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 :ملخص
من خالل هذه الدراسة الوصفية بأثر رجعي، . االنسداد المعوي هو مضاعفة شائعة بالنسبة ألورام البطن و الحوض المتطورة، السيما الجهازين الهضمي و التناسلي النسوي

من حاالت االنسداد المعوي الورمي، وذلك بمصلحة الجراحة الباطنية بالمركز  حالة 100، تم حصر2012إلى ديسمبر  2007من يناير  سنوات 6التي إمتدت على فترة 
تراوح سن . تهدف هذه الدراسة إلى إستخالص الخصائص الوبائية، السريرية، النسيجية و كذلك الطرق العالجية لهذا المرض.اإلستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش

يعتبر . يوما6،23المدة الزمنية الفاصلة بين األعراض و التشخيص قدرت ب . رجال 48إمرأة و  52تشمل السلسلة . سنة 55،83سنة مع معدل  89و 23المرضى ما بين 
حاالت ثم الجهاز البولي  3حالة يليه الجهاز التناسلي النسوي ب 78يعتبر الجهاز الهضمي التموضع األكثر ترددا ب. األشعة أول فحص خضع له المرضى استعراض

بنسبة  استعماالان األكثر فغز القولون ك. إسترجعت العبور المعوي تلقائيا% 13من الحاالت تم عالجها جراحيا في حين % 84. بحالتين مع حالة ليبوسركومة واحدة
ت "مرحلة تطور األورام حسب تصنيف . حالة سرطان غذي% 76،2كشف التحليل النسيجي عن %. 26،36ونسبة اإلعتالل % 20،23كانت نسبة الوفيات %. 64،28

العالج الكيميائي في  أعتمد%). 47،61(لة الرابعة حالة في المرح40و %)23،8( حالة في المرحلة الثالثة 20،%)14،28(حالة في المرحلة الثانية 12:تميزت ب"ن م

 .أشهر 10شهرا مع معدل  20و 3 المرضى تراوحت ما بين تتبع مدة. حالة 40
 .التطورية و العالجية و السريرية و الوبائية أساسيةكلمات 

 
Résumé :L’occlusion intestinale est une complication fréquente des tumeurs abdomino-pelviennes évolutives, en 
particulier d'origine digestive ou gynécologique. A travers cette étude rétrospective descriptive sur une période de 6 ans 
allant du janvier 2007 au décembre 2012, portant sur 100 cas de tumeurs en occlusion, colligés au service de chirurgie 
viscérale au CHU Mohammed VI de Marrakech. L’étude a pour but de nous dégager les facteurs épidémiologiques, les 
caractéristiques cliniques, anatomopathologiques et les modalités thérapeutiques de cette affection. L’âge des patients 
variait de 23 à 89 ans, avec une moyenne de 55,83 ans. Cette série comporte 52 femmes et 48 hommes avec un sex-
ratio de 0,92. Le délai moyen entre les premières manifestations du syndrome occlusif et la consultation est de 6,23 
jours. L’abdomen sans préparation (ASP) a été le premier examen à réaliser. La tumeur primitive était d’origine digestive 
pour 78 patients soit un taux de 92 ,85%, gynécologique pour 3 patients soit 3,57%, urologique pour 2 patients soit 
2,38% et 1 cas de liposarcome soit un taux de 1,19%. 84% ont été opérés et 13% ont repris spontanément le transit. 
64% ont été opérés dans les premières 24 heurs. La stomie de décharge était le procédé le plus utilisé (64,28%). La 
mortalité globale était de 20,23%. La morbidité était de 26,36%. L’adénocarcinome lieberkuhnien représentait 76,20%. 
Le stade évolutif des tumeurs de notre série selon la classification TNM est représenté par: 12 cas de stade II (14,28%), 
20 cas de stade III (23,80%) et 40 cas de stade IV (47,61%). Le traitement adjuvent était adopté chez 40 cas (47,61%). 
La durée de surveillance des malades était comprise entre 3 et 20 mois avec un recul moyen de 10 mois. 
Mots-clés: Profil épidémiologique- clinique- thérapeutique et évolutif. 
 
