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RÉSUMÉ

Le syndrome d’Ogilvie ou pseudoobstruction colique, se
traduit par un tableau d’occlusion intestinale aiguë
basse, sans obstacle survenant habituellement chez des
patients âgés ayant une pathologie associée contem-
poraine.
Le risque de perforation coecale avec constitution d’une
péritonite stercorale dont la mortalité est import a n t e
fait toute la gravité de ce syndrome, dont le diagnostic
repose sur la réalisation d’une radiographie d’abdomen
sans préparation, le lavement à la gastr o g r a f i n e
permet-tant d’éliminer un obstacle organique.
La pathogénie incrimine une perturbation du système
nerveux autonome du colon.
La thérapeutique actuelle repsoe en 1ère intention sur
l ’ e x s u fflation colonoscopique et/ou l’anesthésie péridu-
rale, le recours à la chirurgie ne devant être réservé
qu’aux complications et aux cas réfractaires aux trai-
tements conservateurs.

MALADES ET MÉTHODES

Cette série regroupe 12 cas de colectasies aiguës idiopathi-
ques traitées dans le service d’urgence chirurg i c a l e
viscérale (Avicenne de Rabat) entre 1984 et 1995.
Il s’agissait de 5 femmes et 7 hommes, avec un âge moyen
de 62 ans (extrêmes : 28-87).
Deux patients (14,3%) étaient des constipés chroniques uti-
lisant de façon régulière des laxatifs. Parmi les autres
antécédents, on relève 2 césariennes (14,3%), 1 infarctus
du myocarde (7,1 %), une insuffisance cardiaque (7,1 %),
une pneumopathie (7,1 %), 3 interventions chirurg i c a l e s
(20,4) (une salpingectomie pour grossesse extra-utérine et
2 cholécystectomies pour vésicu-le lithiasique). Enfin chez
2 malades aucun antécédent pathologique n’a été retrouvé.
Parmi les signes fonctionnels, le syndrome occlusif était le
plus souvent bien supporté, sans nausées ni vomissements
chez 8 patients, les troubles du transit étaient très variables,
avec un arrêt complet des matières et des gaz 9 fois, un syn-
drome diarrhéique 1 fois et une simple constipation 2 fois.
A l’examen clinique, il existait un météorisme important
dans tous les cas, avec une défense abdominale retrouvée
chez deux malades et une ampoule rectale anormalement
dilatée au toucher rectal dans un cas.
7 patients présentaient une température supérieure ou égale
à 38°c.
La radiographie de l’abdomen sans préparation a permis de
suspecter le diagnostic devant une distension aérique
importante du cadre colique chez tous les malades, une
distension du grêle a été notée dans 3 cas et un cas de
pneumopéritoine. Un lavement radioopaque aux hydro-
solubles a été réalisé 7 fois, confirmant le diagnostic de
colectasie avec absence d’obstacle mécanique.
Quatre malades ont été opérés en urgence, 2 pour sepsis
péritonéal, 1 pour suspicion de volvulus du sigmoïde, enfin
1 pour suspicion d’infarctus mésentérique.
La colectasie était étendue à tout le cadre colique dans 
8 cas (58%), étendue à tout le cadre colorectal dans 2 cas
(16%), limitée au sigmoïde dans 2 cas (16%), un diamètre

LA PSEUDOOBSTRUCTION AIGUE DU COLON
SYNDROME D’OGILVIE - A PROPOS DE 12 CAS

D. TOUITI, K. RACHID, A. ZENTAR, O. MANSARI, A. IKEN, Y. SEFIANI, M. ECHERRAB, 
M. AMRAOUI, ERROUGANI, B. BENCHEKROUN, F. CHKOF, S. BALAFREJ*.

* Professeur de chirurgie viscérale, chef de service des urgences chi-
rurgicales viscérales. Avicenne Rabat.

Adresse : D. TOUITI, Secteur 18, F4, Hay Ryad, Rabat.

INTRODUCTION

Rarement idiopathique, le syndrome d’Ogilvie survient le
plus souvent chez des patients atteints de maladies viscé-
rales graves ou venant de subir une intervention chirurgicale
(surtout chirurgie pelvienne ou thoracique), la distension
colique, totale ou segmentaire est toujours progressive, en
l’absence d’un traitement approprié, elle entraîne une isché-
mie intestinale et la possible perforation diastatique du
coecum quand le diamètre viscéral atteint 9 à 12 cm.
En cas de perforation, la mortalité est très élevée 40-50%
(3, 12, 13, 14) et le problème est de savoir quand se
contenter d’une simple exsufflation colonoscopique ? et
quand faut-il recourir à la chirurgie ?
C’est la question à laquelle nous allons essayer de répondre
après avoir présenté les 12 cas de notre série à la lumière
des données récentes de la littérature.
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maximum retrouvé est de 14 cm au niveau du coecum.

