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 محمد الجامعي بالمستشفى الحشوية الجراحية المستعجالت بمصلحة دونت السيني، القولوني االنفتال حالة 55  شملت  سريرية دراسة على هذه دراستنا تنص   : ملخص
 جنس من إصابة أآثر الذآور جنس سنة، 57  هو السن معدل آان ،2009دجنبر 31  غاية إلى 2004يناير فاتح تاريخ من سنوات 6 مدى على ، بمراآش السادس
 حفظ .٪73 في لوحظت القيء و الغازات و الغائط توقف و البطنية األوجاع .الحاد االنسداد حالة إلى العبور في اظطراب من متعددة، الملحوظة يةاإلآلينيك المظاهر .اإلناث

 المجش بواسطة الجراحي رالغي الفكاك بمحاولة مريض 27استفاد بينما  اإلنعاش، بوسائل حظوا قد مرضانا جميع.  الحاالت من ٪64 في الجراحية العملية قبل التشخيص
 العالج تلقوا قد     (%45,5) مريضا.25 حاالت 3 في القولوني المنظار  بواسطة بنجاح الفكاك تم ،بينما الحاالت من %81  في بالنجاح تكللت التي و الشراجي
 والعملية (%20) حاالت 5 في  فوآمان بولي عملية تمت ينماب ،(%64) حالة 16 في لوحده  السيني القولون استئصال على يعتمد الذي و استعجالية بصفة الجراحي
  (%4)وحالتي  ، الجرح تعفن حاالت(%5)  3   سجلت.واحد مريض منه استفاد األولي السيني القولون استئصال (%12) . حاالت 3 في هاغتمان نوع من الجراحية

 المفاغرة تمت. الحقا األولي السيني القولون استئصال من استفادوا الجراحي غير الفكاك من ادوااستف الذين المرضى. %14,5 آانت الوفيات نسبة .المعوي المسير تأخر
 .عديدة نقاشات موضوع العالجي التكفل يضل و بلدنا في نسبيا متواتر داء السيني القولوني اإلنفتال.  %36آانت المرض رجوع نسبة و .أشهر 3 متوسطة مدة بعد المعوية

 .الجراحي العالج -المنظار  بواسطة الفكاك  -السيني القولوني اإلنفتال: األساسية الكلمات

  Résumé : Le volvulus du sigmoïde (V.S) est une urgence médico-chirurgicale qui représente une cause commune 
d’occlusions coliques. Il correspond à une torsion de l’anse sigmoïdienne autour de son méso. Ce travail concerne une 
étude rétrospective de 55 cas de V.S colligés au service de chirurgie viscérale du CHU Mohammed VI de Marrakech de 
2004 à 2009. La moyenne d’âge était 57 ans, le sex-ratio était 5,5/1. La constipation chronique était trouvée chez 31% 
des patients. La présentation clinique était un syndrome occlusif franc dans 73%, et un tableau de péritonite chez 13% 
des patients. Le diagnostic positif était posé en préopératoire dans 64% des cas. Après réanimation médicale Le 
traitement était fait par sonde rectale chez 27 patients (49%) avec un taux de succès de 81%, la détorsion par 
colonoscopie était faite avec succès chez 3 patients (5,5%). La chirurgie en urgence était nécessaire chez 25 patients 
(45,5%). A l’exploration le  V.S était isolé dans 76% des cas, par contre une participation grêlique était trouvée dans 
24% des cas. Le geste était une détorsion simple dans 16 cas (64%), une résection avec colostomie type Bouilly-
Volkman dans 5 cas (20%), et type Hartmann dans 3 cas (12%) et  résection avec anastomose primaire dans un seul 
cas (4%), la mortalité globale était de 14,5%, la morbidité était faite de 3 (5%) suppurations de paroi avec 2 (4%) iléus 
prolongés et le taux de récidives était de 36%, les patients ayant bénéficié d’une détorsion non chirurgicale ont 
bénéficier d’une chirurgie ultérieure en un temps, et le rétablissement de continuité pour les patients avec colostomie 
était fait après un délai moyen de 3 mois. Le V.S est une urgence fréquente dans notre pays dont le traitement reste 
encore sujet de controverse.  
Mots clés  Volvulus du sigmoïde – Traitement endoscopique – Traitement chirurgical 
 
