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DÉFINITION
L’occlusion Intestinale Aigue (OIA) 

Ø Arrêt de la progression du contenu intestinal,
Ø Obstacle 

§ Mécanique (obstruction ou strangulation)
§ Fonctionnel

Ø Diagnostic souvent facile (clinique, radiologique)



GÉNÉRALITÉS 

§Urgence thérapeutique fréquente, 
§Tout âge, 
§Le pronostic vital, 
§Étiologies Nombreuses,
§TDM +++
§Traitement souvent chirurgical



LES OBJECTIFS 

1. Diagnostiquer un syndrome occlusif,
2. Savoir différencier les causes mécaniques des 

causes fonctionnelles,
3. savoir différencier les occlusions par strangulation 

et par obstruction,
4. Connaître les situations d’urgence,
5. Planifier une prise en charge adéquate



PHYSIOPATHOLOGIE 

§ Distension intestinale 
(une anse iléale est dilatée quand son diamètre est > 25 mm, une 
anse colique est considérée comme dilatée quand son diamètre est 
> 80 mm)

- AMG
- Vomissements 
- Douleurs 

§ Troubles de la microcirculation
- altération muqueuse 
- vasoconstriction splanchnique

§ Le 3e secteur
- déshydratation



ÉTUDE CLINIQUE

Le Syndrome occlusif associe, 
§Douleurs abdominales
§Vomissements
§Distension abdominale
§Arrêt des matières et des gaz +++



L’INTERROGATOIRE

§Mode d’installation
§ ATCDS opératoires, radiothérapie
§ Constipation, rectorragies
§ Traitements suivis 



LES SIGNES FONCTIONNELS
§Douleurs abdominales d’intensité variable,

- progressives ou brutales en rapport avec l’étiologie, 

- permanentes ou paroxystiques, 
- parfois angoissantes. 

- constantes, 
- précoces

- localisées ou diffuses,

- à type de crampe. 

§Nausées et vomissements de fréquence et d’abondance 
variable. 

§Arrêt des matières et des gaz (gaz +++) est le signe important. 
(précoce si l’obstacle est bas situé). 



EXAMEN GÉNÉRAL

§Apprécier l’état général
§T° normale ou élevée, 
§Rechercher des signes cliniques d'hypovolémie/  

- tachycardie, 
- hypo TA, 
- oligurie et insuffisance rénale fonctionnelle, 

§Déshydratation extracellulaire (oligurie, ↓TA, 
soif…) en rapport avec le 3e secteur.



EXAMEN PHYSIQUE

§ inspection : cicatrice abdominale ? météorisme ?
§palpation : 

o Orifices inguinaux et cruraux!!!
o Défense abdominale
o Douleurs à la décompression
o Résistance élastique
o parfois contracture ?

§percussion : tympanisme +++
§auscultation : Bruits de lutte ≥ obstruction. Silence ++
§ touchers pelviens : systématiques!!! Fécalome/ cancer du 

rectum. 



SIGNES RADIOLOGIQUES

§ASP: Abdomen Sans Préparation. face, debout ++, centré 
sur les coupoles diaphragmatiques. Il  confirme le 
diagnostic en montrant des images, 

- Niveaux hydro- aériques (opacité à bord 
supérieur surmonté d'une clarté gazeuse). Rétention 
de gaz. Le nombre et le siège des images.
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niveaux hydroaériques de type grêlique 
(nombreux, centraux, plus larges que hauts) © 2010-2011 UMVF - Université Médicale Virtuelle Francophone



§TDM abdominal 
- le diagnostic positif (confirmer l’occlusion)*
- le siège 
- la cause de l’occlusion (94 à 100%)**. 
- analyse du squelette : psoas, rein, calcifications 
anormales, pneumopéritoine, épanchement 
liquidien 

*Furukawa A, Yamasaki M, Furuichi K, and al,. Helical ct in the diagnosis of small bowel obstruction. Radiographics (2001) 21: 341-355.

** - Frager D, Medwid SW and al. Ct of small-bowel obstruction: value in establishing the diagnosis and determining the degree and cause. AJR Am J      
Roentgenol (1994) 162: 37-41.

