
Syndrome d’Ogilvie

C. DI ROIO

I Définition :

Il s’agit d’une dilatation importante, pseudo-occlusive, d’évolution aigue, de tout ou partie du cadre

colique, sans obstacle organique, ni lésion ischémique, ni processsus inflammatoire du colon ou de

la cavité péritonéale.

II Pathogénie :

La première description d’iléus colique avec dilatation majeure a été faite par Murphy en 1896[1].

En 1930, Zimmerman rapporte 159 cas d’iléus colique attribués à des lésions locorégionales ou

centrales[2]. Sir Ogilvie décrit deux observations de dilatation colique chez des patients présentant

une infiltration néoplasique des plexus coeliaque et mésentérique[3].  Dix ans plus tard, Dudley

regroupe treize observations de patients opérés pour occlusion colique, sans obstacle mis en

évidence après laparotomie[4].Dudley propose la première classification étiologique et utilise le

terme de pseudo-obstruction colique aigue. La pathogénie exacte du syndrôme reste inconnue.

Dans 80% des cas, il est associé à un autre état pathologique sous-jacent. Les causes

gynécologiques sont les plus fréquentes avec tout d’abord la césarienne, la grossesse, la chirurgie

pelvienne suivies par les traumatismes[5]. Ces pathologies entraineraient une dysfonction des nerfs

parasympatiques sacrés (S2, S3, S4), responsable d’une atonie du colon gauche et du rectum

causant une occlusion fonctionnelle. Cette théorie est renforcée par la jonction entre colon normal

et dilaté qui se situe le plus souvent au niveau de l’angle colique gauche. Le colon proximal dont

les centres parasympatiques proviennent du nerf vague aurait un péristaltisme normal. 

Le rôle du système nerveux autonome dans l’activité colique n’est pas complètement précisé. Le

système sympathique aurait un rôle inhibiteur et le parasympatique un rôle excitateur. L’interaction

entre ces deux systèmes régulerait l’activité colique[ 6]. Des mécanorécepteurs ont été identifiés

dans la paroi colique de certains animaux . Ils seraient le point de départ d’un arc réflexe inhibiteur

dont la voie efférente est issue des ganglions sympatiques prévertébraux. Ce mécanisme a été

évoqué chez l’homme, avec création d’ un cercle vicieux entretenant et aggravant la distention

colique[6, 7]. 

Plus récemment, il a été proposé que l’inhibition  colique était liée à une hypertonie sympathique.

Cette hypertonie sympathique serait retrouvée chez les patients souffrant de diverses aggressions

pathologiques[8].

Les perturbations de la motricité colique ont aussi été rattachées à des désordres métaboliques

provoquant un trouble de la conduction neuromusculaire (hypokaliémie, hyper-urémie)[9]. Les

prostaglandines E et F ont été retrouvées à des taux élevés chez des patients atteints de pseudo-

obstruction colique. Les prostaglandines E entrainent une relaxation au niveau de la couche
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musculaire circulaire de l’intestin[10].

Les enképhalines et endorphines possèdent des récepteurs au niveau des parois intestinales et des

plexus mésentériques. Leur taux anormalement élevé pourrait avoir une action inhibitrice de la

motricité intestinale[11]. 

Il existe un dernier groupe de patients chez qui aucune anomalie spécifique n’est retrouvée[8, 12].

En définitive, la pathogénie exacte du syndrôme de pseudo-obstruction colique aigue ou syndrôme

d’Ogilvie reste inconnue, mais celui-ci doit résulter de multiples perturbations physiologiques et

biochimiques. Il faut noter qu’aucune anomalie histologique n’est retrouvée au niveau du colon des

patients atteints de pseudo-obstruction colique.

Tableau 1 : Associations morbides au syndrôme de pseudo-occlusion colique aigue. 

-Idiopathique

-Cardiovasculaires: infarctus myocarde, insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire, accident

vasculaire cérébral, ischémie mésentérique, artériopathie périphérique.

-Post-traumatiques: abdominal, pelvien, vertébral, membres, hématome rétro-péritonéal, brûlures.

-Post-opératoires: chirurgie abdominale, pelvienne, gynécologique, post-partum, césarienne,

transplantation rénale, chirurgie cardiaque, neurochirurgie.

-Néoplasiques: rétropéritonéales, métastatiques, leucémies, radiothérapie pelvienne.

-Infectieuses, inflammatoires: intra-abdominales, pelviennes, appendicite, cholécystite, pancréatite,

septicémie, herpès.

