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I/Définition : L’OIA se définit par l’arrêt complet, permanent et douloureux du transit des matières et
des gaz dans un segment intestinal.
Il ne s’agit pas d’une maladie mais d’un syndrome dont les causes et les mécanismes sont variables
Elle est en fréquence la deuxième cause, après l’appendicite, d’admission dans le service de chirurgie
pour syndrome douloureux aigu de l’abdomen (9%)
Son diagnostic repose sur la sémiologie clinique qui doit affirmer l’occlusion, la radiographie ASP donne
la topographie grêle ou colique et la biologie qui en juge la gravité
Le TRT des OIA est chirurgical, il a pour but le rétablissement du transit intestinal mais non
obligatoirement celui de la continuité digéstive.

II/Mécanismes : deux principaux mécanismes peuvent être reconnus :
 Les occlusions mécaniques : elles réalisent une véritable urgence chirurgicale lorsqu’il s’agit

d’une occlusion par strangulation qui menace la vitalité de l’anse intestinale. Il peut s’agir
également d’occlusion par obstruction.

1/L’obstruction : l’obstacle peut intéresser :
-La lumière intestinale : par migration et blocage en un point quelconque de corps étranger (calcules
biliaire, débris végétaux, fécalome, des parasites (vers intestinaux))
-la paroi intestinale : tumeur maligne devenue sténosante, ou tumeur bénigne ou anomalie congénitale
rétrecissante
L’obstacle peut en fin être extrinsèque à la paroi, comprimant ou coudant l’intestin
2/La strangulation : se caractérise par des lésions vasculaires liées à l’écrasement ou à la torsion des
vaisseaux du mésentère ou du mésocolon. L’intestin privé de vascularisation vas se nécroser et risque de
se perforer si l’intervention n’est pas faite d’urgence.
Se produit de différentes manières :
-Torsion d’une ou de plusieurs anses intestinales autour de leur axe mésentérique (volvulus)
-Etranglement dans un anneau de striction (hernie étranglée)
-Téléscopage d’un segment intestinal dans un autre (invagination)
-Brides

 Les occlusions fonctionnelles : liées à un dérèglement de la motricité intestinale qui peut être
spasmodique ou paralytique, ces troubles sont

-De nature reflexe (iléus) accompagnant des états douloureux aigus de l’abdomen (pancréatite aigue,
ischémie aigue du mésentère, appendicite mésocoeliaque, cholécystite aigue, maladie de Crohn ou une
tuberculose intestinale.
-Provoqués par des perturbations métaboliques (hypokaliémie, acidose opiacée)
-La conséquence d’une suppuration intrapéritonéale (abcès pelvien, péritonite généralisée)

III/ Physiopathologie :
1)La distension : La distension intestinale en amont de l’obstacle est l’élément commun à toute
occlusion. Elle va être réalisée par :
-Stagnation des liquides digéstifs, cette stase liquidienne constitue le 3ème secteur
-Accumulation des gaz provenant de :

-L’air dégluti par le malade (70%)
-La fermentation bactériene (10%)
-Les gaz normalement en dissolution dans le sang (20%)

2)Les conséquences de la distension :
-Sur la motricité intestinale : un hyperpéristaltisme de la musculeuse intestinale qui finit par s’épuiser
-Sur la pression intestinale : son augmentation a pour conséquence :

-Un accroissement des besoins en oxygène
-Une distension et aplatissement des capillaires pariétaux



-Sur la circulation pariétale : c’est la conséquence essentielle de la distension, la diminution du débit
sanguin pariétal et la stase veineuse sont responsables :

-D’un œdème pariétal : qui aggrave encore la compéssion des capillaires
-Anoxie tissulaire : responsable de troubles de la perméabilité expliquant la transsudation intra

péritonéale de substances toxiques
-Sur le plan général : la distension entraine :

-Une surélévation des coupoles diaphragmatiques avec limitation de la ventilation pulmonaire et
hypoxie progréssive

-Une compression de la veine cave inférieure ce qui entrave le retour veineux, expliquant la
survenue possible d’accidents thrombo-emboliques

