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Cas clinique

Une anémie ferriprive récidivante révélant un diverticule de Meckel : à propos d’un cas
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A recurrent iron deficiency anaemia revealing a Meckel’s diverticulum: about a case

Résumé 
Le diverticule de Meckel est une anomalie congénitale 
du tractus gastro-intestinal qui apparaît sur un 
segment de l’intestin grêle situé entre 40 et 100 cm 
de la valve iléocæcale, mesurant généralement 5 cm 
de longueur pour un diamètre de 2 cm. Le diverticule 
de Meckel est vascularisé par une branche de l’artère 
mésentérique supérieure.
La plupart des patients restent asymptomatiques 
durant toute leur vie et devient cliniquement 
significatif lorsque des complications apparaissent.
Nous rapportons le cas d’un adulte de sexe masculin 
chez qui le diverticule était découvert dans un 
tableau d’hémorragie digestive, évoqué sur images 
scannographiques et confirmé en opératoire.

Abstract 
Meckel’s diverticulum is a congenital anomaly of 
the gastrointestinal tract that appears in a segment 
of the small bowel between 40 and 100 cm from the 
ileocecal valve, usually measuring 5 cm in length and 
2 cm in diameter. Meckel’s diverticulum is supplied 
by a branch of the superior mesenteric artery.
Most patients remain asymptomatic throughout 
their lives and become clinically significant when 

complications appear.
We report the case of an adult male in whom the 
diverticulum was discovered in a context of digestive 
bleeding, raised on CT images and confirmed during 
surgery.

Introduction 

Le diverticule de Meckel est la malformation 
congénitale du tractus digestif la plus fréquente 
(environ 2 % de la population générale). Le risque de 
survenue de complication au cours de la vie est évalué 
à 2 %, sous la forme d’une hémorragie digestive, 
d’une occlusion ou d’une diverticulite. 
Le diverticule de Meckel a une structure histologique 
iléale, au sein de laquelle peuvent se développer des 
plages de muqueuse ectopique, gastrique le plus 
souvent, mais aussi pancréatique, duodénale, colique, 
endométriale, des glandes de Brunner, et même du 
tissu hépatobiliaire (1). 
Le diagnostic est rarement évoqué et les examens 
d’imagerie, notamment en l’absence de complication, 
sont peu contributifs. C’est souvent la cœlioscopie 
exploratrice qui permet d’incriminer le diverticule.
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 La probabilité de survenue de complication diminue 
avec l’âge, et la découverte du diverticule de Meckel 
est donc souvent fortuite chez l’adulte. La résection 
est indiquée en cas de complication mais reste discutée 
en cas de découverte fortuite. 
L’étude des grandes séries de la littérature est en 
faveur de l’abstention en l’absence des facteurs de 
risque de complications : le sexe masculin, l’âge 
inférieur à 40 ans, un diverticule supérieur à 2 cm 
et la présence d’anomalie muqueuse macroscopique 
lors de la résection (2).
L’objectif de notre travail est de décrire cette pathologie 
congénitale qui ; bien que rare, n’est pas négligeable, 
peut expliquer des hémorragies digestives.

Cas clinique

Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 59 ans, 
ayant comme antécédent ; un carcinome épidermoïde 
de l’œsophage traité par radio chimiothérapie 
exclusive, hépatopathie chronique d’origine 
alcoolique décompensée, une hypertension artérielle, 
tabagisme actif sevré.
L’histoire de la maladie remonte au mois de juillet 
2019 par la survenue de mélaenas sans hématémèses 
sans autre signe digestif, associés à un syndrome 
anémique ayant nécessité quatre hospitalisations pour 
mise en condition et bilan étiologique.
Au bilan, le taux d’hémoglobine bas arrivant 
jusqu’à 4.8g/dL justifiait une transfusion sanguine 
avec un total de 17 actes de transfusions pour un 
objectif hémoglobinique de 10g/dL.   On trouvait 
une anémie hypochrome microcytaire, par carence 
martiale(figure1).
Dans le cadre de l’exploration de l’hémorragie 
digestive plusieurs explorations endoscopiques avaient 
été réalisées ;  sept fibroscopies œsogastroduodénales 
avaient été réalisées et trouvaient à chaque reprise un 
aspect de gastropathie d’hypertension portale, pas de 
stigmate de saignement, ni de lésion pouvant expliquer 
l’extériorisation, zone lésionnelle de la néoplasie 
cicatricielle saine, orifice de gastrostomie fermé non 
hémorragique anciennement utilisé pour nutrition 