-Respiratoires: pneumonie, ventilation mécanique.

-Métaboliques: perturbations électrolytiques, insuffisance rénale, hépatique, éthylisme, dys-

thyroidie, diabète, parkinson. 

-Médicamenteuses: antidépresseurs, phénothiazines, antiparkinsoniens, opiacés.

-Neurologiques: compression nerveuse, sclérose en plaque, dégénérescence médullaire.

III Tableau clinique :

Le syndrôme de pseudo-obstruction colique réalise un tableau d’occlusion aigue intestinale basse.

Les signes s’installent le plus souvent en quelques jours ou parfois brutalement. Il s’agit en général

de patients déjà hospitalisés pour une affection autre, ou bien dans les suites d’un accouchement,

d’une chirurgie pelvienne ou un traumatisme médullaire. Les douleurs abdominales à type de

colique peuvent s’associer à un arrêt des matières ou bien à  des diarrhées et des gaz. Les

vomissements et les nausées existent dans plus de la moitié des cas.  La distention abdominale

domine le tableau mais la  paroi reste souple. Les bruits digestifs peuvent être normaux, assourdis

ou évocateurs d’une sténose. Le toucher rectal est souvent normal avec un rectum vide.  La fièvre

peut être présente à tout moment et faire évoquer une ischémie ou une perforation colique. 

IV Examens complémentaires :

Les perturbations biologiques ne sont pas spécifiques mais peuvent orienter vers une cause

métabolique (urée sanguine, kaliémie). 

Une hyperleucocytose est fréquente et doit faire évoquer une perforation colique.



La radiographie de l’abdomen sans préparation est l’examen le plus utile[13]. Elle peut montrer le

siège de l’obstruction distale avec distention gazeuse  du colon droit et du caecum. Le diagnotic

différentiel doit être fait avec le volvulus du caecum ou du sigmoide. La distention prédomine au

niveau du caecum mais peut aussi concerner l’intestin grèle dans un tiers des cas. Les niveaux

hydro-aériques sont inconstants. La persistance des haustrations coliques et l’inconstance des

niveaux hydro-aériques sont plutôt en faveur d’une occlusion fonctionnelle. Un pneumopéritoine

peut être visible en cas de perforation. Sa fréquence de survenue est voisine de 14%. Elle est à

craindre plus particulièrement pour un diamètre caecal supérieur à 12cm[14]. Elle siège le plus

souvent au niveau du caecum et est liée à une ischémie locale . La répétition des clichés avec

mesures répétées du diamètre caecal est primordiale pour la surveillance des patients.

V Diagnostic positif :

Le diagnostic différentiel entre  pseudo-obstruction colique et occlusion mécanique peut être

difficile. Seules les occlusions mécaniques requièrent une laparotomie urgente. Dans le syndôme

d’Ogilvie, la laparotomie est réalisée en urgence lorsqu’il existe des signes d’irritation péritonéale

évoquant une perforation colique. La laparotomie à visée diagnostique  est souvent mal supportée

par ces patients du fait de leur pathologie sous jacente.

Le diagnostic positif est fournit par le lavement aux hydrosolubles ou la colonoscopie.

Le lavement aux hydrosolubles a une valeur incontestée[15]. Il permet d’éliminer ou de repérer

un obstacle mécanique éventuel. Son effet osmotique entraine parfois l’émission de diarrhées et de

gaz décomprimant le colon. Le lavement est contre-indiqué en cas de suspicion de perforation

colique.

La colonoscopie a été proposée comme méthode diagnostique et thérapeutique[16]. Elle doit être

réalisée par un opérateur entrainé. Elle permet d’aspirer de l’air et du liquide de stase colique et

d’affaisser le colon. Elle confirme le diagnostic en montrant la continuité de la paroi colique, de la

lumière colique et permet de  vérifier l’état de la muqueuse. 

VI Traitement :

Après confirmation du diagnostic, le traitement sera essentiellement conservateur. Il comprend la

diète, l’aspiration gastrique, la correction des troubles hydro-électrolytiques et le traitement des

pathologies associées. Les opiacés et les médicaments anticholinergiques sont exclus.

Un tube de Faucher peut être introduit lorsque la distention colique est limitée au colon distal.