- Le rôle des pertes et immobilisations liquidiennes dans le pronostic d’une occlusion est capital,
responsables d’un état de choc hypovolémique puis toxique
IV/La démarche diagnostic devant un syndrome occlusif :
La démarche diagnostic relève de plusieurs étapes :

-Savoir reconnaitre le syndrome occlusif
-Situer le niveau de l’occlusion
-Préciser le mécanisme de cette occlusion
-Préciser si possible la nature de l’obstacle (les étiologies)

 Savoir reconnaitre un syndrome occlusif :
Clinique :
1/Signes fonctionnels :
A) Douleur : le plus précauce, peut être d’installation brutale et permanente, ou progressive revêtant un
caractère rythmique traduisant la lutte de l’intestin en amont de l’obstacle
Elle manque souvent dans les occlusions fonctionnelles
B)Vomissements : leur fréquence et leur nature varie en fonction de la localisation de l’obstacle
Parfois pouvant être à l’origine d’une déshydratation
Alimentaires puis bilieux, fécaloides à un stade plus tardif, ne soulageant pas la douleur
C)Arrêt des matières et des gaz : signe majeur définissant l’occlusion
Précoce dans les occlusions coliques
Il peut être masqué au début par une vidange du segment intestinal situé en aval de l’obstacle, ou par une
diarrhée reflexe
2/Signes généraux :
-Au début l’état général est conservé
-Par la suite on note une altération progressive de l’état général marqué essentiellement par des signes de
déshydratation extracellulaire (faciès anxieux, langue sèche, hypotonie des globes, sensation de soif, pli
cutané, tachycardie et hypotension artérielle) parfois il existe un état de choc d’apparition brutale,
concomitant du syndrome occlusif. Sont notées également la température et la diurèse
3/ Signes physiques :
A)Inspection :
-Recherche une cicatrice de laparotomie (brides)
-MEE le météorisme abdominale ; augmentation de volume de l’abdomen, plus ou moins important
souvent diffus, parfois localisé, médian péri ombilical ou oblique barrant l’abdomen ou en cadre dessinant
les segments du colon symétrique ou non. Ce météorisme est soit immobile soit actif animé d’ondulations
péristaltiques spontanées ou provoquées par la douleur
B)Palpation :
-Recherche l’association au météorisme d’une défense ou d’une contracture localisée pouvant témoigner
de la souffrance d’une anse intestinale
-La palpation des orifices herniaires est capitale à la recherche d’une hernie étranglée
C)Percussion :
-La percussion de ce météorisme révèle une sonorité exagérée (Tympanique) qui peut coexister avec une
matité déclive traduisant un épanchement associé
D)Auscultation : Recherche la présence ou non de bruits hydro-aériques
E) Touché rectal : vérifie de la vacuité de l’ampoule réctale, recherche le pôle inférieur d’une tumeur
réctale ou percevoir la sensation de plénitude du cul-de sac de Douglas plein de liquide ou distendu par
des anses dilatées.



Examens complémentaires :
1/Examens radiologiques :
A)L’ASP : examen clé nécessitant des clichés debout et couché de face qui mettent en évidence le signe
essentiel affirmant l’occlusion : images hydro-aériques qui peuvent revêtir des aspects variables

-Bulle gazeuse : répond au sommet d’une anse pleine de liquide
-Arceau gazeux : dû à la présence de gaz dans les deux jambages d’une anse en forme de U

inversée
-Image en cornue
-Arceau colique : plus volumineux et contient plus de gaz que de liquide

B) Lavement aux hydrosolubles :
Permet d’opposer les obstacles du grêle où le colon est injecté en totalité à ceux du colon sur lequel butte
le produit opaque
C)Echographie abdominale :
Peut MEE un corps étranger en cas d’occlusion post-opératoire ou un foyer d’abcès
2/Examens biologiques :
L’ionogramme sanguin : recherche le déséquilibre acido-basique et hydro-éléctrolytique (alcalose dans
les occlusions proximales avec vomissement abondant, acidose hypokaliémique dans les occlusions
distales)
FNS : peut montrer une hyper leucocytose et anémie
L’urée sanguine et créatinine : seront témoins de la fonction rénale
Diagnostic différentiel :
Dès lors qu’on envisage le diagnostic des occlusions , il peut paraitre académique de faire la distinction
entre les occlusions accompagnant une affection médicale qui ne justifieraient pas une intervention
chirurgicale et les autres tableaux occlusifs où la sanction est chirurgicale

