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Résumé
L’invagination intestinale se produit lorsqu’un 
segment intestinal et son mésentère pénètrent dans 
le segment intestinal d’aval et s’y incarcèrent, 
formant une masse appelée « boudin d’invagination 
[1]. Le diverticule de Meckel est un reliquat du 
canal omphalo-mésentérique. Ce diverticule peut se 
perforer, s’enflammer, aussi créer une occlusion [2]. 
Nous rapportons le cas clinique d’une fille âgée de 
11 ans, admise pour douleur abdominale évoluant 
pendant 72 heures, accompagnée de nausées, de 
vomissements, avec arrêt des matières et des gaz. 
La radiographie de l’abdomen sans préparation 
(ASP) demandée ; a permis d’objectiver plusieurs 
niveaux hydroaériques plus larges que hauts. 
Devant ce tableau, elle a été opérée dans le service 
de chirurgie du CMA (Centre Médical avec Antenne 
chirurgicale) de Djibo pour occlusion intestinale et 
en per opératoire c’était une invagination intestinale 
sur diverticule de Meckel avec nécrose. Nous avons 
réalisé une résection iléale emportant le diverticule 
de Meckel, suivie d’une anastomose iléo-iléale 
termino-terminale. Les suites ont été simples après 
l’intervention chirurgicale.

Mots-clés : Invagination intestinale, Diverticule de 
Meckel, Chirurgie.

Abstract 
Intestinal intussusception occurs when an intestinal 
segment and its mesentery enter and are incarcerated 
in the downstream intestinal segment, forming a mass 
called the “intestine roll” [1]. Meckel’s diverticulum 
is a remnant of the omphalomenteric canal. This 
diverticulum can puncture, become inflamed, and 
also create an occlusion [2]. We report the clinical 
case of an 11-year-old girl admitted for 72 hours of 
abdominal pain with nausea, vomiting, and loss of 
materials and gases. X-ray of the abdomen without 
preparation (ASP) requested; made it possible to 
objectify several hydroaeric levels wider than high. 
In front of this table, she was operated on in the 
surgery department of the CMA (Medical Center 
with Surgical Antenna) in Djibo for intestinal 
obstruction and intraoperatively it was an intestinal 
invagination on Meckel’s diverticulum with 
necrosis. We performed an ileal resection removing 
Meckel’s diverticulum, followed by an ileo-ileal 
end-to-end anastomosis. The consequences were 
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d’autant plus qu’il est jeune. Cependant elles ne 
sont pas habituelles chez l’adulte [9]. L’objectif 
de cet article était de décrire le cas clinique et la 
prise en charge de l’invagination intestinale aigüe 
sur diverticule de Meckel observé dans le service de 
chirurgie du CMA (Centre Médical avec Antenne 
chirurgicale) de Djibo chez une fille de 11 ans en 
Mars 2020.

Cas clinique 

Il s’agissait d’une fille de 11 ans sans antécédents 
médico-chirurgicaux connus admise aux UMC 
(Urgences Médico-chirurgicales) de Djibo pour 
syndrome occlusif avec la triade classique : 
douleur abdominale diffuse évoluant pendant 72 
heures. Il s’agissait d’une douleur d’apparition 
brutale, d’intensité forte, siégeant dans la région 
hypogastrique, irradiant vers la fosse iliaque droite, 
intermittente avec un raccourcissement progressif 
des périodes d’accalmie. Cette douleur était 
accompagnée de nausées, de vomissement bilieux, 
avec arrêt des matières et des gaz, pas de notion de 
fièvre, ni de rectorragies. Devant ce tableau, elle 
a bénéficié d’un traitement à base de traitement 
traditionnel sans succès ; vu la persistance de la 
symptomatologie, ses parents décident de l’amener 
aux UMC pour une prise en charge. A l’examen 
physique de l’abdomen on notait : un ballonnement 
abdominal diffus plus marqué dans la moitié 
supérieure de l’abdomen ; une défense abdominale 
plus marquée dans la région peri-ombilicale et la 
fosse iliaque droite (FID); une masse palpable dans 
la FID; et présence des bruits hydro-aériques à 
l’auscultation. Les orifices inguinaux étaient libres. 
Le toucher rectal a révélé un cul-de-sac de Douglas 
non bombant mais sensible. La radiographie de 
l’abdomen sans préparation (ASP) demandée ; a 
permis d’objectiver plusieurs niveaux hydroaériques 
plus larges que hauts (fig1). Le diagnostic 
d’occlusion intestinale aigüe a été retenu. Et après 
le bilan sanguin préopératoire (NFS, Groupage 

simple after the surgical intervention.
Keywords: Intestinal intussusception, Meckel’s 
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Introduction 

