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INtroductIoN

Les ralentissements du transit digestif concernent environ la moitié des 
patients intubés en réanimation [1-3]. Ils regroupent deux entités cliniques plus 
ou moins distinctes mais interdépendantes  : la parésie gastroduodénale, ou 
trouble de la vidange gastrique (TVG), qui se manifeste par une difficulté à assurer 
l’alimentation entérale au débit théoriquement nécessaire, et les troubles de la 
motricité intestinale, dont la forme la plus grave est la pseudo-obstruction colique 
aiguë (ACPO pour «  acute colonic pseudo-obstruction » en anglais), connue 
sous le terme de syndrome d’Ogilvie depuis sa description initiale en 1948 [4]. 
L’ACPO se définit comme une distension abdominale avec dilatation radiologique 
du cæcum et du colon droit sans obstruction mécanique distale [5]. Son risque 
le plus important est la perforation diastatique du cæcum.

Dans cette revue seront exclus les ralentissements du transit postopératoires 
de chirurgie viscérale.

1. PhysIoPathologIE dE la dIgEstIoN EN réaNImatIoN

Les aspects décrits dans ce chapitre sont largement inspirés de trois revues 
récentes de Herbert et al. [1], Dive [6], et de Libert et al. [7], auxquelles le lecteur 
à la recherche d’informations supplémentaires pourra se référer.

1.1. PhySIOPAthOlOgIe De lA MOtIlIté gAStRO-InteStInAle

Le bol alimentaire chemine à travers l’œsophage grâce au relâchement de 
ses sphincters supérieur et inférieur, puis atteint le fundus qui sert de réservoir. 
Sous sédation, la contraction œsophagienne et la tonicité du sphincter inférieur 
(SIO) sont affaiblies, source de reflux gastrique [8]. La contraction du fundus 
permet la progression du bol alimentaire dans l’antre où les aliments sont broyés 
et « liquéfiés », avant de franchir le sphincter pylorique pour gagner le duodénum. 
Le passage du fundus à l’antre nécessite une coordination de la contraction de 
ces deux régions, qui est souvent altérée chez le patient de réanimation [9]. Le 
bol alimentaire atteint ensuite l’intestin grêle qui en absorbe les nutriments et 
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beaucoup d’eau (physiologiquement environ 7 l par jour, de sources exogène 
et endogène), puis le colon qui en absorbe 1 à 1,5 l d’eau par jour. Les selles 
ne contiennent plus qu’environ 100 ml d’eau par jour  [1]. Chez le patient de 
réanimation, la sécrétion hydrique intestinale est perturbée, d’autant plus qu’il 
reçoit des dérivés opioïdes. Cela justifie l’utilisation large de laxatifs pour rétablir 
la « balance hydrique intestinale » (favoriser la sécrétion d’eau et en prévenir 
l’absorption excessive) [1]. 

La progression du bol alimentaire à travers le système digestif est permise 
grâce au péristaltisme, résultant de contractions circulaires et longitudinales.

On distingue deux profils d’activité motrice gastro-intestinale [6, 7] : 
• Le profil interdigestif est organisé en trois phases, qui se succèdent de manière 

cyclique et constituent le « complexe moteur migrant » (CMM). La phase I est 
sans activité motrice, et dure 45 min à 1 heure. La phase II correspond à une 
activité motrice irrégulière non propagée et dure 30 à 45 minutes. La phase 
III enfin est caractérisée par des contractions intenses et régulières, qui se 
propagent de l’estomac jusqu’à l’iléon terminal, et durent 5 à 15 minutes. Le 
CMM sert à vider l’estomac et l’intestin des résidus alimentaires afin d’éviter 
la stase et la prolifération bactériennes.

• Le profil postprandial consiste en une activité contractile plus soutenue, 
interrompue par de courtes périodes d’inactivité. Il permet la progression du 
bol alimentaire et adapte sa vitesse au type d’aliments, plus ou moins difficiles 
à digérer et à absorber, grâce à la capacité du duodénum et du grêle à en 
reconnaître la teneur calorique, la richesse en lipides, l’osmolarité, et l’acidité.

La sédation entraîne une inhibition vagale qui inhibe le passage d’un profil 
moteur interdigestif à un profil postprandial, d’autant plus que le patient reçoit 
une alimentation entérale continue [10]. Paradoxalement, ce phénomène peut 
entraîner une diminution de l’absorption des aliments à l’origine de diarrhée en 
réanimation [6].

1.2. COntRôle neuRO-huMORAl De lA MOtIlIté gAStRO-InteStInAle

Le tube digestif reçoit des innervations de deux systèmes nerveux [7] : 
• Le système intrinsèque ou « système nerveux entérique » (SNE) est composé 

du plexus myentérique (plexus d’Auerbach) qui contrôle l’activité motrice des 
fibres musculaires longitudinales et circulaires, ainsi que du plexus sous-
muqueux (plexus de Meissner), qui contrôle les sécrétions et le débit sanguin 
local.

• Le système nerveux extrinsèque formé par l’innervation autonome du tube 
digestif. La composante parasympathique joue un rôle essentiel via les affé-
rences stimulées par les prises alimentaires, et les efférences qui activent 
la contraction péristaltique. A l’inverse, l’activation sympathique inhibe la 
contraction des muscles lisses, via la noradrénaline. C’est Ogilvie dans sa 
description initiale qui a le premier évoqué un déséquilibre entre ces deux 
tonus pour expliquer la survenue des ACPO [4]. 

