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• Investigations pour rectorragie 
sans douleur 

• Examen physique par ailleurs 
normal

10 mois

Histoire Clinique
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Imagerie
Scintigraphie

au 
99mTc-Pertechnétate

Scintiphotos à 30 
minutes 



Trouvailles radioisotopiques
Scintigraphie au 99mTc-Pertechnétate

• Flot: Normal

• Dynamique:

• Apparition graduelle 
normale de muqueuse 
gastrique

• Apparition d’un foyer 
en antéro-latéral droit 
de la vessie dont le 
gradient fluctue et 
diminue tardivement



Diagnostic différentiel
Foyer de captation fosse iliaque droite

• Diverticule de Meckel

• Autres localisations de muqueuse gastrique ectopique 
(ex. kyste de duplication)

• Activité urinaire

• Activité vasculaire

• Invagination, volvulus

• Inflammation



Imagerie

Scintigraphie

au 99mTc-Pertechnétate

Complément 
tomographique (MIP)



Imagerie Acquisition SPECT-CT



Trouvailles radioisotopiques

Le foyer d'activité 
apparaissant graduellement 
en antéro-latéral droit de la 
vessie correspond en fait à 
de l'activité urinaire au sein 
d'un uretère tortueux 
fortement dilaté

Double J allant de la vessie 
jusqu'au tiers moyen de 
l'uretère droit



Diagnostic 
Final

L’examen ne met pas en évidence de 
muqueuse gastrique ectopique

Ø Foyer de rétention urinaire avec 
double J droit se terminant 
précocement au tiers moyen de 
l'uretère



Scintigraphie
au 99mTc-

Pertechnétate

Faux 
positifs

v Lorsque le patron de captation 
est inhabituel pour un diverticule 
de Meckel, le SPECT-CT peut 
aider à mieux localiser et préciser 
la nature de la lésion et ainsi 
éviter de tomber dans le piège de 
plusieurs faux positifs. 



Causes de faux 
positifs lors 
d’une 
recherche de 
diverticule de 
Meckel à la 
scintigraphie 
au 99mTc 
Pertechnétate

• Activité urinaire

• Vasculaire: Hémangiome, 
malformation artério-veineuse, 
anévrisme, angiodysplasie

• Néoplasie

• Autres localisations de muqueuse 
gastrique ectopique (ex. Kyste de 
duplication)

• Invagination, volvulus

• Inflammation / Appendicite / Abcès / 
Ulcère (Crohn, colite ulcéreuse)

• Blush utérin 



Causes de faux 
négatifs lors 
d’une 
recherche de 
diverticule de 
Meckel à la 
scintigraphie 
au 99mTc 
Pertechnétate

• Muqueuse gastrique en faible quantité

• Washout rapide 

• Compromis vasculaire du diverticule 
de Meckel



Scintigraphie au Tc-99m-pertechnétate
Valeur diagnostique pour Meckel

• Chez l’enfant:
• Sensibilité de 80-90%

• Spécificité de 95%

• Chez l’adulte
• Sensibilité 62,5%

• Spécificité aussi bas que 9% 

* Selon Sagar et al. (réf 5)

Tiré de http://www.mednuc.net/casclinique/diverticule-de-meckel/ 

Enfant de 11 ans, méléna et anémie. Étude dynamique au Tc-99m-pertechnétate
qui suggère DIVERTICULE DE MECKEL (confirmé chirurgicalement)



Diverticule de Meckel
• Persistance du canal omphalo-

mésenterique à sa jonction avec l’iléon 
(versant anti-mésentérique)

• Asymptomatique chez la majorité des 
patients (80%)

• Contient de la muqueuse ectopique 
dans 60% des cas

• Dans 90% des cas, il s’agit de 
muqueuse gastrique

• Muqueuse duodénale, jéjunale, 
colique et tissu pancréatique 
également possibles 

• On retrouve de la muqueuse gastrique 
ectopique chez pratiquement tous les 
patients avec diverticule de Meckel qui 
présentent un saignement digestif. 

Règle des 2:
2 pieds de la valvule iléo-caecale 
2 pouces de long
2% de la population
2 x plus d’hommes que de femmes
Se présente habituellement avant l’âge de 2 ans 

Images tirées de Levy et Hobbs

* Voir aussi cas de la semaine # 29
pour présentation d'un cas de

diverticule de Meckel adulte



Complications 
principales

• Saignement

• Invagination

• Obstruction intestinale 

• Volvulus

• Diverticulite

Traitement

• Chirurgie lorsque 
symptomatique

• Non nécessaire si 
découverte fortuite

Diverticule de Meckel
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