Abstract: The intestinal obstruction is a frequent complication of evolutive abdominopelvien tumours,in particular those 
of digestive or gynecological origin. Through this descriptive retrospective study for a period of 6 years from january 
2007 to december 2012,being about 100 cases of tumours in occlusion, gathered from the CHU Mohammed VI visceral 
surgery department of Marrakech. The study aims to bring out to us the epidemiological factors, the clinic and 
pathological characteristics and the therapeutic modalities of this disease. The patients age varied between 23 and 89 
years old, with an average of 55,83 years old. This series consists of 52 womens and 48 mens with a gender ratio of 
0,92. The average deadline between the occlusive/obstructive syndrome manifestations and the consultation is of 6,23 
days. The Abdomen without preparation is the first examination to do. The primitive tumour was of digestive origin for 78 
patients, namely a rate of 92,85%, gynecological for 3 patients,namely 3,57%, urological for 2 patients, namely 2,38% 
and one case of liposarcoma, namely a rate of 1,19%. 48% were operated on and 13% are taken spontaneously by the 
transit. 64% were operated on during the first 24 hours. The discharge stomy was the more utilized procedure (64,28%). 
The global mortality was of 20,23%. The morbidity was of 26,36%.The adenocarcinoma lieberkuhnien represented 
76,20%. The stage of development of our study tumours according to the TNM classification is represented by: 12 cases 
of the stage II (14, 28%), 20 cases of the stage III (23,80%) and 40 cases of the stage IV (47,61%). The adjuvant 
treatment was adopted for 40 cases (47,61%). The duration of the patients supervision was comprehended between 2 
and  20 months, with an average decline of 10 months.  
Keywords: epidemiological profile-clinic-therapeutic and evolutive. 

 
Introduction 
Le syndrome occlusif se définit comme 
l’interruption du transit intestinal. Il se manifeste 
par l’apparition de trois principaux symptômes: 
arrêt des matières et des gaz, douleurs 
abdominales et des vomissements. L’occlusion 
intestinale constitue l’une des complications les 
plus fréquente des tumeurs abdomino-
pelvienne. Le but de ce travail est de dégager 

les facteurs épidémiologiques, cliniques ainsi 
que les modalités thérapeutiques des 
occlusions intestinales, et de les comparer aux 
données de la littérature. 

Matériel et méthodes  
Notre étude est rétrospective portant sur 100 
cas d’occlusions intestinales d’origine tumorale 
hospitalisés au service de chirurgie viscérale 



Les occlusions intestinales d’origine tumorale.                                                                                        B. BENOUARDI, A. LOUZI, B. FINECH 
 

Faculté de médecine et de pharmacie - Marrakech                thèse N° X /2014 

2 

au centre hospitalier universitaire Mohamed VI 
à Marrakech, durant une période de 6 ans 
allant du Janvier 2007 au Décembre2012. Le 
recueil des données a été réalisé à partir des 
dossiers du service de chirurgie viscérale et 
celui de l’oncologie et des registres du bloc 
opératoire. Une fiche d’exploitation a été 
établie, visant à préciser le profil 
épidémiologique, clinique, thérapeutique et 
évolutif des malades. 
 
