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Introduction : définition du syndrome occlusif 
 

Le syndrome occlusif est défini comme l’arrêt des matières et des gaz, associé à des 

vomissements. 

Il y a deux types d’occlusion possibles : l’occlusion grêle (haute) et l’occlusion colique 

(basse), qu’on abordera ici au moyen de 2 cas cliniques. 

 

 

I. Occlusion grêle 
 

A. Présentation du cas et démarche diagnostique 
 

 Il s’agit de Mlle R, 30 ans. 

 Hospitalisée en urgence pour des douleurs péri-ombilicales depuis 72h. 

 Elle a eu des selles ce matin et présente des nausées et des vomissements. 

 

1) Interrogatoire 
 

 Elle a eu des selles ce matin, mais pas de gaz depuis 24h. 

 Elle indique avoir ressenti une douleur brutale, à type de spasme, accompagnée de 

vomissements précoces depuis 24h. 

 Son seul antécédent chirurgical est une appendicectomie pendant l’enfance. 

 

2) Examen clinique 
 

 Elle n’a pas de fièvre. 

 On observe une sensibilité abdominale péri-ombilicale (pas de défense) ainsi qu’un 

météorisme ombilical. 

 Il y a un silence auscultatoire, on n’entend donc pas les bruits hydro-aériques, qu’on devrait 

normalement entendre. 

 

Ici, on peut d’ores et déjà identifier un syndrome occlusif car on retrouve sa définition (rappel : 

arrêt des matières et des gaz + vomissements). 

 

À cet examen clinique, il manque 3 éléments très importants, permettant de déterminer la 

cause et le mécanisme de l’occlusion (à retenir +++) : 

 La recherche de cicatrices abdominales : elles permettent de savoir si le patient a déjà été 

opéré, ce qui oriente le diagnostic (Cf ci-après). 

 L’examen des orifices herniaires +++ : il faut absolument les examiner, car un oubli peut tuer 

le patient aux urgences. 

 Les touchers pelviens : 

 Toucher rectal à la recherche d’un fécalome et du cri du Douglas (signe de gravité 

attestant d’un épanchement péritonéal et donc d’une péritonite). 

 Toucher vaginal 
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3) Examens complémentaires : imagerie morphologique 
 

a) Abdomen sans préparation (ASP) 

 

Comme on nous le répète à chaque cours, l’ASP ne se pratique plus beaucoup, on lui préfère le 

scanner, néanmoins il faut savoir l’interpréter car certains médecins le font toujours. De plus, 

l’occlusion reste l’une des seules indications de l’ASP. 
 

 On réalise l’ASP de face, debout et couché. 

 Il doit être centré sur coupoles diaphragmatiques, donc un peu plus haut que la cavité 

abdominale. Cela permet de rechercher un pneumopéritoine, signe de gravité de douleur 

abdominale. En cas de pneumopéritoine, on peut observer un croissant gazeux juste sous la 

coupole diaphragmatique. C’est le signe qu’il y a une perforation d’un organe creux, libérant de 

l’air dans la cavité péritonéale. 

 

 Analyse de l’ASP : 
 

Face couché      Face debout 

  
 

 Face couché : on peut voir l’anse intestinale, caractérisée par des stries (valvules 

conniventes) allant de haut en bas (faisant toute la largeur de sa paroi), qu’on retrouve 

sur l’intestin grêle, mais pas sur le côlon. 

 Face debout : en cas d’occlusion intestinale, on observe des niveaux hydro-aériques 

plus larges que hauts, centraux. (Rappel : niveau hydro-aérique = différence entre le 

liquide blanc en bas et l’air noir en haut  on observe un liseré noir en haut). À partir 

de cette image, on peut conclure à une occlusion intestinale. C’est plus difficile qu’à 

partir d’un scanner, mais il faut savoir le faire. 

 

Pour conclure à une occlusion intestinale, il faut observer sur l’ASP : 

 De nombreux niveaux hydro-aériques, centraux, plus larges que hauts. 

 Une distension gazeuse intestinale. 

 

Il faut imaginer un tuyau d’arrosage sur lequel on appuie, l’eau et l’air s’accumulent alors, ce qui 

le fait gonfler (jusqu’à éclatement = perforation). 

