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Occlusion intestinale sur gastroparésie

Intestinal Obstruction on Gastroparesis
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Une patiente de 78 ans consulte aux urgences pour l’appari-
tion d’une masse abdominale progressivement croissante
depuis deux jours, accompagnée de vomissements et d’arrêt
du transit. Ses antécédents se limitent à une anorexie men-
tale, et elle ne prend aucun traitement de fond. L’examen
clinique objective une importante distension abdominopel-
vienne tympanique. La tomodensitométrie avec injection
de produit de contraste montre une distension gastrique
majeure avec pneumatose pariétale (Fig. 1). Celle-ci, témoin

de bulles d’air intrapariétales, peut signer une nécrose des
parois et est une indication chirurgicale théorique. Cepen-
dant, devant la pathologie chronique, le traitement chirurgi-
cal n’est pas retenu en première intention. Il n’y a pas d’autre
signe d’urgence chirurgicale (pneumopéritoine sur perfora-
tion digestive, collection, ischémie mésentérique).

Après la pose d’une sonde nasogastrique, les symptômes
régressent rapidement. Une tomodensitométrie et une fibro-
scopie œsogastroduodénale réalisées dans les suites ne
retrouvent aucune anomalie. L’évolution a été favorable, et
il n’y a pas eu de récidive.

Le diagnostic d’occlusion intestinale haute sur gastropa-
résie a été retenu. La gastroparésie est un ralentissement de
la vidange gastrique en l’absence de tout obstacle méca-
nique organique. La prévalence est autour de 4 %, avec
une nette prédominance féminine dans la littérature [1].
Les symptômes sont une sensation de plénitude postpran-
diale, un ballonnement, des nausées et vomissements. Les

Fig. 1 TDM injectée montrant une gastroparésie avec pneumatose. A. Coupe sagittale. B. Coupe transverse
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trois principales étiologies sont le diabète, la chirurgie œso-
gastrique et l’origine idiopathique [1].

L’anorexie mentale est l’une des étiologies rares de la
gastroparésie. De nombreuses études ont montré que la
vidange gastrique est significativement retardée chez les
patients souffrant d’anorexie mentale, d’autant plus que la
durée de la malnutrition est longue et son intensité sévère.
Les paramètres de la vidange gastrique s’améliorent avec la
réalimentation et la restauration du poids en quatre à dix
semaines. Le traitement est fondé sur les règles hygiénodié-
tétiques et les prokinétiques [2]. En cas d’échec, on peut

proposer la stimulation électrique gastrique, voire une gas-
trectomie [1].
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