Le relargage d’acétylcholine au niveau des neurones entériques est inhibé 
par les catécholamines et les opiacés [7].
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L’activité de ces deux systèmes est transmise et modulée par de nombreux 
neuromédiateurs (Tableau I), dont en particulier la sérotonine et la dopamine, qui 
constitueront des cibles thérapeutiques privilégiées pour les drogues prokiné-
tiques [7]. Ainsi, la stimulation des récepteurs D2 de la dopamine entraîne une 
réduction de la libération de l’acétylcholine par les neurones du SNE, ce qui se 
traduit par une diminution de la motricité digestive et de la coordination antro-
duodénale. Par conséquent, les neuroleptiques antagonistes de ces récepteurs 
améliorent la coordination antro-duodénale (contraction gastrique et ouverture 
du pylore).

La stimulation des récepteurs 5HT3 et 5HT4 de la sérotonine (5HT) augmente 
la motilité du duodénum et du grêle. Les agonistes 5HT3 stimulent le CMM et 
les afférences vagales (d’où un effet émétisant), et la stimulation 5HT4 active 
le réflexe péristaltique du plexus myentérique, avec augmentation du relargage 
d’acétylcholine [6, 7].

La motiline est une hormone polypeptidique sécrétée par les cellules 
entérochromaffines de l’endothélium intestinal. Elle stimule les contractions 
interdigestives antrales et duodénales (phase III des CMM) (7), par une activation 
Ca2++ dépendante des cellules musculaires lisses. Sa concentration est plus 
élevée dans l’estomac et baisse progressivement jusqu’au colon. L’érythromycine 
exerce son effet prokinétique par son action agoniste de la motiline.

tableau I
Systèmes de contrôle de la motilité gastroduodénale. D’après Libert et al. [7].

Systèmes activateurs Systèmes inhibiteurs
Contenu intra-luminal

Contrôle neurolo-
gique

Stimulation parasympa-
thique

Stimulation sympathique

Neuromédiateurs 
e t  régu la t ion 
paracrine

- Acétylcholine
- Sérotonine (récepteurs 

5HT3 et 5HT4)
- Substance P
- CGRP
- Cholecystokinine (CCK)

- Noradrénaline
- Dopamine
- VIP (peptide  vasoactif intes-

tinal)
- Peptide YY
- Monoxide d’azote

Contrôle humoral - Motiline (stimule les 
contractions interdiges-
tives)

- Somatostatine (stimule 
les contractions inter-
digestives)

- Peptide Gastrique Inhibi-
teur (GIP) 
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tableau II
Mécanismes des troubles de la vidange gastrique en réanimation (des 
concentrations élevées d’hormones telles que la cholecystokinine et le 

peptide YY sont des médiateurs potentiels de ces phénomènes). D’après 
Chapman et al. [11].

Œsophage Baisse de tonus du SIO Reflux gastro-œsophagien
Estomac - Baisse de la compliance du 

fundus
- Baisse de la fréquence et de la 

force de contraction du fundus 
et de l’antre

- Baisse de la coordination fundus 
/ antre

- Dyssynergie antre / pylore

Stase gastrique

Duodénum - Hyperactivité du pylore
- Profil de contraction « inter-

digestif »
- Augmentation du feedback 

négatif entéro-gastrique en 
réponse au passage d’aliments

- Stase gastrique
- Reflux duodéno-gastrique

En résumé, la motilité gastro-intestinale est un processus dont la complexité 
réside dans la coordination neurologique et endocrine des activités contractiles 
segmentaires  : la progression du bol alimentaire nécessite des vagues de 
contractions/relaxation le long du tube digestif, ainsi qu’une parfaite coordination 
avec les sphincters. C’est l’ensemble de cette coordination qui est perturbée en 
réanimation (par le syndrome inflammatoire, les drogues…). Il est nécessaire de 
stimuler cette activité motrice, mais il est illusoire d’espérer la rétablir avec un 
seul médicament [1]. La compréhension des différents mécanismes en cause aux 
différents étages du système digestif doit permettre une réponse thérapeutique 
appropriée à une situation clinique donnée.

2. troublE dE la vIdaNgE gastrIQuE (tvg) chEz lE PatIENt 
dE réaNImatIoN

2.1.	 Facteurs	prédisposant	généraux	de	TVG
Les anomalies de motilité gastro-intestinale sont très fréquentes chez les 

patients de réanimation. Une étude utilisant le modèle de l’absorption du para-
cétamol (qui est effectuée dans le jéjunum, et reflète donc la vidange gastrique) 
a par exemple montré que chez des patients ventilés le pic de paracétamolémie 
était deux fois moindre que chez les volontaires sains, et survenait à 105 min 
versus 30 minutes [12]. Les facteurs de mauvaise tolérance de la nutrition enté-
rale habituellement reconnus sont l’état de choc, les grands brûlés et l’HTIC [7]. 
Ceci a été retrouvé dans de nombreuses études, comme par exemple une de 
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l’équipe de Nguyen à Adelaïde qui a beaucoup publié sur le sujet [2]. Ces auteurs 
ont ainsi confirmé que les principaux motifs d’admission en réanimation qui 
s’accompagnaient d’un trouble de la vidange gastrique étaient les traumatismes 
crâniens, les polytraumatismes, les brûlés, et les sepsis graves. Globalement 
60 % des patients avaient un trouble de la vidange gastrique, et les facteurs 
de risque étaient un âge avancé, un score de gravité élevé, un long séjour en 
réanimation avant les mesures de résidus gastriques, une fréquence respiratoire 
élevée, une FiO2 élevée, et une créatininémie élevée [2]. 

