qualité. 

� Permettre de ne pas omettre des éléments importants. 

� Reconnaître les signes et symptômes d’une urgence gynécologique. 

� Proposer un outil mnémotechnique pour la pratique ambulancière. 

Méthodologie  

Les études et publications trouvées sont d’ordre théorique en ce qui concerne la physiopathologie et 

scientifique, pour les éléments anamnestiques. Les articles trouvés sont suisses et français, comme 

les sites internet consultés datant de 2006 à 2018. De plus, la planification d’un stage à option dans 

un service de gynécologie-obstétrique, a été une étape importante. 

Résultats, traitement de la thématique 

Dans près de 90% des cas, les deux principales plaintes gynécologiques sont les douleurs 

abdomino-pelviennes et les saignements. Seules 12% des patientes seront hospitalisées. Or, lors 

d’une réelle urgence les pathologies en cause sont dominantes et non négligeables. 

Discussion & conclusion  

La présentation et l’étude de quatre pathologies : la grossesse extra-utérine, la torsion d’annexes, la 

rupture de kyste(s) et l’endométriose permettent la création du « GIRLS » qui est un support pour la 

recherche anamnestique. 
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