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Occlusion Intestinale Aigüe 
 

Introduction 
 L'Occlusion Intestinale Aigüe (OIA) est une urgence thérapeutique caractérisée par un arrêt complet 

et persistant du transit intestinal au niveau d’un segment colique ou grêlique 

 Le diagnostic positif est souvent facile à l’occasion d’un syndrome occlusif clinique et la présence de 
niveaux hydro-aériques sur la radiographie de l’abdomen sans préparation 

 Ses étiologies sont multiples et variées. Ce diagnostic étiologique a largement bénéficié des progrès 
du scanner 

 Son traitement souvent chirurgical doit être entrepris d’urgence avant la survenue de conséquences 
locales et générales graves qui engagent le pronostic vital. 

 

Classification / Mécanismes 
Occlusions mécaniques : surviennent par : 

 Obstruction de la lumière intestinale : qui relève de 4 mécanismes : 
 Obstruction de la lumière intestinale par migration et blocage d'un corps étranger à type de 

débris végétaux, de parasites tel l'ascaris ou plus souvent, par un calcul biliaire ayant migré 
vers l'intestin via une fistule bilio-digestive, souvent cholécysto-duodénale réalisant un iléus 
biliaire 

 Rétrécissement de la lumière intestinale par épaississement inflammatoire de la paroi ou par 
rétraction scléreuse 

 Compression de l'intestin par une lésion extrinsèque à l'intestin 
 Prolifération maligne ou bénigne d'une tumeur pariétale 

 Strangulation intestinale : urgence absolue du fait de l'entrée en jeu du facteur d'ischémie vasculaire. 
Elle survient : 

 Par torsion d'une anse autour de son axe, c'est le volvulus 
 Par étranglement dans un anneau de striction congénital ou acquis, c'est la hernie étranglée 
 Par télescopage d'un segment dans un autre, c'est l'invagination intestinale aiguë 
 Par bride post-opératoire. 

Occlusions fonctionnelles : liées à un trouble de la motricité intestinale, soit spasmodique, soit paralytique. 
Ce trouble est soit : 

 De nature réflexe accompagnant des états douloureux aigus tel une appendicite méso-cœliaque, une 
cholécystite 

 Provoqué par des troubles métaboliques telle l'hypokaliémie. 

 Conséquence d'une suppuration intra-péritonéale localisée ou généralisée tel un abcès pelvien ou 
une péritonite. 

Occlusions mixtes : une occlusion fonctionnelle peut devenir mécanique lorsque l'anse occluse, alourdie par 
les sécrétions, tourne sur elle-même ou autour d'une bride. Inversement, une occlusion mécanique partielle 
peut devenir totale lorsqu'un facteur fonctionnel (métabolique) se surajoute. 
 

Physiopathologie 
 L'obstacle intestinal est à l'origine d'une distension intestinale en amont. 

 La distension engendre des phénomènes locaux et généraux avec stase et ischémie locale et exhemie 
plasmatique à l'origine de déséquilibre hydro-électrolytique et acido-basique avec anoxie viscérale 
(cerveau, rein, foie.) 

 La conjonction de ces phénomènes est à l'origine d'un état de choc. 
 



 Distension : se fait en amont de l'obstacle, causée par : 

 Stagnation des liquides digestifs (3e secteur) 

 Accumulation de gaz provenant de l'air dégluti par le malade (70%), du passage vers la 
lumière intestinale de gaz normalement dissous dans le sang (20%) et enfin, de la 
fermentation bactérienne (10%.) 

