
Le Syndrome Occlusif 

 

1- Définition : 

 L’occlusion intestinale aiguë est une obstruction mécanique où fonctionnelle de l'intestin 

siégeant au niveau du côlon ou du grêle, s'accompagnant d'une gêne au transit intestinal. 

D’abord l'occlusion intestinale mécanique qui est toujours une urgence chirurgicale et nous 

terminerons par l'occlusion fonctionnelle. 

2- L'occlusion intestinale aiguë mécanique : 

 Peut se produire suivant deux mécanismes : 

a- Occlusion par strangulation : il s'agit d'un obstacle due à : 

• Une bride : cicatrice fibreuse secondaire à une intervention chirurgicale. 

• Un volvulus : qui est une torsion de l'intestin sur lui-même . 

   Exp : volvulus du colon pelvien CVP (torsion du colon sur son axe mésocolique dans le 

sens horaire ou antihoraire). 

            Volvulus du grêle. 

• Un étranglement herniaire : est la cause la plus fréquente des occlusions par 

strangulation, l’hernie contient de l’épiploon et de l'intestin. 

 

 

b-Occlusion par obstruction de la lumière intestinale :  

Intrinsèque : par un obstacle ou une tumeur. 

Extrinsèque : masse sous jacente qui comprime l’intestin. 

- Par une tumeur intestinal 

- Lithiase biliaire :par migration par une fistule colisistoduodénal « iléus biliaire » 

- Corps étranger 

Etude sémiologique : 

Reconnaître l'occlusion: sur des caractères communs : 

* Signes fonctionnels :  



          à l'interrogatoire, on retrouve une triade fonctionnelle faite de : 

- douleur abdominale : dont le mode de début est variable ainsi que l'intensité, à type de 

coliques intermittentes évoluant par paroxysmes témoins de la lutte de l'intestin contre 

l'obstacle 

-vomissements : plus ou moins précoces d'abord alimentaires, puis bilieux et enfin 

fécaloïdes 

- l'arrêt des matières et des gaz est le signe fondamental surtout l'arrêt des gaz qui 

précède l'arrêt des matières de quelques heures. 

*Signes physiques :  

      -   inspection : met en évidence : 

le météorisme abdominal ou ballonnement abdominal qui est généralisé ou localisé  

les mouvements péristaltiques visibles sous la peau de lutte intestinal déclenchés parfois 

par une chiquenaude  

recherche une cicatrice d'intervention chirurgicale(oriente vers la bride) 

- Palpation : 

Tonique –permanente- irréversible-douloureuse 

Abc de contracture abdominale 

- Percussion :  

tympanisme généralisé ou localisé . 

- Auscultation :     

Sois silence auscultatoire    occlusion avancé     nécrose intestinal. 

       Sois des bruits hydro-aériques et des gargouillements spontanés ou  provoqués; témoin 

de la  lutte intestinal     occlusion intestinale. 

       - Toucher rectal : 

        Ampoule rectale vide 

   *Signes Radiologique : 

ASP : pris en face patient debout montre l’existence de niveau hydro-aérique . 

  *Siege de l’occlusion : 



Occlusion  grêle : 

• Signes Fonctionnelles :   

Début brutal et très intense ;  

Vomissement intense et précoce ; 

Arrêt des matières et des gaz tardif ; 

Altération de l’état général importante ; collapsus par hypo volémie(formation du 3eme 

cercle) 

3eme cercle :  - déshydratation d’installation brutal    obstacle au niveau de l’intestin 

-chyme intestinal sors de l’intestin vers la cavité péritonéale ( cul-de-sac de douglas) 

par transsudation et par perforation. 

• Signe physiques :  

le météorisme abdominal est discret localisé, centré dans la région péri ombilicale. 

• Signes radiologiques :  

Niveau hydro-aérique nombreux . 

Les bulles de gaz centro- abdominal , en marche d’escalier ,de petites dimension ,plus large 

que haute. 

Occlusion du colon : 

• Signes fonctionnels :  

 Douleurs abdominales à début progressif, d'intensité peu marquée; 

Vomissements tardifs; 

Arrêt des matières et des gaz précoce; 

L’état général est longtemps conservé. 

• Signes physiques :  

Le météorisme abdominal est très important, soit périphérique en cadre, soit asymétrique, 

puis il devient diffus et généralisé. 

• Signes radiologiques :  

L’ASP montre un niveau hydro-aérique peu nombreux 



Bulles gazeuse périphérique dessinant le cadre colique est plus haute que large. 

• La cause de l’occlusion :  

Dicté par la laparotomie exploratrice qui précise le mécanisme par strangulation ou 

obstruction 

3- L'occlusion intestinale fonctionnelle : 

Réalise un iléus paralytique (paralysie momentané des anses  grêles) au reflex le plus 

souvent résolutif d’une paralysie mm du grêle sans obstacle organique vrai ne posant pas la 

chirurgie 

Peu survenir au cours de : 

                                     La péritonite  reflexe 

                                     Troubles hydro électrolytique s’accompagnant d’une hypokaliémie 

                                     La colique hépatique /nephretique 

Etude sémiologique : 

*Signes fonctionnelles :  

- Arrêt des matières, sans arrêt absolu des gaz 

- La douleur est peu importante, voire absente. 

*Signes physiques :  

-Météorisme abdominal diffus, immobile, sans ondulations péristaltiques( c’est pas un vrai 

obstacle) 

* Signes radiologiques :  

l’ASP montre une distension intestinale globale intéressant également le cadre colique sans 

niveaux hydro-aériques. 

                                  

 

 

 

 

 



 

 