entérale, trois coloscopies complètes étaient en faveur 
d’une pathologie diverticulaire non compliquée.
Des compléments scannographiques n’objectivaient 
pas de lésion pouvant expliquer le saignement ; notaient 
une disparition complète de la lésion œsophagienne 
avec bonne visibilité de la lumière œsophagienne, pas 
de lésion secondaire, signes d’hypertension portale.
A ce stade du suivi du patient une supplémentation 
martiale avait été démarrée.
Une vidéocapsule endoscopique avait été indiquée, 
avec un aspect noirâtre de la muqueuse intestinale 
rendant la lecture de l’examen difficile.
La relecture d’un scanner abdominal réalisé au cours 
de la dernière hospitalisation, mettait en évidence 
une structure tubulaire borgne mesurant 2.85cm 
de grand axe dans la région sous-ombilicale droite 
associée à une infiltration de la graisse de voisinage, 
vraisemblable rehaussement de la paroi tubulaire. Pas 
de signe de perforation ou d’abcédation. L’aspect est 
suggestif d’un diverticule de Meckel(figure 2).
La décision d’une prise en charge chirurgicale était 
retenue, confirmait l’existence du diverticule, la voie 
d’abord était une mini-laparotomie cœlio-assistée 
avec résection anastomose extracorporelle.
L’évolution post-opératoire était progressivement 
favorable avec tarissement des saignements.

Figure 1 : courbe de l’évolution du taux 
d’Hémoglobine.

Figure 2 : Coupes scannographiques mettant en 
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évidence le diverticule de Meckel. 

Figure 3 : Image peropératoire du Diverticule de 
Meckel. 

Discussion 

La spécificité de l’imagerie reste faible et le diagnostic 
se fait souvent en peropératoire pour une indication 
non exclusivement guidée par la suspicion du DM [4, 
5].
Le diverticule de Meckel étant rare chez l’adulte, il 
existe peu d’études dans la littérature, la majorité 
des publications étant des cas cliniques ou de petites 
séries.
La prise en charge idéale n’est pas consensuelle, que 
ce soit sur la voie d’abord, l’intervention à réaliser 
mais reste chirurgicale cas de diverticule de Meckel 
symptomatique.
La conduite à tenir en cas de découverte fortuite d’un 
diverticule de Meckel de l’adulte est depuis toujours 
l’objet de controverses. La balance bénéfices/risques 
penche selon les auteurs en faveur d’une résection 
systématique, mettant le patient à l’abri de la survenue 
d’une complication tardive, ou en faveur d’une 
abstention afin de ne pas lui faire courir les risques de 
complications chirurgicales immédiates ou à distance 
liées à la résection.
Les défenseurs de l’abstention chirurgicale chez 
l’adulte s’appuient sur la diminution progressive de 
l’incidence des complications avec l’âge. En 1976, 
Soltero et al. estimaient, sur une série de 202 malades, 
que le risque de survenue d’une complication 

chirurgicale après résection prophylactique d’un 
diverticule de Meckel chez un adulte était nettement 
supérieur à la probabilité de survenue d’une 
complication du diverticule de Meckel lui-même 
et ne pouvait justifier qu’on recommande l’exérèse 
systématique [6]. Il estimait que la résection de 
800 diverticules de Meckel asymptomatiques (chez 
l’adulte) était nécessaire pour prévenir un décès, au 
prix d’une morbidité d’environ 9 %. Un peu plus de 
30 ans plus tard, Zani et al., sur une étude de 2975 cas, 
arrivaient aux mêmes conclusions.

Conclusion

Le diverticule de Meckel reste rare, souvent 
asymptomatique chez l’adulte de découverte fortuite.
Il s’agit de la malformation congénitale la plus 
fréquente du tube digestif. Son incidence se situe 
entre 1 et 4% de la population générale [3]

 Selon les données de la littérature, on ne peut 
conclure à la nécessité ou non de réséquer de manière 
systématique les diverticules de Meckel de découverte 
fortuite, mais il semble raisonnable de se baser sur les 
facteurs de risque de complication au cas par cas : sexe 
masculin, âge < 40 ans, taille > 2 cm, et hétérotopie 
muqueuse macroscopiquement visible.
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