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Résumé

But. Le but de cette étude a été dedéterminer les 
étiologies et les résultats de la prise en charge des 
occlusions intestinales aiguës mécaniques.

Méthode. Il s’est agit d’une étude transversale sur 12 
mois, du 1er janvier au 31 décembre 2016 au centre 
hospitalier universitaire régionalde Ouahigouya. Elle 
a permis de colliger 64 cas de patients opérés pour 
une occlusion intestinale aiguë mécanique et ayant 
un dossier clinique complet.

Résultats. Les occlusions intestinales aiguës 
ont représenté 16,3% des urgences chirurgicales 
digestives. Dans notre série, 41 patients  étaient de 
sexe masculin et 23 de sexe féminin, soit un sex-
ratio de 1,8 ; la moyenne d’âge était de 34 ans. Les 
principales étiologies ont été  les brides et adhérences 
avec 27 cas(42,2%), les volvulus  avec 15 cas(23,4%) 
et les tumeurs avec11 cas (17,2 %).Les complications 
post opératoires ont été notées avec 19 cas, soit une 
morbidité de 29,7%. La mortalité globale était de 14%.

Conclusion. Les occlusions intestinales aiguës 
mécaniques sont fréquentes ; leurs étiologies restent 
dominées par les brides et adhérences et les volvulus. 
Leur prise en charge  reste grevée d’une lourde mortalité 
imputable en grande partie à la nécrose intestinale, 
conséquence du retard diagnostique. L’amélioration du 
pronostic des occlusions intestinales aiguës repose sur 
une prise en charge précoce et adéquate des patients.

Mots-clés : Occlusions intestinales, Brides, 
adhérences, mortalité.

ABstrAct

Purpose. The aim of this study was todetermine the 
etiologies and the results of management of  mechanical 
acute intestinal obstructions.

Method. It was a retrospective study realized between  
January the 1st of 2016 and  December the 31 of 2016 
at the regional teaching hospital  of Ouahigouya. It 
helped to collect 64 cases of patients operated for an 
acute intestinal obstruction and having a complete 
clinical data package.

results. Acute intestinal occlusions represented 16.3% 
of digestive surgical emergencies. In our serie, 41 
patients were male and 23 female, is a ratio-sex of 1,8. 
The average age was 34 years. The main aetiologies 
were dominated by the brids and adherences in 27 cases 
(42,2%), the volvulus in 15 cases (23,4%), the tumors in 
11 cases (17,2%). The post-operative complications  
have been noted in 19 cases, with the global morbidity 
of 29,7%. The rate of mortality was 14%.

conclusion. The mechanical acute intestinal obstructions 
are frequent; their aetiologies are  dominated by the 
brids and adherences and  the volvulus. Their treatment 
is encumbered by a high mortality in large part linked 
to the intestinal necrosis, the result of delay diagnostic.
The improvement of the prognosis of the acute intestinal 
obstructions is based on early and appopriate treatment

Keywords: intestinal obstructions, Brids,  
Adherences, Mortality.
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InTRODUCTIOn

Les occlusions intestinales aiguës mécaniques 
désignent un arrêt complet et persistant 
du contenu intestinal par strangulation ou 
obstruction1. Elles sont très fréquentes parmi 
les urgences chirurgicales digestives.  Certains 
auteurs leur confèrent la première place parmi ces 
urgences1,2. Leurs étiologies restent multiples ; 
elles varient selon les âges et selonles régions. 
Pour Adamou3, au Niger, les principales étiologies 
étaient dominées par les hernies étranglées, 
les invaginations intestinales et les brides et 
adhérences. A l’opposé, Hébié4 à Ouagadougou 
retrouvait en premier lieu les brides et adhérences, 
puisle volvulus du sigmoïde et les hernies 
étranglées. Leur pronostic reste grevé d’une 
lourde mortalité3-5. Le but de la présente étude 
est de déterminer les particularités étiologiques 
des occlusions intestinales aiguës mécaniques et  
d’en évaluer le pronostic au Centre hospitalier 
universitaire régional de Ouahigouya.

MéThODE

Population

Il s’est agi d’une étude transversale  réalisée 
au centre hospitalier universitaire régional de 
Ouahigouya entre le 1er janvier 2016 et le 31 
décembre 2016.  

Méthode. 

Elle a concerné tous les patients opérés pour 
occlusion intestinale aiguë mécanique durant la 
période d’étude et possédant un dossier clinique 
exploitable. Les variables étudiées ont été l’âge, 
le sexe, le délai  de consultation,l’étiologie et les 
modalités évolutives.

