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• CONFLITS D’INTERET: 

Pas de conflit d’intérêt concernant cette présentation



• Connaitre les circonstances de survenue

• Savoir différencier les formes emboliques des formes 
thrombotiques

• Savoir reconnaitre les formes sévères

• Connaître le bilan de thrombose à effectuer

• Prise en charge thérapeutique



• Reconnaître et confirmer le diagnostic
• Evaluer la gravité et prendre la bonne décision
• Mener l’enquête étiologique

Colite ischémique 
les enjeux



AMS AMI



Plexus sous séreux et 
Sous muqueux…



Yadav et al Clinical Gastroenterology and Hepatology 2014



Tableaux évocateurs

Sténose 
cicatricielle

C.I. gangréneuse

- tableau chirurgical
- choc
- contexte +++

C.I. non 
gangréneuse

- douleurs
- diarrhée
- rectorragies

< 40% des cas

Quand y penser?



La colite ischémique « ambulatoire »
« non gangréneuse »
- Transitoire et réversible
- La plus fréquente : 70 %
- Symptomatologie modérée
- Atteinte de la muqueuse – sous muqueuse
- Plus fréquemment chez le sujet de plus de 60 ans
- Mais peut survenir avant 40 ans
- Femme = Homme



La triade classique : 40 % des cas 

Douleurs  : 70 %

Diarrhée : 60%

Rectorragies : 80 %

A type de crampes, flanc ou FIG

Aiguë et de courte durée

Peu abondantes

Petit décalage thermique

Survenue brutale +++



La colite ischémique sévère gangreneuse

- Forme rare mais sévère moins de 15 à 20% des cas
- Ischémie transmurale irréversible 
- Au décours d’une chirurgie avec clampage
vasculaire, patients de réanimation, choc 
- y penser devant une atteinte colite droite!

Contexte ou localisation évocateurs +++



Coloscopie + biopsies

Colite
Ischémique

Colite infectieuse
et post AB
- coprocultures
cultures des biopsies
- K Oxytoca
- E Coli O 157 H7

MICI
- Crohn
- RCH

Confirmer le diagnostic



- Des lésions élémentaires non 
spécifiques

-Mais une topographie évocatrice

Parfois l’atrophie épithéliale en aire



Zuckerman Gr Am J Gastroenterol 2003;98:2017-22

Quelques pièges endoscopiques



• Reconnaître et confirmer le diagnostic
• Evaluer la gravité et prendre la bonne décision
• Mener l’enquête étiologique

Colite ischémique 
les enjeux



Évaluer la gravité
- Stade 1: œdème et érythème muqueux
- Stade 2: ulcérations non nécrotiques sur une 
muqueuse œdémateuse
- Stade 3: Nécrose extensive avec colon « gris-noir »

En pratique: un intérêt le suivi des lésions 
en « ambiance chirurgicale » à 48 heures
après la première endoscopie si stade 1 ou 2    

Champagne BJ J Vasc Sur 2004



Le triomphe du scanner

Sémiologie:
- Images en cibles ou cocarde
- Épaississement pariétal
- Cinétique de prise de contraste 
pariétal
- Sémiologie des vaisseaux+++

Signes de gravité:
- Pneumatose pariétale
- Aéroportie
- Ischémie du grêle associée!

Iacobellis et al BioMed Research International 2014



Sotiriadis Am J Gastroenterol 2007

OR d’évolution défavorable
pour l’atteinte droite 5.6 (IC:1.25-19.2)

Medina C Dis Colon rectum 2004

Colite droite 
isolée

Autre localisation 
de CI

Ensemble des
CI

Mortalité à 30 jours              16 (22.5)                  24 (11.9)                  40 (14.7)          0.03
n (%)

Chirurgie                                 39 (54.9)                  22 (10.9)                  61 (22.3)          <0.001 
n (%)

Sur mortalité des colites droites



Ne pas rater l’indication opératoire!

Quand opérer?

- Complications d’emblée
- Aggravation des lésions 

- Ne pas attendre 
la défaillance d’organe!

Ne vous fiez pas aux lactates!
Si vous hésitez retournez 
voir+++



• Reconnaître et confirmer le diagnostic
• Evaluer la gravité et prendre la bonne décision
• Mener l’enquête étiologique

Colite ischémique 
les enjeux



Yadav et al Clinical Gastroenterology and Hepatology 2014

La CI est un événement à ne pas négliger…



La liste des causes
est longue…



Avant 50 ans



Avant 50 ans



Avant 50 ans



Après 50 ans



Après 50 ans
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