Une autre étude, de l’équipe d’Argenteuil, a montré que l’intolérance 
digestive haute survenait dans 46 % des cas chez 153 patients de réanimation 
polyvalente  [3]. Les facteurs prédisant à cette intolérance digestive étaient 
des résidus gastriques > 20 ml avant le début de la nutrition entérale continue 
(NEC), des résidus gastriques > 100 ml pendant la NEC, une sédation, et l’utili-
sation de catécholamines. Les complications étaient une insuffisance d’apport 
énergétique (15 ± 7 versus 19 ± 8 kcal.kg-1.j-1), une majoration de l’incidence 
des pneumopathies nosocomiales (43 % versus 24 %), un rallongement de la 
durée de séjour en réanimation (23 ± 21 versus 15 ± 16 jours), et une plus forte 
mortalité (41 % versus 25 %). 

D’autres causes et facteurs de risques de troubles de la vidange gastrique 
ont été rapportés et sont résumés dans le Tableau III.

tableau III
Facteurs habituellement considérés ralentisseurs de la vidange gastrique en 

réanimation. D’après [1, 2, 7].
Contextes pathologiques Contextes thérapeutiques
Etat de choc Remplissage vasculaire abondant
Sepsis sévère Catécholamines
Traumatisme crânien ou médullaire Opiacés
Polytraumatisme Agonistes a2 adrénergiques
Brûlure grave Inhibiteurs calciques
Score de gravité élevé
Gastropathie diabétique, éthylisme 
et tabagisme chroniques (sevrage 
en réanimation)
Autres  : hyperglycémie, dyskalié-
mies, dysmagnésémies

Autres : paracétamol

2.2. AtteInte neuRO-ChIRuRgICAle et tVg

De nombreux auteurs rapportent une altération de la vidange gastrique au 
décours d’un traumatisme crânien  [13]. Ainsi 80 % des patients traumatisés 
crâniens, même modérés auraient un trouble de la vidange gastrique, avec des 
facteurs de risques qui seraient le score de Glasgow bas, le sexe féminin, et 
l’âge avancé [14]. Curieusement, dans une autre étude parue la même année, les 
mêmes auteurs ne retrouvent plus le score de Glasgow comme facteur influen-
çant la vidange gastrique (mais les valeurs du score ne sont pas précisées) [15]. 
En revanche dans ce dernier travail, plus de 50 % des traumatisés médullaires 
ont un retard de vidange gastrique, parfois majeur, avec un effet majoré en cas 
de niveau lésionnel haut situé [15]. 
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Il faut noter que dans ces études, les auteurs ne corrèlent pas les troubles de 
la motilité gastro-intestinale à la pression intracrânienne (PIC). Mais les données 
concernant la corrélation entre ces troubles et la PIC ne sont pas univoques. Sur 
un modèle porcin, l’accroissement progressif de la PIC sur quelques heures n’a 
pas eu de retentissement significatif sur le CMM duodénal [16]. En revanche ce 
même CMM a été perturbé par une PIC à 60 mmHg durant 2 semaines chez le 
chat [17]. Chez le rat, à l’inverse, il a été montré qu’une PIC à 20 mmHg entraînait 
une augmentation de la force de contraction gastrique, qui disparaissait après 
vagotomie [18]. Toutes ces données ne sont pas obligatoirement contradictoires 
si l’on tient compte des différences de modèles, de niveaux de PIC, mais aussi 
et surtout des délais, puisqu’il a été rapporté chez l’homme que la vidange 
gastrique serait plutôt accélérée durant la première semaine post-traumatique 
et ralentie durant la deuxième semaine [13, 16].

Par ailleurs une hyperpression intra-abdominale a été largement rapportée 
chez les patients traumatisés crâniens. Elle peut être secondaire à l’iléus intestinal 
ou à un traumatisme abdominal, mais semble aussi liée aux apports hydrosodés 
abondants [19, 20]. Cette hyperpression abdominale serait responsable d’une 
majoration de l’HTIC via une augmentation des pressions intrathoraciques, 
elle-même aussi aggravée par les apports hydro-sodés abondants. L’ensemble 
réalise finalement un tableau de syndrome multicompartimental (hyperpressions 
intracrâniennes, intrathoracique et intra-abdominale) qui s’aggrave en cercle 
vicieux. Ainsi l’équipe du Trauma Center de Baltimore a-t-elle rapporté une série 
de patients traités avec succès par laparotomie décompressive associée à une 
craniectomie en cas d’HTIC réfractaire [19, 20].