 Conséquences sur la motricité : la distension entraîne une excitation splanchnique réflexe avec 
vasoconstriction des pédicules de l'anse occluse responsable d'hyper-péristaltisme réflexe qui va 
tenter de forcer l'obstacle. Il se traduit cliniquement par la douleur. Après l'épuisement 
neuromusculaire, apparaît l'état d'atonie 

 Conséquences sur la pression intestinale : son augmentation est compensée par l'accroissement du 
calibre intestinal, par les vomissements et par l'augmentation de la tension pariétale en baisse 

 Conséquences sur la circulation pariétale : l'augmentation de la tension pariétale entraîne une 
diminution du débit sanguin pariétal avec stase veineuse responsable d'œdème pariétale avec anoxie 
tissulaire. Il s'ensuit une transsudation dans la paroi, accentuant la compression veineuse, dans la 
lumière intestinale, augmentant la distension et dans la cavité péritonéale élargissant le 3e secteur 

 Translocation bactérienne 

 Autres conséquences : la distension entraîne une surélévation des coupoles diaphragmatiques avec 
limitation de la ventilation pulmonaire, diminution des capacités respiratoires et hypoxie. Une 
compression de la veine cave inférieure avec diminution du retour veineux et augmentation de la 
pression veineuse, expliquant les possibilités de survenue d'accidents thromboemboliques. 

 

Anatomopathologie 

 En amont de l'obstacle, l'intestin est dilaté, avec amincissement de la paroi intestinale, 
hypersécrétion intestinale, épanchement intra-péritonéale par exsudation séreuse aseptique puis 
septique 

 En aval, l'intestin est plat 
 En cas d'étranglement, compression ou torsion du pédicule mésentérique. La gêne au retour veineux 

entraîne un œdème étendu à l'intestin et au mésentère. L'anse étranglée est rouge veineuse puis 
sphacélée avec fausses membranes 

 L'évolution en l'absence de traitement se fait vers la gangrène et la perforation  
 

Diagnostic positif 
Le diagnostic positif est souvent facile dès l’examen clinique «Syndrome occlusif» et confirmé par la 
radiographie de l’abdomen sans préparation. 
Clinique : syndrome occlusif 

 Signes Fonctionnels : il s’agit d’une triade symptomatique associant : 
 Douleur : initiale, soit brutale et permanente, soit progressive et rythmée. Elle est d'abord 

localisée, puis généralisée à tout l'abdomen. Elle évolue par crises paroxystiques avec 
intervalles d'accalmies 

 Vomissements : d'abord alimentaires, puis bilieux et enfin fécaloïdes à un stade tardif. 
Parfois, ils sont remplacés par de simples nausées 

 Arrêt des matières et des gaz : définissant le syndrome occlusif, parfois masqué par la vidange 
du segment d'aval ou par une diarrhée réflexe. Il est précoce dans les occlusions coliques ou 
basses 

 Examen Physique : 
 Etat général : L’examen général doit rechercher : 

 Signes de retentissement de l’occlusion : Signes d'hypovolémie (tachycardie, 
hypotension artérielle, oligurie) 

 Signes témoignant d’une ischémie intestinale : fièvre et tachycardie 
 Examen de l’abdomen : retrouve un météorisme tympanique dont il faut préciser le 

siège et l’importance 



 On doit rechercher aussi une cicatrice chirurgicale, des ondulations péristaltiques, une 
contracture abdominale, une exagération des bruits hydro-aériques ou au contraire 
un silence abdominale 

 L’examen des orifices herniaires et les touchers pelviens doivent être systématiques 
Syndrome occlusif = douleur abdominale + arrêt des matières et gaz + Vomissements +/- météorisme 

Signes radiologiques 

 Abdomen Sans Préparation : 
 De face debout, de face couché, centré sur les coupoles diaphragmatiques. Cliché en 

décubitus dorsal ou latéral gauche avec rayon directeur horizontal, est l’examen clé à réaliser 
 Confirme le diagnostic de l’occlusion en montrant des niveaux hydro-aériques dont il faut 

préciser le nombre, la forme et le siège 
 Précise le segment intestinal dilaté et élimine un pneumopéritoine 
 Cependant il peut être trompeur car normal dans 10 à 20 % des cas 

 Echographie abdominale : c’est un examen utile en cas de grossesse mais il est opérateur6dépendant 
et souvent gêné par l’interposition de l’écran gazeux 

