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ANATOMIE 

7 cm 

5 cm 4 cm 



X INNERVATION 





Zone de cut-off 





PSEUDO-OBSTRUCTION COLIQUE AIGÜE 

ACPO: a systematic review of aetiology and mechanisms – Wells CI et al. – WJG 2017; 23: 5633-5644 



HISTORIQUE (1) 



HISTORIQUE (2) 



DÉFINITION 

Dilatation du caecum et de  tout ou partie du cadre colique en l’absence 

d’obstacle (ou de processus inflammatoire) intrinsèque ou extrinsèque et sur un 

colon préalablement sain 

 

Ogilvie’s syndrome – acute colonic pseudo-obstruction - Journal of Visceral Surgery 2015; 152: 99-105  
 



PHYSIOPATHOLOGIE 

• Théorie neurologique:                   

• Trouble de la régulation extrinsèque de la fonction colique par le SN végétatif 

• Déficit du parasympathique sacré responsable d’une atonie du colon 
« distal » 

• Et occlusion fonctionnelle (idem maladie de Hirschprung, sans atteinte 
toutefois des plexus myentériques ) 

 

• Théorie vasculaire 

• Théorie hormonale 

• Théorie métabolique 

 

 



CONTEXTE 



CLINIQUE (1) 

Douleurs abdominales (80%) 

Nausées et vomissements (80%) 

Arrêt du transit (40%) 

Fièvre 

Survenue dans les 2 à 7 jours suivant le traumatisme 



CLINIQUE (2) 

Distension abdominale (90-100%) 

Abdomen sensible (65%) 

Bruits hydro-aériques rares (60%) 

Vacuité de l'ampoule rectale au TR 

Pas de défense ni de contracture 



IMAGERIE 

Dilatation colique massive 

Débutant au niveau du caecum et du colon 
droit 

S’étendant jusqu’à l’angle colique gauche 

Mais pouvant intéresser la totalité du cadre 
colique 

Abdomen sans préparation (ASP) 



9 à 10 cm 
 

7 cm 

5 cm 4 cm 



BIOLOGIE 

NFS - CRP 

Ionogramme 

Urée - Créatininémie 



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

• Un volvulus 

• Un obstacle mécanique 

• Un mégacôlon toxique  
Éliminer 

 

• Scanner abdominal avec injection Examens 
complémentaires 



COMPLICATIONS 

Ischémie et perforation 

Péritonite 

Si ∅ caecal ≥ 12 cm 



TRAITEMENT 

Traitement conservateur 

Coloscopie 

Chirurgie 

Clinical practice guidelines for colon volvulus and ACPO – Vogel JD et al. – Dis Colon Rectum 2016; 59: 589-600 



Traitement conservateur (1) 

Suppression de tout apport per-os 

Arrêt des médicaments potentiellement aggravants 

Sonde nasogastrique 

Canule rectale 

Correction des troubles hydro-électrolytiques 

Pendant 24-48 heures 



Traitement conservateur (2) 



Traitement conservateur (3) 

Néostigmine                                     2 mg I.V. sur 3 à 5 minutes  

                                    Sous surveillance stricte (Fc, TA)                             

                                    Délai d'action: 20 à 30 minutes     

                                    À renouveler en cas d’échec après 3-4 heures   

En cas d’inefficacité des 
mesures précédentes  

  +/- PEG en prévention des récidives 



Colo-exsufflation endoscopique 

Pas de préparation nécessaire 

Sédation par BZD 

Endoscope remontant jusqu’au colon droit voire 
transverse 

Si muqueuse colique ischémique: arrêt procédure et 
chirurgie 

Si échec du traitement 
conservateur et  

pas de suspicion de perforation 



Chirurgie 

• En cas d’échec des thérapeutiques conservatrices ou si existence de 
signes cliniques ou radiologiques évocateurs d’une perforation 

 

• Colostomies 

 

• Colectomies 



SYNTHÈSE 



DIAGNOSTIC 

Anamnèse

Examen clinique

ASP

Bilan biologique

NFS-CRP

Ionogramme

Urée-Créat





COMPLICATIONS

Ischémie et perforation

Péritonite

Si ∅  caecal ≥  12 cm







MERCI DE VOTRE ATTENTION 