Les résultats étaient donnés sous forme de  
pourcentages

RéSULTaTS

Fréquences globales

Au cours de notre période d’étude, 394 patients 
ont étéopérés pour une urgence chirurgicale 
digestive dont 64 cas d’occlusions intestinales 
aiguës, soit 16,3% des urgences chirurgicales 
digestives.

age et sexe des patients

La moyenne d’âge des patients a été de 34 ans  
avec des extrêmes de 7 mois et 97 ans.Quarante-un 
patients (64%) ont été de sexe masculin  et 23 autres 
(36%) de sexe féminin, soit un sex-ratio de 1,8.

Délai diagnostique

Dix patients (15,6%) ont été admis dans le 
service dans les 24 premières heures suivant le 
début de leur maladie ; 38 (59,4%) l’ont été entre 
le 2ème  et le 4ème jour et16patients (25%) ont été 
admis à partir du 5ème jour.

Diagnostic

Le tableau clinique a été dominé par les 
douleurs abdominales retrouvées chez tous les 
patients. Les vomissements ont été notés dans 
41 cas (64%) et l’arrêt des matières et des gaz 
dans 34 cas (53%). 

Aucune radiographie de l’abdomen sans 
préparation n’a été réalisée ; une échographie 
abdominale a été réalisée (1,5%) chez une femme 
enceinte ; elle a permis de mettre en évidence une 
distension intestinale.

 Etiologies 

 La cause principale de survenue de l’occlusion 
a été la strangulation avec 51 cas (80%) et 
l’obstruction avec 13 cas (20%). Leurs étiologies 
ont été multiples ; elles ont été dominées par les 
brides et adhérences  avec 27 cas (42,2%), les 
volvulus  avec 15 cas (23,4%) et les tumeurs avec 
11 cas (17,2%). D’autres étiologies ont également 
été notées ; il s’est agi d’invaginations intestinales 
aiguës avec 9 cas (14,1%) et de  phytobezoards 
avec 2 cas (3,1%).

Traitement

Tous les patients ont bénéficié d’une 
réanimation préopératoire ; cette réanimation 
s’est poursuivie en per opératoire et en post 
opératoire. Un traitement antalgique à base de 
paracétamol a été systématique ; il a été associé 
au néfopam injectable chez le sujet adulte.Une 
bi-antibiothérapie à base de céphalosporine de 
3ème génération et de métronidazole a fait partie 
du protocole du traitement médicamenteux. Le 
traitement chirurgical a été réalisé par laparotomie. 
A l’ouverture, une nécrose intestinale était notée 
avec 22 cas (34,4%). Les gestes chirurgicaux 
réalisés ont été fonction de l’étiologie.Ces gestes  
ont été dominés par la section simple des brides 
avec 23 cas (36%), les colectomies avec 16 cas 
(25%) et la résection et anastomose du grêle avec 
15 cas (23,4%). Le tableau N°I  a résumé le geste 
chirurgical réalisé en fonction de l’étiologie.

Evolution

La durée moyenne d’hospitalisation a été  
de 6 jours. Les suites opératoires ont été sans 
particularité chez 46 patients (70,8%). Des 
complications post opératoires sont surnenues 
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chez 29,7% des patients. Elles  ont été dominées 
par les  suppurations pariétales avec14 cas 
(73,7%). 

La mortalité globale a été de 14 % (9 décès). 
Trois décès ont été en rapport avec les tumeurs et 6 
autres ont été en rapport avec la nécrose intestinale. 
Nous n’avons noté ni nécrose ni  décès chez les 
patients admis dans les 24 premières heures

Tableau I : Récapitulatif des gestes chirurgicaux 
réalisés en fonction des étiologies (titre en anglais!!)

Type 
anatomique Geste chirurgical n (%)