 TDM abdominopelvienne : sans et avec injection d’iode est l’examen de référence à réaliser en cas 
de doute diagnostic, en effet sa sensibilité et sa spécificité diagnostique est > 95%. Il met en évidence 
des Niveaux Hydro-Aériques et apprécie le diamètre de l’intestin. Ce scanner est surtout utile pour 
préciser le mécanisme de l’occlusion, son siège, son étiologie et rechercher les signes d’ischémie 
intestinale 

Signes biologiques 

 Evaluer surtout le retentissement : rechercher une insuffisance rénale qui au début fonctionnel 
devient organique en absence du traitement 

 Rechercher les signes prédictifs d’une ischémie intestinale : hyperleucocytose et l’hyperkaliémie 

 Montrer une étiologie métabolique : hypokaliémie et l’hypocalcémie. 
 

Diagnostic différentiel 
Peuvent être discutées : 

 Certaines affections médicales provoquant un iléus réflexe tel que l’infarctus du myocarde à forme 
abdominale, la colique néphrétique 

 Un iléus paralytique accompagnant un sepsis abdominal (appendicite méso-cœliaque, péritonite…) 

 Une Pancréatite aigüe ou un Infarctus entéro-mésentérique. 
 

Diagnostic topographique 
Il est fondé sur l’analyse du syndrome occlusif (Mode de début, intensité et chronologie d’apparition des 
symptômes) et l’aspect des Niveaux Hydro-Aériques. 

 Occlusion du grêle Occlusion du côlon 

Signes fonctionnels : 
Douleur 

Vomissements 
Arrêt Matières & Gaz 

 
Violente 
Précoces et abondants 
Tardif et incomplet 

 
Peu intense 
Tardifs et rares 
Absolu net et précoce 

Etat général Précocement altéré Longtemps conservé 

Météorisme Discret, central et péri-ombilical Important, en cadre et diffus 

ASP : niveaux hydro-
aériques 

Multiples, centraux, Fins, plus larges que 
hauts et portant les empreintes des 
valvules conniventes 
Absence de gaz dans le colon 

Peu nombreux, périphériques 
volumineux, plus haut que larges et 
portant les empreintes des 
haustrations coliques 
Présence de gaz dans le colon 

Cependant dans 50% des cas la clinique et l’Abdomen Sans Préparation ne permettent pas de distinguer une 
occlusion grêlique d’une occlusion colique d’où l’intérêt du scanner qui permet de préciser le siège exact sur 
le cadre colique et sur l’intestin grêle proximal ou distal 



Lavement opaque aux hydrosolubles (gastrograffine) : peut être utile au diagnostic : 

 Positif : des occlusions coliques, quand le doute persiste à l’ASP 

 Du mécanisme : il distingue rapidement une occlusion mécanique d’un iléus paralytique 

 Topographique et étiologique : Récidive tumorale, Bride, Sténose radique 

 Ce lavement peut être utilisé aussi à visée thérapeutique. 
 

Diagnostic du mécanisme 
Reconnaître le mécanisme de l’occlusion est d’une importance capitale car il conditionne la stratégie 
thérapeutique. Ce diagnostic est basé sur l’analyse des données : 

 Cliniques : Mode de début et intensité du syndrome occlusif, l’état général et l’examen de l’abdomen 

 Radiologiques : Existence ou non de disparité de calibre intestinale, signes de souffrance intestinale 

 Strangulation Obstruction 

Mode de début Brutal Progressif 

Prodromes Non Oui : Syndrome de Koenig, constipation opiniâtre 

Signes fonctionnels Intenses Discrets 

Etat Général 
Altérée : Déshydratation, choc 
hypovolémique, septique 

Conservé 

Signes physiques 
Météorisme 
Auscultation 

 
Discret 
Silence auscultatoire 

 
Diffus 
Bruits Hydro-Aériques conservés voir exagérés 

ASP 
Image en arceau avec un niveau 
liquide à chaque pied 

Nombreux Niveaux hydro-aériques 

TDM 
Disparité de calibre 
Visualise l’obstacle et éventuels 
signes de souffrance intestinale 