Résultats 
Dans notre étude, la fréquence du syndrome 
occlusif d’origine tumorale est de 2,5% des 
urgences chirurgicales et 22% par rapport de 
l’ensemble des étiologies de l’occlusion 
intestinale aigue. La moyenne d’âge était de 56 
ans. Une légère prédominance féminine avec 
un sexe ratio de 0,92. 
L’antécédent de pathologie néoplasique était 
retrouvé chez 29 patients soit 29%. Le cancer 
primitif était d’origine digestive chez 20% des 
patients, gynécologique chez 7% des cas et 
urologique chez 2% des malades. Le délai 
moyen entre la survenue du syndrome occlusif 
et l’admission aux urgences était de 6,23 jours 
(3-16 jours). Le début de la symptomatologie 
était brutal chez 52% des patients et progressif 
chez 47% des cas. L’altération de l’état 
générale était recensée chez 48% des 
malades. L’arrêt des matières et des gaz chez 
94% des cas. Les douleurs abdominales chez 
93%. Les vomissements chez 80% des 
patients et une hémorragie digestive basse 
chez 28 patients (28%). L’examen abdominal a 
objectivé un météorisme abdominal diffus chez 
95 malades (95%). La défense abdominale a 
été retrouvée chez 10 cas (10%).Une masse 
abdominale a été palpée chez 9% de nos 
patients (9cas). Le toucher rectal était 
systématique; la tumeur rectale a été 
accessible chez 14 patients. 
L’ASP était systématique chez tous les cas. Il a 
objectivé des niveaux hydroaériques chez 98 
malades. La TDM abdominale a été réalisée 
chez 83 patients (83%) dans le cadre du bilan 
étiologique et bilan d’extension. Une 
échographie abdominale chez 30 patients 
(30%). Le bilan biologique, notamment 
l’ionogramme sanguin, la numération formule 
sanguine, la fonction rénale et le groupage 
sanguin ont été réalisé respectivement chez 
81%, 87%, 89% et 66%. Les mesures de 
réanimation ont constitué le premier volet de la 
prise en charge de tous nos malades.13 
malades ont repris spontanément leur transit et 
84 ont bénéficié d’un traitement chirurgical. 54 
patients (54%) ont été opérés dans les 
premières 24 heurs. La laparotomie médiane 
était la voie d’abord pratiquée. La tumeur 
primitive était d’origine digestive chez 78 
patients (92,85%), gynécologique chez 3 
patients, urologique chez 2 malades et 1 cas 

de liposarcome. Des lésions associées ont été 
décelées chez 5 patients, dont 3 cas de hernies 
étranglées (3,75%), 2 cas d’invaginations 
intestinales (2,38%) et 1 cas de volvulus 
(1,19%). 
L’exploration chirurgicale a objectivé une ascite 
chez 55 cas (65,47%). Un envahissement 
locorégional a été retrouvé chez 35 cas 
(41,67%). 16 cas de métastases hépatiques 
(19,04%), 26 cas de carcinose péritonéale 
(26,20%). Les types d’interventions 
chirurgicales réalisés en premier et deuxième 
temps, le plus souvent consistés en une stomie 
de proche amont (64,28%) associé ou non à 
une résection digestive (10,71%). Une 
résection anastomose digestive a du être 
réalisée chez 40,47%. Chez 8,33% aucun 
geste n’a pu être réalisé en raison d’une 
carcinose trop étendue. Une intervention a 
visée curative a été faite chez 50 patients soit 
59,52%, cependant a visée palliative chez 34 
malades soit un taux de 40,47%. 
Le bilan d’extension a objectivé que 44 
patients ; d’une façon isolée ou associée ; ont 
présenté de foyers métastatiques secondaires, 
à type de métastases hépatiques (38,6%) suivi 
de carcinose péritonéale (34%) puis de 
métastases pulmonaires, ovariennes et 
osseuses respectivement chez 4,5%. Une 
ascite de grande abondance a été retrouvée 
chez 7 cas (16%). La mortalité globale était de 
20,23% ; elle est minimale lorsqu’une stomie 
de décharge a été réalisée (5,55%). La 
morbidité était de (26,36%); dominée 
essentiellement par les complications 
infectieuses. 32 patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie adjuvante en complément de la 
chirurgie radicale. Une chimiothérapie à titre 
palliatif a été indiquée chez 22 patients ayant 
des métastases ou chez qui la chirurgie 
curative a été impossible vu l’étendue de la 
tumeur. La radiothérapie exclusive a été 
indiquée chez 1 patient qui a présenté un 
cancer du canal anal. Une radio-chimiothérapie 
concomitante a été faite pour7 patients ayant 
présenté des tumeurs rectales et du col utérin. 
La durée moyenne d’hospitalisation était de 16 
jours (3- 45 jours). La survie était difficile à 
estimer dans notre contexte. 
 
