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Résumé  
La localisation des tumeurs au niveau de l’angle de 
Treitz est rare et même exceptionnelle.
Nous rapportons ici le cas d’un monsieur de 62 ans 
sans antécédents particuliers chez qui l’examen 
clinique et paraclinique ont permis d’évoquer le 
diagnostic. Notre approche chirurgicale a été la 
résection en monobloc de la tumeur, la fermeture 
du moignon duodénale suivie d’une anastomose 
jejuno-duodenale latéro-laterale. Les suites ont été 
simples. L’histo-immunohistochimie de la pièce 
a objectivé un GIST avec marquage intense des 
cellules tumorales par le CD117.
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Abstract
The location of tumors at the Treitz angle is rare and 
even exceptional. 
Thisis a case of a 63yearold male with no particular 
history whowas referred to by the clinical and 
paraclinic examination asdiagnosis. Our surgical 
approach has been the monoblocresection of the 
tumor, the closure of the duodenal stumpfollowed by a 
lateral jejuno-duodenal anastomosis. The suiteshave 

been simple. The histo-immunohistochemistry of 
thepiece objectified a GIST with intense marking of 
tumor cellsby CD117. 
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Introduction 

Il est admis que le grêle est le segment du tube digestif 
le moins concerné par la prolifération tumorale (5 
- 10%) [1]. Parmis ces tumeurs la localisation au 
niveau de l’angle de Treitz est exceptionnelle.
La symptomatologie n’est pas spécifique et elle est 
faite essentiellement de : douleur abdominale, de 
vomissements, d’anémie etc… 
L’inaccessibilité de la zone par les méthodes 
d’endoscopie conventionnelle rend le diagnostic 
difficile.[1]
La résection chirurgicale est le traitement de choix. 

Cas clinique 

Patient de 62 ans tabagique (5paquets/an) sans 
autres co-morbidités ayant consulté pour douleur 
periombilicale évoluant depuis 1 an associée à des 

Treitz angle tumour at Gabriel Toure University Hospital

Cas clinique



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

M Konate et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 59-62

Fig 1 : image scannographique montrant la tumeur

 

Fig 2 : image de la pièce de résection 

Fig 3 : image en per opératoire 

épisodes de méléna, de vomissements postprandiaux 
tardifs alimentaires puis bilieux, une anorexie, 
amaigrissement non quantifié, uneasthénie
L’examen physique a permis de trouver : 
OMSIIIMC=19,7 kg/m2, une masse periombilicale 
gauche de 08 x 05 cm de consistance ferme bien 
limitée douloureuse et très mobile.
La FOGD a permis de mettre en évidence 
une importante stase gastrique, antre normal, 
pylorebéant, duodénum vu jusqu’à l’angle de Treitz 
normal cela nous a pousser à demander une TDM qui 
a permis de conclure à une tumeur d’allure maligne 
développée aux dépens de la portion proximale de 
la paroi jéjunale (Fig1). 
Pour des raisons économiques la radiographie 
du thorax (normale) a servi de bilan d’extension 
pulmonaire. Nous avons ainsi retenu le diagnostic de 
tumeur jéjunale d’allure maligne classée T3N0M0
Nous avons réalisé un bilan biologique à savoir 
la numération formule sanguine, la glycémie, la 
créatinémie le groupage rhésus la crase sanguine 
qui sont tous dans les normes sauf une petite anémie 
qui a été corrigé. 
Notre approche chirurgicale a été la laparotomie. 
En peropératoire nous avons constaté une tumeur 
de l’angle de treitz avec une dilation importante 
du duodénum en amont de la tumeur le jéjunum 
normal. 
La tumeur a été classé T3N0M0 et le geste a été 
une résection en monobloc de la tumeur qui 
mesurait 07cm (Fig : 2 et 3) la fermeture du 
moignon duodénale suivie d’uneanastomosejejuno-
duodenale latéro-latérale (la première anse jéjunale 
et le deuxièmeduodénum). 
L’histo-immunohistochimie (fig. :4) de la pièce 
opératoire a permis de conclure à un GIST avec 
un marquage intense des cellules tumorales par le 
CD117. 
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Fig 3a : HE x 400. GIST jéjunal montrant des nappes 
de cellules fusiformes et de cellules épithélioïdes 
réalisant des faisceaux entrecroisés.

Figure 3b : CD117 x 100. GIST jéjunal montrant 
une positivité des cellules tumorales au CD117. 

Discussion 

Les GIST sont des tumeurs mésenchymateuses 
rares et leur diagnostic préopératoire peut s’avérer 
difficile. Certaines localisations anatomiques moins 
accessibles, telles que le duodénum et notamment 
l’angle de Treitz, ainsi que l’obtention de biopsies 
peu contributives sont en cause. [2]
Les symptômes sont souvent non spécifiques 
(anémie, douleur abdominale vague, dyspepsie), 
avec occlusion intestinale ou gastro-intestinal 
supérieur et les saignements se produisent comme 
symptômes tardifs.[3]. Dans notre cas la douleur et 
les vomissement ont été les premiers et dominants 
symptômes
L’inaccessibilité de la zone par les méthodes 
d’endoscopie conventionnelle rend le diagnostic 
difficile [1]. Certes, la méthode optimale d’examen 
est l’endoscopie capsule ou l’endoscopie à l’aide 
d’un tube capable d’atteindre l’angle de Treitz 

[4] mais la tomodensitométrie peut être utile pour 
localiser et évaluer la résécabilité de ces tumeurs 
[5]. Notre approche diagnostique a surtout été basée 
sur la tomodensitométrie.
Le procédé chirurgical pour les tumeurs de l’angle 
de Treitz reste controversé. La vascularisation 
particulière de ce secteur est techniquement 
complexe pour des chirurgiens. Pour augmenter la 
marge de résection, certains auteurs recommandent 
la résection avec l’anastomose sur le côté droit des 
vaisseaux mésentériques, même s’il y a un risque 
d’endommager la papille [6]. Inversement, d’autres 
auteurs suggèrent une résection segmentaire sur 
le côté gauche des vaisseaux mésentériques pour 
protéger l’approvisionnement en sang de la souche 
duodénale[7].  

Conclusion 

Tant bien même que la localisation angle de Treitz 
des tumeurs soit exceptionnelle, nous devons y 
penser devant les patients présentant une dyspepsie.    
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