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1.  Introduction

L’ischémie mésentérique est une pathologie relativement rarement observée aux
urgences. Elle est marquée par une mortalité élevée. La mortalité est liée essen-
tiellement au terrain sur lequel l’ischémie  survient et surtout au délai mis pour
faire le diagnostic. Ce délai est du à la faible  spécificité des signes cliniques et à
l’absence d’examen biologique diagnostique. L’ischémie mésentérique reste un
défit diagnostique et thérapeutique pour l’urgentiste. 

2.  Physiopathologie

L’ischémie mésentérique est due à une diminution du débit sanguin dans le
territoire vasculaire mésentérique entrainant des lésions cellulaires touchant
initialement la muqueuse puis les couches plus profondes de la paroi digestive et
des conséquences métaboliques marquées par une acidose métabolique.

La gravité et le territoire de l’ischémie dépendent étroitement des axes vasculaires
atteints. La vascularisation mésentérique dépend de trois artères principales : le
tronc cœliaque, l’artère mésentérique supérieure et l’artère mésentérique infé-
rieure. Il existe une circulation collatérale importante qui est susceptible de com-
penser une réduction aiguë de 75 % du flux artériel en 12 heures sans dommage
ischémique important (1).  
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Il existe deux mécanismes ischémiques. Soit l’ischémie est d’origine artérielle soit
elle est d’origine veineuse. Cette origine détermine le caractère aigu ou subaigu
du tableau clinique. La plupart des ischémies sont d’origine artérielle entraînant au
maximum  un infarctus mésentérique, d’expression clinique intense et de mauvais
pronostic. Les lésions artérielles aboutissant à une ischémie mésentérique sont
variées incluant, l’athérosclérose, les artérites inflammatoires, infectieuses, les
dissections, les embolies ou les thromboses (2). 

L’ischémie mésentérique aiguë peut être subdivisée en trois mécanismes prin-
cipaux : embolie artérielle, thrombose artérielle et causes non occlusives (3)
(tableau 1).

Il faut individualiser l’ischémie du colon dont la vascularisation permet une
limitation des conséquences de l’ischémie réalisant un tableau de colite
ischémique dont la présentation et les conséquences sont singulières.

3.  Épidémiologie

L’ischémie aiguë représente en moyenne 0,1 % des admissions à l’hôpital sans
prépondérance particulière de sexe et touchant essentiellement la population
âgée. 

La mortalité est élevée, supérieure à 60 % et dépend de la cause de l’ischémie et
du stade des conséquences tissulaires. L’existence d’une péritonite témoignant
d’une perforation est de mauvais pronostic (4).

Tableau 1 – Mécanismes physiopathologiques de l’ischémie mésentérique aiguë

• Embolie artérielle :
– Un tiers des cas.
– Le plus souvent d’origine cardiaque.
– Artère mésentérique supérieure préférentiellement atteinte.

• Thrombose artérielle :
– Un tiers des cas.
– Complication d’une athérosclérose préexistante. 
– La thrombose de plusieurs axes artériels est impliquée.

• Causes non occlusives :
– Un tiers des cas.
– Due essentiellement à une vasoconstriction prolongée.
– Bas débit prolongé, choc, troubles du rythme.
– Maladie de système. 
– Vasospame artériel lié à certains médicaments ou toxiques : ergot de seigle, alpha adréner-

gique, digoxine, cocaïne 
– Thrombose veineuse liée le plus souvent à des thrombophilies.
– Thrombose veineuse secondaire à des pathologies intrapéritonéales entraînant un état

d’hypercoagulabilité et une diminution du retour veineux (abcès);
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La relation entre la survie et le délai diagnostique est illustrée par une étude
portant sur 23 malades qui indique que la survie était de 100 % en cas de
diagnostic établi en moins de 12 h, 56 % en cas de diagnostic fait entre 1 et 24 h
et 18 % en cas de diagnostic fait au-delà de 24 h (5). 

4.  Clinique

4.1.  Signes liés à l’ischémie

Les signes cliniques dépendent étroitement du mécanisme de l’ischémie et de la
cause, plus l’installation de l’ischémie est rapide et complète, plus les signes sont
nets et intenses. Ils associent en règle des douleurs abdominales intenses, une
sensibilité diffuse, mal localisée de l’abdomen, sans signes péritonéaux à un stade
précoce et un terrain marqué par des facteurs de risque cardiovasculaires.

En cas d’embolie, la douleur est d’installation subaiguë. Elles peuvent cependant
être absentes dans 15 % des cas. Des douleurs moins intenses de même type
peuvent être retrouvées dans les antécédents prenant une valeur particulière
lorsqu‘elles ont un caractère postprandiale (angor intestinal).

Des nausées et vomissements sont fréquents et une diarrhée est observée dans la
moitié des cas. Un stade avancé d’ischémie associe des signes péritonéaux, un état
de choc et/ou une occlusion.

Un méléna ou une hématochézie sont observés dans 15 % des cas témoignant de
la souffrance muqueuse (3).