2.3. tVg : ASPeCtS MétAbOlIqueS

Des données récentes de l’équipe australienne de Nguyen et Chapman 
montrent que les troubles de la vidange gastrique sont d’autant plus importants 
que la glycémie est élevée et variable [21]. Les auteurs suggèrent même qu’un 
meilleur contrôle de la glycémie pourrait contribuer à une meilleure tolérance 
de l’alimentation entérale. En outre, ces troubles de la vidange gastrique altè-
rent davantage la malabsorption qui survient chez le patient critique [22], ainsi 
qu’une insuffisance d’apports caloriques, qui comme on le sait est un facteur 
essentiel de morbi-mortalité dont principalement de PAVM et d’infections en 
réanimation [3, 23, 24].

2.4. tRAIteMentS DeS tVg
2.4.1.	 Débit	De	nutrition	entérale

Outre les facteurs étiologiques qui consisteront essentiellement en une limi-
tation autant que possible des drogues à risque (sédation, curare, catécholamines, 
inhibiteurs calciques, anticholinergiques), la prévention des TVG repose, faute de 
mieux, sur un protocole d’adaptation du débit de nutrition entérale à la mesure 
des volumes de résidus gastriques (VRG) [25]. Toutefois il est probable que le VRG 
ne soit qu’un piètre reflet du contenu gastrique [1, 25]. En pratique, il y a autant 
de protocoles que de réanimations, avec une tolérance de résidus gastriques 
allant de 100 à 500 ml, mais la majorité des auteurs retiennent une valeur entre 
200 et 300 ml pour définir un trouble de la vidange gastrique. Un travail corrélant 
les VRG à la fréquence d’inhalation a montré que celle-ci était significativement 
plus élevée en cas d’un VRG > 250 ml, ou de deux VRG successifs > 200 ml [26]. 
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Cependant l’étude REGANE, réalisée dans 28 réanimations espagnoles, publiée 
très récemment n’a pas montré d’augmentation des effets secondaires digestifs 
ni des complications (PAVM, durée de ventilation et d’hospitalisation en réani-
mation) lorsque l’on tolérait un VRG de 500 ml versus 200 ml [27]. 

Un travail de l’équipe de Limoges a montré que sur des patients intubés 
et ventilés sans état de choc, l’introduction de la nutrition entérale (dans les 
24 premières heures) d’emblée au débit cible était aussi bien tolérée que l’aug-
mentation graduelle du débit. Le protocole de sédation n’était pas précisé [28]. 

2.4.2.	traitements	méDicamenteux :	les	prokinétiques

Les médicaments prokinétiques peuvent être classés selon leur organe 
cible : estomac, grêle ou colon. Les principales drogues actuellement utilisées 
sont les neuroleptiques et l’érythromycine (Tableau IV).

Parmi les neuroleptiques, le métoclopramide qui possède des propriétés 
antagonistes dopaminergiques, agonistes 5HT4 (effet dominant) et antagonistes 
5HT3, a été le plus étudié. Mais les études sont très disparates en termes de 
nombre de patients, d’indications, de protocoles et de critères d’évaluation [7]. 
Son efficacité semble admise à la dose de 10 mg x 3 ou 4 par 24 h en IV, mais 
deux études randomisées chez des patients traumatisés crâniens graves n’ont 
pas retrouvé de supériorité par rapport au placebo, en terme d’absorption de 
paracétamol (29, 30).

Le métoclopramide serait inefficace par voie orale, et n’aurait pas d’effet 
sur l’iléus. En outre il serait responsable d’effets secondaires importants du fait 
de son action sur les récepteurs dopaminergiques centraux (à l’inverse de la 
dompéridone qui ne franchit pas la BHE) : dystonie, dyskinésie, somnolence ou 
agitation, hallucinations… ainsi que d’une tachyphylaxie [1, 7]. 

L’érythromycine stimule les récepteurs de la motiline au niveau des cellules 
musculaires lisses (fundus) et du SNE (antre) [1, 7]. Sa demi-vie est entre 1 h 30 
et 2 h. Elle est plus active par voie IV qu’orale [1, 7]. Elle possède des effets 
anti-arythmiques de classe III, et peut induire des allongements du QT, voire des 
torsades de pointe, de façon dose-dépendante (donc peu à doses prokinétiques), 
chez des patients à risque [7]. Elle présente des interactions médicamenteuses 
à connaître (diminution de la conduction auriculo-ventriculaire avec le vérapamil, 
inhibition enzymatique du cytochrome P450, augmentation de la demi-vie et de la 
toxicité musculaire des statines, augmentation de l’effet des AVK…) [7]. Comme 
pour le métoclopramide, les études cliniques sont hétérogènes, avec des critères 
d’évaluation variables. Globalement l’efficacité de l’érythromycine entre 70 mg 
et 1 g par jour est communément retrouvée sur la vidange gastrique, y compris 
à la plus faible posologie [31], mais ne se traduit pas obligatoirement par une 
augmentation d’apports caloriques sur la durée du séjour [32].

Les travaux de l’équipe d’Adelaïde ont montré d’une part que l’érythromycine 
était un peu plus efficace que le métoclopramide en termes de vidange gastrique, 
et d’autre part que l’association des deux drogues permettait non seulement 
d’optimiser cet effet au-delà de celui de l’érythromycine seule, mais aussi de le 
prolonger pendant 7 jours [33, 34]. En cas d’échec de l’association, les patients 
étaient nourris par une sonde transpylorique.