 

Intestin 

grêle 

Niveaux 

hydro-

aériques 
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b) Scanner (TDM) abdomino-pelvien ++ 

 

 
 

 On peut voir l’intestin grêle (en haut), qu’on reconnaît à ses stries blanches. Il est distendu 

par de l’air et du liquide (parties noire et grise). 

 Le scanner abdomino-pelvien est désormais systématiquement demandé devant une probable 

occlusion intestinale. 

 Attention, si le patient est en choc, avec une défense généralisée, de la fièvre et d’importantes 

douleurs, on l’emmène immédiatement au bloc opératoire, sans scanner préalable. Dans les 

autres cas, soit lorsqu’on n’a pas de signe de gravité, il faut faire un scanner. 
 

 Le scanner a plusieurs rôles : 
 

 Confirmer l’occlusion intestinale : rechercher la dilatation intestinale, ainsi que la 

jonction grêle plat – grêle dilaté. On ne voit pas toujours l’obstacle au scanner (si c’est 

une bride, il peut faire 1 mm, voir ci-après), mais on peut voir l’intestin grêle normal en 

aval, et l’intestin grêle dilaté en amont. Le fait de voir cette jonction confirme le 

diagnostic d’occlusion intestinale. Si on ne voit pas l’obstacle, il est fort probable que ce 

soit une bride post-opératoire. 
 

 Localiser le segment responsable, à savoir l’iléon ou le jéjunum (plus proximal). 
 

 Rechercher une étiologie : bride (souvent invisible), tumeur… (détaillé plus loin). 
 

 Rechercher des signes de gravité (+++) : 

o Épaississement pariétal : l’intestin grêle pousse l’obstacle pour faire avancer le 

liquide (péristaltisme), ce qui épaissit la paroi (signe de « lutte »).  

o Absence de rehaussement de la paroi lors de l’injection d’un produit de 

contraste. C’est le signe d’une nécrose. On peut également avoir une 

pneumatose, c’est-à-dire des bulles d’air dans la paroi du tube. Dans les 2 cas, 

il faut opérer le patient. 

o Aéroportie : bulles d’air dans le système porte, signe de 

gravité majeur. 

o Pneumopéritoine : air extra-digestif dans la cavité 

abdominale, signe de perforation d’un organe creux 

qu’on peut voir à l’ASP (air sous les coupoles 

diaphragmatiques, au-dessus du foie, flèche noire), et au 

scanner. 

Intestin grêle 

(stries blanches) 

Caecum, 

contenant des 

matières fécales 

(aspect granité) 
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4) Diagnostic : occlusion intestinale sur bride 
 

Il est très important de comprendre ce qu’est une bride intestinale. En cas d’opération 

chirurgicale, même mineure, des adhérences se créent dans la cavité abdominale : les brides. 

On peut les comparer à des fils fins tendus entre les différentes structures de la cavité. L’intestin 

grêle peut s’enrouler autour, ce qui le coince et crée une occlusion. L’intestin se distend alors (Cf 

la métaphore du tuyau d’arrosage). La bride gêne également la vascularisation de l’intestin, ce qui 

peut le nécroser. 

L’occlusion intestinale sur bride est donc le diagnostic le plus probable dans ce cas clinique, 

la patiente ayant un antécédent d’appendicectomie. 
 

Le tableau typique d’une occlusion intestinale sur bride est : 
 

 Un syndrome occlusif, avec : 

 Un arrêt des gaz et des selles (attention, on peut avoir eu des selles le matin, si 

l’occlusion a eu lieu après, ce n’est donc pas le signe le plus parlant). 

 Une douleur abdominale 

 Des vomissements +++ (1er signe) 
 

 On peut déterminer l’origine intestinale et l’étiologie (bride) de l’occlusion par : 

 L’apparition brutale de la douleur 

 Les vomissements précoces (avant l’arrêt des selles), ce qui indique que l’obstacle est 

haut (en cas d’occlusion colique, on a des vomissements après l’arrêt des selles car 

l’obstacle est plus bas). 

 L’arrêt brutal des gaz 

 L’altération de l’état général 

 Les désordres hydro-électrolytiques, avec une déshydratation 

 L’analyse d’un ASP ou d’un scanner 

 Les antécédents de chirurgie (+++) : c’est le 1er diagnostic auquel il faut penser en cas 

d’antécédents de chirurgie abdominale. 
 

