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Cas N°1 

• Symptomatologie 
– Enfant 12 ans, douleurs abdominales et lombaires droites  

– Fébricule 38°, petite diarrhée depuis 8 jours 

– CBU positive.   

• Antécédents 
– A vu 3 médecins généralistes : diagnostic de gastroentérite 

Appendicite écartée par une échographie normale 

– Antibiothérapie inefficace 

• Envoyé par le chirurgien pédiatrique pour suspicion              
de pyélonéphrite droite en raison de la persistance                       
de la symptomatologie douloureuse surtout lombaire           
et la présence d’une CBU positive 

 

 



ASP debout 

Echographie du rein droit 

Echographie de la FID 



Abcès péri caecal 

sur perforation 
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e : Doppler couleur 
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Cas N°2 

Fille 8 ans, rectorragies 

Douleurs paroxystiques 

Purpura rhumatoïde 

Arrêt du transit 

Suspicion d’invagination 

 



TDM a (axial), b (ft), c (sag) 

Boudin d’invagination (), collet () 

Pièce opératoire (bloc) 

d (invaginé), e (desinvaginé)  

Nécrose du grêle invaginé (★) 
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Invagination 

intestinale 

aiguë 

iléale  
 

a : niveau supérieur 

US : zone invaginée (★) 

ECUS : portion d’iléon 

 encore vascularisée () 

Paroi iléale nécrosée 

 invaginée plaquée  

 contre la paroi saine () 

TDM : idem 

b : niveau inférieur 
US : zone invaginée (★) 

DC : grêle invaginé 

 hypervascularisé 

ECUS : portion d’iléon 

 encore vascularisé (★) 

Paroi invaginée non 

 rehaussée par le produit 

 de contraste () 

TDM : vascularisation 

 du boudin plus difficile à  

 définir qu’en ECUS () 
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Cas N°3 

• Garçon nouveau né de 6 jours 

• Découverte d’une masse du flanc droit dans un contexte 
de fébricule et de troubles du transit 

• Petit syndrome inflammatoire à la biologie sans 
hyperleucocytose 

• 1ère échographie : diagnostic de neuroblastome en raison 
de la présence d’une masse rétropéritonéale droite         
de 5 cm associée à des microcalcifications 

• Demande d’une IRM et d’une scintigraphie au MIBG en 
urgence pour bilan d’extension 

• L’ECUS est réalisée en attente de l’IRM 

 

 



Quel est votre diagnostic ? 

a : ASP c : TDM ft + hydrosoluble b : US 

SC 

c : TDM +  

hydrosoluble 

a : TDM sag + 

 hydrosoluble 



Diverticule de 

Meckel Perforé 
 

a : SC + DC + ECUS 

b : US SC Pseudo masse () 

c : ECUS 14 MHz 

     Fusée péritonéale pus () 

     Microbulles d’air () 

     Méconium (★) 

     Contenu du Meckel () 

d et e : TDM + contraste grêle 

    Abcès du Meckel () 

    Base d’implantation du 

      diverticule de Meckel () 

 
c : ECUS d : TDM + 

C+ 

e: TDM + 

C+ 



Conclusion 
• Thèse Sandrine Chapuy sur 563 cas d’ECUS chez 

l’enfant (en cours) 
– 61 % où l’ECUS est suffisante pour le diagnostic sans 

recours à un autre moyen d’imagerie (comme dans le cas 
N°1) 

– 21 % où l’ECUS apporte des informations majeures 
supérieures à l’IRM ou la TDM (comme dans le cas N°2) 

– 8 % où l’ECUS modifie soit la technique soit carrément 
l’examen de référence (comme dans le cas N°3) 

– 5 % où l’ECUS reste inférieure à l’examen de référence 
mais supérieure à l’échographie standard simple 

– 5% où l’ECUS n’a aucune utilité 

• A privilégier chez l’enfant en raison de son coût 
faible et de son innocuité quasi totale 