La question importante qui reste débattue est celle de la sélection des 
germes sous érythromycine à faible dose : il n’y a pas de preuve de cette sélec-
tion ni de son absence. Les articles qui décrivent une émergence de résistance 
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après consommation de macrolides portent sur des contextes généraux ou de 
ville [35, 36]. Un certain nombre d‘auteurs mettent toutefois en garde contre le 
risque de sélection bactérienne à la dose « prokinétique », et recommandent de 
réserver son utilisation aux échecs du métoclopramide, sans plus d’argument 
spécifique [37, 38]. 

En revanche une autre étude du groupe d’Adelaïde a montré que les diarrhées 
sous prokinétiques n’étaient pas particulièrement associées au Clostridium 
difficile [39]. 

En résumé, en raison de leurs effets secondaires et de la tachyphylaxie, 
il est recommandé de ne pas utiliser les prokinétiques actuels de manière 
systématique, et de les maintenir pendant une durée courte (7 jours pour le 
métoclopramide, 3 jours pour l’érythromycine) [1, 6, 7]. 

De nombreuses molécules sont en cours d’évaluation, et ne sont pas encore 
disponibles pour la pratique clinique (agonistes 5HT4 antagonistes 5HT3, antago-
nistes μ opioïdes, antagonistes des récepteurs CCK1, agonistes de récepteurs 
de la motiline, analogues de la ghréline…) [1].

tableau Iv
Principales drogues prokinétiques utilisées en réanimation. D’après [1, 6, 7].

Substance Mode d’action Site d’action 
préférentiel

Posologie Effets secondaires

Métoclopramide

(primpéran®)

Antagoniste récept 
D2 dopaminergique

Agoniste 5HT4 
antag 5HT3

Œsophage

Estomac 

Coordination 
antro-duodén.

10 mg x 3 ou 4 
par 24h IV

synd extra-pyramidal, 
agitation (effet central)

tachyphyaxie 

Dompéridone

(Motilium ®)

Antagoniste récept 
D2 dopaminergique

Œsophage

Estomac 

Duodénum

10 mg x 3 ou 4 
par 24h PO

ne passe pas la BHE

Erythromycine

(Erythrocine®)

Agoniste de la 
motiline

Œsophage 

Estomac 

Grêle, colon 

1 à 3 mg.kg-1 
IV toutes les 8 
ou 12 h

allongt du QT, aryth-
mie ventric

tachyphylaxie (J3)

interactions médic

2.4.3.	sonDes	transpyloriques

Le positionnement de la sonde d’alimentation en situation post-pylorique 
permet, au moins en partie, de s’affranchir des troubles de la vidange gastrique. 
Elle doit passer l’angle de Treitz et cathétériser le jéjunum. Jusqu’à peu, cette 
technique se heurtait à deux inconvénients : la nécessité de contrôle radiologique 
ou endoscopique et le risque de mobilisation secondaire. Il existe maintenant des 
sondes jéjunales autopropulsées qui permettent de se positionner correctement 
à l’aveugle de façon durable avec un fort taux de succès [40]. 

Les auteurs recommandent actuellement l’insertion de la sonde en position 
transpylorique en cas de difficulté d’alimentation gastrique [25, 41], mais son 
intérêt reste en cours d’évaluation. Un tout récent travail a montré que l’insertion 
jéjunale de la sonde d‘alimentation associée à la position proclive d’au moins 
30° du patient permettait de diviser par deux les inhalations et les pneumopa-
thies [42]. 
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Toutefois, en termes d’apports nutritionnels, l’efficacité de la sonde jéjunale 
n’est pas montrée : elle serait comparable à l’utilisation d’érythromicine avec 
une sonde gastrique [43]. De même, un autre travail n’a pas montré de bénéfice 
stricto sensu en termes d’apports nutritionnels de l’utilisation d’une sonde 
transpylorique sur un collectif de 104 patients [44]. Il faut néanmoins noter que 
bien que la significativité ne soit pas atteinte en raison probablement de grands 
écarts types, les apports énergétiques et protéiques étaient doublés dans le 
groupe sonde jéjunale. Par ailleurs, les patients avaient été randomisés, alors 
qu’une utilisation plus rationnelle de ce type de sonde devrait peut-être, dans 
l’état actuel des connaissances, la faire réserver aux cas d’échecs d’alimentation 
gastrique.

3. la PsEudo-obstructIoN colIQuE aIguë (acPo : « acutE 
coloNIc PsEudo-obstructIoN »)

L’ACPO ou syndrome d’Ogilvie se constitue sur une période de 1 à 7 jours, 
contrairement aux deux cas initialement décrits par Ogilvie qui s’étaient consti-
tués sur deux mois, et qui n’étaient donc pas des syndromes d’Ogilvie… [45]. 
A l’inverse des troubles de la vidange gastrique, elle n’est pas l’apanage des 
patients de réanimation, même si elle ne survient quasi exclusivement que 
chez des patients hospitalisés [45]. Il existe depuis trois à quatre ans un regain 
d’intérêt certain dans la littérature pour les troubles du transit, mais très peu de 
descriptions concernent le milieu de réanimation [46]. Dans ce cas spécifique 
toutefois, le terme de «  Critical illness-related colonic ileus (CIRCI)  » a été 
proposé [47]. 