Les constatations anatomopathologiques faites ont été les
suivantes :
* deux perforations coecales décelées pour les diamètres 

respectifs de 10 cm et 14 cm avec issue de matières
f é c a -

les dans la cavité péritonéale.
* deux lésions coliques sous forme de fissures de la séreu-

se limitées à la région coecale dans un cas, et étendues 
au colon droit dans un autre.

Plusieurs procédés thérapeutiques ont été utilisés, seuls ou
en association :
* Le traitement médical seul a été utilisé 5 fois, associant 

une diète hydrique et des lavements évacuateurs, avec 
une surveillance clinique et radiologique.

* L’exsufflation colonoscopique réalisée 3 fois a permis la 
rétrocession du syndrome et une reprise rapide du transit 
dans un cas, et dans deux cas elle aboutit à un traitement 
chirurgical devant l’absence de réponse clinique et l’as-
pect douteux de la muqueuse colique.

* Le traitement chirurgical : 4 interventions en urgence et 
2 après échec du traitement endoscopique a comporté 
3 fois une hémicolectomie droite avec double stomie, 
deux fois une coecostomie et un malade décédé en per-
opératoire.

* L’anesthésie péridurale n’a jamais été utilisée dans notre 
série.

RÉSULTATS 

Cinq patients (35%) sont décédés au décours de leur colec-
tasie aiguë : 1 en peropératoire, et 4 (28%) sont survenus
durant la première semaine.
Les causes de décès sont essentiellement une défaillance
polyviscérale et un choc septique d’évolution rapide.

Pour les 5 malades bénéficiant d’un traitement médical
seul, deux sont décédés en cours de la première semaine
d’hospitalisation par choc septique. Les 3 autres ont bien
évolué et aucune récidive n’a été notée.
L’exsufflation a conduit 2 fois à un traitement chirurgical,
dans un cas l’évolution a été favorable et aucune récidive
n’a été notée.
Parmi les différents procédés chirurgicaux utilisés nous
avons noté un décès parmi les 3 malades ayant subi une

colectomie et un autre après coecostomie.
Parmi les 7 patients ayant survécu à leur colectasie aiguë, 5
sont perdus de vue et 2 vont bien avec un recul de 36 mois.

DISCUSSION

Depuis l’article princeps d’Ogilvie, concernant 2 obser-
vations de pseudo-obstruction colique liée à une infiltration
néoplasique des ganglions coeliaques. De nombreux autres
cas ont été rapportés. Ainsi, Vanek en 1985 recense 400 cas
dans la littérature (13). Le syndrome d’Ogilvie est rarement
isolé (6%), il survient à l’occasion de processus pathologi-
ques variés dans 88 à 95% des cas (3, 10, 12, 14). L’ â g e
moyen est de 60 ans pour les hommes et 56 ans pour les
femmes, avec une prédominance masculine.

Tableau 1 : Etiologie du syndrome d’Ogilvie
à propos de 351 cas (d’après Nanni 12)

Etiologies Nb de cas %

Inflammation intra-abdominale 25 7,1
Affection rétropéritonéale 26 7,4
Chirurgie orthopédique 19 5,4
Insuffisance cardiaque 22 6,3
Infarctus au myocarde 11 3,1
Sepsis 27 7,7
Chirurgie abdomino-pelvienne 43 12,2
Chirurgie thoracique et cardiaque 9 2,9
Syndrome post-traumatique 34 9,7
Alcoolisme 16 4,6
Affections neurologiques 23 4,6
Insuffisance rénale 5 1,4
Cancers généralisés 7 2
Grossesse et accouchement normal 7 2
Césarienne 27 7,7
Idiopathique 42 12

Total 351 100

L’étiopathogénie n’est actuellement pas totalement éluci-
dée, la plupart des auteurs reconnaissent la dilatation aiguë
comme conséquence d’une altération de l’innervation auto-
nome du colon, par déficit du parasympathique sacré (3,
14) responsable d’une atonie du colon distal, ce qui provo-
que une obstruction fonctionnelle, identique à celle qui se
manifeste dans la maladie de Hirschprung, avec la diff é -
rence que l’histologie révèle la présence de cellules gan-
glionnaires normales au niveau du plexus myentérique.
Une théorie vasculaire est proposée par d’autres auteurs
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(3), le mécanisme initial serait une baisse de la perfusion
splanclinique au cours d’un bas débit général chez des
malades souvent polyvascualires et fragiles. Des théories
hormonales mettent en cause les prostaglandines E (1, 11)
qui stimulent la couche musculaire circulaire du colon. Des
facteurs médicamenteux ou métaboliques viennent souvent
s’ajouter aux précédents, les traitements neurotropes sont
souvent mis en cause en raison de leurs effets anticholiner-
giques (3).