Discussion  
Selon les données de l’INCA (Institut National 
du Cancer) [1], l’incidence des cancers en 
France a augmenté ces 40 dernières années. 
Le risque actuel de développer un cancer est 
de 35% pour les hommes et 26% pour les 
femmes. L’âge moyen au diagnostic est de 67 
ans chez l’homme et de 64 ans chez la femme. 
Le nombre de nouveaux cas estimés en 2011 
atteint 365 500 avec un nombre de décès 
estimés à 147 500.La prévalence mondiale des 
occlusions intestinales d’origine tumorale est 
estimée entre 3% à 15% des patients atteints 
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de pathologie tumorale. L’incidence varie selon 
le type de la tumeur, atteignant 20% à 50 % 
chez les patients avec une tumeur de l'ovaire et 
10 % à 29 % pour le cancer colorectal [19, 
20].Les principales tumeurs primitives d’origine 
abdominale en cause, sont ceux du côlon 
(25%-40%), de l'ovaire (16%-29%), de 
l'estomac (6% -19%), le pancréas(6%-13%), la 
vessie (3%-10%), et de l'endomètre (3% -
11%)[2, 3, 4].Pour les tumeurs d'origine extra-
abdominale conduisant au syndrome occlusif 
par infiltration péritonéale sont le sein (2% à 
3%) et le mélanome (3%) [2, 3]. Dans les série 
publiées, la moyenne d'âge varie de 58 à 65 
ans [3,4, 5, 6]. Dans notre série, l’âge moyen 
est de 55,83 ans (23-89 ans). Tout comme 
notre série, les différentes données 
épidémiologiques relèvent des incidences 
voisines pour les deux sexes, avec une 
prédominance féminine [3, 4, 5, 6]. 
L’obstruction intestinale tumorale se présente 
de façon beaucoup plus sournoise que 
l’occlusion intestinale aigue. Elle se caractérise 
par un début plus insidieux évoluant sur 
plusieurs semaines ou mois, précédée selon 
une durée variable de signes subocclusifs avec 
parfois une rémission intermittente spontanée 
entre deux épisodes occlusifs [7, 8]. Elle peut 
être observée lors du diagnostic initial ou bien 
au décours de l'évolution de la maladie. Dans 
notre série, 29% des cas ont présentés des 
antécédents de pathologies tumorales, 
d’origine digestive chez 20%, gynécologique 
chez 7% et urologique chez 2%. 71% des 
patients se présentant pour une complication 
inaugurale de leur maladie tumorale, ne sont 
suivis pour aucun terrain prédisposant. Le 
tableau clinique est fait des signes d’occlusion 
intestinale: arrêt des matières et des gaz, 
vomissements, douleurs abdominales, 
météorisme et un fond chronique révélant la 
pathologie tumorale: trouble de transit, 
hémorragie digestive basse dans un contexte 
d’altération de l’état général [9]. Le toucher 
rectal permet de poser le diagnostic positif du 
cancer du rectum ou tumeur sigmoïdienne 
prolabée. L’abdomen sans préparation (ASP) 
était systématique chez tous les cas. Elle reste 
incontournable en matière de diagnostic des 
occlusions cliniquement suspecté. La TDM a 
une bonne sensibilité et spécificité pour le 
diagnostic d’occlusion intestinale, son siège et 
sa cause [8]. Elle a été réalisée chez83% 
despatients et une échographie chez 30% des 
patients. Les moyens d’exploration 
actuellement disponibles, notamment 
l’entéroscopie et l’entéroscanner, la 
colonoscopie virtuelle permettent une 
exploration complète de l’intestin et une 
meilleure évaluation de la localisation tumorale. 
Les tumeurs digestives sont les plus fréquentes 
selon les séries [2, 3, 4], ce qui concorde avec 
notre étude, dont 73% sont coliques. Les 
tumeurs gynécologiques viennent en 2ème