Disparité de calibre 
Objective l’obstacle qui est pariétale ou intra-
luminal 

Remarque : la mise en évidence d’une disparité de calibre de l’intestin est caractéristique d’une occlusion 
mécanique alors qu’une distension gazeuse ou liquidienne globale et diffuse à tout l’intestin sans zone de 
disparité de calibre est caractéristique d’une occlusion fonctionnelle 
 

Diagnostic de gravité 
Les signes témoignant de la gravité d’une occlusion intestinale doivent être systématiquement recherchés : 

 Signes généraux : Fièvre, Signes de déshydratation, Etat de choc 

 Signes péritonéaux (Synonyme de souffrance intestinale) : défense abdominale, cri de Douglas au TR 

 Une hernie étranglée 

 TDM : Paroi intestinale non-rehaussée au contraste, siège de pneumatose, Perforation. 
 

Diagnostic étiologique 
Eléments du diagnostic étiologique : le diagnostic du siège de l’occlusion, de son mécanisme et l’analyse du 
terrain orientent l’enquête étiologique. L’analyse du terrain est basée en plus de l’âge sur la recherche : 

 Dans les antécédents de chirurgie abdominale ou pelvienne, de cancers traités par chirurgie ou 
radiothérapie, d’une MICI, d’une constipation ou crises sub-occlusives, du sang dans les selles 

 D’un terrain vasculaire (intoxication alcoolo-tabagique, HTA, Diabète …) 

 D’une éventuelle prise médicamenteuse (nature et posologie). 
 La TDM reste l’examen clé qui permet de visualiser la cause exacte de l’occlusion et sa nature 
  



Principales étiologies 

 Occlusions coliques : 
 Volvulus du colon : 

 Volvulus du sigmoïde : c’est le plus fréquent des volvulus de l’intestin, homme de 50 
ans, constipé chronique avec épisodes sub-occlusifs spontanément résolutifs 

 Clinique : tableau d’une OIA basse par strangulation. Début brutal : douleur 
abdominale de la Fosse Iliaque Gauche, arrêt absolu des gaz, état nauséeux, 
état général relativement conservé, énorme ballonnement, asymétrique, 
limité et immobile et silencieux volumineux, étendu de la fosse iliaque gauche 
à l’hypocondre droit, décrit sous le nom de « ballon tympanique de Von Wahl 

 ASP : clarté gazeuse occupant la moitié de l’abdomen faite de deux jambages 
juxtaposés avec deux niveaux liquides décalés (Image hydro-aérique en 
arceau) 

 TDM avec Opacification colique : confirme le diagnostic et élimine un cancer. 
Image d’arrêt effilé au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne à 
raccordement obtus avec le rectum «image en bec d’oiseau» 

 Endoscopie : fait le diagnostic et permet la détorsion si pas de lésions 
pariétales 

 Volvulus du Cæcum : il est rare, le début est brutal par Douleurs de la Fosse Iliaque 
Droite associées à des vomissements précoces, le Météorisme est transversal et la 
Fosse Iliaque Droite est vide. 

 ASP : volumineux niveau hydro-aérique au niveau de l’Hypo-Chondre Droit et 
une dilatation du grêle. Le cliché couché est plus important pour le diagnostic 
quand il montre le cæcum distendu en forme de virgule dont la concavité 
regarde en bas et à droite. 

 Occlusions coliques néoplasiques : 
 Cancer du côlon gauche : 

 Terrain : Patient présentant un passé de troubles du transit «alternance diarrhées et 
constipation», rectorragies, émissions anormales et/ou les facteurs de risque de 
cancer colorectal 

 Clinique : Tableau d’une OIA basse par Obstruction 
 Début progressif, douleurs abdominales Fosse Iliaque Gauche, Arrêt des 

Matières Gauche précoce, vomissements tardifs 
 Météorisme et tympanisme diffus avec parfois ondulations péristaltiques et 

bruits hydro-aériques conservés voir même exagérés 
 Rechercher une sensibilité ou une défense de la Fosse Iliaque Droite (risque de 

perforation in situ ou diastasique « cæcale » avec péritonite stercorale) 
 Toucher Rectal peut révéler l’étiologie : tumeur rectale 