- Megibow AJ, Balthazar EJ and al. Bowel obstruction: evaluation with ct. Radiology(1991) 180: 313-318.
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LES EXAMENS BIOLOGIQUES

On peut observer 
§ Hypovolémie avec ↑ hématocrite et de la protidémie. 
§ Hyponatrémie IIaire ↑ Na des liquides digestifs.
§ Alcalose métabolique IIaire vomissements acides. 
§ Acidose métabolique avec hyperkaliémie IIaire l’ischémie,
§ ↑ l’amylasémie
§ ↑ créatinine phosphokinase (CPK)- (nécrose intestinale),
§ Hyperleucocytose
§ Altération de la Fct rénale



DIAGNOSTIC DU SIÈGE 

L’occlusion du Grêle,

- les vomissements sont précoces
- l'arrêt des matières et des gaz tardif
- La déshydratation extra-cellulaire est marquée
- intensité des douleurs au début 
- Présence de cicatrice ++
- Météorisme non important 
- Rx : NHA plus LARGES que HAUTS, CENTRAUX, 

MULTIPLES.



DIAGNOSTIC DU SIÈGE

L’occlusion du colon, 

§Vomissements tardifs
§ Arrêt des gaz net ++         
§La déshydratation est modérée
§Douleurs moins intenses
§Météorisme important ++
§Rx : NHA plus HAUTS que LARGES, peu

NOMBREUX , PÉRIPHÉRIQUES



PRÉCISER LE TYPE D’OCCLUSION 

Occlusions fonctionnelles 

§paralysie intestinale réactionnelle, 
§À l’auscultation. ∄ bruit hydro-aérique, 
§ les signes généraux cliniques et biologiques sont 

modérés.
§Rx. dilatation diffuse du grêle et/ou du colon (aérocolie)
§L’occlusion fonctionnelle accompagne parfois la colique 

néphrétique, l’appendicite, la sigmoïdite, la pancréatite 
aigue, les fractures du bassin et chez le diabétique.



Occlusions mécaniques

§Plus fréquentes 
§Urgence chirurgicale
§Siège: grêle ou colon
§Mécanisme est une  obstruction ou une strangulation.
§Les signes généraux cliniques et biologiques sont 

importants . 



DIAGNOSTIC DU MÉCANISME

§Occlusion /Strangulation
- Arrêt complet de l’occlusion, souvent Irréversible 
- Douleur +++ , brutale, permanente
- altération rapide de l’état général 
- météorisme asymétrique
- à l’auscultation, silence abdominal
- défense localisée
- ASP. Anse dilatée en arceau avec 2 niveaux liquides
- la strangulation intéresse l’intestin et son méso (Vx) ⇢ischémie →

urgence +++++
- si pas de TRT précoce : nécrose intestinale et perforation 

→péritonite stercorale → pronostic grave.



§Occlusion /Obstruction
- Douleurs progressives , peu intenses, à type de colique 

intermittente (lutte)
- Vomissements tardifs
- Météorisme diffus
- Quelques fois arrêt des gaz incomplet,
- Parfois débâcle de matières (Sd de Koenig), 
- Souvent l’altération de l’état général est progressive
- Les bruits hydro-aériques sont exagérés
- TDM. Précise le niveau de l’obstacle (jonction anse dilatée anse 

plate), la cause en général tumoral,
- Urgence moins grave que la strangulation mais la distension peut 

altérer la paroi intestinale → perforation. 



PRÉVOIR LA SOUFFRANCE INTESTINALE

§ T° plus de 38°c
§ Signes péritonéaux : défense ou contracture
§ Tachycardie plus de 100b/min
§ Augmentation des GB : + 10.000/mm3
§ La gravité de l’OIA dépend*:  

- de l’importance de l'ischémie 
- du mécanisme
- de la durée de l’OIA, 
- et de la présence ou l’absence d'une circulation collatérale. 

*Chou CK. Ct manifestations of bowel ischemia. AJR Am J Roentgenol (2002) 178: pp. 87-91.



DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE 

1. Occlusion mécanique de l’intestin grêle:
Par strangulation
§ volvulus du grêle: 
• brides ou adhérences post opératoires 
• douleurs intenses péri-ombilicales
• vomissements précoces
• défense localisée
• arrêt des gaz net
• parfois vidange du segment distal
• ASP : anse distendue + NHA



DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE 

1. Occlusion mécanique de l’intestin grêle:
Par strangulation
§ Hernie interne ou externe et éventration  étranglées 
• irréductibilité, non impulsive à la toux + douleur
• surtout patient âgé
• grave
• intervention préventive



DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE 

1. Occlusion mécanique de l’intestin grêle:
Par strangulation
§Invagination intestinale aigue: 
• rare chez l’adulte
• souvent il s’agit d’une masse tumorale. 



La joction anse dilatée/anse plate

anse dilatée/anse plate
Une hernie de l’aine. 

https://www.google.com/url?q=http://memoires.scd.univ-tours.fr/





Par obstruction
§Tumeurs du grêle
• rares
• évolution progressive
• Sd de Koenig

§ Iléus biliaire 
• Migration de macro lithiase vésiculaire à travers une 
fistule cholécysto duodénale → obstruction intestinale 
souvent au niveau de la valvule de Bauhin. 
• ASP. Images hydro aériques + aérobilie. 

§ Corps étrangers



Université Médicale Virtuelle Francophone.
Collégiale des Universitaires en Hépato-Gastro-Entérologie (CDU-HGE)



2. Occlusion mécanique du colon:
Par strangulation
§ Volvulus du sigmoïde :  
• homme âgé plus de 50 ans
• douleurs abdominales
• météorisme important, asymétrique
• vomissements peu fréquents
• ATCDS de constipation 
• ASP : image d’arceau.  

§ Volvulus du caecum.
• défaut d’accolement du caecum
• distension abdominale
• arrêt des matières et des gaz

ASP. Image en Arceau ou en grain de café 
(volvulus colon sigmoïde)
© 2010-2011 UMVF - Université Médicale 
Virtuelle Francophone



Par obstruction
§ cancer du colon:
• cause fréquente d’occlusion
• début progressif
• altération de l’état général
• parfois rectorragies
• arrêt net des gaz
• météorisme souvent en cadre
• ASP : NHA plus hauts que larges
• Scanner +++

§ Autres causes: 
syndrome d’Ogilvie : dilatation colique sans obstacle mécanique,  

fécalome..



SNFGE. Société  Nationale Française De Gastro-entérologie 
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TRAITEMENT

Traitement Médical : Réanimation +++

§Corriger les perturbations volémiques et hydro 
électrolytiques

§Sonde d’aspiration digestive 
§Sonde urinaire
§Voie d’abord veineuse
§Antispasmodiques



Traitement Chirurgical

§dépend du siège de l’occlusion « étiologie exacte »
§La Cœlioscopie peut être utile au diagnostic et au 

traitement, 
§Ou Laparotomie, rechercher la cause de l’occlusion
§Apprécier la vitalité de l’anse,
§TRT en fonction de l’étiologie
§Prise en charge post opératoire 



L'intervention chirurgicale
§ La voie d'abord est souvent une Laparotomie médiane sus/sous-

ombilicale.
§ Si l'anse grêle volvulée est encore viable, la détordre après section des 

brides,
§ Si cette anse est violacée à nécrosée, la détordre après section des 

brides et imbibition au sérum chaud et xylocaïne. Si aucune 
amélioration ne se produit, la résection s’impose avec une  anastomose 
termino-terminale.

§ S’il s’agit du colon, on réalise généralement une résection avec 
abouchement à la peau (colostomie selon Hartmann ou Bouilly 
Volkmann). Les anastomoses immédiates du colon ont des indications 
précises et sont en général à éviter.



CONCLUSION

§Urgence médico-chirurgicale. Pronostic vital.
§Arrêt des matières et des gaz
§Niveaux Hydro-aériques (ASP)
§Examen clinique+++
§Cause de l’occlusion intestinale aigue: mécanique 

(strangulation et obstruction) ou fonctionnelle,
§Risque de nécrose et de perforation intestinale.