NB : en cas d’opération du patient, on va recréer des adhérences et donc des brides. Il est donc 

possible que le patient refasse une occlusion sur bride. 

 

B. Étiologies des occlusions du grêle 
 

1) Occlusions mécaniques 
 

a) Par obstruction 

 

En cas d’obstruction, on a un vrai obstacle bloquant le transit. On a 3 types de causes possibles : 
 

 Causes pariétales (épaississement de la paroi) : 

 Tumeur du grêle : adénocarcinome, métastases, polype, léiomyome, GIST… 

 Maladie de Crohn +++ : il y a une inflammation de la paroi de l’intestin grêle, qui 

s’épaissit, bloquant le passage des matières (sténose inflammatoire). 

 Hématome de la paroi, qui la fait gonfler, bloquant le passage. 
 

 Causes endoluminales (obstacles dans la lumière intestinale) : 

 Calculs biliaires 

 Corps étrangers 

 Ascaris : parasite déposant ses œufs dans l’intestin (cause rare => pas à retenir). 

 Fécalome (plutôt dans le côlon). 
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 Causes extraluminales (extrinsèques appuyant sur l’intestin grêle) : 

 Carcinose péritonéale : cancer diffus au sein du péritoine, générant de nombreux 

nodules qui peuvent compresser l’intestin grêle. 

 Lymphome 

 Tumeur abdominale 

 

b) Par strangulation (torsion) 

 

 Brides et adhérences post-chirurgie : mécanisme le plus fréquent, si le patient a des 

antécédents de chirurgie abdominale. 
 

 Hernie étranglée : 

 C’est l’autre grande cause d’occlusion par strangulation. 

 Un segment d’intestin va passer dans un orifice herniaire (naturel), il va alors gonfler 

(car en souffrance), ce qui le coince. L’anse est donc étranglée, ce qui bloque le bol 

alimentaire (occlusion), et empêche le retour veineux, il peut donc y avoir une nécrose, 

donnant une péritonite. 

 Il est donc très important de vérifier les orifices herniaires à l’examen clinique +++ : 

o Inguinal 

o Crural (surtout chez la femme) 

o Ombilical 

 On peut également avoir une éventration étranglée. 

Cette fois-ci l’anse intestinale se coince au niveau 

d’une cicatrice (zone de faiblesse de la paroi). Il faut 

donc également vérifier les cicatrices à l’examen 

clinique, en particulier chez les patients obèses. 
 

 Invagination intestinale aiguë : 

 Une anse intestinale va rentrer dans l’anse suivante, comme un doigt de gant, ce qui 

provoque une occlusion et bloque le retour veineux. On peut donc avoir une nécrose. 

 Il faut rechercher une image typique, en cocarde (toutes les épaisseurs de la paroi 

digestive sont visibles), à l’échographie. 

 On la retrouve : 

o Chez l’enfant : idiopathique, ne s’opère pas en 

général. Il faut y penser. 

o Chez l’adulte : elle a une cause organique, en 

général un polype ou une tumeur qui pousse le 

segment d’amont dans le segment d’aval. 

 

2) Occlusions fonctionnelles : iléus 
 

Dans ce cas, on ne retrouve pas de cause évidente. L’occlusion est alors due à un iléus : 
 

 En post-opératoire, on peut avoir un iléus réflexe. L’intestin est « paralysé », le bol alimentaire 

a donc du mal à passer. Il faut un peu de temps pour que tout rentre dans l’ordre. 
 

 L’iléus réflexe peut également être causé par une inflammation intra-abdominale : 

 Un abcès, une appendicite, une sigmoïdite, une cholécystite, une pancréatite… 

 Un hémopéritoine 
 

 Enfin, on a des causes médicales d’iléus, à rechercher en particulier lorsqu’on ne trouve pas 

l’origine de l’occlusion : hyperparathyroïdie, hypothyroïdie… 
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C. La prise en charge thérapeutique 
 

 On peut traiter l’occlusion intestinale médicalement dans environ 90% des cas, en l’absence 

de de signes de gravité (absence de défense, d’anomalie biologique ou au scanner, de signe 

de souffrance de l’intestin, et douleur d’intensité modérée) : 

 On hospitalise le patient en urgence. 

