
Ischemie entero-mesentérique  

I. INTRODUCTION 
- Urgence abdominale rare 

- Interruption ou d une diminution du flux sanguin splanchnico-mésentérique  

- Peut etre artérille ou veineuse aigue ou chronique occlusive ou non occlusive  

- Prise en charge rapide multidisciplinaire  

- Mortalité 30-50 

 

II. RAPPEL ANATOMIQUE  
3 artères apportent du sang au tube dgstf  

 Tronc coeliaque  estomac- duodénum-foie-rate-pancréas 

 Artère mésentérique supduodénum distal-jéjunum-iléon-colon droit 

 Artère mésentérique inf colon gauche et haut rectum 

 

III. PHYSIOPATHOLOGIE  

Bas débit  

- Occlusion  

- Sans occlusion  

ischémie mésentérique  

 Débit sanguin inférieur aux demandes métaboliques o2 

 Glycolyse anaérobie muq et s/muq lactates 

 Lésions mus et s/muq  

nécrose intestinale  

 Ischémie transmurale 

 défaillance viscérale  

 Décès  

 

IV. CLASSIFICATION 

A. SELON LA CHRONOLOGIE  

- Ischémie  mésentérique aigue  

- Ischémie mésentérique chronique  
B. SELON LE MECANISME  

- OCCLUSIVE 

- NON OCCLUSIVE  

 Un tiers des cas  



 Une vasoconstriction prolongée . 

 Bas débit prolongé  choc troubles du rythmes . 

 Maladies de système. 

 Vasospasme artériel lié à certains médicaments ou toxiques  ergot de seigle* alpha adrénergique 

*digoxine * cocaine 

 Thrombose veineuse lié le plus souvent à des thrombophylie  

 Thrombose veineuse secondaire à des pathologies intrapéritonéales entrainant un état 

d’hypercoagulabilité et une diminution du retour veineux –abcès- 

C. SELON L’ORIGINE  

- Ischémie mésenterique d’origine artérielle 

Ischémie occlusives ou non occlusives ischémie chroniques liée à une atteinte ou un bas débit 

d’une ou plusieurs  artères TC AMS AMI 

- Ischémie mésenterique d’origine veineuse  

Liée à une thrombose veineuse mésenterique  supérieure *étendue au tronc porte* 

 

V. CLINIQUE  

A. Signes liées à l’ischémie  

 douleurs abdominales intenses   périomblicale puis diffuse  sans signes péritonéaux à un stade 

précoce  

 en cas d’embolie  la douleur est d’installation subaigüe. Elle peut etre absente ds 15 des cas . 

 des douleurs moins intenses de meme type peuvent etre retrouvées dans les antécédents 

lorqsqu’elles ont un caractère post prandiale angor intestinale 

 des nausées et des vomissements sont fréquents  

 une diarrhée est observée ds la moitié des cas  

 un stade avancé d’ischémie associe des signes péritonéaux  un état de choc et /ou une occlusion  

 un méléna dans 15 des cas témoignant de la souffrance muqueuse  

B. signes liées à la pathologie causale  

 artérielle  

 embolies 

 une arythmie par fibrillation auriculaire  

 un anévrysme vasculaire  

 une valvulopathie …. 

 Thrombose 

 Athérosclérose systémique  

 Un anévrysme de l’aorte  

 Une hypertension artérielle  

 Veineuse  

 Thrombose 

 Une athrombophilie  

 Hypertention portale  

 Sepsis-intra-abdominaux tumeurs 



 Contraception orale  

 

VI. BIOLOGIE  
 Les leucocytes sont supérieurs à 15000 ds trois quart des cas . 

 Les lactates ont une sensibilité de 96 semble liée à un stade avancé d’ischémie . 

VII. IMAGERIE 

 RX DE L’ASP  
Diagnostic differentiel  

 L’ECHOGRAPHIE  

 Des anomalies du péristaltisme intestinal avec un épaississement pariétal suspect au 

niveau d’une ou plusieurs anses digestives  

 Un épanchement intrapéritinéal . 

 L’étude Doppler peut montrer la thrombose de l’un ou l’autre des axes vasculaires 

mésenteriques . 

 Tomodensitometrie multibarette  

 Le diagnostic positif  

 Le diagnostic différentiel  

 La recherche de signes directs d’obstruction des axes vasculaires  

 La mises en évidence des signes de souffrance intestinale  qui diffèrent selon l’origine  

 Un iléus réflexe presque constant  

a) Les signes TDM de l’IMA sont  

1) En cas d’obstruction veineuse  

 Une image de thrombus au niveau de la veine mésenterique signe direct 

 Un épaissisement pariétal dgstf important sup à 3 mm ; ciconférenciel et en « cible » 

traduisant un important œdème sous-muqueux  

 Une turgescence des veines de drainage  

 Un épanchement intra-péritonéal abondant  

2) En cas d’obstruction thrombotique d’origine athéromateuse  

 Une image de thrombus au niveau de l’artère mésenterique sup signe direct souvent 

calcifiée  

 Un rehaussement muqueux digestif important associé à un épaississement pariétal et 

à un épanchement intrapéritonéal modérés en cas d’ischémie partielle ou transitoire  

 Un défaut de réhaussement pariétal digestif complet traduisant  un infractus 

transmural  

 Un pneumatose pariétale digestif  plus ou moins associée à une aéro-mésentérique et 

/ou à une aéroportie en cas d’ischémie décelée à un stade avancé  

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL  

Complication d’un anévrysme de l’aorte abdominale  

 Infractus du myocarde infr  



 Appendicite aigue  

 Cholesystite - angiocholite  

 Acidose lactique  

 Occlusion intestinale  

 Pancréatite  

 Choc hypovolémique  

 Lithiase urinaire  

 Perforation digestive  

TRAITEMENT 

1) MESURES GENERALES  

 Un remplissage vasculaire adéquat en évitant le plus possible les vasopresseurs est indiqué 

 L’anticoagulation par héparine non fractionnée doit etre insaturée le plus vite possible  

 Une antibiothérapie à large spectre précoce prévient la translocation bactérienne  

 Une mise au repos du tube digestif est en gnrl de mise en cas d’ischémie aigue  

 Alors qu’une alimentation entérale est souvent nécessaire dans l’ischémie chronique  les 

patients étant dénutris  

2) REVASCULARISATION RADIOLOGIQUES  

 Elle doit etre réalisée en première intention chaque fois qu’elle est techniquement possible 

notamment  en cas d’ischémie précoce  

 La persistance de la douleur après geste de revascularisation témoigne son échec  

3) PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE  

 La prise en charge chirurgicale devra concerner à la fois les vx et l’intestin et etre assurée par un 

chirurgien digestif et un autre vasculaire  

a) Revascularisation chirurgicale  

A chaque fois que possible  le temps vasculaire doit précéder le temps intestinal de façon à préserver 

un maximum de longueur  de grêle  

4) TRAITEMENT  4 

Réaction intestinale  

 Dans les formes graves  réaction intestinale étendue  

 Péritonite avec perforation intestinale  résection + stomie en canon de fusil  

Anastomose est contre indiquée  

5) TRAITEMENT 5 

 L’absence de péritonite ou de perforation intestinale  

Résection intestinale + anastomose –possible- 

Second look -48h- 

 Absence de nécrose / revascularisation possible  

Concervation possible  

second look -48h - 


