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DIAGNOSTIC

DONNÉES CLINIQUES

INTERROGATOIRE

ATCD MÉDICO-CHIRURGICAUX : LAPAROTOMIES, HERNIES

TRAITEMENTS EN COURS

AEG

Signes fonctionnels : arrêt des matières et des gaz : si 
précoce : 

��COLIQUE

��Douleur abdominale : mode de survenue brutal ou 
progressif, siège, intensité, mode évolutif

��VOMISSEMENTS : précoces (grêliques) ou tardifs, 
aspect

 
EXAMEN PHYSIQUE

��RECHERCHER UNE URGENCE : constantes, état d’hydra-
tation et choc, état général, BU, ECBU

�� INSPECTION : cicatrices abdominales, météorisme, 
ondulations péristaltiques

��PALPATION : orifices herniaires, douleur provoquée, 
défense/contracture (péritonite secondaire), globe vésical

��PERCUSSION : tympanisme, surtout dans l’occlusion 
colique

��AUSCULTATION : disparition des bruits hydro-aériques 
si mécanisme de strangulation ou fonctionnel, parfois 
augmentés dans les obstructions (si absence : critère de 
gravité)

�� TOUCHERS PELVIENS : fécalome, tumeur, rectorragie, 
carcinose

 
DIFFÉRENTS PROFILS CLINIQUES

MÉCANISME DE L’OCCLUSION

�� STRANGULATION : douleur aiguë brutale constante, 
arrêt rapide du transit, vomissements clairs précoces, 
météorisme asymétrique

��OBSTRUCTION : douleur progressive spasmodique, 
arrêt progressif du transit, vomissements abondants 
fécaloïdes

��OCCLUSION FONCTIONNELLE : douleur très progres-
sive, arrêt rapide du transit, vomissements clairs incons-
tants

 
SIÈGE DE L’OCCLUSION

��GRÊLIQUE : arrêt tardif du transit, vomissements 
précoces

��COLIQUE : arrêt précoce du transit, vomissements 
tardifs, météorisme majeur

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 

BIOLOGIE

�� IONOGRAMME SANGUIN ET URINAIRE : hypokaliémie

�� +/- GDS : alcalose hypochlorémique

��BILAN PRÉOPÉRATOIRE STANDARD : NFS-plaquettes, 
hémostase, bilan pré-transfusionnel, fonction rénale et 
hépatique, ß-HCG, ECG, RT

 
ASP FACE DEBOUT ET COUCHÉ + COUPOLES

N’a plus d’indication, mais pour la culture : 

CLICHÉ DEBOUT : 

��NIVEAUX HYDRO-AÉRIQUES (NHA) nombreux, centraux, 
plus larges que hauts en cas d’occlusion grêlique

��NHA PÉRIPHÉRIQUES et plus hauts que larges en cas 
d’occlusion colique

�� Anse en U inversé avec NHA dans chaque pied en cas 
de volvulus

 
CLICHÉ COUCHÉ : 

��VALVULES CONNIVENTES FINES, d’un bord à l’autre en 
cas d’occlusion grêlique

��HAUSTRATIONS COLIQUES épaisses et courtes

Rechercher un pneumopéritoine au niveau des coupoles

On peut aussi trouver : une stase stercorale, une grisaille 
diffuse de péritonite, une colectasie (= diamètre du colon 
transverse >7cm)