3.1. FACteuRS PRéDISPOSAnt D’ACPO

Les facteurs de risques sont l’âge et les comorbidités [48] (Tableau V).
tableau v

Principaux facteurs prédisposant d’ACPO. D’après (48).
Contextes pathologiques Contextes thérapeutiques

Traumatisme grave  Opiacés
Infection sévère (BGN en particulier) Hypnotiques
Pathologie cardiaque (infarctus) Phénothiazines
Maladies neurologiques (parkinson) Antiparkinsoniens
Pathologie médullaire (traumatisme, SEP) Antidépresseurs
Hypokaliémie
Chirurgie (orthopédique)
Brulures graves

Nous n’avons pas trouvé de données dans la littérature (Pubmed) rapportant 
un éventuel facteur favorisant de l’utilisation de curare.

3.2. PhySIOPAthOlOgIe De l’ACPO

Si la thèse du déséquilibre de la balance parasympathique/sympathique 
en faveur du tonus sympathique prévaut toujours, elle n’est pas prouvée à ce 
jour [48]. Il existe aussi d’autres hypothèses physiopathologiques qui ne s’ex-
cluent pas : il a par exemple été montré que des mécanorécepteurs situés dans 
la paroi colique entretenaient l’inhibition de la contractilité du colon dès lors qu’il 
était distendu. D’autres phénomènes tels qu’une hyperactivité sympathique et 
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neuro-endocrine, un afflux de macrophages, une activité cholinergique atténuée 
ou encore une libération de NO pourraient également exercer un rôle [48]. 

On accorde aussi actuellement une certaine importance à l’œdème pariétal 
intestinal dans la survenue des troubles du transit. Les travaux expérimentaux de 
l’équipe de Cox et Laine, au Texas, ont montré sur un modèle d’œdème intestinal 
du rat (hypertension veineuse mésentérique), que l’administration de 80 ml.kg-1 
de sérum physiologique majorait l’œdème pariétal, responsable d’une diminution 
de la contraction et de l’élasticité de l’intestin, et in fine d’une diminution du 
transit [49]. En revanche, l’administration de sérum salé hypertonique prévenait 
l’œdème pariétal et ses conséquences [50], y compris lorsqu’il était administré 
conjointement avec le sérum physiologique [51]. Cet effet bénéfique du sérum 
hypertonique semblait davantage résider sur l’activité propre des cellules mus-
culaires lisses que sur l’efflux lymphatique pariétal [51].

3.3. DIAgnOStIC D’ACPO

Il est difficile d’établir un diamètre cæcal ou colique (radiologique) qui défi-
nisse l’ACPO. Historiquement, la littérature retient généralement le diagnostic 
d’ACPO pour une valeur supérieure ou égale à 9 cm [52]. L’examen clé aujourd’hui 
pour établir le diagnostic d’ACPO et éliminer ses diagnostics différentiels est la 
tomodensitométrie abdominale, avec injection de produit de contraste [53]. Elle 
permet de mesurer les diamètres cæcal et coliques, d’éliminer une obstruction 
sur obstacle mécanique, de mettre en évidence un pneumopéritoine en faveur 
d’une perforation, un épaississement inflammatoire de la graisse adjacente, une 
ischémie mésentérique et/ou une souffrance pariétale le cas échéant.

Les autres causes de dilatations coliques aiguës sans obstacle sont la 
recto-colite pseudo-membraneuse (mégacolon toxique) [46] et l’iléus postopé-
ratoire [48].

3.4. tRAIteMent De l’ACPO

3.4.1.	 mesures	symptomatiques,	prévention

Les premières mesures à prendre devant une ACPO, sont la mise à jeun, 
les changements de positions fréquents, l’aspiration dans la sonde gastrique 
(voire jéjunale si possible ?), avec la compensation hydroélectrolytique par voie 
intraveineuse [45]. La correction de l’hypokaliémie et de l’hypomagnésémie est 
une priorité [48]. Il faut également compenser le déficit d’apports énergétiques 
dès le deuxième ou troisième jour, puisque l’on sait que cette dette énergétique 
cumulée n’est jamais rattrapée en réanimation, et constitue l’un des paramètres 
déterminants de la morbi-mortalité ultérieure [23, 24]. Les mesures étiologiques 
consistent avant tout en la suspension des drogues qui ralentissent la motilité 
intestinale, lorsque cela est possible (morphine surtout, anticholinergiques, 
inhibiteurs calciques…) [48]. 

3.4.1.1.	 Laxatifs
Les laxatifs, en particulier osmotiques comme le lactulose, sont contre-indi-

qués en cas d’ACPO, car ils favorisent la production de gaz par la fermentation 
bactérienne [48], et augmentent la pression intra-abdominale [1]. En revanche, 
ils ont montré leur intérêt en termes d’aide au transit, chez des patients ventilés 
et traités par catécholamines qui n’avaient pas émis de selle 3 jours après leur 
admission  [54]. Dans ce travail, le lactulose et le polyéthylène glycol (PEG) 
permettaient un transit respectivement dans 69 et 74 % des cas, dans les 36 
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à 44 heures, versus 31 % des cas en 75 heures pour le placébo. Le PEG était 
plus efficace pour diminuer l’incidence de l’ACPO (1 % versus 4,1 et 5,5 % pour 
le placébo et le lactulose, non significatif), mais les patients traités par lactulose 
sortaient plus tôt de réanimation.

