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Histoire Clinique

• Douleur abdominale FID x 24hrs

• Légère rectorragie

• Afébrile

• Antécédents de fibrose kystique

Femme
34 ans



CT abdomino-pelvien C+



CT abdomino-pelvien C+



CT abdomino-pelvien C+

Flèche jaune: "target sign" 
l’intussusceptum (mésentère iléal) 
au sein de l’intussuscipiens

Flèche rouge: masse graisseuse iléale 
Flèche jaune: intussusceptum (mésentère iléal) 
Flèche blanche: intussuscipiens, colon transverse œdème pariétal



CT abdomino-pelvien C+

Flèche jaune: intussusception iléo-colique
Flèche rouge: masse graisseuse iléale 
Flèche jaune: intussuscipiens, colon transverse - œdème pariétal
Flèche blanche: intussusceptum (mésentère iléal)



Description radiologique



Description radiologique



Diagnostic
final

Intussuseption iléo-colique
sur lipome iléal



Imagerie per-op



Pathologie

Flèche rouge: masse iléale intra-
luminale
Flèche noire: iléon terminal 
Flèche verte: valvule iléo-caecale
Flèche jaune: appendice
Flèche blanche: caecum

Specimen de résection iléo-caecale avec masse iléale intra-luminale



Pathologie

Vue rapprochée de la masse iléale intra-murale

Flèche rouge: masse iléale sous-
muqueuse avec débord luminal
Flèche blanche: muqueuse et villosités
Flèche jaune: séreuse



Pathologie

Fléche jaune: villosités iléales
(muqueuse) 
Fléche bleue: muscularis
mucosa 
Flèche rouge: cellules 
adipeuses encapsulées dans la 
sous-muqueuse

Versant muqueux de la masse iléale intra-murale



Pathologie

Versant séreux de la masse iléale intra-murale

Flèche rouge: cellules 
adipeuses encapsulées dans la 
sous-muqueuse
Fléche jaune: muscularis
externe
Fléche bleue: séreuse



Discussion • Intussusception rare chez l’adulte

Ø 90% de cause organique

• 70% secondaire à néoplasie 
(60% maligne/24-40% bénigne)

• Colon = malin (ADK 65-70%)

• Grêle = bénin > malin 
(lymphome et ADK 30-35%)

Ø 10% de cause fonctionnelle

• Maladie de Crohn

• Maladie coeliaque



Discussion



Discussion • Lipome

• Tumeur mésenchymateuse GI la 
plus fréquente 

• Iléon distal – colon caeco-
ascendant

• Localisation sous-muqueuse (90-
95%) 

• Sx à partir de 4 cm – 50-60 ans

• Perturbation du péristaltisme = 
intussusception



DDX 
“Target sign”

• Atteinte ischémique

• Atteinte infectieuse

• Atteinte post-radique

• Maladie intestinale inflammatoire

• Hémorragie intramurale

• Désordres vasculaires (Purpura de 
Henoch-Schönlein) 

• Œdème pariétal 2nd à hypertension 
portale



Traitement 
+ Pronostic

Traitement
• Dépend de la cause

• organique vs fonctionnelle

• Cadre colique = chirurgie

• Anses grêles = tx conservateur 
favorisé si absence de masse ou 
complication

Pronostic
• Excellent
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