 ASP : Niveaux hydro-aériques de types coliques, apprécie le diamètre du cæcum 
 TDM avec opacification basse aux hydrosolubles : confirme le diagnostic : sténose 

colique ou rectale d’allure maligne : Sténose courte, excentrée, avec anomalies 
muqueuses, et angle de raccordement aigu avec le colon 

 Cancer du côlon droit : 
 Clinique : Douleurs fréquentes, Vomissements ++, tumeur souvent palpable 
 ASP : souvent aspect d’occlusion du grêle 
 TDM : confirme le diagnostic étiologique 

 Autres causes : 
 Fécalome : s’observe surtout chez le sujet âgé alité, grabataire et/ou sous neuroleptiques. 

L’existence d’une masse pâteuse à la palpation de l’abdomen et perception d’une masse 
fécale dure au TR orientent le diagnostic 

 ASP et TDM : confirment le diagnostic et éliminent une tumeur colique 
  



 Syndrome d’Ogilvie : 
 Terrain : Il s’agit habituellement de Patients très âgés, opérés, séjournés en 

réanimation, diabétiques présentant des troubles neurologiques (maladie de 
Parkinson) ou psychiatriques 

 ASP : pas de Niveaux Hydro-Aériques mais existe une distension diffuse du cadre 
colique «aérocolie» et du rectum 

 TDM : en-dehors de l’aérocolie, la TDM confirme le diagnostic en montrant l’absence 
de tout obstacle mécanique ou foyer septique intraabdominal. 

 Occlusions du grêle : 
 Occlusion sur bride : Cause la plus fréquente des occlusions du grêle. Antécédents de 

laparotomie 
 Clinique : occlusion du grêle par strangulation 
 TDM : Zone de transition brutale sans masse 

 Etranglement herniaire : 2e cause d’occlusion du grêle par strangulation. Il s’agit souvent 
d’une hernie externe (inguinale, crurale, ombilicale) et rarement d’une hernie interne 
(obturatrice, hiatus de Winslow...). Le diagnostic est généralement facile en cas d’hernie 
externe étranglée : tuméfaction douloureuse irréductible et non impulsive à la toux. 
Néanmoins une petite hernie crurale étranglée chez une patiente obèse peut être de 
diagnostic difficile. Le scanner est intéressant dans ces cas en visualisant la hernie compliquée 
notamment une hernie interne qui n’est parfois confirmée qu’à la laparotomie 

 Invagination intestinale aiguë : rare chez l’adulte où elle révèle presque toujours une tumeur 
grêlique ou mésentérique. Le diagnostic est confirmé par le scanner qui montre le boudin 
d’invagination ou par laparotomie 

 Tumeurs du grêle : sont rares chez l’adulte. Occlusion du grêle par obstruction. Il peut s’agir 
de tumeur maligne « adénocarcinome, lymphome, métastase d’un cancer du poumon ou d’un 
mélanome » de polypes ou de tumeur carcinoïde. Le diagnostic est en général suspecté au 
scanner, appuyée par l’exploration peropératoire et confirmée par l’examen histologique de 
la pièce de résection 

 Iléus biliaire : complication rare d’une cholécystite aigue. Par fistule cholécysto-duodénale, la 
lithiase va migrer et se bloquer dans l’iléon terminal, près de la valvule iléo-cæcale 

 Clinique : Occlusion du grêle par obstruction chez une femme connue porteuse d’une 
Lithiase Vésiculaire ou antécédents de Coliques hépatiques fébriles 

 Le diagnostic peut être évoqué sur l’ASP ou le scanner devant la présence d’air dans 
les voies biliaires (aéro-bilie) 

 Sténoses bénignes : cette sténose peut compliquer une maladie de Crohn, une tuberculose 
iléo-cæcale, une radiothérapie,... Le diagnostic peut souvent être évoqué à l’anamnèse et 
confirmé par la TDM 

 Occlusions fonctionnelles : Il s’agit d’un iléus paralytique du le plus souvent à une faillite du 
péristaltisme de l’intestin. Il peut être secondaire à un trouble métabolique, une prise 
médicamenteuse, une hypothyroïdie, une maladie générale… 