Abstract: Sigmoide volvulus (S.V) is a medico-surgical emergency, representing a common cause of colonic 
obstruction. It occurs when a loop of bowel and its mesentery twist on a fixed point at the base. The objectives of this 
retrospective study were to assess the prevalence, clinical presentations, radiological findings, operative treatments, and 
postoperative outcomes of 55 patients with S.V treated between 2004 and 2009 at the university hospital Mohammed VI 
of Marrakech. Median age was 57 years, sex-ratio was 5,5/1. Chronic constipation was found in 31% of cases. Clinical 
presentation was acute colonic obstruction syndrome in 73% of the cases, and 13% of patients presented with 
peritonitis. The diagnosis was made preoperatively in 64% of the cases. Twenty-seven patients (49%) had rectal tube 
detorsion; it was achieved in 81% of the cases. Coloscopic decompression was successful in 3 cases (5,5%). Urgent 
surgery was necessary in 25 cases (45,5%). It revealed an isolated S.V in 76% of the case, while an associated ileal 
knot was found in 24% of the cases. Simple detorsion was performed in 16 cases (64%), resection with bouilly-volkman 
colostomy in 5 cases (20%), and Hartmann’s procedure was offered to 3 patients (12%). Resection with primary 
anastomosis was performed in a single case (4%). Mortality was 14,5% of all our patients, 3 (5%) patients developed 
wound infection and 2 (4%) a prolonged ileus and recurrence rate was 36%. Patients who received non-surgical 
detorsion were eligible for surgery with primary anastomosis at a later time, and the colostomy closure was done after a 
mean period of 3 months. The S.V is a common emergency in our country whose treatment remains controversial.   
Key words Sigmoid volvulus – Endoscopic treatment – Surgical treatment  
 
 

Introduction                                            
Le volvulus du sigmoïde correspond à une 
torsion de l’anse sigmoïdienne autour de son 
méso. C’est une cause  rare d’occlusion 
colique dans le monde développé, par contre 
son incidence est plus élevée dans les pays en 
voie de développement [1]. L’examen clinique 
et les clichés d’abdomen sans préparation sont 
le plus souvent suffisants pour le diagnostic. En 
présence de signes cliniques ou radiologiques 

de gravité, l’intervention chirurgicale en 
urgence est nécessaire. La sigmoïdectomie 
peut être faite en un temps avec rétablissement 
immédiat de la continuité digestive ou bien en 
deux temps avec confection d’une colostomie 
suivie d’un rétablissement de la continuité 
digestive différée de quelques mois. Le choix 
est fonction de l’état général du patient et de la 
viabilité du colon en sachant que la colostomie 
a une morbidité, un coût et des conséquences 
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sociales particulières qui doivent être prises en 
considération. En l’absence de signes de 
gravité, la détorsion endoscopique première, si 
elle est disponible, est le traitement de choix. 
Elle permet une sigmoïdectomie en un temps, 
qualifiée d’idéale. Cette intervention doit être 
réalisée quelques jours après la détorsion lors 
de la même hospitalisation et, si possible, par 
voie d’abord coelioscopique [2]. Dans notre 
contexte la détorsion par sonde rectale se fait 
en absence d’endoscopiste de garde. 
 
Matériels et méthodes            
Ce travail se fixe comme buts: d’étudier les 
aspects épidémiologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques du  V.S dans notre contexte et 
de comparer nos résultats  aux séries 
semblables dans la littérature. Il s’agit d’une 
étude rétrospective concernant 55 dossiers de 
patients suivis pour volvulus du colon sigmoïde, 
diagnostiqués et traités dans le service de 
chirurgie viscérale du CHU Mohammed VI de 
Marrakech, durant la période étendue de 
janvier 2004 à Décembre 2009, ont été exclus 
les patients en récidive, traités initialement 
avant le date de début de l’étude. 

 
Résultats et analyse   
Nos patients étaient âgés entre 15 et 80 ans, 
avec une moyenne d’âge de  57 ans, 56% de  
nos patients étaient âgés de plus de 50 ans. 
L’affection atteint avec prédilection le sexe 
masculin, avec un sex-ratio de 5,5/1. La 
constipation chronique était trouvée chez 17 
patients (31%)  des patients, et 3 patients (5%) 
avaient déjà eu des épisodes sub-occlusifs 
résolus spontanément. Une patiente était en 
post-partum immédiat et une autre était 
enceinte d’une grossesse estimée à 6 mois. La 
présentation clinique était un syndrome occlusif 
bas franc  chez 40 patients (73%), et un 
tableau de péritonite chez  8 patients (13%). 
Deux patients présentaient des rectorragies. La 
durée entre le début des symptômes et la 
consultation variait  entre 18h à 7 jours avec 
une moyenne de 3,5 jours. Huit (15%) patients 
ont été admis avec altération de l’état général 
et déshydratation et un seul patient était admis 
en état de choc. L’examen physique a montré 
un météorisme abdominal important chez 41 
patients  (75%), il était  asymétrique chez 34 
patients (62%). Une défense abdominale 
diffuse était notée chez 6 patients (11%), avec 
contracture chez un patient. Le toucher rectal a 
retrouvé une ampoule rectale vide chez tous 
les patients et le doigtier était  souillé de sang 
chez deux malades. L’abdomen sans 
préparation (ASP) debout fait en première 

