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                                                                                                                                                        ملخص                                 
  المسجلة بمصلحة الجراحة2008 الى يوليوز 2004  سنوات في الفترة الممتدة من يوليوز4لك خالل ن حالة انسداد معوي حاد و 103ه الدراسة االستعادية هذنتناول في 

. االنسداد المعوي الحاد ئية و التشخيصية وتقييم عالج و تطور  ه الدراسة هو رصد البيانات الوبا هذهدف. بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآشالباطنية 
من المرضى لديهم سوابق لجراحة بطنية و التي هيمنت فيها الجراحة الزائدية بمعدل % 44.66 . سنة43.4 نساء بمتوسط عمر يناهز 36 رجال و 67شملت الدراسة 

المستويات الهيدروهوائية وجدت  من الحاالت و %87.37 ذ نجده عند�اللوحة السريرية متعددة و متنوعة ،و يعتبر توقف المواد و الغازات ،العرض الرئيسي  %.9.70
واالورام الخبيثة في  %)31.06(تتمثل االسباب  أساسا  في االربطة واالطباقات في %. 54.36المعوية الحادة للمعي الدقيق نسبة عالية االنسدادات تمثل %. 88.34في 

ور آان تط. من الحاالت% 15.53القطع المعوي في حاالت النخر تم عند . تمت الجراحة عن طريق شق البطن عند جميع المرضى المعالجين جراحيا%). 22.33(
 حالة التهاب الصفاق بعد 1، % )2.97( حاالت تقيح الجدارالبطني 3من جهة أخرى تمت مالحظة %). 83.49( مريدا 86الحاالت على األمد القريب بسيطا عند 

بقت آل المميزات الوبائية  تطا%.6.3ه الدراسة بلغت هذنسبة الوفيات في  %). 0.99( حالة تعفن الدم 1، %)0.99 (اندحاق البطن حالة 1، %)0.99(الجراحة 
التكفل المبكر لالنسداد المعوي . في الدول النامية والزيادة المفرطة الختناق الفتق في الدول التي في طور النمو تقدماملدراستنا مع المعطيات األدبية ما عدا السن الذ ي آان 

  . .و الوفيات في بلداننا اللتي في طور النمو بإمكانه التقليل من معدل االعتالل ،الحاد من خالل توعية جيدة لألفراد
 . انسداد معوي حاد، تشخيص، شق البطن، اعتالل، وفيات : يةأساس آلمات 

Résumé  
Durant 4 ans, de Juillet 2004 à juillet 2008, une étude rétrospective a été faite sur 103 dossiers de patients admis au 
service de chirurgie viscérale du CHU Mohamed VI de Marrakech, Pour occlusion intestinale aigue. Le but de cette 
étude était de réunir les données épidémiologiques et diagnostiques, et évaluer les modalités thérapeutiques et 
évolutives de l’occlusion intestinale aigue dans notre contexte. Il s’agissait de 67 hommes et 36 femmes avec un âge 
moyen de 43.4 ans. 44.66% des malades avaient des antécédents de chirurgie abdominale, avec prédominance de la 
chirurgie appendiculaire dans (9.70%). Le tableau clinique est polymorphe et varié, le principal symptôme est l’arrêt des 
matière et gaz retrouvé dans 87.37% avec présence de niveaux hydroaériques à l’ASP dans 88.34% des cas. Les 
occlusions gréliques sont les plus fréquentes soit  (54.36 %). Les étiologies sont dominées par les brides et adhérences 
dans (31.06%), les tumeurs dans (22.33%). Tous les malades opérés ont été abordés par laparotomie. La résection 
intestinale pour nécrose intestinale a été faite dans 15.53%. Les suites post-opératoires immédiates étaient simples 
chez  86 malades (83.49%). Par ailleurs, on a noté 3suppurations de paroi (2.97%), 1 péritonite post-opératoire (0.99 
%), 1 éviscération (0.99%), 1 pneumonie (0.99%) et 1 septicémie (0.99%). La mortalité globale est de 6.3%. On conclue, 
devant ces résultats, que tous les caractères épidémiologiques de notre série concordent avec la littérature sauf l’âge 
qui est avancé dans les pays développés, et la fréquence augmentée des hernies étranglées dans les pays en voie de 
développement. La prise en charge précoce de l’occlusion intestinale aigue à travers une bonne sensibilisation des 
populations, pourra réduire le taux de morbidité et de mortalité  dans nos pays en voie de développement. 
Mots clés : occlusion intestinale aigue, diagnostic, laparotomie, morbidité, mortalité 
                                                          