L’invagination intestinale est principalement une 
maladie du petit enfant. Environ 85% des cas sont 
iléo-coliques et 15% sont soit iléo-iléales soit colo-
coliques. Elle se produit lorsqu’un segment intestinal 
et son mésentère pénètrent dans le segment intestinal 
d’aval et s’y incarcèrent, formant une masse appelée 
« boudin d’invagination ». La conséquence est une 
obstruction digestive et une constriction des éléments 
du mésentère (vaisseaux sanguins, lymphatiques 
et nerfs), responsables de la symptomatologie 
clinique de la maladie. L’étiologie des invaginations 
intestinales reste incertaine et 90% d’entre elles 
sont considérées comme idiopathiques [3]. Elles 
sont secondaires à un dyspéristaltisme dans le cadre 
d’une adénolymphite mésentérique faisant suite 
à une infection gastro-intestinale, le plus souvent 
virale (habituellement une gastroentérite à rotavirus 
ou une infection à adénovirus) [4]. Les 10% restant 
sont dus à des atteintes digestives locales appelées 
pathological lead point dans la littérature anglo-
saxonne : polypes cæcaux ou iléaux, diverticule de 
Meckel, duplication intestinale et lymphome [2]. 
L’invagination intestinale peut aussi être secondaire 
à un hématome de la paroi intestinale comme dans le 
purpura de Henoch-Schönlein ou à des adhérences 
post chirurgicales [5]. Le diverticule de Meckel 
est un reliquat du canal omphalomésenterique. Il 
est rare et rencontré chez 2 à 4% de la population 
[6]. Il reste le plus souvent asymptomatique et n’est 
diagnostiqué que fortuitement ou lors de la survenue 
des complications telles que : l’hémorragie digestive, 
l’occlusion intestinale, l’invagination intestinale, 
la diverticulite de Meckel, la perforation, la fistule 
ombilicale et la dégénérescence tumorale [6, 7, 8]. 
Ces complications sont fréquentes chez l’enfant, 
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Rhésus, Créatininemie, et Glycémie), la visite pré 
anesthésique et la réanimation préopératoire, une 
laparotomie exploratrice a été réalisée. L’exploration 
a permis de retrouver un boudin d’invagination 
intestinale iléo-iléale situé à 20 cm de l’angle iléo-
coecal, avec dilatation de l’intestin grêle en amont 
(fig2). Après la desinvagination du boudin en per-
opération, nous avons découvert un diverticule de 
Meckel, avec une nécrose iléale sur 80 cm environ, 
et des adénopathies mésentériques. Nous avons 
réalisé une résection iléale emportant la nécrose ainsi 
que le diverticule de Meckel (fig3) et (fig4), suivie 
d’une anatomose iléo-iléale termino-terminale. Les 
suites post-opératoires ont été simples avec reprise 
du transit digestif à J 2 et la sortie à J 7 post-op, sans 
infection du site opératoire. 

Figure 1 : Rx ASP débout de face montrant les 
niveaux hydro-aériques types grêliques 

Figure 2 : boudin désinvaginé nécrosé 

Figure 3 : Résection iléale 

Figure 4 : Pièce de résection iléale emportant le 
diverticule de Meckel : (flèche rouge diverticule de 
Meckel, flèche bleu =bout distal, et flèche verte = 
bout proximal)

