
 

 

 

:: Pseudo-obstruction Intestinale 
Chronique ou POIC 
 

Synonyme : syndrome mégavessie-microcôlon-hypopéristaltisme intestinal 

Définition 

La POIC est caractérisée par des épisodes occlusifs à répétition sans obstacle organique sur le 
tube digestif : Il s’agit d’un trouble majeur de la motricité digestive.  

L’anomalie peut intéresser le muscle lisse (myopathie digestive) ou le système neuro-entérique 
(neuropathie digestive). Elle s’inscrit dans un cadre idiopathique ou syndromique ; chez l’enfant il 
s’agit en majorité de formes primitives à début néonatal.  

Les atteintes peuvent être localisées ou toucher tout le tube digestif, entraînant un état de sub-
occlusion chronique qui empêche l’alimentation et l’hydratation du patient. Cela explique que de 
nombreux patients soient en entérostomie plus ou moins proximale et soient dépendants d’une 
nutrition et d’une hydratation par voie parentérale, sur un cathéter veineux central (KTVC) de très 
longue durée.  

Ces anomalies sont fréquemment associées à une uropathie malformative à type de mégavessie, 
souvent associée à un retentissement sur le haut appareil urinaire.  

 

Pour en savoir plus : consulter la fiche Orphanet 
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Fiche de régulation pour le SAMU  
Appel pour un patient atteint de  

Pseudo-obstruction intestinale chronique 

 

Synonymes 

 POIC, syndrome mégavessie-microcôlon-hypopéristaltisme intestinal 

Mécanisme 

 trouble de la motricité digestive par atteinte musculaire lisse (myopathie digestive) ou neuro-
entérique (neuropathie digestive) associé fréquemment à une uropathie malformative 
(mégavessie). 

Risques particuliers en urgence 

 occlusion 
 déshydratation par augmentation du débit de la stomie  
 fièvre chez un porteur d’abord veineux central. 

Traitements fréquemment prescrits au long cours 

 entérostomie 
 nutrition parentérale sur abord veineux central. 

Pièges 

 se méfier de l’absence de vomissements (car distension digestive majorée et/ou gastroparésie), de 
l’absence de perte de poids (3

ème
 secteur digestif) 

 se méfier d’une hypokaliémie 
 se méfier des douleurs abdominales intenses signant une cause organique (pancréatite, occlusion, 

perforation, lithiase …) 
 les antiémétiques sont inefficaces 
 éviter les médicaments ralentisseurs du transit (lopéramide, morphiniques…). 

Particularités de la prise en charge médicale pré-hospitalière 

 traitement d’un choc hypovolémique par déshydratation 
 mise en décompression de la gastrostomie et/ou mise en place d’une sonde gastrique en 

aspiration douce 
 traitement antalgique (morphiniques déconseillés) 
 chez l’enfant : épargne vasculaire lors de la pose de VVP, pas d’ablation d’un abord veineux 

central même en cas de fièvre. 

En savoir plus 

 Centre de Référence des Maladies Rares Digestives de l’enfant : hôpital Necker enfants malades, 
Paris, tél : 01 44 49 44 25 

 www.orphanet-urgences.fr 

http://www.orphanet-urgences.fr/
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Fiche pour les urgences hospitalières 
 
 

Problématiques en urgence  

 Occlusion (arrêt du transit) +/- vomissements en général bilieux 
 Fièvre chez un patient porteur d’un KTVC 
 Augmentation du débit de stomie (risque de déshydratation) 

Recommandations en urgence 
1. Occlusion (arrêt du transit) +/- vomissements 

 Mesures diagnostiques en urgence 
■ reconnaître le syndrome occlusif 

 diminution du transit voire arrêt du débit de stomie habituel 

 ballonnement 

  vomissements, souvent bilieux voire fécaloïdes ;   

L’absence de vomissements ne doit pas rassurer compte tenu de la capacité de 
distension digestive possible souvent associée à une gastroparésie chez ces 
patients.  

 les douleurs abdominales intenses ne font habituellement pas partie du tableau chez 
l’enfant. Leur existence doit faire rechercher une étiologie spécifique : pancréatite, 
cholécystite, cystite, colique néphrétique… 

■ évaluer la gravité :  

 signes de déshydratation associés : 
 sécheresse des muqueuses, pli cutané, signes de choc hypovolémique 