 

Stratégie et indications thérapeutiques 
But 

 Corriger les troubles hydro électrolytiques et acidobasiques 

 Lever l’obstacle 
Moyens 

 Traitement Médical : 
 Pose d’une sonde gastrique pour assurer la vidange gastrique, supprimer les vomissements 

et éviter le risque d’inhalation / Pose d’une sonde vésicale pour surveiller la diurèse horaire 
 Prise d’une voie veineuse pour remplissage vasculaire, réhydratation, correction de 

l’hypovolémie et des troubles ioniques qui sont autant importants et graves que le diagnostic 
a été tardif et le siège de l’occlusion plus distal / Antibiothérapie 



 Traitement endoscopique : mise en place d’une endo-prothèse métallique (stent), exsufflation ou 
détorsion 

 Traitement Chirurgical : il consiste à lever l’obstacle de l’occlusion «traitement étiologique» 

 Indications : le traitement est d’abord et toujours médical basé sur une réanimation énergique 
périopératoire puis chirurgical en fonction de l’étiologie 

 Volvulus du sigmoïde : 
 En l’absence de signes de nécrose : le traitement consiste en une détorsion sous 

colonoscopie avec mise en place d’une sonde pour évacuer le colon d’amont 
 En cas d’échec, récidive ou signes de nécrose : on réalise une sigmoïdectomie avec 

stomie type bouillyvolkman ou Hartmann 
 Volvulus du cæcum : le traitement est chirurgical et consiste en une hémi-colectomie droite 

anastomose iléo-transverse immédiate 
 Cancer du côlon gauche : 

 En cas de souffrance du colon d’amont «pneumatose pariétale» ou de colectasie, une 
colectomie subtotale avec anastomose iléo-rectale est réalisée en urgence. 

 En l’absence de ces signes, plusieurs alternatives thérapeutiques sont possibles soit 
pose d’une endo-prothèse par colonoscopie suivie secondairement de la chirurgie, 
soit colostomie première puis chirurgie du cancer colique, soit d’emblée une 
colectomie carcinologique avec stomie ou anastomose colorectale immédiate 

 Syndrome d’Ogilvie : Le traitement est basé sur l’exsufflation par coloscopie 
 Occlusion sur bride : 

 Si l’occlusion est bien tolérée, récente et le malade est peu symptomatique, le 
traitement médical est tenté sous surveillance 

 Si l'occlusion est mal tolérée, évolue depuis quelques jours déjà, ou échec du 
traitement médical la chirurgie est indiquée : 

 Si intestin viable : Sectionner la bride, réaliser une détorsion du grêle et 
vidange rétrograde 

 Si l’intestin strangulé est nécrosé ou sa vitalité est douteuse : on réalise une 
résection intestinale avec rétablissement de continuité ou stomie. 

 Etranglement herniaire : en plus de la cure de la hernie et en fonction de la vitalité de l’anse 
étranglée on réalise soit une simple détorsion ou résection intestinale avec souvent un 
rétablissement immédiat de la continuité 

 Iléus biliaire : enlever le calcul par entérotomie et traiter secondairement la fistule 
cholécysto-duodénale 

 Occlusions sur sténose bénigne : sont incomplètes et cèdent souvent au traitement médical. 
Une résection est parfois nécessaire dans un second temps (maladie de Crohn) 

 Occlusion sur tumeurs grêliques : le traitement Il dépend de la nature de la tumeur et de son 
extension 

 Occlusion fonctionnelle : Le traitement l’occlusion passe souvent au second plan après celui 
de la cause (OIA en rapport avec un foyer septique ou inflammatoire intra-abdominal). 

 
Conclusion 
L’OIA est une urgence médicochirurgicale fréquente dont le diagnostic positif est généralement facile. Le 
diagnostic de son siège, de son mécanisme et de son étiologie a largement bénéficié des progrès du scanner. 
Sa prise en charge doit être planifiée et précoce avant la survenue des complications parfois mortelles 


