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   Introduction -  définition : 

  - L’ischémie intestinale aiguë est une urgence abdominale relativement peu fréquente 
qui ne concerne que 0,9 % des malades hospitalisés pour douleurs aiguës de l’abdomen  

 - Interruption partielle ou  totale de l’apport de sang artériel dans un segment ou la 
totalité du grêle ou du colon. 

 - pathologie grave dont l’évolution, en l’absence de traitement, est rapide en quelques 
heures vers la nécrose intestinale. 

 - diagnostic précoce  est difficile : 

tableau clinique  peu évocateur ; dans la majorité des cas.  

patients  vus tardivement == tableau clinique évolué  ==   témoignant de l’existence d’un 
infarctus.  

- traitement est chirurgical . 

 

  rappel anatomique : 

 







 

Epidémiologie : 

1,Incidence  : elle est en augmentation 

2. Race : Aucune prédilection raciale n'est connue pour l’infarctus mésentérique 

3. Age : L’infarctus mésentérique survient généralement chez les patients âgés, avec un âge 

moyen de survenue de plus de 60 ans 

4. Sexe : Le sex-ratio de l’affection est proche de l’égalité ou avec légère prédominance 
masculine 

5. Facteurs de risque : La maladie cardiaque : [insuffisance cardiaque, valvulopathie, 
coronaropathie, troubles du rythme…] Autres facteurs de risque pour les maladies 
cardiovasculaires comme l'hypertension, le diabète, le tabagisme et l’hypercholestérolémie 
sont également fréquents [20,38,39]. après les maladies cardiaques, l'athérosclérose, 
vascularite, une péritonite et sclérodermie 

  



 

Physiopathologie: 

 L'ischémie entéromésentérique, en phase aigue, entraîne des conséquences locales et 
générales. Celles-ci peuvent être majorées après revascularisation (syndrome d'ischémie 
reperfusion)surtout si celle-ci est retardée.  

Conséquences locales :la muqueuse est l'élément le plus sensible a l'ischémie 

transformations irréversibles surviennent en 30 minutes en cas d'arrêt circulatoire total. 
Après 60 minutes, les entérocytes sont nécrotiques et, à la 4e heure, l'épithélium a disparu 
mettant à nu la sous-muqueuse; la suppression de la barrière muqueuse et les lésions des 
couches musculaires sont responsables de la perméabilité de l'intestin aux liquides et aux 
bactéries 

Conséquences générales  :  

2-1. Déperdition liquidienne 

2-2. Troubles électrolytiques  

 2-3 Libération de facteurs toxiques  

2-4. Perturbations de la microcirculation 

2-5. Coagulation intravasculaire disséminée 

2-6. Phénomènes infectieux 

 

Etiologies:  

  Deux groupes de syndromes d’ischémies intestinales aigues:     

              1 / ischémies par  lésions vasculaires. 

              2 / ischémies sans lésions vasculaires.  

  1. ischémies par lésions vasculaires:  

 : occlusions de l’artère mésentérique supérieure -  1.1 

 a- Embolie: 50 à 60 % des causes d'ischémies mésentériques aiguës   

  origine :  cœur gauche +++ (R.M / arythmies / F. A(thrombus mural) ) 

                  aorte thoracique ++ (Plaque ulcérée (athérome))       

                  iatrogènes (chirurgie aortique(cath art visée dg ou ther)) 

        

 



 

     b- thromboses aigues:  

      - sténose serrée  ostiale de l’A.M.S    bas débit cardiaque 

          (athéromateuse)                                               ( I.My, arythmies) 

         mais, viabilité de l’intestin rarement menacée sauf si existe d’autres lésions                      
         artérielles ( tronc cœliaque) 

  - causes rares  : anomalies de coagulation  déficit en protéine S,C 

 

1.2  occlusions de la veine mésentérique supérieure:  

     - essentiellement par thrombose de la V.M.S. 

     - représente  10% des  ischémies intestinales aigues. 