(tachycardie, hypotension, augmentation du temps de recoloration cutanée – 
TRC) 

 l’absence de perte de poids ne doit pas rassurer, elle témoigne d’un 3
e
 

secteur digestif +++ 

 recherche de signes péritonéaux 

 fièvre 

 évaluation de la douleur avec échelle adaptée à l’âge du patient 

 rechercher une complication de la stomie (par ex. : prolapsus obstructif) 
■ explorer en urgence :  

 équilibre ionique 

 bilan infectieux si fièvre 

 ECBU systématique si uropathie associée 

 imagerie abdominale si abdomen chirurgical (ASP, scanner…) : interprétation souvent 
difficile en raison de la pathologie digestive primitive qui se traduit toujours par des 
anses distendues. Il convient que les clichés soient comparés aux clichés antérieurs 
et interprétés par des spécialistes des POIC avant toute décision chirurgicale 

 

 Mesures thérapeutiques immédiates 

L’objectif de la prise en charge thérapeutique est de rétablir un transit après correction des 
troubles hydroélectrolytiques 

■ à l’arrivée du SAMU au domicile :  

 si signe de choc hémodynamique, remplissage vasculaire au sérum physiologique ou 
ringer lactate (20ml/kg sur 30 min)  

 mise en décompression de l’éventuelle gastrostomie et/ou mise en place d’une sonde 
naso-gastrique de bon calibre pour aspiration douce 
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■ à l’arrivée aux urgences :  

 corrections des troubles hydro-électrolytiques et compensation des pertes digestives, 
en fonction du ionogramme : attention à l’hypokaliémie pouvant être à l’origine d’un 
état subocclusif ou de son entretien 

 antalgiques si besoin, en évitant si possible les morphiniques :  
 paracétamol 15mg/kg/6h,  
 ou nalbuphine 0,2-0,3mg/kg/4-6h  
 des douleurs abdominales importantes doivent faire rechercher une cause non 

fonctionnelle (pancréatite aiguë, lithiases biliaire ou urinaire, occlusion sur bride 
ou perforation digestive). 

 prokinétiques et antiémétiques sont inefficaces 

 nursing :  
 déclampage des « stomies » (gastrostomie, jéjunostomie à raccorder à un 

collecteur pour aspiration douce).  
 Montée « délicate » d’une sonde à ballonnet type Foley dans l’iléostomie pour 

levée d’un obstacle fonctionnel  
 +/- lavement au sérum physiologique (20ml/kg) par cette sonde pour reprise du 

transit. 

2. Fièvre chez un patient porteur de KTVC 

Toute élévation de la température au-dessus de 38°C chez un patient porteur d’un KTVC justifie un 
avis médical spécialisé, afin d’éliminer une éventuelle infection. La fièvre liée à une septicémie sur 
KTVC survient volontiers lors de l’utilisation ou après sa manipulation, mais pas seulement ! 

 Mesures diagnostiques en urgence 
■ évaluer la gravité :  

 fièvre élevée et/ou mal tolérée 

 signes de choc hémodynamique, à corriger avant transfert vers l’hôpital 
■ adresser en urgence dans une structure hospitalière capable de réaliser les explorations sur 

KTVC 
 Mesures diagnostiques en urgence à l’hôpital 

■ prélèvements stériles sur KTVC :  

 hémocultures sur flacon aérobie et anaérobie, de volume suffisant 

 NFS - plaquettes 

 CRP 

 Procalcitonine 
■ prélèvements en périphérie :  

 hémocultures sur flacons aérobie et anaérobie, à la recherche d’une différence de 
croissance bactérienne en faveur du KTVC, suggérant que la décharge septique s’est 
effectuée à partir du KTVC. 

■ ECBU systématique si uropathie malformative associée. 
■ recherche d’autres points d’appel infectieux (viral ou bactérien) 

 Mesures thérapeutiques immédiates  
■ si fièvre mal tolérée, des critères cliniques et/ biologiques en faveur d’une probable infection 

liée au KTVC imposent une antibiothérapie en urgence par :  

 vancomycine : dose de charge 15mg/kg en intraveineuse lente (IVL) sur 60 minutes 
puis dose continue 60 mg/kg/j IVL 24h, sur le KTVC.  

 si symptômes digestifs associés (occlusion), ajouter céfotaxime (100 mg/kg/j en 
3 IVL/j) et un aminoside. 

