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ENCADRÉ

Pathogénie multisystémique lors d’un syndrome dilatation-torsion de l’estomac
Les effets cardiovasculaires sont majeurs. 
La compression des réseaux veineux 
cave et porte, par l’estomac dilaté, réduit 
sévèrement le retour au cœur droit, 
tandis que la pression veineuse viscérale 
augmente le risque d’infarcissement 
des veines gastriques, spléniques, 
pancréatiques et rénales. Un volumineux 
secteur de la circulation systémique, 
caudalement au diaphragme, est ainsi 
séquestré (création d’un troisième secteur) 
et ne profite plus au remplissage cardiaque 
droit. Ces effets cardiovasculaires sont 
dominés par une tachycardie (réponse 
à l’hypovolémie-hypotension), puis 
par une tachyarythmie, principalement 
ventriculaire, témoignant de la souffrance 
myocardique par l’hypoperfusion 
coronaire, la libération de catécholamines 
par les surrénales pour soutenir la pression 
artérielle, et de la mise en circulation par 
les organes en souffrance ischémique de 
facteurs à effet inotrope négatif appelés 
“facteurs dépresseurs myocardiques”.
S’installant dans le temps, l’effet 
vasoconstricteur des catécholamines, 
destiné à pallier l’hypovolémie-
hypotension et à améliorer la perfusion 
viscérale, majore la souffrance viscérale, 

promeut la libération d’endotoxines et 
diminue, au lieu de l’accroître, la perfusion 
viscérale.
Les effets respiratoires sont dès le début 
surtout d’ordre mécanique. La distension 
stomacale comprimant le diaphragme, 
diminue la compliance pulmonaire. 
L’hypoventilation engendre une défaillance 
respiratoire (moindres échanges 
alvéolaires), une acidose respiratoire (PCO2 
en élévation), une hypoxémie (PO2 en 
diminution), et une incapacité à compenser 
l’acidose métabolique en voie d’installation 
en raison de la médiocre perfusion 
tissulaire. L’acidose respiratoire renforce, au 
lieu de compenser, l’acidose métabolique. 
La défaillance respiratoire résulte 
également de la vasoconstriction, fermant 
et condamnant des capillaires alvéolaires 
incapables de participer aux échanges 
gazeux (effet de shunt pulmonaire).
Les effets gastro-intestinaux directs sont 
centrés sur l’estomac dont les défaillances 
circulatoires découlent de la distension 
pariétale (occlusion des capillaires 
pariétaux) et des étirements-avulsions de 
certains vaisseaux nourriciers extrinsèques. 
Un risque significatif de nécrose gastrique 
apparaît alors.

Les effets métaboliques sont dominés 
par l’acidose métabolique et la production 
de lactates.
L’hypoperfusion rénale transforme 
l’insuffisance rénale de prérénale à rénale.
Le système immunitaire viscéral 
abdominal est compromis.
Les vaisseaux lymphatiques comprimés 
se révèlent incapables de transporter les 
bactéries libérées par la perte d’intégrité 
de la muqueuse digestive vers les nœuds 
lymphatiques. Il en découle une charge 
accrue de bactéries et d’endotoxines dans 
la circulation splanchnique et systémique.
La circulation splanchnique est 
séquestrée jusqu’à ce que le traitement 
approprié soit mis en place. Il existe un 
risque, lors de la décompression gastrique, 
de libération massive dans la circulation 
systémique de matériel pathogène 
(syndrome de reperfusion) incluant des 
bactéries et de nombreuses endotoxines. 
Leurs effets favorisent la destruction de 
cellules endothéliales, la coagulation 
intravasculaire disséminée (CIVD), la 
libération d’amines vasoactives (histamine, 
bradykinine, facteur de nécrose tumorale 
ou TNF) et les défaillances multiviscérales 
déjà compromises.
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