 On lui administre des antalgiques. 

 On le perfuse pour corriger les troubles électrolytiques. 

 On place le patient à jeun et on pose une sonde nasogastrique en aspiration douce, 

pour vider l’estomac et l’intestin grêle. L’aspiration du liquide en surplus va permettre à 

l’intestin de se détendre et résoudre l’occlusion. 
 

 Le traitement chirurgical est employé dans 3 situations : 

 En urgence en cas de hernie ou d’éventration étranglées, car l’anse ne va pas se 

décoincer seule et le risque de nécrose est très important. 

 En présence d’un ou plusieurs signes de gravité : 

o Cliniques : 

 Fièvre 

 État de choc 

 Douleur abdominale aiguë intense +++, persistante malgré la pose d’une 

sonde nasogastrique. Elle signe alors une nécrose de l’anse intestinale. 

o Biologiques : 

 Hyperleucocytose 

 Augmentation des lactates : signe de souffrance digestive 

 Acidose métabolique 

o Radiologiques : 

 Pneumatose 

 Pneumopéritoine 

 En l’absence d’amélioration clinique après l’administration du traitement médical (en 

général au bout de 24-48h, selon les équipes). 

 

 

II. Occlusion colique 
 

A. Cas clinique 
 

1) Présentation du cas 
 

 Mlle L., 60 ans, consulte en urgence pour des douleurs abdominales de début progressif à 

type de coliques (= spasmodiques). 

 Elle présente depuis 2 mois une difficulté à aller à la selle, et signale un épisode de 

rectorragie il y a 15 jours. 

 Son état général est conservé, mais elle vomit depuis 48h. 

 Elle présente un météorisme abdominal mais pas de défense abdominale. 

 Ses orifices herniaires sont libres. 

 Au toucher rectal, on détecte des selles molles, mais pas de sang. 
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2) Examen clinique 
 

 Elle a une température de 37,5°C. 

 L’abdomen est météorisé dans son ensemble, avec une sensibilité abdominale. 

 Il n’y a pas de masse palpable. 

 Au toucher rectal, l’ampoule rectale est vide (pas de fécalome), il n’y a pas de sang. 

 

3) Bilan biologique 
 

 Hb = 8,8 g/dL, VGM = 70 fl, GB = 9 000, plaquettes = 25 600  anémie microcytaire 

 Na+ = 135 ; K+ = 3,5 ; Créatinine = 90  ionogramme normal 

 Bilan hépatique normal 

 

4) Examen complémentaire : ASP 
 

   Face couché       Face debout 

  
 

 On peut voir une occlusion colique. 

 Sur l’ASP de face, couché, on peut voir les haustrations coliques. Ce sont des stries blanches 

qui, contrairement à celles de l’intestin grêle, ne font pas toute la largeur du côlon. (Comme ce 

n’est pas hyper clair, voilà la définition du KB : « images linéaires courtes, épaisses, ne 

joignant pas les deux bords du côlon »). 

 Sur l’ASP de face, debout, on peut observer des niveaux hydro-aériques plus hauts que 

larges et plus périphériques que centraux (/!\ différent d’une occlusion grêle). Ils suivent le 

cadre colique. 

 On peut également réaliser un ASP de profil (je n’ai pas mis l’image parce que ça va rien 

donner en N&B et la prof est passée assez vite ^^). 

 

B. Questions sur le cas 
 

1) Comment définissez-vous le tableau clinique, sur quels arguments ? 
 

 On a ici un cas typique de syndrome occlusif colique. 

 On a un syndrome occlusif car : 

 La patiente a des nausées, des vomissements, un arrêt des gaz et des selles. 

 Elle présente un météorisme abdominal. 

 Elle a des douleurs abdominales. 

Côlon 

(haustrations) 

Niveau 

hydro-

aérique 
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 Le syndrome occlusif a une origine colique car : 

 Les nausées et les vomissements sont d’apparition tardive. En effet, l’obstacle étant 

bas, l’arrêt des gaz et des selles va précéder les vomissements. (« Il y a plus de tube à 

distendre avant que ça ressorte par le haut. ») 

 L’ASP montre des niveaux hydro-aériques coliques. 