     - causes: foyer infectieux abdominal  appendicite 

                                                                                      angiocholite 

                      anomalies de coagulation       déficit en S, C 

                      maladies hématologiques     polyglobulies 

  - parfois , aucune cause n’est retrouvée == idiopathique  

 



Ischémies sans lésions vasculaires:  .2 

  - Les vaisseaux sont perméables , l’ischémie est due à un bas débit splanchnique associe à 
une vasoconstriction 

s’observent essentiellement chez des patients avec déséquilibre circulatoire grave   

                    cardiaque     infarctus myocarde récent 

                                                        insuffisance cardiaque 

                     infectieux     choc septique grave  

Le diagnostic étiologique précis est rarement établie en pré-opér  

Anatomo-pathologie : 

- la muqueuse est le premier élément atteint et le plus intensément lésé, et que les lésions 

peuvent dépasser en amont et en aval les limites extérieurement visibles de la zone 
ischémique.  

- L’aspect extérieur de l’intestin n’est pas, au début, le reflet de l’intensité des lésions 
muqueuses.  

   Clinique:              

                               type de description : 

               ischémie intestinale aiguë d’origine artérielle 

  - Aucun signe clinique n’est spécifique                                  

  -toute la difficulté est de faire le diagnostic à un stade précoce 

 

    Syndrome d’ischémie aiguë mésentérique 

       Signes cliniques: 

La douleur abdominale domine le tableau clinique.++++ 

-  Souvent  début brutale, intéresse tout l’abdomen mais prédomine dans la région  péri 
ombilicale ou la fosse iliaque droite, intense, à type de coliques, avec des paroxysmes. 
s’accompagne d’un vomissement  précoce, parfois d’une selle précoce  ou d’une 
diarrhée . 

-  Parfois  début  insidieux par des crampes abdominales douloureuses. 

À ce stade, l’abdomen est sensible mais plat et sans défense. L’auscultation peut percevoir 
une exagération des bruits intestinaux. Les touchers ne révèlent pas d’anomalie. 

il existe une tachycardie modérée. La température est normale  



     Stade  d’infarctus mésentérique 

 succède en quelques heures au précédent. 

- douleurs sont continues, étendues à tout l’abdomen et s’accompagnent, typiquement, 
d’une diarrhée sanglante qui fait bientôt place à un tableau d’iléus avec arrêt des 
matières et des gaz. 

L’examen retrouve:  

- un abdomen distendu, atone, silencieux à l’auscultation. 

- Une défense  apparaît. 

 -L’état général s’altère rapidement :  température s’élève tension artérielle s’effondre,  
tachycardie augmente, 

 -La déshydratation est évidente, l’oligurie est extrême. 

-Le malade est anxieux, agité, polypnéique, son teint est grisâtre ou cyanosé. 

 

 

Le problème essentiel est de savoir évoquer le diagnostic chez les sujets à risque présentant 

  une cardiopathie emboligène,-  

 -  une artériopathie périphérique, 

 -  une athéromatose  

  une coagulopathie.-    

 

Éléments diagnostiques: 

Abdomen sans préparation: 

  - Aucune anomalies au stade de début 

on peut noter la  distension des anses intestinales avec apparition de niveaux hydroaériques  

l’augmentation de l’espace entre les anses témoigne de l’épaississement des  parois 
intestinales.  

 - Au stade de nécrose intestinale, 

la pneumatose intestinale témoigne de la dissection gazeuse de la sous-muqueuse  

L’existence d’un pneumopéritoine témoignerait de la perforation d’une anse infarcie  

 



Echographie abdominale: 

peut retrouver un épaississement pariétal, un épanchement intrapéritonéal.  

Elle est souvent gênée par la distension gazeuse. 

doppler vasculaire est peu performant car il est gêné par la distension des anses et ne 
permet d’explorer que la portion proximale de l’artère mésentérique supérieure  

 

  Artériographie: 

C’est l’examen essentiel pour la prise en charge de ces patients, sa réalisation 

précoce étant l’élément déterminant de l’amélioration du pronostic. 