Etiologie : Brides et adhérences

Nécrose intestinale 
absente

Section des brides et 
adhésiolyse.............. 23 36

Nécrose intestinale 
associée

Résection intestinale 
et anastomose......... 4 6,2

Etiologie :Volvulus

Sigmoïde

Colectomie idéale 7 10,9

Désinvagination 
et pexie................... 1 1,6

Grêle
Résection et anas-
tomose.................... 4 6,2

Nœud iléo-
sigmoïdien

Double résection et 
anastomose............. 2 3,1

Caecum
H é m i c o l e c t o m i e 
droite..................... 1 1,6

Etiologie : Tumeurs

Grêle Résection 
et anastomose......... 4 6,2

Sigmoïde Colectomie idéale 3 4,7

Caecum H é m i c o l e c t o m i e 
droite...................... 3 4,7

Antropylorique Gastrectomie 1 1,6

Etiologie : Invaginations intestinales

Iléocaecocolique

Désinvagination et 
appendicectomie..... 3 4,7

H é m i c o l e c t o m i e 
droite...................... 2 3,1

Iléo-iléale
Résection iléale et 
anastomose.............. 3 4,7

Colo-colique Désinvagination et 
appendicectomie...... 1 1,6

Etiologie : Phytobezoard

Entérotomie 
de vidange............... 2 3,1

DISCUSSIOn

Les occlusions intestinales aiguës mécaniques 
sont fréquentes et occupent  une part importante 
dans les urgences chirurgicales digestives. Elles 
occupent la première place selon certaines 
séries1,2. Elles ont représenté 16,3%des urgences 
dans notre étude. Il s’agit d’une affection de 
l’adulte jeune de sexe masculin ; en effet, l’âge 
moyen dans notre série était de 34 ans avec un 
sex-ratio de 1,8. Ces données corroborent celles 
de la littérature africaine6-8.

Le diagnostic a été essentiellement clinique ; 
les douleurs abdominales ont été constantes ; 
elles ont été associées aux vomissements 
et à l’arrêt des matières et des gaz dans 
respectivement 63% et 52,3% des cas. Shimou[8] 
au Maroc retrouvaitces 3 signes fonctionnels  
dans respectivement 72,81%, 79,61% et 87,37% 
des cas. La faible contribution des examens 
morphologiques au diagnostic dans notre série 
(1,5%) est due à l’absence de permanences et de 
gardes  au service de radiologie.

Les occlusions intestinales aiguës mécaniques 
ont des étiologies multiples ; dans notre série, 
ces étiologies ont été dominées par les brides 
et adhérences (4 2,2%), les volvulus (23,4%) et 
les tumeurs (17,2%). Ces résultats corroborent 
les données  de Hébié4 à Ouagadougou et de 
Shimou[8] au Maroc où les brides et adhérences 
ont constitué la première étiologie des occlusions 
intestinales aiguës mécaniques ; pour certains 
auteurs africains, les volvulus ont été la première 
étiologie de ces occlusions intestinales aiguës 
mécaniques1,9; pour d’autres, ce sont plutôt 
les hernies étranglées qui  ont constitué la 
première indication opératoire des occlusions 
intestinales aiguës mécaniques2,3. Pour notre part,  
l’expression clinique polymorphe, des hernies 
étranglées,  pas nécessairement « occlusive » 
a motivé leur regroupement dans un groupe 
nosologique particulier.

La prise en charge des occlusions intestinales 
aiguës mécaniques est médicochirurgicale. La 
chirurgie a été réalisée par voieouverte  comme 
dans la plupart des séries africaines1,6,9. Le 
geste chirurgical a été fonction de l’étiologie. 
Cette prise en charge reste émaillée de plusieurs 
complications ; la morbidité globale a été de 
29,7% dans notre série ; elle est superposable à 
celle de Adamou3 au Niger, 31% et supérieure à 
celles de Shimou8 au Maroc, 6,8% et de Berthe1 

au Mali, 20,56%. La mortalité globale liée aux 
occlusions intestinales aiguës mécaniques reste 
élevée ; elle a été de 14% dans notre série. Ce 
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taux est comparable à celui de Adamou3 au Niger, 
11,7% ; il est inférieur à ceux de Shimou8 au 
Maroc, 6,93% et de Nguema7 au Togo, 10% ; il 
est supérieur à ceux de Hébié4 à Ouagadougou, 
15,7% et de Allode10 au Bénin, 27,5%. Cette 
forte mortalité qui estcourante dans les séries 
africaines est liée à la nécrose intestinale ; elle a 
été de 33,84%  dans notre série contre 15,53% et 
30,41% dans les séries de Shimou[8] au Maroc et 
de Adamou3  au Niger. Cette nécrose intestinale 
est la conséquence du retard diagnostique ; les 
facteurs tels que l’âge, l’état général, le choc 
hypovolémique et l’insuffisance rénale ont aussi 
été  incriminés comme éléments de mauvais 
pronostique4,11. Aussi, la réduction de cette forte 
mortalité passe par une prise en charge précoce 
et adéquate de ces patients.

COnCLUSIOn

Les occlusions intestinales aiguës mécaniques 
sont fréquentes ; leurs étiologies restent dominées 
par les brides et adhérences et le volvulus. 
Leur prise en charge  reste grevée d’une lourde 
mortalité imputable en grande partie à la nécrose 
intestinale, conséquence du retard diagnostique. 
L’amélioration du pronostic des occlusions 
intestinales aiguës repose sur une prise en charge 
précoce et adéquate des patients.
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