Abstract 
During 4 years, from July 2004 to July 2008, we retrospectively reviewed 103 files of patients admitted for acute 
intestinal obstruction, at the visceral surgery department in UHC Mohamed VI in Marrakech. The purpose of this study 
was to gather the epidemiologic and diagnostic data, and to evaluate the therapeutic methods and the outcome of small 
bowel obstruction in our context. There were 67 men and 36 women with a mean age of 43.4 years.  44.66 % of the 
patients had histories of abdominal surgery, with ascendancy of the appendicular surgery in (9.70%). The clinical signs 
are polymorphic and varied, the main symptom is the cessation of matter and gas found in 87.37% with  hydroaéric 
levels in The ASP in 88.34% of the cases.  The small bowel obstruction is the most frequent with 54.36%. The causes 
are dominated by reins and adhesions in (31.06%), tumors in (22.33%). All the operated patients were approached by 
laparotomy. The intestinal resection for intestinal necrosis was made in 15.53%. The immediate post-operative outcome 
was simple among 86 patients (83.49%). Besides, we noted 3 suppurations of wall (2.97%), 1Postoperative peritonitis 
(0.99%), 1 evisceration (0.99%), 1 pneumonia (0.99%) and 1sépticemie (0.99%). The overall mortality is 6.3%. It 
concluded before those results, all characters in our series epidemiological consistent with the literature except that age 
is advanced in developed countries, and increased frequency of strangulated hernias in developing countries. The early 
management of acute intestinal obstruction through good awareness may reduce the morbidity and mortality are 
increased in our developing countries.                                                                               
Keywords: acute intestinal obstruction, diagnosis, laparotomy, morbidity, mortality. 
 
 Introduction 
 
 Les occlusions intestinales aiguës  
représentent jusqu’à 41% des activités 
chirurgicales d’urgence (2) .Elles restent une 
des urgences les plus fréquentes et se 
présentent même comme « l’urgence la plus 
urgente » lorsque la vitalité d’une anse 
étranglée est en jeu. C’est une urgence 
médicochirurgicale qui requiert une   prise en 
charge multidisciplinaire impliquant clinicien, 

chirurgien, radiologue, et réanimateur. La 
gravité de cette affection impose une attitude 
thérapeutique urgente en fonction du 
mécanisme, siège et l’étiologie de cette 
occlusion. Le but de notre étude est d’analyser 
les caractéristiques épidémiologiques, 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives de 
l’occlusion intestinale aigue au centre 
Hospitalier Universitaire Mohammed VI de 
Marrakech.                                                           
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Matériels et méthode                                                                                                                              
Notre étude est rétrospective, portant sur 103 
cas d’occlusion intestinale aigue   colligés au 
service de chirurgie viscérale du CHU Med VI à 
Marrakech, durant une période de 4 ans, de 
juillet 2004 au juillet 2008. Pour cela, une fiche 
d’exploitation a été établie, visant à préciser les 
profils : épidémiologique, clinique, 
thérapeutique et évolutif des malades. 
 
Résultats  
Nos résultats concernent 103  patients, ont été 
analysées : 67 hommes (65.04%) et 36 
femmes (34.95%). La moyenne d’âge au 
moment du diagnostic était de 43.41 ans 
(extrême 16-100 ans). La tranche d’âge  des 
50-60 ans était la plus représentée (23.30%).  
46 malades  (44.66%) ont présenté des 
antécédents de chirurgie abdominale avec 
prédominance appendiculaire. Le délai moyen 
de consultation a été de 4jours, cette 
consultation était motivée par l’arrêt  des 
matières et gaz en premier lieu (87,37%), 
suivies par les vomissements (79.61%) et la 
douleur abdominale (72.81%).A L’admission  5 
malades étaient admis aux urgences dans un 
état de choc. 10.67% des malades ont 
présentés une défense abdominale, le toucher 
rectal a été concluant dans 6 cas  (5.82%) des 
cas où il montre une tumeur rectale. La 
radiographie de l’abdomen sans préparation 
(ASP) est l’examen essentiel, pratiqué chez 
98.05 % des malades et a permis dans 88.34% 
des cas de confirmer le diagnostic, La 
numération formule sanguine et le groupage 
sanguin sont les seuls examens biologiques 
disponibles en urgence.  Les étiologies les plus 
fréquentes : brides et adhérences (31.06%), les 
tumeurs intestinales (22.33%), volvulus 
intestinal (12.62%), hernies et éventrations 
(10.67%), occlusions fébriles (9.70%). Le but 
du traitement chirurgical quelle que soit 
l’étiologie est de lever l’obstacle ou de dériver 
simplement le cours des  matières par une 
stomie, une colostomie latérale a été faite dans 
20 cas (19.41%). De nos 103 patients, 101 ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical,  et 2 ont 
bénéficié d’un traitement par intubation rectale 
(sonde de faucher). Une résection intestinale 
pour nécrose (secondaire soit à la strangulation 
ou à l’infarctus intestinal) a été faite chez 16 
malades (15.53%). La fréquence de nécrose 
augmente  proportionnellement au retard 
diagnostique et thérapeutique, elle  est nulle 
avant la  24 ème heure et arrive jusqu’ à 3.88% 
au-delà de la  96 ème  heure. La mortalité post 
opératoire était de 6.93%. 
 