intention chez tous les patients, a montré une 
image typique en arceau avec double jambage 
(aspect en grain de café) chez 27 patients 
(49%), cet aspect était associé à des niveaux 
hydroaériques (NHA) grêliques dans deux cas, 
et à des niveaux hydroaériques coliques dans 4 
cas. Ailleurs l’aspect n’était pas évocateur du 
diagnostic, puisque chez 20 patients l’ASP 
révélait des NHA coliques (36%), et chez 8 
patients des NHA coliques et grêliques (15%). 
Aucun  pneumopéritoine n’était observé. Le 
recours à une échographie abdominale était 
nécessaire chez 12 patients (40%), elle révélait 
une distension abdominale chez tous les 
patients associée à un épanchement 
intrapéritonéal dans 8 cas. Chez la femme 
enceinte l’échographie obstétricale révélait une 
grossesse monofœtale évolutive de 24 
semaines d’aménorrhée.  Complétée par un 
ERCF (enregistrement du rythme cardiaque 
fœtal)  qui montrait un rythme à 140 bat/min. La 
TDM abdominale était réalisée chez 4 de nos 
patients (4%) en urgence, elle révélait  un 
aspect de torsion de l’anse sigmoïdienne chez 
tous les malades, avec épanchement 
péritonéale de moyenne abondance et 
pneumatose intestinale dans deux cas. Le 
lavement baryté à été réalisé, pour confirmation 
diagnostic, chez un seul patient. Un bilan 
biologique comprenant une numération formule 
sanguine, et un  ionogramme sanguin était 
réalisé chez tous les patients. Il a montré une 
hyperleucocytose chez les malades ayant un 
syndrome infectieux clinique, soit chez les sept 
patients fébriles de notre série, avec  troubles 
de l’ionogramme chez huit patients 
déshydratés.                                                    
Le traitement a consisté en une réanimation 
médicale initiale chez tous nos patients  
adaptée à leur état général, incluant une sonde 
gastrique de décompression en aspiration 
continue, un schéma de réhydratation avec 
correction des troubles hydroélectrolytiques et 
un traitement de la douleur par 
antispasmodiques. L’antibiothérapie n’était pas 
systématique, elle était indiquée d’emblée chez 
les patients avec syndrome infectieux ou en 
postopératoire, elle était à base de Ceftriaxone 
(2 g/j) associée  à la Gentamicine (160 mg/j) 
après évaluation de la fonction rénale et au 
Metronidazole (1,5 g/j). La prévention de 
l’ulcère de stress par Inhibiteurs de la pompe à 
proton (IPP) ou anti-H2 était systématique ainsi 
que la prévention de la maladie 
thromboembolique par héparine de bas poids 
moléculaire (HBPM). Une tocolyse par 



Le volvulus du sigmoïde                                                                                                                         N. OULMOUDNE, A. LOUZI, B. FINECH 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                             Thèse N °     /2010 
 