*Technique: est effectuée par cathétérisme rétrograde selon Seldinger. 

L’incidence de profil dégage les troncs artériels digestifs. Elle est suivie d’une aortographie 
globale pour avoir une vue d’ensemble de la circulation viscérale et d’injections sélectives de 
la mésentérique supérieure et des autres artères digestives 

 

*Résultats: 

L’embole est visualisé, typiquement, par un arrêt cupuliforme siégeant au. 

niveau d’une division artérielle . Parfois, l’arrêt est incomplet avec 

filtration du contraste le long de l’embole ; 

La thrombose aiguë se traduit par une oblitération ostiale ou juxtaostiale avec 

opacification retardée des artères mésentériques périphériques . 

 

Tomodensitométrie  (angioscanner coelio-mesent):++++ 

permet d’éliminer les pathologies abdominales non ischémiques. 

La mise en évidence directe des lésions vasculaires nécessite l’injection d’un produit de 
contraste avec prise d’images à la phase purement artérielle . 

Les anomalies de fixation intestinale du contraste et l’image de l’occlusion artérielle 
mésentérique sont ainsi repérables. 

 

 

 



Résultats artériographie : 

 

 

 

                            

 

Biologie: 

- pas de test biologique simple, fiable, spécifique et sensible,  permettant le diagnostic -
précoce d’ischémie intestinale aiguë. 

 -Lorsque des anomalies biologiques ou  enzymatiques sont constatées, elles témoignent en 
règle générale d’un stade  déjà tardif et de la présence d’un infarctus constitué. 

-Les examens biologiques n’ont donc pas d’intérêt diagnostique, elles reflètent l’importance 
des désordres métaboliques généraux et constituent des guides précieux pour la conduite de 
la réanimation, Les examens de routine retrouvent une hyperleucocytose, une 
hémoconcentration. 

Formes cliniques: 

Infarctus par thrombose veineuse mésentérique:. 

- apparition moins dramatique et plus progressive des troubles.. 



- La douleur s’installe graduellement en quelques jours. Elle a souvent été précédée d’une 
phase prodromique marquée par une gêne et une sensation de pesanteur abdominale. Ell.e 
.s’accompagne d’anorexie, de nausées. 

- À l’examen clinique, l’abdomen est météorisé, mat à la percussion et on palpe parfois un « 
boudin » correspondant à l’intestin infarci. La défense est modérée. Le toucher rectal 
ramène un peu de sang noir. 

- L’état général est relativement conservé.  

- Diagnostic  :  angioscanner abdominal .                           

Formes topographiques: 

L’étendue des lésions est fonction : 

siège des lésion vasculaires et à côté des formes massives intéressant la totalité du grêle et 
du côlon droit 

 il existe des formes plus limitées, localisées à un segment plus ou moins long de l’intestin 
grêle et des formes étagées avec plusieurs foyers.  

Traitement : 

constitue une urgence thérapeutique extrême est chirurgical 

pronostic dépend: 

  -    l’étendue et de la sévérité des lésions intestinales  

  -    la  précocité de la prise en charge du malade. 

Prise en charge  comprenant  :   réanimateurs, chirurgiens vasculaires, chirurgiens digestives, 
et des radiologues  

But:  traiter problèmes vasculaires et problème intestinal  

Traitement des lésions intestinales 

Exploration chirurgicale 

bilan précis des lésions, précède toute décision.  

On notera  l’étendue de l’intestin lésé, sa coloration, l’existence ou non d’ondulations 
péristaltiques, la présence ou non de battements artériels au niveau des gros troncs 
mésentériques et des branches artérielles juxta mésentériques, l’existence d’un 
épanchement péritonéal et son aspect.  