 L’occlusion est probablement due à une obstruction, car le tableau est progressif (à l’inverse 

d’un volvulus pour lequel on aura un tableau brutal, Cf ci-après). 

 

2) Quel(s) examen(s) complémentaire(s) doive(nt) être réalisé(s) en 

priorité ? 
 

 NB : la patiente n’a pas de signe de gravité. 

 Un lavement aux hydrosolubles : 

 Rarement pratiqué, mais savoir que ça existe. 

 On place une canule dans l’anus, dans laquelle on injecte du produit radio-opaque. On 

observe ensuite la remontée du produit dans le tube digestif avec un ASP. 

 Un scanner abdomino-pelvien injecté (++). On cherche à vérifier l’intégrité de la paroi et 

l’absence de signe de gravité. On réalise également une opacification basse, en injectant un 

produit radio-opaque dans une canule. Le produit va remonter et s’arrêter à l’emplacement de 

l’obstruction. 

 

3) Quelle est votre interprétation de ces examens ? 
 

a) Lavement aux hydrosolubles 
 

  
 

On a un aspect en « trognon de pomme », typique d’une tumeur du côlon, et donc d’une 

obstruction. 

 

b) Scanner abdomino-pelvien 
 

 
 

 On observe un épaississement complet du sigmoïde, probablement due à une tumeur. 

 On a donc une sténose tumorale du côlon sigmoïde avec une distension colique d’amont. 

Côlon 

Sigmoïde 

Épaississement du 

sigmoïde (tumeur) 
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4) Quel est le diagnostic étiologique le plus probable ? Sur quels 

arguments ? 
 

 Le diagnostic le plus probable ici est une occlusion colique sur un adénocarcinome du 

côlon sigmoïde. 

 On a un syndrome occlusif colique. 

 Il est très probable qu’on ait un cancer du côlon gauche, car : 

 On a un argument de fréquence : 60 à 70% des occlusions coliques sont dues à un 

cancer du côlon gauche, révélé dans 10-15% des cas par le syndrome occlusif (le 

diagnostic est donc souvent tardif). 

 La patiente a un terrain à risque : son âge (60 ans). 

 Il y a des troubles du transit. 

 Elle présente une anémie microcytaire, probablement associée à une carence martiale, 

dues à des petites rectorragies à répétition. 

 Le lavement aux hydrosolubles et le scanner confirment ce diagnostic. 

 

C. Étiologies des occlusions coliques 
 

1) Occlusions mécaniques 
 

a) Par obstruction (les plus fréquentes en clinique) 

 

 Adénocarcinome du côlon : 

 70% des cas d’obstruction colique, révélé par l’obstruction dans 15% des cas. 

 Les patients décrivent une alternance de diarrhées, constipation et rectorragies. 

 Du fait du cancer, on a une altération de l’état général. 
 

 Diverticulite sigmoïdienne : inflammation des diverticules (petits appendices au niveau du 

côlon sigmoïde), ce qui épaissit la paroi du côlon et bloque le passage. On a un syndrome 

inflammatoire associé, mais le phénomène est moins progressif que le cancer. 
 

 Fécalome +++ : c’est la grande cause d’occlusion colique, en particulier chez le sujet âgé. Il 

s’agit d’un « bouchon de selles » qui ne veut pas sortir, l’ampoule rectale est alors très 

distendue, avec un aspect granité au scanner. 
 

 Corps étrangers 
 

NB : lorsqu’une personne âgée (  70 ans) arrive avec un syndrome occlusif, il faut absolument lui 

faire un toucher rectal pour rechercher un fécalome. De plus, il est fréquent d’observer un globe 

urinaire associé, dû à l’appui du fécalome sur les voies urinaires, la rendant confuse. 

 

b) Par strangulation : volvulus 

 

Rappel : les mésos du sigmoïde et du caecum sont assez lâches, ils ont donc tendance à tourner 

sur eux-mêmes, créant une strangulation, aussi appelée volvulus (Cf cours d’anatomie). 
 

Il y a 2 types de volvulus : 

 Le volvulus du sigmoïde : 

 On le retrouve principalement chez sujets âgés (  70 ans) et les patients 

psychiatriques. 