Discussion   
L’occlusion intestinale aiguë occupe une 
grande  place des urgences chirurgicales 

abdominales (2). La majorité de nos malades 
ont un âge situé entre 50 et 80 ans avec une 
moyenne de 43.41ans et des extrêmes allant 
de 16 à 100 ans. D’après les auteurs : 
HAROUNA (3) et MOUSSA (4), l’occlusion 
intestinale aigue en afrique survient avec 
prédilection chez les adultes jeunes, pour 
l’étude occidentale de ROSCHER  (6) l’age 
moyen était de 55ans expliqué par l’origine 
tumorale fréquent de l’affection. Les occlusions 
mécaniques par strangulation prédominent 
avec une fréquence variant entre 27.7% et 
93.5% selon les études africaines MOUSSA (4) 
ADESUNKANMI (9) ; nous en avons, en effet, 
enregistré 64.2% d’occlusion par strangulation, 
pour l’étude occidentale de OSWENS (8) 
l’obstruction qui prédomine avec 72.3  %. Ceci 
étant expliqué par  la fréquence des hernies 
étranglées en afrique   et des  tumeurs en 
occident (4). La plupart de nos malades 
consultent  pour arrêt des matières et gaz  
(87.37%), ce qui rejoint les résultats de 
HAROUNA (3) qui rapporte 90% d’arrêt des 
matières et gaz. Les principales étiologies 
étaient les brides et adhérences, les tumeurs 
intestinales, les volvulus intestinaux et les 
hernies étranglées ; nous avons, en effet, 
enregistré 31.06% de brides et adhérences ce 
qui rejoint l’étude nationale d’El hila (7) qui a 
retrouvé 30% de brides . Les hernies 
étranglées étaient les principales étiologies 
dans les études africaines des auteurs : 
MOUSSA (4) a retrouvé 46.6%, OHENE (12) 
63.2% ; ce taux a été expliqué par la non prise 
en charge précoce des hernies. Dans notre 
série les tumeurs intestinales viennent en 
deuxième place avec 22.33%, ce qui rejoint la 
littérature : el hila (24.54%) a rapporté 24.54% 
et  ROSCHER (6) a retrouvé 11.6%. La 
localisation grélique est la plus fréquente dans 
notre série (54.36%). Il en est de même pour 
les séries de : EL HILA (7)  57.27%, WYSOCKI 
(11)  75.2%, Moussa (74.2%). Sur le plan 
radiologique les niveaux hydroaériques étaient 
présents dans 98% des cas, pour les autres 
auteurs : HAROUNA (3)  80%, EL HILA (7) 
87.27%, MOUSSA (4)   64.2%. Le traitement 
chirurgical est largement tributaire de 
l’existence ou non d’une nécrose intestinale .Le 
taux de nécrose intestinale (15.53 %) est 
proche de celui de plusieurs études : OSWENS 
(8),  13%, MOUSSA (4),  15%, EL HILA (7) 
24,54%. Cette nécrose est influencée par le 
retard au traitement et par le mécanisme par 
strangulation comme le confirment les études : 
HAROUNA (3). Dans notre série 2 cas sont 
traités par intubation rectale, pour les autres 
études : EL hila (7)  10.90%. En cas de 
nécrose intestinale, en plus du traitement 
étiologique, le traitement chirurgical consiste  
soit en une résection anastomose soit à une  
confection d’une stomie à fermer dans un 
second temps, dans notre série   il y a eu 
19.41% de colostomie, MOUSSA (4) a retrouvé 
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24.4%. La suppuration pariétale post opératoire 
est la complication la plus fréquente avec 
2.97% ce qui rejoint la littérature MOUSSA (4)  
4.2%, EL HILA (7)  4.09% et HAROUNA (3) 
avec 29%. Le taux de  mortalité dans notre 
série (6.93%) est inférieur à celui publié dans 
les séries de : HAROUNA   (3), MOUSSA (4)  
et   EL HILA (7),  qui rapportent respectivement 
41%, 7,5% et 13,63%.ce taux de mortalité est 
liée au retard  thérapeutique, à l’existence 
d’une nécrose intestinale, au mécanisme par 
strangulation et à l’importance et à la durée de 
l’acte opératoire (3).  
 
Conclusion  
L’occlusion intestinale est un syndrome  
fréquent, dont le mécanisme est 
essentiellement mécanique : la strangulation. 
La mortalité reste élevée et liée au retard 
diagnostic et thérapeutique. Si une amélioration 
pronostique est envisageable à long terme par 
une réduction du délai diagnostique et une 
sensibilisation des patients  pourront être une 
alternative. 
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