Gestes chirurgicaux 

  - La résection intestinale doit emporter tout l’intestin porteur de lésions irréversibles. La 
résection est donc plus ou moins large selon l’étendue des lésions ; elle peut aller jusqu’à 
l’entérectomie totale étendue au côlon droit  



  - Le rétablissement de continuité est licite dans l’immédiat si les extrémités intestinales 
sont bien vascularisées et s’il n’existe pas de sepsis péritonéal.  

- La confection de stomies constitue la solution de sécurité si le rétablissement de 
continuité est contre-indiqué. L’abouchement à la peau des deux extrémités intestinales 
permet de surveiller leur vascularisation. 

- La réintervention systématique à la 24e heure permet de vérifier l’état de l’intestin 
réintégré si sa viabilité était douteuse en fin d’intervention  

Traitement des lésions vasculaires 

         Revascularisation de l’artère mésentérique supérieure 

          Technique chirurgicale 

Diff. 

érentes techniques sont possibles selon la cause de l’occlusion artérielle: 

- L’embolectomie: est un geste simple : le caillot est extrait à la sonde de Fogarty , après  

.artériotomie de la mésentérique au bord inférieur du pancréas. Après vérification de la 
qualité du flux d’amont et du reflux d’aval, l’artériotomie  est suturée avec ou sans patch 
d’élargissement.  

La réimplantation directe de l’artère mésentérique dans l’aorte sous-rénale . – 

- Le pontage aortomésentérique  

- fait appel soit à un matériel autogène (la veine saphène interne est le matériau de 
choix) soit à une prothèse (PTFE de préférence) ce qui n’est pas sans risque en cas de 
nécrose intestinale. 

Le pontage peut être antérograde, implanté sur l’aorte coeliaque ou médiastinale basse ; 
il peut être rétrograde, implanté sur l’aorte sous-rénale ou une iliaque selon l’état de ces 
vaisseaux, et il faut veiller alors au positionnement harmonieux du pontage  

  Technique endoluminale  

  Les progrès de la chirurgie endovasculaire permettent actuellement une approche non 
invasive des lésions artérielles. 

Ce traitement ne se conçoit que chez les malades vus de façon très précoce, ce qui n’est pas 
la règle.  

-  Il doit être associé à l’appréciation de l’état de l’intestin : 

la laparoscopie pourrait précéder sa mise en oeuvre et être utilisée ensuite pour vérifier la 
viabilité de l’intestin  

indications  



Le traitement chirurgical reste actuellement le traitement de routine . l’enquête réalisée en 
1996 par l’association française de chirurgie. Sur 391 observations recensées dans ce travail : 

– la résection intestinale est, de loin, le geste le plus fréquemment effectué  64 % des cas ; 

– la laparotomie est restée purement exploratrice chez 26 % des malades ; 

– la revascularisation mésentérique n’a été possible que chez 9 % des malades et 
essentiellement en cas d’embolie  

                                                         Résultats 

La mortalité de l’infarctus mésentérique demeure encore effroyablement 

élevée allant de 60 à 90 % selon les séries publiées. Le taux de mortalité n’a pas 
sensiblement évolué au cours de la dernière décennie. 

Les facteurs semblant influer sur le taux de mortalité sont : 

– l’âge des malades ; 

– l’existence d’un collapsus préopératoire ; 

– l’étendue des lésions intestinales en revanche, la localisation, dans les 

lésions limitées, n’intervient pas  

– l’existence d’une perforation intestinale  

– l’existence d’antécédents de chirurgie cardiovasculaire  

– l’étiologie de l’infarctus : l’infarctus veineux aurait un pronostic meilleur 

et un taux de mortalité moindre.  

conclusions  

Le syndrome d’ischémie intestinale aiguë, stade de début où les lésions intestinales sont 
réversibles, réunit les conditions les plus favorables. 

 Malheureusement, il ne représente encore que 10 % des 

malades observés . Ceci incite à une attitude agressive dans la conduite des explorations afin 
de poser le diagnostic le plus précocement possible. 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 