Pour les patients en phase avancée de la 
maladie, d’autres progrès ont été réalisés 
permettant une amélioration significative de la 
prise en charge: octréotide, gastrostomie 
percutanée endoscopique, prothèses gastro-
intestinales. Il n’y a pas d’étude prospective 
comparative entre traitement médical 
conservateur et traitement chirurgical palliatif. 
L’indication opératoire ne doit pas être posée 
simplement pour éviter une fin de vie pénible 
dans un contexte occlusif car il est prouvé 
qu’un traitement médical correctement conduit 
permet de l’éviter. Inversement, les progrès du 
contrôle médicamenteux des symptômes 
pénibles de l’occlusion ne doivent pas 
empêcher un malade d’accéder à un traitement 
chirurgical qui peut offrir dans certains cas une 
survie prolongée sans symptômes [13]. Le 
rapport bénéfice-risque du traitement 
chirurgical reste pour l’instant incertain et il 
existe de grandes disparités dans les pratiques. 

place 

(3,57%) suivies par les tumeurs urologiques 
(2,38%) puis les autres cancers (1,19%), ses 
résultats rejoignent ceux de la littérature [10]. 
Les marqueurs tumoraux apportent un bénéfice 
en matière de diagnostic étiologique et surtout 
de surveillance. L’obstruction intestinale 
survient chez 3% des patients à un stade 
avancé de la maladie [10]. La carcinose 
péritonéale est la complication la plus redoutée, 
75% des localisations secondaires sont 
hépatiques suivies par les métastases 
pulmonaires représentant 15% des 
localisations secondaires. Selon la 
classification TNM : 4% stade I, 40,7% stade II, 
34% stade III et 34% stade IV [11].L’occlusion 
est responsable de déplétion volumique et de 
déséquilibre électrolytique exigeant 
l’instauration des mesures de réanimation en 
premier plan [12]. Le processus de décision est 
difficile, en particulier dans les phases 
localement avancées ou déjà métastatique de 
la pathologie tumorale au moment de la prise 
en charge, le terrain défavorable de ces 
patients souvent âgés avec une comorbidité 
importante et les conséquences de l’occlusion 
(déshydratation), ischémie intestinale, 
perforation), rendent compte du pronostic 
réservé. La possibilité d’une intervention 
chirurgicale doit être évaluée. Toutefois, un 
nombre non négligeable de patients ne seront 
pas admissibles à cette modalité étant donné le 
stade avancé de la maladie, l’atteinte de l’état 
général et le pronostic réservé. 

La chimiothérapie adjuvante peut être 
envisagée à visée curative ou palliative en cas 
de métastases, Dans notre série elle a été 
indiquée de façon isolée (38,10%) ou associée 
à une radiothérapie (8,33%). 
La surveillance repose sur l’examen clinique et 
paraclinique (radiologie, échographie et TDM 
abdominopelviennes, biologie : marqueurs 
tumoraux). Le pronostic reste sombre dans sa 
globalité, et plus particulièrement dans les 
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formes métastatiques avancées. La survie 
médiane est faible mais celle-ci ne doit pas 
occulter le fait que certains patients bénéficient 
d’une survie prolongée [14]. Il est important 
d’essayer d’offrir à ces patients la qualité de vie 
postopératoire la meilleure possible [15]. 
 
Conclusion  
L’occlusion intestinale d’origine tumorale a une 
fréquence non négligeable au Maroc; du fait de 
la négligence de la symptomatologie inaugurale 
par le patient. La radiologie occupe une place 
incontournable. Le scanner abdominal 
constitue un examen fiable dans le cadre 
diagnostique et la réalisation de bilan 
d’extension. Les mesures de réanimation 
entretenues en urgence sont indispensables. 
Le traitement chirurgical reste le seul traitement 
curatif. D’autres progrès ont été réalisés afin 
d’offrir à ces patients la qualité de vie la 
meilleure possible. Le pronostic reste sombre 
et grevée d’une mortalité importante. 
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