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Cas clinique

Volvulus Synchrone du Côlon Sigmoïde et Transverse
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Simultaneous Volvulus of the Sigmoid and Transverse Colon

Résumé 
Le volvulus du côlon sigmoïde désigne la rotation et 
la torsion du côlon autour de son axe réalisant une 
occlusion intestinale mécanique basse. Le siège de 
prédilection du volvulus est le sigmoïde et le caecum. 
L’atteinte du transverse est rare. L’atteinte synchrone 
du sigmoïde et du transverse est exceptionnelle. Il 
s’agit d’une urgence diagnostique et thérapeutique. 
Son pronostic reste préoccupant.  A travers notre 
observation et une revue de la littérature, nous 
discutons les aspects diagnostiques et thérapeutiques 
de cette association morbide.
Mots-clés : volvulus sigmoïde et transverse-
diagnostic-traitement.

Abstract 
Sigmoid colon volvulus refers to the rotation and 
twisting of the colon around its axis achieving a low 
mechanical bowel obstruction. The favorite seat of 
the volvulus is the sigmoid and the cecum. Transverse 
involvement is rare. The synchronous involvement of 
the sigmoid and the transverse is more so. This is a 
diagnostic and therapeutic emergency. His prognosis 
remains worrying.
Through our observation and a review of the literature, 

we discuss the diagnostic and therapeutic aspects of 
this morbid association.
Keywords: sigmoid and transverse volvulus 
-diagnosis-treatment.

Introduction 

Le volvulus du côlon désigne la rotation et la torsion 
du côlon autour de son axe, réalisant une occlusion 
intestinale mécanique basse. Le siège de prédilection 
du volvulus est le sigmoïde dans 59% des cas et le 
caecum dans 39% des cas [1]. L’atteinte du transverse 
est rare, de l’ordre de 2%. L’atteinte synchrone du 
sigmoïde et du transverse l’est davantage. Lianos et 
collaborateurs [2]  dénombraient en 2012, six cas 
rapportés dans la littérature. Il s’agit d’une urgence 
diagnostique et thérapeutique. Son pronostic est 
préoccupant. A travers notre observation et une 
revue de la littérature, nous discutons les difficultés 
diagnostiques et thérapeutiques de cette association 
morbide dans un contexte à ressources limitées.
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Cas clinique

Il s’agissait d’un patient de 31 ans, de sexe masculin, 
admis au service des urgences chirurgicales du centre 
hospitalier universitaire régional de Ouahigouya, 
pour des douleurs abdominales intenses et diffuses, de 
début brutal, évoluant depuis 48 heures, non calmées 
par la prise d’antalgiques et d’antispasmodiques. 
Elles étaient associées à un arrêt des matières et des 
gaz puis à des vomissements. L’interrogatoire ne 
notait pas d’antécédent de laparotomie ni de prise 
de neuroleptiques, ni de constipation chronique. A 
l’examen général, il présentait un état général conservé, 
un bon état de conscience, des conjonctives colorées, 
un bon état hémodynamique. La température était à 
37°8C, la tension artérielle à 110/80 mm de mercure. 
A l’examen physique, l’abdomen était distendu 
dans son ensemble, avec une sensation de rénitence 
élastique, tympanique dans son ensemble et on notait 
un silence auscultatoire. Les orifices herniaires étaient 
libres et le toucher rectal révélait une ampoule rectale 
vide. Le reste de l’examen physique était normal. Un 
volvulus du côlon sigmoïde était suspecté. Le patient 
était alors hospitalisé et les mesures de réanimation 
et les explorations paracliniques entreprises. La 
radiographie de l’abdomen sans préparation prescrite 
n’a pas été réalisée, car non disponible en urgence. 
La biologie révélait une hyperleucocytose à 13.700 
éléments/mm3 à prédominance neutrophile, un 
taux d’hémoglobine à 12,4g/dl, une glycémie à 6,9 
millimole/l et une créatinémie à 85 micromole/l. A 
la laparotomie, on observait un double volvulus du 
sigmoïde et du transverse comme nous le montre 
la figure 1. Une double résection était pratiquée. Il 
s’agissait d’une colectomie segmentaire gauche avec 
anastomose colorectale et une hémicolectomie droite 
élargie avec anastomose iléo-colique termino-latérale. 
Les suites opératoires ont été compliquées de sepsis 
et le décès du patient était intervenu 48 heures après 
l’intervention chirurgicale.