L’administration d’une dose quotidienne de PEG a également montré son 
efficacité en prévention secondaire de l’ACPO, après résolution de celle-ci par 
néostigmine ou exsufflation endoscopique [55]. 

En cas de simple trouble de la motilité intestinale, il paraît licite de stimuler 
le péristaltisme et la sécrétion d’eau par des laxatifs osmotiques (lactulose, sels 
de Mg, PEG macrogol 3350 : Colopeg ®, transipeg ®), ou stimulants (bisacodyl : 
Dulcolax®) [1]. 

3.4.1.2.	 Fibres	alimentaires
L’adjonction de fibres est théoriquement recommandée dans les solutions 

de nutrition entérale pour réguler le transit et « lisser » la glycémie : les fibres 
solubles (pectine de fruits, gomme de guar, inuline…) sont fermentées par les 
bactéries coliques et ralentiraient le transit colique, alors que les fibres insolubles 
(cellulose de pois ou de soja, polysaccharides d’avoine…) qui retiennent l’eau, 
constitueraient du lest et favoriseraient le transit. Ainsi un produit standard sera-
t-il équilibré (50 à 60 % de fibres insolubles), mais un produit antidiabétique ou 
anti-diarrhéique privilégiera les fibres solubles (respectivement 60 et 100 %).

Cet aspect est très peu discuté dans la littérature de réanimation. S’il apparaît 
clairement que les fibres solubles ralentissent le débit en cas de diarrhée [1, 56], 
l’intérêt des fibres insolubles est moins net. Hors réanimation, il semble que 
le mélange de fibres soit bénéfique [57], mais une étude sur le chien a montré 
que les fibres insolubles ralentiraient in fine le transit intestinal par exagération 
du feedback négatif, due à une majoration du délai d’absorption des nutriments 
dans le grêle [58]. En tout état de cause, il n’y a pas actuellement d’argument 
scientifique établissant formellement l’intérêt ou non des fibres alimentaires 
sur le transit [1]. 

3.4.2.	néostigmine

La néostigmine est la seule molécule qui ait été testée de façon randomisée, 
dans le traitement de l’ACPO, dont elle constitue actuellement le traitement de 
référence [48]. Elle agit en activant les récepteurs muscariniques M2 intestinaux 
par inhibition de l’acétylcholinestérase. Sa demi-vie est d’environ 1/2 h [1], et sa 
durée d’action de 55 à 75 min. Ses effets secondaires sont principalement liés 
à l’activation d’autres récepteurs muscariniques (bradycardie, bronchospasme, 
hypersécrétions…), mais elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique car 
elle possède un ammonium quaternaire. Il faut noter qu’expérimentalement, 
seules les faibles concentrations ont un effet prokinétique, les fortes concen-
trations entraînant un blocage du péristatisme [59]. 

De nombreuses études ont montré sa remarquable efficacité (supérieure 
à 80 % des cas), dont trois randomisées en double aveugle  [47, 60, 61]. La 
première a fait l’objet d’une célèbre publication dans le New England Journal 
of Medicine [60]. L’injection de 2 mg de néostigmine en quatre minutes avait 
permis la résolution de l’ACPO dans 10 cas sur 11, versus 0/10 dans le groupe 
placébo, et dans 18 cas sur 21 au total (après administration de néostigmine en 
« ouvert »). L’étude d’Amaro et Rogers retrouve des résultats similaires avec un 
protocole et des effectifs identiques (17 succès dont 16 sans récurrence, sur 
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18 patients au total) [61]. Ces études ne comprennent pas ou peu de patients 
de réanimation, contrairement à celle de Van der Spoel et al. qui a porté sur 
30 patients (24 analysés) en défaillance multiviscérale [47]. L’administration IV 
continue (0,4 à 0,8 mg.h-1 sur 24 h) avait permis une reprise du transit dans 11 
cas sur 13, versus 0/11 dans le groupe placébo, et 19 cas sur 24 après cross 
over. Aucun effet secondaire sérieux n’était survenu, mais 1 patient avait été 
opéré pour perforation cæcale, et 2 pour colites ischémiques, dans le cadre de 
SDMV sévères et de doses plus élevées de dopamine. L’absence de bradycardie 
avait été rapportée au mode d’administration continu, au contraire des études 
précédentes. Il faut noter que les patients inclus souffraient de « CIRCI » (cri-
tical illness-related colonic iléus), dont la définition est un iléus sans rétention 
gastrique, et sans distension colique, contrairement à l’ACPO. Les mécanismes 
retenus pour entraîner le CIRCI étaient l’ischémie, l’endotoxinémie, la libération 
de NO, ainsi que l’administration de morphinomimétiques et de catécholamines. 
Toutefois le déséquilibre des systèmes sympathique et parasympathique par-
ticipe aussi certainement à la physiopathologie du CIRCI, comme pour l’ACPO 
qui en constitue probablement un cas particulier.

Les contre-indications de la néostigmine sont, outre le bronchospasme, 
la grossesse et les troubles du rythme non contrôlés, l’occlusion intestinale, 
l’ischémie pariétale et la perforation [1]. Il paraît donc licite de réaliser un scanner 
abdominal avant toute administration de néostigmine, même si cela n’est pas 
encore à notre connaissance clairement énoncé dans la littérature.