1/Eliminer les affections médicales associées à un syndrome d’occlusion fonctionnelle :
-Colique néphrétique
-Colique hépatique
-Hypokaliémie ( interret d’un ionogramme devant tout syndrome occlusif)
-Gastroenterite se traduit par des vomissements avec diarrhée et météorisme plus ou moins important, sur
l’ASP existent des images purement gazeuses
-Patient psychotique, traité par neuroleptiques et accident des anticoagulants.
2/Occlusion accompagnant une affection chirurgicale :
-Peritonite aigue
-Appendicite aigue mésocoeliaque
-Infarctus intestinal
-Hématomes rétro-péritonéaux après traumatisme rachidien ou lombaire
-Pancréatite aigue surtout dont le traitement d’urgence n’est pas chirurgical

 Reconnaitre le niveau et les mécanismes de l’occlusion :
Diagnostic du siège de l’occlusion :

Signes radio cliniques Grêle Colon
Début Brutal Progressif
Douleur Intense Moins importantes
Vomissements Précoces et abondants Tardifs
Arrêt du transit Tardif (au début faux transit par vidange

du segment distal)
Net et précoce

Etat général Déshydratation rapide Conservé au début
Météorisme Central Périphérique en cadre
Douleur provoquée En cas de souffrance de l’anse Idem
Radiographie de
l’ASP

Niveaux plus larges que hauts, centraux,
absence d’air dans le colon.
Haustrations allant d’un bord à l’autre
des anses

Niveaux plus hauts que larges,
periphériques, air dans le colon en amont
de l’obstacle.
Haustrations ne rejoignant pas les 2 bords

Lavement aux
hydrosolubles

Opacification de tout le colon Image d’arrêt net



Diagnostic du mécanisme de l’occlusion :
1/Occlusions mécaniques :

Signes radio cliniques Strangulation Obstruction
Début Brutal Progressif
Douleurs Intense et constante Moins importantes,

paroxystiques
Déshydratation Rapide Plus tardives
Météorisme Peu visible, parfois anse

palpable
Visible avec ondulations
paristaltiques

Douleurs provoquées Constantes, souffrance de
l’anse

Rares

Bruits hydro aériques Absents Abondants
Radio de l’ASP Niveaux liquide parfois

uniques
Niveaux liquides nombreux

Siège de l’occlusion En général haut En général bas

2/Occlusions fonctionnelles
-Caractérisées par l’absence ou la faible intensité de douleurs, un météorisme important, une fièvre, la

perception d’une défense ou d’un empâtement voire d’un abcès, et une distension gazeuse diffuse
interessant le grêle et le colon
Ce type d’occlusion est reconnu au cours d’un foyer septique intra-abdominal

V/Etiologies :

 Occlusion du grêle :

1/Occlusion par strangulation :
A)occlusion sur bride :
C’est la plus fréquente, elle réalise le tableau typique d’occlusion du grêle par strangulation
Tout antécédent de laparotomie expose au risque de brides péritonéales pouvant entrainé l’incarcération
ou le volvulus d’une anse grêle
Le tableau clinique se résume : occlusion douloureuse d’installation brutale à ventre plat chez un malade
présentant des ATCD de laparotomie
B)Volvulus sans bride : se voit dans les défauts d’accolement du mésentère (mésentère commun) ou sur
diverticule de Meckel
C)Etranglement herniaire : modification brutale de signes locaux d’une hernie connue qui devient
douloureuse, irréductible, non impulsive à la toux
D) L’invagination intestinale aigue : qui chez l’adulte est toujours secondaire (tumeur, diverticule de
Meckel)

