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Volvulus gastrique aigu récidivant secondaire à une hernie
diaphragmatique droite

Recurrent Acute Gastric Volvulus due to a Right Diaphragmatic Hernia
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Une patiente de 88 ans est adressée par la maison de retraite
pour vomissements noirâtres depuis la veille. Il s’agit du
deuxième épisode en deux mois. Lors du premier passage
aux urgences, devant un syndrome inflammatoire avec hyper-
leucocytose à polynucléaires neutrophiles à 11 470 /mm3 et
une protéine C-réactive (CRP) à 71,4 mg/l sans anomalie
hépatique, il avait été réalisé une tomodensitométrie (TDM)
abdominale sans particularité, en dehors de la présence d’une
volumineuse hernie hiatale avec présence d’un estomac dans
la cage thoracique droite. La patiente n’a pas d’antécédents
chirurgicaux. À son arrivée, l’hémodynamique ne présente
pas d’anomalie. L’examen abdominal met en évidence une

Fig. 1 Volvulus gastrique sur hernie diaphragmatique devant un tableau de vomissements. Les coupes TDM axiales (A et B) et coronales

obliques (C) mettent en évidence la hernie diaphragmatique (flèches) et la distension gastrique (double flèches) avec le développement

d’une spire de volvulus mésentérico-axial (astérisque) donnant un aspect d’estomac en sablier. À noter, la présence de la sonde nasogas-

trique au niveau de la spire (têtes de flèche)
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épigastralgie sans signe de défense. La biologie retrouve une
anémie normocytaire (hémoglobine=8,5 g/dl, volume globu-
laire moyen=84 μ3), une CRP à 51,2 mg/l sans hyperleucocy-
tose, une thrombocytose à 597 000/mm3. La sonde nasogas-
trique posée sans difficulté avant la réalisation du scanner
permet l’évacuation d’air et de liquide gastrique fécaloïde
(500 cc). Demandée devant la persistance des vomissements,
la TDM abdominale retrouve une distension gastrique pou-
vant évoquer un volvulus avec image d’un estomac en sablier
et persistance d’une hernie hiatale droite (Fig. 1). L’interven-
tion, réalisée en semi-urgence du fait de l’amélioration
clinique après vidange gastrique par sonde, retrouve un vol-
vulus gastrique partiel sur l’axe mésentérico-axial et consiste
en une résection du sac herniaire avec réintégration de l’esto-
mac dans l’abdomen ainsi que la confection d’une hémivalve
postérieure. Le volvulus gastrique est une urgence chirurgi-
cale peu connue, plus fréquemment rencontrée chez le sujet
âgé. Face à un tableau d’abdomen chirurgical, des signes de
détresse ou l’absence d’amélioration rapide après vidange
gastrique, l’intervention chirurgicale doit être immédiate pour
éviter une nécrose gastrique. Son incidence est probablement
sous-estimée car des formes spontanément résolutives sont

possibles [1], ce qui a vraisemblablement été le cas chez cette
patiente lors de son premier passage aux urgences. La forme
primaire est observée dans 30 % des cas. Il peut être secon-
daire à d’autres affections comme une hernie hiatale ou dia-
phragmatique, un traumatisme abdominal, une asplénie et une
gastroplastie [2]. Quatre formes anatomiques de torsion gas-
trique ont été rapportées, dont deux principales : la première
est dite organo-axiale (sa rotation s’effectue autour de l’axe
cardiopylorique), la deuxième forme la plus fréquente est
appelée mésentérico-axiale (sa rotation s’effectue suivant un
axe longitudinal du petit épiploon) [2]. Les complications sont
la nécrose gastrique ou la péritonite aiguë par perforation gas-
trique en péritoine libre. Le traitement est toujours chirurgical.
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