 On a un tableau brutal de type strangulation (douleur brutale). 

 Le volvulus du caecum 
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2) Occlusions fonctionnelles 
 

C’est le même principe que l’iléus dans l’intestin grêle. Il y en a 2 à connaître : 
 

 Le syndrome d’Olgivie : 

 C’est une pseudo-occlusion colique : la totalité du côlon est distendue, sans obstacle 

visualisé. 

 Il est souvent observé chez les patients prenant des neuroleptiques, qui ralentissent le 

transit. 
 

 Les causes post-opératoire, médicale et idiopathique. On parle de POIC (pseudo-occlusion 

intestinale chronique) pour la cause idiopathique : le côlon fonctionne mal et se distend, sans 

cause retrouvée. 

 

D. Conduite à tenir devant une occlusion colique 
 

 Les signes de gravité de l’occlusion colique sont : 

 Les signes de souffrance digestive : défense… 

 Un caecum supérieur à 10 cm, ce qui présente un très fort risque de perforation. 

 Un pneumopéritoine ou une pneumatose. 

 

 En cas d’occlusion colique sans signe de gravité : 

 On surveille 

 On lève l’obstacle : 

o Si c’est un fécalome, on l’évacue. 

o Si c’est une tumeur du côlon, on pose une prothèse colique par endoscopie. 

L’idée est la même que pour un stent coronaire. La prothèse va pousser la 

tumeur sur le côté pour permettre le passage des selles, ce qui lève l’occlusion. 

On peut ensuite s’occuper du cancer tranquillement. 

o En cas de diverticulite, on met le patient sous antibiotiques pendant 2 jours, ce 

qui lève l’inflammation. La paroi du côlon va alors diminuer d’épaisseur, levant 

l’occlusion. 
 

 En présence d’un ou plusieurs signes de gravité, on opère : 

 On lève l’obstacle. 

 On fait l’exérèse des zones nécrosées. 

 On peut également réaliser une stomie : on fait sortir le tube 

digestif à la peau. Cela dérive les selles, permettant de lever 

l’occlusion. On peut ainsi éviter la distension du caecum et la 

perforation. C’est l’opération de Hartmann, souvent pratiquée 

en cas de grosse tumeur non résécable d’emblée, elle permet 

de lever l’occlusion en urgence. 
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Conclusion : l’occlusion 
 

A. Caractéristiques diagnostiques 
 

Occlusion Intestin grêle Côlon 

Clinique 
Les vomissements précèdent l’arrêt du 
transit. 

Les vomissements suivent l’arrêt du 
transit. 

ASP : niveaux 
hydro-aériques 

 Centraux 

 Plus larges que hauts 

 Périphériques 

 Plus hauts que larges 

Diagnostic le 
plus fréquent ++ 

Bride Cancer colorectal 

Attention à 
vérifier 

Hernie étranglée 
(orifices herniaires à l’examen clinique) 

Fécalome 
(TR à l’examen clinique) 

 

B. Diagnostic de mécanisme 
 

Occlusion mécanique par… Strangulation Obstruction 

Signes fonctionnels 

 Début brutal 

 Douleurs violentes, permanentes 

 Vomissements précoces 

 Début progressif 

 Douleurs par crises 

 Vomissements retardés 

Signes physiques 

 Météorisme localisé 
 

 Absence d’ondulation 
péristaltique 

 Silence auscultatoire 

 Altération de l’état général 

 Météorisme diffus et 
important 

 Présence d’ondulations 
péristaltiques 

 Bruyant à l’auscultation 

 État général conservé 
(mécanisme plus lent, 
donc le corps a le temps 
de s’adapter) 

Signes radiologiques 

 Niveaux hydro-aériques 

localisés 

 Jonction plat/dilaté 

 Pas d’obstacle visible 

 Niveaux hydro-aériques 

multiples et diffus 

 

 Obstacle visible 

Étiologie la 
plus fréquente 
de l’occlusion 

Grêle 
Bride 

(ATCD de chirurgie abdominale) 

 Tumeur 

 Maladie de Crohn 

Colique Volvulus sigmoïde Cancer colorectal 

 

NB : les mécanismes les plus importants sont l’obstruction et la strangulation. C’est ce qu’il faut 

retenir en priorité pour l’examen. 

 