3 
 

bêtamimétiques était nécessaire chez la 
patiente enceinte. Un seul patient était admis 
en état de choc septique nécessitant des soins 
intensifs en réanimation chirurgicale.  Le 
traitement spécifique du V.S était chez 27 
patients (49%) une détorsion par sonde rectale 
rigide type faucher, celle-ci était un succès 
chez 23 patients, avec reprise du transit et ASP 
de contrôle normal soit un taux de 81%, par 
contre elle était un échec chez 2 patients, 
nécessitant alors une prise en charge 
chirurgicale urgente. Deux décès  sont 
survenus dans un tableau de choc 
hypovolémique représentant un taux de 
mortalité de 7% dans ce groupe de patients. La 
décompression par coloscopie était  réalisée  
avec succès chez 3 patients. Vingt-et-un 
patients ont bénéficiés d’une chirurgie 
ultérieure avec sigmoîdectomie et anastomose 
termino-terminale au cours de la même 
hospitalisation après un délai moyen de 10 
jours. La voie d’abord était une voie élective  
gauche chez 18 patients (86%), une voie 
médiane chez un 2 patients et  une 
cœlioscopie chez un autre. Un dolicho-méga-
sigmoïde  était découvert chez 11 patients 
(52%), associé chez  5 patients (24%) à une 
mésenterite rétractile. Les suites 
postopératoires étaient simples  à part 2 
suppurations de paroi. Cinq patients ont 
refusés l’intervention chirurgicale. Vingt-cinq 
patients (45,5%) ont dus bénéficier d’une 
intervention chirurgicale urgente. La voie 
d’abord était une laparotomie médiane pour 
tous les patients, l’exploration a retrouvé  un 
V.S isolé chez 19 patients (76%) avec 
participation grêlique  chez 6  patients (24%). 
Un sphacèle de l’anse sigmoïdienne était 
retrouvé dans 6 cas (24%), avec perforation 
d'une anse nécrosée dans 4 cas (16%).Le 
dolicho-méga-sigmoïde était retrouvé dans 4 
cas et la mésentérite rétractile dans 3 cas. 
Dans les 6 cas de V.S avec participation 
grêlique, la nécrose a intéressé les deux 
segments colique et grêlique chez 3 patients, le 
segment grêlique seul dans 2 cas, par contre 
les deux étaient viables dans 1 cas. Un  cas de 
V.S avec anse viable était associé à une 
tumeur de la charnière recto-sigmoïdienne. 
Chez la patiente enceinte l’exploration a 
retrouvé un V.S nécrosé sur 
dolichomégasigmoïde.  Le geste chirurgical  a 
consisté en une détorsion de l’anse 
sigmoïdienne en absence de nécrose dans 16 
cas (64%), aucune sigmoïdopexie ou 
mésosigmoïdoplastie n’était réalisée dans notre 

série, une résection sigmoïdienne avec 
colostomie dans les 8 cas ou l’anse 
sigmoîdienne était non viable (nécrosée ou 
perforée) (32%). La colostomie était soit de 
type Bouilly-Volkmann (en canon de fusil) dans 
5 cas ou de type Hartmann  dans 3 cas, une 
seule sigmoïdectomie avec anastomose  
primaire termino-terminale avec stomie latérale 
de protection était réalisée, dans les 5 cas 
(20%) associant une nécrose du grêle, le geste 
à été une résection grêlique avec  anastomose 
termino-terminale. La durée moyenne 
d’hospitalisation était  de 9 jours. Six décès 
(24%) étaient notés dans notre étude après 
avoir subi une intervention chirurgicale. Ils sont 
survenus dans un tableau de choc septique, un 
accouchement prématuré était déploré chez la 
femme enceinte avec décès néonatal. Les 
suites postopératoires ont été favorables chez 
14 patients (56%) par contre 5  ont eu des 
suites postopératoires compliquées avec 3 
(5%) suppurations de paroi, et 2 (4%) iléus 
prolongés. Le rétablissement de continuité était 
fait chez les patients avec colostomies  après 
un délai moyen de 3 mois. Neuf récidives 
(36%) sont survenues dans le groupe des 
patients opérés avec détorsion simple après un 
délai moyen de 9 mois, avec des extrêmes de 
2 mois à 2 ans. 