Le tableau clinique est dominé par le météorisme abdomi-
nal majeur contrastant avec une tolérance clinique parfaite
et un état général inchangé (8, 13), les troubles du transit
sont variables avec présence d’un syndrome occlusif franc
dans moins de la moitié des cas, d’installation parfois bru-
tale, souvent en quelques jours, le transit pouvant être nor-
mal voire diarrhéique. De même, les vomissements sont
absents dans plus de la moitié des cas. Lorsque le rectum
participe à la distension intestinale, le toucher rectal appor-
te un argument diagnostique de poids, montrant une
ampoule rectale très anormalement dilatée. Les signes
d’irritation péritonéale sont typiques de la complication
perforative retrouvée deux fois dans notre série.

Les examens de laboratoire n’ont pas une grande valeur
diagnostique on peut retrouver une hyperleucocytose et des
anomalies hydro-électrolytiques, ces derniers étant la
conséquence plutôt que la cause de la dilatation colique.
L’hyperleucocytose, associée à la fièvre et aux douleurs
abdominales est retrouvée dans 70-100% des cas d’isché-
mie ou de perforation colique, mais aussi chez 30% des
patients qui n’avaient pas présenté ces complications.

La radiographie sans préparation de l’abdomen montre une
volumineuse dilatation gazeuse du colon qui peut s’étendre
à la totalité du viscère ou s’arrêter brutalement au niveau
du colon ascendant, du transverse, de l’angle gauche ou de
la jonction sigmoïdorectale. Le tableau radiologique peut
en imposer pour une obstruction distale intrinsèque, il s’en
différencie par la conservation des haustrations, une paroi
colique mince et la relative rareté des niveaux hydro-aéri-
ques 40% (8, 10, 13).

En l’absence de traitement, la dilatation progressive du
colon entraîne le risque d’apparition de lésions ischémi-
ques ou de perforation diastatique, surtout au niveau du
coecum, où la distention ainsi que la tension pariétale sont

les plus élevées. LOWMAN et DAVIS en 1956 avaient
reconnu un diamètre coecal de 9 centimètres comme limite
de la normalité (10). Tandis que VANECK et Al SALT I
n’ont pas observé de perforation pour des diamètres infé-
rieurs à 12 cm. Cette complication survenant toujours pour
les dilatations supérieures à 14 cm (13). GUIVA R C H
rapporte 3 cas de perforation où le diamètre était compris
entre 10 et 15 cm et 3 ischémies sévères pour des diamè-
tres de 8 et 13 cm ; mais il signale aussi deux cas non
compliqués où le colon atteigait 17 cm (8). Pourtant, si un
diamètre élevé doit faire craindre une complication isché-
mique ou perforative rapide, cela ne doit pas être considéré
comme une loi absolue. Les contrôles à court terme de la
radiographie de l’abdomen sans préparation permettent
couplés à l’examen clinique d’apprécier l’évolution (8, 10,
13). Dans notre série, la perforation coecale a été observé
respectivement pour des diamètres de 10 cm et 13 cm et
une lésion ischémique pour des diamètres de 7 et 8 cm.

Le diagnostic de syndrome d’Ogilvie peut être confirmé
par un lavement de produit de contraste qui élimine une
obstruction mécanique, en l’absence de contre indication
(5, 6, 7). L’examen doit s’effectuer sous faible pression de
préférence avec des hydrosolubles, dont l’osmolarité
entraîne un appel des liquides, qui peuvent à leur tour sti-
muler la reprise spontanée du péristaltisme. En cas de sus-
picion d’un péritonite, le lavement est naturellement pros-
crit.

TRAITEMENT 

Le traitement de la pseudoobstruction aiguë du colon est en
relation avec l’état du patient, le diamètre coecal et les
pathologies associées, le but est de détendre le colon en
évitant ainsi la complication perforative et en favorisant la
reprise du transit.

A côté des mesures habituelles en cas d’occlusion (aspira-
tion gastroduodenale, correction des troubles hydroélec-
trolytiques, antibiothérapie), la mise en place d’une sonde
rectale et l’exécution de petits lavements à faible pression,
lorsque la dilatation atteint le colon gauche peuvent être
utilisées. L’utilisation des stimulants du péristaltisme est
encore controversée, du fait du risque de perforation
qu’elle entraîne (1, 5, 9).

Le traitement conservateur semble trouver son indication
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en cas de distension coecale inférieure à 12 cm sans signe
de perforation ou de péritonite (4, 8), l’évolution de la
distension aérique doit être contrôlée sur des clichés sans
préparation, effectués toutes les 12 à 24 heures.