2/Occlusion du grêle par obstruction :
A)Iléus biliaire : est le résultat d’une cholécystite lithiasique avec constitution d’une fistule entre la
vésicule et le duodénum. Le diagnostic est évoqué devant des signes d’occlusion du grêle avec présence
sur l’ASP d’une aérobilie et parfois même d’une opacité calculeuse se projetant au niveau du grêle
B/Les tumeurs du caecum ou de la valvule iléo-coecale
C)La carcinose péritonéale : réalise une occlusion mixte grêle et colon
D)Les sténoses du grêle : au cours des maladies inflamatoire (maladie de Crohn) ou sur grêle radique
E)Les corps étrangers : exceptionnelles : alimentaires, ascaris



 Occlusions coliques
1/Occlusions par obstruction :
A)Occlusion néoplasique : le cancer est de loin la cause la plus fréquente de l’occlusion colique, la
localisation de cancer ??? prédomine largement au niveau du colon gauche (cancer du sigmoide)
B)Autres obstructions coliques :
-Compression extrinsèque ou envahissement par un cancer extra colique (ovaire)
- Sténose inflammatoire : sigmoidite surtout
-Colite ischémique
2/Occlusion par strangulation :
A)Le volvulus du colon pelvien :
Le tableau est classiquement celui d’un vieillard, constipé chronique (dolichocolon sigmoide) ayant eu
des crises sub occlusives spontanément résolutives (volvulus incomplet) ; le volvulus complet entraine
des douleurs hypogastriques plus intenses, avec arrêt complet et immédiat du transit, sans vomissements
au début.
-A l’inspection il existe un important météorisme asymétrique oblique allant de la FID à l’hypochondre
gauche, immobile, tympanisme à la percussion. Sa résistance élastique, son tympanisme élevé, son
immobilité particulière signent la triade de VON WAHL.
-Au touché rectal : le rectum est vide, l’anus béant et atone.
-Sur l’ASP existe un arceau gazeux géant occupant la moitié de l’abdomen.
-Le lavement aux hydrosolubles montre un arrêt du produit de contraste en « bec d’oiseau » , au niveau de
la charnière recto-sigmoidienne
B)Volvulus du caecum : survient sur un défaut d’accollement du colon droit à tout âge.

3/Obstructions coliques fonctionnelles :
Surtout représentées par le syndrome d’Ogilvie, distension massive du colon sans obstacle organique,
survenant chez le vieillard ou lors de diverses pathologies médicales.

VI/Traitement :
-Correction du déséquilibre hydro-éléctrolytique
-Vidange de l’intestin distendu par aspiration naso-gastrique
-Traitement spécifique de la cause.
A)Dans le cadre de réanimation :
-Aspiration digestive continue par sonde gastrique contre la distension
-Correction des troubles métaboliques selon l’ionogramme
-ATB préventive adaptée contre les infections
-Ration calorique suffisante.
B)Traitement chirurgical :
-S’adresse aux occlusions mécaniques, ce traitement consiste à :

-Lever l’obstacle par : section de brides, libération des adhérences, détorsion des anses volvulées,
désinvagination, réduction d’une hernie interne

-Vérifier la vitalité de l’anse : en contrôlant sa reprise de couleur, si l’anse n’est pas viable résection
-Vidanger l’intestin par expression manuelle du liquide de stase vers la sonde gastrique placée dans

l’estomac
- Dérouler et replacer dans le bon ordre la totalité des anses
- Lorsque l’occlusion est associée à une péritonite empêchant la suture digestive, la réalisation des

stomies (mise à la peau e segment de l’intestin) est pratiquée (iléostomie et colostomie)
-Le rétablissement de la continuité digestive : se fera secondairement ( 3mois après

l’intervention)
-Lorsque l’occlusion est associée à une tumeur, la résection de l’anse portant sur la tumeur est

imposée. Si cette possibilité est inenvisageable, on procède à une dérivation interne contournant l’obstacle
tumoral rétablissant le libre cours du transit intestinal.
C)Traitement instrumental : exceptionnellement indiqué,
-Intubation recto-colique en cas de volvulus du colon pelvien
-Lavement désinvaginant en cas d’invagination intestinale aigue
-Coloscopie itérative de décompréssion dans le syndrome d’Ogilvie pour éviter la perforation diastatique
du caecum.