3.4.3.	exsufflation	coloscopique

L’exsufflation endoscopique présente, comme la néostigmine, un taux de 
succès de décompression colique d’environ 70 à 80 %, avec un taux de récur-
rence de 20 à 40 % [45, 48]. Tous les spécialistes de la coloscopie s’accordent 
pour dire que ce geste doit être effectué par une coloscopiste spécialiste… En 
effet il s’agit d’une procédure difficile car réalisée sur un colon non préparé, 
avec peu de possibilité d’insufflation gazeuse et un risque de perforation de 2 % 
environ [48]. L’exsufflation coloscopique offre deux intérêts supplémentaires : 
celui d’examiner la muqueuse à la recherche de signes de souffrance ischémique, 
et celui de pouvoir mettre en place un tube de Levin dans le colon droit [45] ; 
mais l’utilité de ce dernier reste contestée [48]. 

Enfin l’accès endoscopique permet également la mise en place d’un drainage 
percutané du cæcum, mais l’expérience est limitée dans la littérature, et le taux 
de complications (péritonites) semble élevé [62]. 

3.4.4.	autres	mesures	invasives :	cæcostomie	raDiologique,	laparotomie

La décompression par cæcostomie sous contrôle radiologique présente 
l’avantage d’un trajet dans le sens côté propre vers côté contaminé. Elle est 
séduisante en théorie, mais n’a fait l’objet que de quelques cas cliniques [63], 
et d’une série déjà ancienne de 5 cas [48, 64].

La laparoscopie s’accompagne d’une morbi-mortalité élevée, entre 30 et 
60 %, bien supérieure à celle des patients qui évitent la chirurgie [48, 65]. Elle 
doit donc être réservée aux complications des ACPO (nécrose pariétale, péritonite 
par perforation), ou en dernier recours en cas d’échec des techniques déjà citées. 
Bien que la mise en place d’un drain cæcal ait été décrite, la procédure réalise 
le plus souvent une colostomie, avec ou sans résection digestive [48].
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Figure 1 :	algorithme	de	prise	en	charge	d’une	ACPO.	D'après	[48]

3.5. eVOlutIOn et PROnOStIC

Le risque de perforation spontané de l’ACPO ou d’ischémie est estimé à 
environ 3 à 15 % [45, 48]. Dans la littérature, la mortalité est estimée entre 15 à 
30 % malgré un traitement adapté, et atteindrait 40 à 50 % en cas de perforation 
ou d’ischémie pariétale [46, 48, 65].

Il est très difficile de déterminer un diamètre cæcal et colique critique pour 
évaluer le risque de perforation cæcale. Les auteurs parlent de menace de 
perforation « imminente » pour un diamètre supérieur ou égal à 12 cm [5, 65]. 
Dans la revue de Vanek et Al-Salti, la mortalité doublait si le diamètre cæcal 
atteignait 14 cm [65]. Il faut toutefois garder à l’esprit que le diamètre critique est 
variable d’un patient à l’autre, mais que le risque de perforation cæcale semble 
important dès lors que ce diamètre critique est atteint pour un patient donné. De 
plus, le risque de perforation augmente avec la durée, avec un risque considéré 
comme majeur à partir de 6  jours (ischémie prolongée ?)  [5, 45, 46, 48]. Ce 
délai de 6 jours, repris par de nombreux auteurs, doit sans doute être pris avec 
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précaution car il semble provenir d’un article de 1985, qui constate simplement 
que 4 des 5 perforations coliques observées présentaient déjà des signes de 
distension coliques 5 jours auparavant [66]. 

Il paraît indispensable d’établir d’autres critères plus pertinents de risque 
de perforation imminente (cinétique des diamètres scannographiques, biolo-
giques ?).

Figure 2 : cas	clinique 

 Patiente de 42 ans, hospitalisée pour hémorragie méningée grave, nécessitant 
une curarisation, et compliquée d’une PAVM avec choc septique.

A : Survenue d’un syndrome de pseudo-obstruction colique à J10, avec conden-
sation des bases pulmonaires et épanchement pleural réactionnel (syndrome 
multi-compartimental).

B  : Absence de souffrance pariétale ischémique à l’injection de produit de 
contraste. Mise en place d’un sonde naso-jéjunale autopropulsée (Tiger 2®, 
Cook Médical), permettant une aspiration du contenu du grêle, et traitement 
par néostigmine IV (2 mg x 4 par jour), immédiatement efficaces.

C : TDM abdominale 6 jours plus tard, sonde jéjunale toujours en place

coNclusIoN

Les ralentissements du transit intestinal sont très fréquents en réanimation, 
et posent, outre leurs complications propres (inhalation, PAVM, syndrome du 
compartiment abdominal, perforation colique…), le problème de la couverture 
des besoins énergétiques. Or la limitation de la dette énergétique des premiers 
jours en réanimation et l’alimentation par voie entérale s’associent à un meilleur 
pronostic. Pour cette raison, la prévention et le traitement des ralentissements 
du transit en réanimation sont essentiels. Toutefois, il faut garder à l’esprit que 
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ces troubles sont aussi souvent le témoin d’une défaillance gastro-intestinale, 
et constituent donc un reflet de la gravité des patients au même titre que les 
autres défaillances d’organes [6]. 
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