Dans les cas favorables, la résolution spontanée est obtenue
en quelques jours (3 à 6 jours dans les différentes séries). Si
malgré le traitement médical, on n’obtient pas une amélio-
ration clinique après 48-72 heures, et si le diamètre du coe-
cum reste inchangé, ou augmente, il faut procéder immé-
diatement à la décompression.

La coloscopie décompressive introduire par KUKORA et
DENT en 1977 (9) représente aujourd’hui le traitement de
choix par rapport à la chirurgie, quand il n’y a aucune sus-
picion de perforation (9, 10), cet examen peut être en même
temps diagnostique et thérapeutique, en permettant d’ex-
clure une pathologie obstructive et en évitant le lavement
opaque. La constatation endoscopique d’une muqueuse
ischémique ou partiellement nécrosée conduit à poser
l’indication de l’intervention en urgence (6, 13, 14). C’est
le cas de 2 de nos malades, la coloscopie ne demande pas
de préparation spécifique du colon, l’exsufflation doit être
le plus possible limitée, pour éviter la perforation (9). Pour
obtenir une décompression satisfaisante, il est souhaitable,
mais non indispensable d’atteindre le colon droit, une ex-
s u fflation efficace est souvent obtenue une fois franchi
l’angle gauche (10, 13, 14).
Elle permet également de monter un tube de FA U C H E R
sous contrôle visuel, afin d’éviter les récidives (10). Une
exsufflation endoscopique efficace est définie par la réduc-
tion du diamètre coecal d’au moins 3 cm et le succès varie
de 73 à 100% des cas selon les auteurs (9, 13).

La péridurale : son utilisation est fondée sur l’hypothèse
que le syndrome d’Ogilvie est secondaire à une aug-
mentation du tonus sympathique colique (10).

Les infiltrations splanchniques : elles ont été de la même
façon proposées par certains auteurs, afin d’inhiber l’action
de l’innervation sympathique colique.

La chirurgie au cours du syndrome d’Ogilvie est indiquée
après échec du traitement conservateur ou endoscopique,
avec persistance ou augmentation due la distension aérique
et un tableau clinique compatible avec une ischémie ou une
perforation (7, 14). Le geste chirurgical doit être adapté à

l’état du malade et au lésions intestinales. Lorsqu’il n’y a
pas de perforation, ou si celle-ci est punctiforme et siège à
la face antérieure du coecum, avec un colon par ailleurs
sain, une simple coecostomie sur sonde de petzer semble
préférable, peu traumatisante, réalisable aussi sous anes-
thésie locale, sa mortalité post-opératoire varie de 26% si le
coecum est sain à 44% s’il existe une perforation (3, 4).

Dans notre série, sur les 2 coecostomies réalisées pour per-
foration coecale nous avons un décès à J+2 par choc se-
ptique.

En cas de lésions coliques plus étendues, il est justifié de
procéder à une hémicolectomie droite (8, 10, 13), avec ou
sans rétablissement de continuité selon l’état local de
l’intestin.
Nous avons réalisé 3 hémicolectomies droites avec double
stomie, avec un décès à J-5 par choc septique et 2 évo-
lutions favorables.

La mortalité du syndrome d’Ogilvie reste pourtant impor-
tant même quand le traitement a été mené correctement (8,
13), il faut toutefois considérer que cette pathologie
concerne souvent des sujets âgés ou affaiblis en raison d’af-
fections intercurrentes.

CONCLUSION 

La pseudoobstruction colique aiguë est un syndrome clini-
que bien codifié dont la physiopathologie reste encore
incertaine. Elle se manifeste par un tableau d’occlusion
intestinale basse, sans signes évidents d’obstruction méca-
nique en aval. La donnée principale est la dilatation aérique
massive du colon dont l’évolution spontanée est la perfo-
ration coecale pour des diamètres supérieurs à 9-12 cm. La
mortalité de cette affection est de 14% dans les cas non
compliqués, mais atteint 48% voire plus en présence d’une
perforation ou d’une ischémie.
Le traitement vise à la décompression précoce du colon qui
empêche la survenue des complications et favorise la
reprise du transit, en cas d’échec du traitement médical,
l ’ e x s u fflation colique par voie endoscopique est la théra-
peutique de choix, vue l’efficacité de la méthode et sa supé-
riorité sur la chirurgie à l’égard de la mortalité et de la mor-
bidité, l’intervention chirurgicale est réservée aux échecs
du traitement conservateur et endoscopique ou lorsqu’on
diagnostique ou on soupçonne une ischémie ou une perfo-
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ration.
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