Figure 1: image per opératoire du volvulus synchrone 
du sigmoïde et du transverse.

Discussion 

Le volvulus du côlon sigmoïde est une maladie 
de l’adulte jeune de sexe masculin relativement 
fréquente en Afrique. Dans les pays du Nord, il est 
plus rare et est l’apanage des sujets de plus de 60 
ans [1]. L’incidence du volvulus du transverse est 
beaucoup plus rare, de l’ordre de 2%. Les sièges 
multiples du volvulus classiquement décrits, sont les 
sièges iléal et sigmoïdien. Le nœud iléo-sigmoïdien 
a  atteint  24% des cas dans la série de Traoré et 
collaborateurs au Burkina Faso [3]. Le volvulus 
synchrone du transverse et du sigmoïde est une entité 
rarissime. Lianos et collaborateurs ont dénombré 
six cas rapportés à travers la littérature en 2012 [2]. 
Si sa symptomatologie clinique permet d’évoquer 
un volvulus du sigmoïde comme le cas de notre 
observation, le double siège sigmoïdien et transverse 
reste de diagnostic préopératoire difficile même en 
présence d’explorations radiologiques. En effet, la 
radiographie de l’Abdomen Sans Préparation a une 
faible sensibilité pour le diagnostic étiologique et 
topographique. Les opacifications digestives qui 
gardent un intérêt dans le diagnostic topographique 
et étiologique restent peu performantes devant 
ces formes multiples rares, en témoignent les cas 
rapportés dans la revue de la littérature [4,5] où la 
radiographie et le lavement baryté ont seulement 
permis de conclure à un volvulus du sigmoïde. Le 
diagnostic de volvulus synchrone du sigmoïde et du 
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transverse ayant été de découverte opératoire. Le 
scanner abdominal qui est l’examen de référence en 
matière de diagnostic topographique, étiologique et 
de gravité dans les occlusions intestinales, a montré 
ses limites dans le cas de Scheerer [6]. Il a permis 
d’évoquer un volvulus du coecum avant d’observer 
en peropératoire qu’il s’agissait d’un volvulus 
total du côlon, intéressant aussi bien, les côlons 
ascendant, transverse et descendant. Eu égard à la 
faible performance des explorations radiologiques 
dans l’établissement du diagnostic dans ces formes 
rarissimes, l’examen clinique se doit d’être minutieux 
afin de ne pas retarder l’exploration chirurgicale. Cette 
prise en charge chirurgicale doit être encadrée par 
une réanimation pré, per et post opératoire optimale. 
Le traitement chirurgical consiste à la résection des 
segments volvulés avec rétablissement immédiat 
ou différé de la continuité digestive. Dans notre 
observation, une colectomie subtotale  a été réalisée 
avec un rétablissement immédiat de la continuité 
digestive. Cette attitude thérapeutique est partagée 
par plusieurs auteurs [2,6,7,8]. Cependant, Wisler 
et collaborateurs [8] ont opté pour une colostomie 
terminale avec rétablissement différé de la continuité 
Une colectomie  totale est parfois nécessaire 
comme dans le cas  de Lianos [1]. Si le traitement 
peut être performant, le pronostic en revanche reste 
préoccupant. Le décès est survenu dans notre cas dans 
un contexte de sepsis. Ceci démontre l’impérieuse 
nécessité de la réanimation péri-opératoire qui doit 
entourer la chirurgie colique. Si la mortalité en rapport 
avec le volvulus du sigmoïde est de 9,44%, elle est de 
17% en cas de volvulus synchrone du sigmoïde et du 
coecum et de 18% en cas de volvulus synchrone du 
sigmoïde et du transverse [9].

Conclusion

Le volvulus synchrone du sigmoïde et du transverse 
quoique rare, n’est pas exceptionnel. Il est de 
diagnostic préopératoire difficile même en présence 
d’explorations radiologiques. Son traitement est 
médico-chirurgical et relève de l’urgence. Son 

pronostic est préoccupant surtout dans les contextes 
à ressources limitées.
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