Attention : la vancomycine, le céfotaxime et les aminosides sont les seuls 
antibiotiques compatibles avec l’utilisation concomitante de la nutrition parentérale sur 
KTVC. Tous les autres ont un risque majeur de précipitation dans le KTVC et sont 
donc formellement contre-indiqués. 
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■ s’il est en nutrition parentérale, la poursuivre dans le service d’accueil 

Chez l’enfant atteint de POIC et porteur d’un KTVC : attitude conservatrice vis-à-vis du 
KTVC, pas d’ablation en urgence et épargne vasculaire à privilégier. 

3. Accélération du débit de stomie 

L’augmentation du débit d’une stomie au-delà du volume habituel est un signe d’occlusion s’il s’agit 
d’une gastrostomie ; s’il s’agit d’une iléostomie, elle peut être en rapport avec un épisode infectieux 
intercurrent, ou avec une décompensation de la POIC sur le mode d’un hyper-débit.  

 Mesures diagnostiques en urgence 
■ évaluer la gravité :  

 évaluation des pertes d’après le nombre de poches de stomie changées  

 recherche de signes de déshydratation associés ou de choc hypovolémique 
(tachycardie, hypotension, troubles du rythme cardiaque [TRC])  

 fièvre 
■ explorer en urgence :  

 vérifier l’équilibre ionique 

 bilan infectieux si fièvre 

 ECBU systématique si uropathie associée 

 examen virologique et bactériologique des selles 
 Mesures thérapeutiques immédiates  

■ si signe de choc hémodynamique, remplissage vasculaire au sérum physiologique ou Ringer 
lactate (20ml/kg sur 30 min)  

■ corrections des troubles hydro-électrolytiques et compensation des pertes digestives volume 
pour volume, après quantification des pertes digestives et urinaires. Adaptation, en fonction 
des ionogrammes plasmatique et urinaire. 

■ si fièvre, voir les mesures associées du paragraphe « 2- Fièvre chez un patient porteur de 
KTVC » 

Orientation 

 Où ?  
■ prendre contact avec le centre de référence 
■ le maintien dans l’hôpital de proximité est possible, selon la gravité du tableau et de la 

réponse au traitement ; 
■ transfert secondaire en cas de non réponse vers : 

 Centre Hospitalier Universitaire ou centre avec service de réanimation pour avoir un 
avis 

 Centres de Référence pour Maladies Rares Digestives de l’enfant et de l’adulte :  
Hôpital Necker Enfants Malades, Paris  
Hôpital Beaujon, Clichy 

 Quand ? immédiatement en urgence  
 Comment ? Transfert d’un patient en occlusion et potentiellement hypovolémique, médicalisation à 

décider après régulation médicale 

 
Interactions médicamenteuses  

 Eviter tous les médicaments ralentisseurs du transit, morphiniques à utiliser avec précaution. 
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Précautions anesthésiques 

 Si une intervention sous anesthésie générale est envisagée (suspicion bride ou volvulus) son 
induction doit se faire selon une séquence rapide car ces patient ne sont « jamais » à jeun compte 
tenu de la capacité de distension gastrique et du trouble de la motricité.  

Mesures thérapeutiques complémentaires et hospitalisation :  

 Préférer les chambres seules en raison des risques d’infection croisée, si possible avec sanitaire 
individuel. Pour les porteurs de cathéter central ou de chambre implantable,  risque de septicémie.  

 Alimentation : prévoir pompe et matériel pour nutrition parentérale ainsi que les poches de nutrition 
adaptées aux malades 

 Autre :  
■ matériel individuel : poche pour stomie 
■ accompagnement : en pédiatrie, chambre mère enfant souhaitable.  

Don d’organes et de tissus 

 Dans l’état actuel des connaissances, le don d’organes et de tissus n’est pas possible. En aucun 
cas ce ne sont des donneurs potentiels. 

 Pour une réponse adaptée et individualisée, contacter le Centre de référence ou les services de 
régulation et d’appui en région (SRA) de l’Agence de la biomédecine (cf. ci-dessous). 

Numéros en cas d’urgence  

 Centre de Référence des Maladies Rares Digestives de l’enfant :  
■ enfants : Hôpital Necker, permanence téléphonique 24h/24  

Tél. : 01.44.49.44.25 
■ adultes : Hôpital Beaujon : 01 40 87 51 60 / 01 40 87 55 97 

 Les services de régulation et d’appui (SRA) en région de l’Agence de la biomédecine : 
■ SRA Nord Est      09 69 32 50 20 
■ SRA Sud Est / Océan Indien    09 69 32 50 30 
■ SRA Grand Ouest     09 69 32 50 80 
■ SRA Ile de France / Centre / Les Antilles / Guyane 09 69 32 50 90 
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