4.2.  Signes liés à la cause

Embolie artérielle : rechercher une arythmie par fibrillation auriculaire, un ané-
vrysme ventriculaire, une valvulopathie.

Thrombose artérielle: rechercher une athérosclérose systémique quelque en soit
l’expression,  un anévrysme de l’aorte, une hypertension artérielle.

Causes non occlusives : rechercher :
–  une hypovolémie, un état de choc, un état septique ;
–  une prise de médicaments ou de toxiques (6, 7, 8) ;
–  un contexte de coup de chaleur, un contexte de marathon (9).

Thromboses veineuses: rechercher :
–  une thrombophilie (10), hypertension portale, sepsis intra-abdominaux,
tumeurs ;
–  contraception orale (11). 

À part, le mécanisme de compression locale de l’artère mésentérique par le
ligament arqué des ganglions mésentériques qui réalise un tableau d’ischémie
mésentérique chronique (12).
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5.  Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel doit être envisagé avec les principales urgences chirur-
gicales et ne se résout qu’avec l’imagerie pratiquée en urgence (tableau 2).

6.  Examens biologiques

Il n’y a pas d’examen biologique permettant d’orienter le diagnostic d’ischémie
mésentérique aiguë. Les leucocytes sont supérieurs à 15 000 dans trois quart des
cas. Les lactates ont une sensibilité de 96 % dans une petite étude et leur aug-
mentation semble liée à un stade avancé d’ischémie (13, 14). Quelques études ont
souligné l’intérêt des D dimères; celui-ci semble très relatif (15, 16).

7.  Imagerie 

L’American Gastroenterological Association a proposé des algorithmes de prise en
charge diagnostique de l’ischémie aiguë en 2000 (17). L’intérêt du scanner est
actuellement encore plus important (figure 1).

7.1.  ASP

L’ASP peut montrer des anomalies non spécifiques voire être normal et n’est donc
pas indiqué en dehors de l’appréciation initiale rapide d’une perforation ou
occlusion suspectée cliniquement. L’examen doit être alors fait dans l’optique
d’accélérer la décision chirurgicale.

7.2.  Scanner

Le scanner multibarettes est l’examen clef pour le diagnostic rapide de cette
pathologie et l’appréciation du mécanisme et des conséquences tissulaires. Il
permet en outre une étude des vaisseaux mésentériques (18, 19, 20).  De nom-

Tableau 2 – Principaux diagnostics différentiels

• Complication d’un anévrisme de l’aorte abdominale.

• Infarctus du myocarde inférieur.

• Appendicite aiguë

• Cholécystite, angiocholite.

• Acidose lactique.

• Occlusion intestinale.

• Pancréatite.

• Choc hypovolémique.

• Lithiase urinaire.

• Perforation digestive.
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breuses études ont montré une sensibilité diagnostique de 96-100 % et une
spécificité de 89-94 %. Il permet de préciser le caractère artériel ou veineux de
l’ischémie, de visualiser une pneunomatose intestinale, un élargissement de la
paroi intestinale, une distension du grêle, une infiltration de la graisse mésenté-
rique, la présence d’une ascite, d’un pneumopéritoine ou de l’infarctus d’un
organe (rate) (21, 22, 23).

7.3.  Angiographie
Considérée longtemps comme le gold standard avec une sensibilité diagnostique
de 74-100 % une spécificité de 100 % (24, 25, 26). L’angiographie a été en
grande partie remplacée par le scanner dans la prise en charge des suspicions
d’ischémie mésentérique. Elle montre un aspect d’arrêt brutal du produit de
contraste en cas d’embolie avec une sensibilité de 100 % (27). Cependant,
l’angiographie est grevée d’une morbidité non négligeable, elle induit une
néphrotoxicité liée au produit de contraste et entraine des faux négatifs lorsqu’elle
est pratiquée précocement. Elle garde l’avantage pour des équipes entraînée de
permettre l’injection intra-artérielle de thrombolytiques et de vasodilatateurs (28). 

Figure 1 – Prise en charge de l’ischémie mésentérique

Remplissage
Correction d’un trouble 
du rythme
Monitorage 
hémodynamique

oui

Laparotomie

non

Recherche :

 
• Une pneunomatose

 
• Un élargissement de la paroi 
   intestinale

 
• Une distension du grêle

 
• Une infiltration de la graisse 
   mésentérique

 
• Une ascite

 
• Un pneumopéritoine

 
• L’infarctus d’un organe

Anticoagulation

Papavérine

Thrombolytique

Suspicion d’ischémie 
mésentérique Signes 

péritonéaux

SCANNER 
MULTIBARETTE

En cas de 
souffrance 

tissulaire sévère

Précise le caractère 
artériel ou veineux 

de l’ischémie



URGENCES
2011

co-fondateurs

536 ■  CONFÉRENCES : URGENCES ABDOMINALES DE LA PERSONNE ÂGÉE

7.4.  IRM

L’IRM n’a pas d’avantage particulier par rapport au scanner (29, 30).

