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Présentation:

  Institutrice âgée de 38 ans.

  Aucun ATCD médical particulier. Aucun traitement. 
(pas d’AINS ni Aspirine..)

  ATCD de chirurgie du grêle en néonatal ?

  Anémie chronique microcytaire ferriprive régénérative. 

  2 épisodes de Méléna entre 2010 et 2014 endoscopies 
normales en 2010 et 2014. Pas de douleurs abdominales.



  Examen clinique: pas d’anomalie. 

  Biologie: 

  Anémie à 9g de Hb VGM 77. régénérative.

  Pas de signe infectieux ni inflammatoire.

  Echographie normale.

  Oesogastroduodénoscopie et Coloscopie normales, 
pas d’atrophie villositaire, mais caecum 
recurvatum.

  Entéro-scanner normal.



Vidéocapsules du Grêle:

  Pas de chance:

  la première tentative: la capsule reste 6 
heures dans l’estomac…

  09/01/15 au 2ème coup, placement de la 
Capsule dans D2 par endoscopie.







??????



  29/01/2015 Entéro-scanner :

  et toujours pas de chance… Oedème de 
Quinck…..

  Anses mal opacifiées , passage trop rapide du 
produit de contraste……



Entéroscopie:

  05/03/15 Entéroscopie à double ballonnet par voie 
basse remonte sur 80 cm dans l’iléon: 

  Examen difficile, cathétérisme de V. Bauhin pas 
évidente,  mais pas d’anomalie macroscopique 
ni histologique.

  Pas de Chance ….elle en a « Raz le Bol »

  perfusion de Ferinject : Hb remonte à 12,4 g le 
13/04/15 et … silence radio…Travail / Enfants…



31/08/15 Elle appelle désespérée..

  Depuis 15 jours: douleurs abdominales+++

  Réapparition d’une anémie à 10,1g sans 
saignement extériorisé.



le 11/09/15
Entéroscanner 



 



Distension
digestive 

Anse Afférente
et efférente Paroi épaissie



Après discussions 
Indication opératoire

Chirurgie difficile : adhérences multiples .



Diagnostic Confirmé :
DIVERTICULE DE MECKEL





Glandes gastriques 

Epithélium normal (villosités intestinales)



Epithélium muco-sécrétant 

Cellules pariétales roses (HCl) 
Cellules principales violettes (enzymes)  



Le	  diver(cule	  de	  Meckel	  Rappel	  

d’Embryologie	  

Canal	  omphalo-‐mésentérique	  ou	  	  canal	  vitellin	  

est la communica5on	  embryonnaire	  entre	  le	  sac	  vitellin	  

et	  l	  ’intes5n	  en	  développement	  .

Entre les 6ème	  -‐	  10ème	  semaines:	  le	  canal	  se	  ferme	  et	  devient	  une	  fine	  

bande	  fibreuse	  qui	  finira	  par	  se	  résorber.	  

S	  ’il	  ne	  s’atrophie	  pas:	  plusieurs	  types	  d	  ’anomalies	  sont	  possibles	  : dont	  le	  

diver5cule	  de	  Meckel	  est	  la	  plus	  fréquente.	  



Cliniquement

Circonstances	  de	  découverte:	  

Lors	  d’une	  appendicectomie	  	  ou	  	  lors	  de	  	  complica5ons	  ceci	  

dès	  l	  ’enfance	  mais	  peuvent	  survenir	  à	  l	  ’âge	  adulte	  .	  

Fréquence	  :	  	  2	  à	  3	  %	  de	  la	  popula5on.



Complications:

-‐Hémorragie-‐Anémie.	  

-Obstruc5on	  intes5nale.

-Diver5culite	  aiguë.	  

-‐Entérolithes.	  

-‐Hernie	  de	  LiSré	  (extériorisa5on	  du	  Meckel	  dans	  un	  sac	  herniaire	  inguinal).



Anatomopathologie:
Situé	  sur	  le	  bord	  an5-‐mésentérique	  de	  l’iléon	  
• En	  général	  	  au	  niveau	  de	  l’iléon	  (dernier	  mètre).
Il peut adhérer 
• à	  l’ombilic	  .
• au	  grêle	  adjacent	  par	  des	  bandes	  congénitales	  ou	  des	  
adhérences	  .
• De Forme	  et	  de	  taille	  très	  variables	  • longueur:	  jusqu	  ’à	  15	  cm	  
…….	  
Dans notre observation il mesurait 5 cm……



Histologie:

C	  ’est	  un	  vrai	  diver5cule	  composé	  de	  toutes	  les	  couches	  de	  la	  

paroi	  iléale	  :

Avec un épithélium	  intes5nal	  normal	  et	  surtout	  

un	  5ssu	  hétérotopique	  (	  environ	  50%	  des	  diver5cules	  réséqués)

• Hétérotopie	  gastrique	  62%	  

• Hétérotopie	  pancréa5que	  6%	  

• Autres	  (H.	  duodénale,	  colique	  ou	  biliaire):	  rarement	  
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