Discussion 
Le V.S est une cause rare d’occlusions colique 
en occident, touchant le plus souvent des 
sujets âgés (moyenne d’âge de 70 ans),  par 
contre il constitue une des principales causes 
d’occlusions dans les pays en voie de 
développement, dans lesquelles il atteint une 
population beaucoup plus jeune (moyenne 
d’âge de 40 ans) [3]. Dans notre pays, Alaoui et 
al ont rapporté une incidence de 20.6% [4]. 
C’est une affection qui touche plus le sexe 
masculin. Deux facteurs principaux participent 
à  la genèse du V.S: le premier est d’ordre 
anatomiques : le dolichomégacôlon et la 
mésentérite rétractile et le deuxième est d'ordre 
physiologique : la constipation, d’autres 
facteurs ont été incriminés tels l’alimentation 
riche en fibres, la grossesse, la présence de 
masse pelvienne, la prise de psychotiques, et 
l’alitement prolongé [5].  La symptomatologie 
associe à un syndrome occlusif bas (arrêt 
précoce des matières et des gaz, météorisme 
asymétrique et vomissements tardifs) des 
douleurs abdominales aiguës. La 
recherche de signes de gravité (fièvre, 
collapsus, contracture abdominale, traces de 
sang au toucher rectal) est primordiale. 
L’ASP permet un diagnostic dans la majorité 
des cas. Pour cela, il doit être réalisé de face 
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en position debout ou semi-assise. Une clarté 
gazeuse en « grain de café » pelvi-abdominale 
avec une opacité linéaire médiane  
est pathognomonique. Il faut aussi rechercher 
un éventuel pneumopéritoine. Le doute 
diagnostique persiste après l’ASP dans plus de 
30% des cas. Le lavement aux hydrosolubles  
montre un arrêt net typique en « bec d’oiseau 
», il est cependant de moins en moins réalisé. 
Actuellement la TDM abdominale est le 
meilleur examen qui permet de pauser le 
diagnostic  (whirl-signe) et de rechercher des 
signes de gravité (pneumatose intestinale, 
épanchement péritonéal, pneumopéritoine) [6].  
Il existe plusieurs modalités thérapeutiques 
dont le choix dépend de l’état de l’anse, du 
tableau technique disponible, de l’expérience et 
de la préférence du chirurgien. En absence de 
signes de gravité la détorsion endoscopique est 
la meilleure attitude, par colonoscopie 
permettant d’apprécier l’état de l’anse, sinon 
par sonde rectale guidée par 
rectosigmoïdoscope rigide, Dans la série de 
Belkhayat  et al [9] la réduction par sonde 
rectale de faucher était entreprise chez 27 
malades avec 92% de succès. El idrissi et al 
[10] ont rapporté 18 réductions par sonde avec 
11 succès. Cette attitude permet une chirurgie 
différée avec résection sigmoïdienne pour 
éviter les récidives  [7]. Celle-ci pourra alors se 
faire par voie conventionnelle ou par 
coelioscopie, cette dernière méthode permet 
une moindre morbidité et une diminution de  la 
durée d’hospitalisation, avec cependant un plus 
grand cout [11]. Devant des signes de gravité 
faisant suspecter une nécrose intestinale ou 
devant l’échec ou l’indisponibilité du traitement 
endoscopique l’intervention en urgence 
s’impose. Plusieurs techniques chirurgicales 
peuvent être proposées : la détorsion simple de 
l’anse volvulée peut être associée 
ou non à une sigmoïdopexie et/ou une 
mésosigmoïdoplastie. Ces techniques 
exposent à un grand risque de récidives. La 
résection chirurgicale est admise comme 
traitement de choix. Elle consiste en une 
colectomie segmentaire ou sigmoïdectomie 
suivie ou non d’un rétablissement de la 
continuité digestive. La sigmoïdectomie en un 
temps, qualifiée d’idéale, est suivie d’un 
rétablissement immédiat. La colectomie en 
deux temps nécessite une colostomie en 
attendant le rétablissement qui sera différé de 
quelques mois. Elle est réalisée selon 
Hartmann ou selon Bouilly- Volkmann. 
L’intervention d’Hartmann consiste en la 
confection d’une colostomie terminale iliaque 
gauche et abandon du moignon rectal 
dans le pelvis. Dans l’intervention de Bouilly-
Volkmann, les deux segments coliques sont 
mis en double stomie dite « en canon de 
fusil » dans la fosse iliaque gauche. La 
meilleure approche reste encore un sujet de 
controverse, Touré et al ont rapporté  une série 

de 50 cas traités au Sénégal et recommandé 
en urgence la colectomie en deux temps car le 
taux de mortalité était plus élevé après 
colectomie en un temps, par contre  Oren et al 
[8] ont analysé une série de 827 cas dont 393 
ont été opérés en urgence et ont recommandé 
la sigmoïdectomie en un temps comme 
traitement de choix si le patient est stable et 
que l’anastomose est réalisée sans 
tension sur des extrémités bien vascularisées.  
Conclusion 
Le V.S est une urgence médico-chirurgicale 
fréquente assez fréquente dans notre pays. Sa 
prise en charge reste encore sujette de 
controverse et dépend essentiellement de l’état 
de l’anse. La détorsion endoscopique reste la 
meilleure alternative quand elle est réalisable, 
suivie d’une chirurgie réglée. A défaut 
l’intervention chirurgicale s’impose, le choix de 
la meilleure approche doit se faire en tenant 
compte de l’état général du patient, de 
l’expérience du chirurgien, et de la contrainte 
sociale et culturelle qu’une éventuelle 
colostomie pourrait infliger au patient.  
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