Discussion 

Les invaginations intestinales de l’enfant sont peu 
fréquentes, de l’ordre de 0,5 à 2,3/1000 naissances 
aux Etats-Unis et 1,1 à 4,3/1000 naissances en 
Europe [10].  Environ 85% des cas sont iléo-coliques 
et 15% sont soit iléo-iléales soit colo-coliques 
[3]. Une étude de surveillance menée en Suisse 
sur trois ans a rapporté 288 cas d’invaginations, 
correspondant à une incidence moyenne de 0,38, 
0,31 et 0,26 cas pour 1000 naissances au cours 
de la première, seconde et troisième année de vie, 
respectivement [10]. L’âge moyen dans cette étude 
était de 2,7 ans contrairement à d’autres publications 
où l’âge moyen est de douze mois au moment du 
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diagnostic [11]. Quoi que rare, le diverticule de 
Meckel (DM) reste l’anomalie congénitale la plus 
fréquente de l’intestin grêle [6, 12]. Il est rencontré 
entre 2 à 4% de la population [6, 13] Le diverticule 
de Meckel reste le plus souvent asymptomatique 
et n’est diagnostiqué que fortuitement ou lors de 
la survenue des complications. Cependant elles 
ne sont pas habituelles chez l’adulte [7,14]. La 
fréquence des complications est légèrement plus 
importante chez l’homme [6,12]. Dans une étude 
réalisée à Tunis sur le diverticule de Meckel 
portant sur 40 patients, il y avait 32 garçons et huit 
filles, âgés de un jour à 15ans avec une moyenne 
de 30 mois. Les circonstances de diagnostic de 
l’invagination intestinale sur diverticule de Meckel 
sont les signes d’un syndrome occlusif (douleur 
abdominale, vomissements et arrêt des matières des 
gaz) [9]. Le diagnostic d’une occlusion intestinale 
due au diverticule de Meckel peut être évoqué en 
préopératoire, soit à l’échographie abdominale, 
à la scintigraphie au technétium 99m, à la 
tomodensitométrie abdominale ou à l’imagerie par 
résonnance magnétique(IRM) ; mais par contre le 
diagnostic d’invagination intestinale sur diverticule 
de Meckel n’est pas facile au sein du vaste groupe 
des occlusions intestinales aigues ou subaigües 
notamment chez le sujet jeune sans antécédents 
chirurgicaux, car le diverticule de Meckel est difficile 
à identifier dans le boudin d’invagination, malgré 
les progrès de l’imagerie en coupe [6]. Il faut savoir 
reconnaitre le diagnostic d’invagination intestinale 
dans des douleurs abdominales aigues afin de guider 
au mieux la prise en charge chirurgicale [10]. Dans 
cette étude, le diagnostic d’invagination intestinale 
sur diverticule de Meckel a été fait en per-opératoire. 
Dans le cas que nous rapportons, il s’agit d’une fille 
de 11 ans qui a présenté une occlusion intestinale 
due à une invagination intestinale sur diverticule 
de MECKEL avec nécrose. La localisation du 
diverticule de Meckel varie entre 10 et 100 cm par 
rapport à la valvule de Bauhin dans 50% des cas, ses 
dimensions sont en moyenne 2cm de diamètre, 5cm 

de longueur [12]. Dans cette étude, le diverticule 
de Meckel était situé à 50 cm de valvule de Bauhin 
avec 1,5cm de diamètre et 10 cm de longueur. Nous 
avons réalisé comme geste chirurgical une résection 
iléale emportant le diverticule MECKEL, suivie 
d’une anastomose iléo-iléale termino-terminale. 
Cette technique a été réalisée par Edgar Ouangré 
et al ; dans une étude de 11 cas de diverticule de 
Meckel. Au cours de cette étude l’âge moyen était 
de 29,8 ans, il y avait 8 cas d’occlusion intestinale 
avec résection segmentaire iléale emportant le 
diverticule de Meckel avec rétablissement de la 
continuité digestive [12]. Les suites postopératoires 
ont été le plus souvent simples comme dans la notre.

Conclusion 

L’invagination intestinale sur diverticule de Meckel 
est une maladie rare du petit enfant. Les circonstances 
de diagnostic sont les signes d’un syndrome 
occlusif (douleur abdominale, vomissements et 
arrêt des matières des gaz). Le diagnostic est posé 
le plus souvent en per-opératoire et le traitement est 
chirurgical. Le cas rapporté dans cette étude est une 
fille de 11 ans admise et prise charge pour occlusion 
intestinale dans le CMA Djibo ; chez qui en per-
opératoire le diagnostic d’invagination intestinale 
sur diverticule de Meckel a été retenu. Nous avons 
réalisé une résection iléale emportant le diverticule 
MECKEL, suivie d’une anastomose iléo-iléale 
termino-terminale. Les suites ont été simples. 
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