Des traitements stimulants de la motricité colique ont été utilisés avec succès: cisapride(30mg.j-1),

trimébutine(4 à 6 amp.j-1), néostigmine (1à 2 amp.j-1), naloxone (21 mg.j-1), érythromycine,

nicotine (1patch 7mg.j-1)[17-20].
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Leur emploi repose respectivement  sur une  action libératrice d’acéthyl choline au niveau des

plexus myentériques, action  régulatrice de la motricité intestinale, une  activité anti-

cholinestérasique, un blocage des récepteurs morphiniques, un effet motiline-like ou une  action au

niveau des récepteurs nicotinique des ganglions neuro-végétatifs.

La colonoscopie avec exsufflation a été utilisée la première fois en 1977[16]. Elle est actuellement

largement utilisée mais reste un examen difficile et potentiellement dangereux du fait de

l’obstruction de la lumière colique par les débrits stercoraux ou les résidus de lavement

hydrosoluble et le risque de surdistention colique lié à l’insufflation. La durée de cet examen varie

de 45 à 60 minutes et la mortalité est estimée entre 2 et 5 %[16]. Il n’est pas nécessaire d’atteindre

le caecum. La progression jusqu’à l’angle colique droit peut être suffisante. La mise en évidence

d’une muqueuse colique ischémique impose l’arrêt de l’examen et une laparotomie en urgence. Le

taux de succès de la colonoscopie décompressive est de 80%, avec un taux de récidive estimé à

15% nécessitant un nouvel examen. La colonoscpie permet par ailleurs la mise en place d’un tube

positionné dans le caecum pour prévenir les récidives.

L’anesthésie péridurale:  il pourrait s’agir d’un traitement étiologique si l’on considère que

l’hypertonie sympathique est responsable du déclenchement ou de  l’entretien de la colectasie.

L’innervation sympathique du colon est issue des métamères D11 à L2. Son blocage crée une

vasodilatation splanchnique et interrompt les afflux nociceptifs inhibiteurs. Une étude expérimentale

chez le singe a montré que l’anesthésie péridurale était efficace sur la motricité des anses

intestinales occluses[21]. 

Dans l’étude de Lee et Taylor, de faibles doses d’anesthésique local sont injectées  à travers un

cathéter  introduit au niveau de l’espace D11-D12. (bupivacaine, Marcaine 0,25%, dose charge 5 à

10 ml, entretien 3 ml.h-1). Dans le meilleur des cas, le succès se traduit par une débacle de selles

et de gaz, avec régression de la distention abdominale et diminution du diamètre caecal[22]. La

péridurale est théoriquement contre-indiquée lorsqu’il existe une suspicion de perforation colique.

Après confirmation du diagnostic par la radiographie et le lavement aux hydrosolubles, Lee et coll

proposent d’utiliser l’anesthésie péridurale en alternative à la colonoscopie. La colonoscopie serait

utilisée lorsque l’anesthésie péridurale est contre-indiquée ou en cas de récidive après anesthésie

péridurale. Dans l’étude rétrospective de Barth regroupant 43 patients, la péridurale a été utilisée

en première intention chez 8 patients avec 5 succès[23]. Le produit utilisé était la lidocaine à 1%

avec une dose de charge de 5 à 10 ml, puis 200 à 300 ml.j-1 répartis en trois injections. En cas

d’efficacité de la péridurale suivie d’une récidive, ce dernier propose de réutiliser la péridurale et

pose  la question de l’intérêt que pourrait avoir une sympathectomie chimique bilatérale. 

La chirurgie : Ses indications sont représentées par l’échec des thérapeutiques conservatives déjà

citées et l’existence de signes cliniques évocateurs d’une perforation colique[12]. Trois types

d’intervention sont proposés :

-la caecostomie, réalisable sous anesthésie locale



-la tranversostomie droite avec mise en place d’une sonde de Foley

-l’intubation recto-colique trans-anale par tube de Faucher au cours d’une laparotomie

-la colectomie droite ou subtotale avec ou sans rétablissement de la continuité

Evolution:

Dans les meilleurs cas, avec un traitement adéquat, le syndrôme de pseudo-obstruction colique

s’amende en trois à six jours. Cependant la mortalité reste lourde malgré un traitement correct en

raison du terrain débilité sur lequel survient cette pathologie. La mortalité des patients opérés est

voisine de 30% à 50% contre 14% à 30% pour les patients traités médicalement[23]. Les facteurs

de mauvais pronostic sont représentés par l’âge, l’ischémie et la perforation caecale et le délai de

décompression colique. La perforation caecale possède une incidence de 14 à 40% et entraine une

mortalité de 40 à 50%[14]. La multiplicité des traitements témoigne de l’ignorance de la pathogénie.

Cependant, l’anesthésie péridurale semble prometteuse sur les rares études disponibles.
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