7.5.  Echo-doppler

Cet examen nécessite un opérateur entraîné. Il peut éviter une injection d’iode. Il
a donné des résultats diagnostiques intéressants en cas d’ischémie chronique
(31, 32). Il ne fait pas partie des examens de première intention.

8.  Prise en charge

8.1.  Mise en condition

La mise en condition débute dès le début de la prise en charge, y compris pré-
hospitalière. Elle nécessite une coordination étroite entre l’urgentiste, le chirur-
gien, le radiologue et le réanimateur. 

Elle nécessite :
–  Un remplissage vasculaire et un rétablissement de l’équilibre hémodynamique
lorsqu’il existe une décompensation aiguë.
–  La mise en place d’une sonde nasogastrique avec aspiration dès les premiers
signes d’iléus. 
–  Une surveillance hémodynamique.
–  Une oxygénothérapie et une intubation précoce des malades instables. 
–  Le traitement de la douleur par opiacés.
–  Une antibiothérapie orientée sur la flore digestive, bacilles gram négatifs et
anaérobies.
–  Une anticoagulation dès que le diagnostic est porté.

8.2.  Chirurgie d’urgence

L’apparition de signes péritonéaux impose une intervention chirurgicale impli-
quant la résection des zones nécrosées. Une péritonite, une hémorragie sévère, un
sepsis sévère sont également des indications à l’intervention et ce, pendant toute
la période d’évolution (33). Une hospitalisation en soins intensifs est nécessaire. La
chirurgie vasculaire, embolectomie, reconstruction vasculaire dépend de la cause
de l’ischémie.

8.3.  Traitements spécifiques 

–  Embolies artérielles : embolectomie chirurgicale, thrombolyse intra-artérielle,
perfusion de papavérine. 
–  Thrombose artérielle : reconstruction artérielle, perfusion de papaverine (34). 

–  Pour les ischémies non occlusives, quelques études sur des petites séries ont
montré l’intérêt de la papavérine avec une réduction de la mortalité de70-90 % à
0-55 % (35).
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–  En cas de thrombose veineuse, une anti coagulation immédiate doit être
instaurée, éventuellement associée à un geste chirurgical (36).

9.  Facteurs pronostiques

Les facteurs prédictifs de mortalité sont un âge élevé, une insuffisance rénale ou
hépatique, une hyperamylasémie, une acidose métabolique, une hypoxémie, une
pneumatose de la paroi digestive et le sepsis (37).  

Seule une attitude active pour le diagnostic et le traitement permet de réduire le
délai de reperméabilisation et peut améliorer le pronostic, qui reste marqué par
une mortalité élevée.

Une revue de 180 cas consécutifs de fautes reconnues sur le plan médico-légal,
indiquait que 7 cas concernaient une ischémie mésentérique, dont 5 pour un
retard diagnostique avec un défaut de mise en œuvre de moyens, un cas de non
mise en route de l’anticoagulation et un cas de non prévention d’une cause
d’ischémie non-occlusive (38). 

10.  Cas particulier de la colite ischémique

Si la colite ischémique n’est qu’une forme particulière d’ischémie mésentérique, le
tableau clinique et les explorations  diagnostiques à mettre en œuvre méritent un
paragraphe particulier (39-40).

Le mode de vascularisation du colon inclut une arcade vasculaire dite arcade de
Riollan qui permet d’assurer la vascularisation du côlon gauche et d’une partie du
côlon transverse. Il existe une zone de faiblesse de cette arcade au niveau de
l’angle colique gauche ce qui explique que cette zone soit la zone de prédilection
de la colite ischémique. De plus du fait des arcades, les lésions induites par
l’ischémie au niveau colique  ont un retentissement tissulaire moindre. Si elle peut
entrainer un infarctus qui aboutit à une destruction transmurale de la paroi
colique et donne un tableau clinique indissociable d’un infarctus mésentérique,
elle est le plus souvent responsable d’une ischémie modérée aboutissant à une
souffrance muqueuse. 

Ceci a une traduction clinique très singulière qui associe une hémorragie digestive
basse avec hématochézie associées à des douleurs abdominales. Cette association
et l’hémorragie comme motif de recours aux urgences survenant chez un patient
ayant des antécédents cardiovasculaire est très évocatrice du diagnostic.

La prise en charge initiale, en dehors de formes sévères est centrée sur la
correction d’une cause éventuelle (hypovolémie, troubles du rythme…) et le
traitement de la douleur. L’hémorragie et les douleurs cèdent, en règle générale,
en quelques jours.
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L’exploration diagnostique de choix est la coloscopie qui montre des lésions
muqueuses lie de vin, suspendue et pleurant parfois le sang. Cette exploration est
réalisée après une préparation colique par wash-out par PEG.

L’évolution le plus souvent favorable peut être marquée par la constitution d’une
sténose fibreuse de la zone ischémique et peut provoquer des épisodes occlusifs
quelques mois après l’épisode initial.
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