
UE 2.8.S3 - COURS MAGISTRAL N°1 : PROCESSUS
OBSTRUCTIFS.

Processus obstructifs :

o Définition :  C'est  un  phénomène  physiopathologique

qui se caractérise par une gêne ou un obstacle sur le trajet

d'un  canal  ou  d'un  organe  creux.  Cet  obstacle  bloque  ou

réduit  le  passage  d'éléments  biologiques  qui  y  circulent,

altérant la fonction de l'organe.

o Conséquence (en aval) :  ralentissement ou arrêt de la

circulation  des  éléments  biologiques,  altération  de  la

fonction  de  l'organe  concerné  (souffrance,  détérioration,

défaillance), retentissement sur les autres organes.

o Conséquence (en amont) : augmentation de la pression

du liquide  circulant,  détérioration  des  conduits,  stase  des

liquides biologiques qui peut entraîner une inflammation ou

une infection, mise en tension des structures accompagnée

de douleur.

o Athérosclérose, lithiase, oedème.



Athérosclérose :

o Définition :  Terme  utilisé  pour  désigner  la  perte

d'élasticité  des  artères  due  à  la  sclérose  provoquée  par

l'accumulation de corps gras : plaque d'athéromes (lipides,

essentiellement du cholestérol LDL) au niveau de la tunique

interne.

o Pathologie  associées :  angor,  infarctus  du  myocarde,

phlébite, embolie pulmonaire, AVC.

o Facteurs  de  risque (physiologiques)  :  hérédité,  sexe,

âge.

o Facteurs  de  risque (pathologiques)  :  hypertension

artérielle, dyslipidémie, diabète.

o Facteurs  de  risque (habitudes  de  vie)  :  tabac,

sédentarité,  obésité,  régime  alimentaire  riche  en  graisses

saturées, consommation excessive d'alcool.

Electrocardiogramme :

o Définition : réaliser un électrocardiogramme, consiste à

enregistrer.



Lithiase :

o Définition :  constitution,  formation  de  calculs  à

l'intérieur  d'un  appareil  contenant  des  glandes  (glandes

salivaires) ou dans un réservoir telle que la vessie (lithiase

vésicale), la vésicule biliaire (lithiase vésiculaire biliaire).

o Pathologies  associées :  perturbation  de  la  digestion,

notamment des graisses, empêche l'évacuation des urines et

peut perturber la fonction d'épuration des reins.

o FDR  lithiases  vésiculaires  ou  biliaires :  sexe,  âge,

grossesse,  obésité,  hémopathie,  traitement  (oestrogènes,

hypolipidémiants).

o FDR  lithiases  urinaires  ou  rénales :  hérédité,  âge,

traitement  (diurétiques,  calcium,  quinolones),

déshydratation, infection urinaire, régime alimentaire riche

en protéines, sels et calciums.

Oedèmes :

o Définition :  c'est  l'infiltration  de  liquide  séreux  à

l'intérieur des tissus conjonctifs cutanés et des muqueuses.

Il est caractérisé par un gonflement des structures et peut

être indolore ou sensible, localisé ou généralisé.



o Pathologies  associées :  asthme  caractérisé  par  un

spasme bronchique qui va empêcher la circulation de l'air,

BPCO, OAP.

o Facteurs  de  risques :  insuffisance  cardiaque,  cirrhose

hépatique, insuffisance rénale, pathologie pulmonaire.

Occlusion :

o Occlusion par obstruction : accumulation de liquides et

de gaz en amont de l'obstacle.

o Occlusion par strangulation :  occlusion artérielle  avec

ischémie  et  risque  de  nécrose  puis  de  péritonite  par

perforation.

o Occlusion  fonctionnelle  :  altération  de  la  motricité

intestinale de cause réflexe, infectieuse ou inflammatoire.

o Causes : corps étranger, maladie inflammatoire, causes

péritonéales (brides, tumeurs).

o FDR :  antécédents  de  chirurgie  abdominale  ou

pelvienne,  hernie,  constipation  chronique,  ingestion  de

corps étrangers, diverticulose, âge.

Les systèmes atteints :



o Système neurologique : AVC.

o Système respiratoire : BPCO, OAP, asthme.

o Système  cardiovasculaire  :  angor,  infarctus  du

myocarde, phlébite.

o Système urinaire : lithiase rénale.

o Système  digestif  :  occlusion,  lithiase  biliaire,

angiocholite.


