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 Depuis 15 jours, apparition d’une AEG associée à des douleurs 
abdominales ne cédant pas aux antalgiques de palier 1. 

 
 Découverte aux urgences de Gray d’une formation kystique sous 

hépatique à l’échographie abdominale.  
 

 Transfert au CHU de Besançon 
 
 A l’admission aux urgences : abdomen souple mais sensible dans 

son ensemble.  
 

 Syndrome inflammatoire modéré.  

 







 Structure arrondie  
 Kystique  
 Au caractère bénin 
 Accolée à l’intestin grêle  
 
1 - Duplication digestive 
2 - Lymphangiome Kystique  
3 - Hematome pariétal 
4 - Diverticule de Meckel 
 



CORO T2 
T2* 



Sans IV 20 sec 

40sec 3 min 



Courtoisie Dr BAWAB 



 



 Anomalie congénitale : résorption incomplète du 
canal omphalo-mésentérique (COM). 

 Anomalie malformative la plus fréquente du tractus 
digestif : 2% des sujets dans les séries autopsiques  

 Généralement asymptomatique, 
    de découverte fortuite  
 Compliqué dans 4% des cas, 

souvent avant l’âge de 2 ans 



 COM : Communication normale entre le sac 
vitellin et l’anse intestinale primitive  

 Régression complète entre la 6èmeet la 8èmeSA 
 Si régression incomplète:  

 
Fistule omphalo-mésentérique 



 COM : Communication normale entre le sac 
vitellin et l’anse intestinale primitive  

 Régression complète entre la 6ème et la 8ème SA 
 Si régression incomplète: 
   
Sinus omphalo-mésentérique 

 



 COM : Communication normale entre le sac 
vitellin et l’anse intestinale primitive  

 Régression complète entre la 6ème et la 8ème SA 
 Si régression incomplète: 
   
Kyste omphalo-mésentérique 



 COM : Communication normale entre le sac 
vitellin et l’anse intestinale primitive  

 Régression complète entre la 6ème et la 8ème SA 
 Si régression incomplète: 
   

Cordon fibreux 



 COM : Communication normale entre le sac 
vitellin et l’anse intestinale primitive  

 Régression complète entre la 6ème et la 8ème SA 
 Si régression incomplète: 
   
Diverticule de Meckel 



 Toujours sur le bord antimésentérique de 
l’iléon. 

 100 cm en amont de la valvule iléo caecale. 
 Peut être connecté :  
- à l’ombilic par une bande fibreuse;  
- au grêle adjacent par des bandes congénitales 

ou des adhérences. 
 Forme et taille variable : géant si > 5 cm 
 Hétérotopie gastrique : 62% des cas 

 



 Hémorragie 
 Obstruction 
 Meckel inversé 
 Diverticulite 
 Entérolithes 

 
 Taux de complication d’environ 4% 
 Decroît avec l’âge et est maximal avant 20 ans 



 
 Y penser chez l’enfant de 0 à 4 ans  
 Echographie :  

 Tableau d’appendicite aiguë (douleurs FID, 
syndrome inflammatoire) ou d’invagination 
intestinale aiguë. 

 Structure tubulisé, borgne , développé à partir de 
l’intestin grêle. 

 Traitement chirurgical. 
 
 
 


