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Histoire Clinique

• Se présente pour douleur abdominale 
basse d’apparition subite il y a 3 jours

• Afébrile

• Antécédents
- Hysterectomie; ovaires laissés en place
- Rectorragies en 2012 → Lavement double
contraste et coloscopie virtuelle négatifs

- Mélanome en 2001

73 ans



Scan abdomino-pelvien C+



Scan abdomino-pelvien C+



Échographie pelvienne, le lendemain
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Description radiologique CT

• Volumineuse lésion pelvienne hétérogène à parois fines 
rehaussantes

• Infiltration des graisses au pourtour d’allure inflammatoire
• Composantes hyperdenses possiblement hémorragiques
• Absence d’air intra-lésionnel
• À proximité du pédicule vasculaire ovarien gauche (→)

• Anses de grêle terminal oedématiées et légèrement dilatées
• Phénomène de vrille (→) sur une anse d’iléon
• Côlon d’aspect normal
• Appendice visualisé et normal
• Discrète quantité d’ascite
• Pas d’implant de carcinomatose, pas d’adénomégalie



Échographie pelvienne, le lendemain

• Masse hétérogène de 12 x 7 x 10 cm
• Portions kystiques complexes et portions solides
• Pas de vascularisation démontrée
• Ovaires non visualisés



Description radiologique IRM

• Volumineuse lesion hétérogène, 
bien délimitée et à parois fines

• Pas de portion tissulaire 
rehaussante

• Restriction de la diffusion de 
certaines composantes

• Portions légèrement hyper T1 
(→), probablement hématiques

• Ovaires non vus

ADC Diffusion b1000

T1 Fat Sat C- T1 Fat Sat C+



Diagnostic différentiel
Étiologies considérées

• Néoplasie ovarienne primaire
+ Volumineuse masse pelvienne kystique et 
solide
- L’absence de vascularisation au Doppler et 

de rehaussement à l’IRM est atypique
- L’absence d’implant péritoneal / 

carcinomatose diminue la probabilité

• GIST intestinal 
+ Tumeur mésenchymateuse la plus fréquente
du grêle
+ Phénomène de vrille d’une anse grêle
adjacente
+ Histoire de rectorragie en 2012
- L’absence de rehaussement est atypique

• Métastase ovarienne
+ Antécédent de mélanome
- Pas de primaire digestif et pas d’autre

lésion ou adénomégalie, donc moins
probable

• Abcès/ Hématome surinfecté
- Clinique peu concordante (afébrile, non 

toxique)
- Pas d’air intra-lésionnel et parois fines, 

donc morphologie atypique
- Pas de chirugie récente, histoire moins

en faveur

Exploration chirurgicale 
précise le diagnostic…



Diagnostic 
final

Diverticule de Meckel 
hémorragique



Diverticule de Meckel
Pathogénèse
• Anomalie congénitale la plus fréquente du tractus 

digestif 
- Prévalence 2-3 % de la population

• Secondaire à une atrophie incomplète du canal 
vitellin

- Ce canal - qui relie le mésentéron (midgut) en 
développement et le sac villetin - se résorbe 
normalement vers la 10è semaine d’embryogénèse

• Vrai diverticule, qui contient souvent muqueuse 
hétérotopique gastrique / pancréatique

• Risque à vie d’une complication 4 à 40%, le plus 
souvent durant l’enfance 

• Saignement, occlusion intestinale, diverticulite, 
néoplasie Images tirées de Levy et Hobbs



Diverticule de Meckel  
Diagnostic: = difficile si non compliqué

Transit baryté/entéroclyse
- Structure borgne sacculaire au versant 

antimésentérique de l’iléon
- Classiquement aspect triradiaire de la 

muqueuse ‘’triradiate fold pattern’’
- Sensibilité limitée

CT
- Difficile de différencier d’une anse grêle
- Haut indice de suspicion requis

Scintigraphie
- Tc-99m pertechnate détecte muqueuse gastrique

hétérotopique
- Sensibilité variable: pédiatrie 85% vs adulte 60%

Images tirées de 
Levy et Hobbs



Diverticule de Meckel
Complications
Surviennent surtout dans les 2 premières 
années de vie

Hémorragie / rectorragie
- Rarement un diagnostique scanographique
- Angiographie utile pour diagnostic et 

traitement
- Diverticule irrigué par artère vitello-

intestinale
- ‘’Blush’’ par muqueuse gastrique

Images tirées de Levy et Hobbs

Occlusion
- Plusieurs mécanismes possibles : inversion 

diverticulaire/invagination, volvulus, corps 
étranger impacté

- Hernie de Littré = Meckel dans une hernie inguinale
- CT primordial à la recherche d’entérolithe , 

invagination, point de transition, etc.

Invagination sur Meckel, avec 
aspect classique de densité graisseuse centrale ( → )



Diverticulite

Diverticule de Meckel
Complications

- Diagnostic CT
Ø Structure borgne à la fosse iliaque droite / péri-ombilical +/- entérolithe
Ø Paroi épaissie/oedématiée
Ø Infiltration des graisses
Ø Appendice normal

- Deux pathogénèses possibles
Ø Sécrétion d’acide peptique par la 

muqueuse gastrique
Ø Obstruction par entérolithe, corps 

étranger, néoplasie

Néoplasie
- Rare; responsable de 3% des complications
- Carcinoïde le plus fréquent, mais aussi GIST, adénocarcinome, leiomyosarcome etc.
- Trouvailles radiologiques non spécifiques: lésion sessile/lobulée, infiltration des graisses

mésentériques, invasion des organs adjacents

Images tirées de Levy et Hobbs

Sonography may be of value in the evaluation
of children with a suspected Meckel diverticulum
and negative findings from Tc-99m pertechnetate
scintigraphy. Meckel diverticulitis appears as a
round or tubular, cystlike structure with a thick,
irregular hyperechoic internal wall and a hypo-
echoic external wall (Fig 24) (49). This mural
pattern of echogenicity has been called the gut
signature. The outer hypoechogenic layer corre-
sponds to the muscularis propria of the intestinal
wall, and the inner hyperechogenic layer corre-
sponds to the mucosa and submucosal layers.

The inflamed diverticulum may resemble ap-
pendicitis because it may be noncompressible
when pressure is applied to the abdominal wall
with the ultrasound transducer (50); in contrast,
the inflamed diverticulum may be compressible
and resemble a duplication cyst (49). In the latter
circumstance, a duplication cyst usually has a
smooth internal wall, compared with the irregular
internal wall of an inflamed Meckel diverticulum
(49). The presence of peristalsis and air within
the diverticulum gives it the appearance of small
intestine, making the diagnosis of Meckel diver-
ticulum more difficult. Color Doppler sonogra-
phy may demonstrate hyperemia within the wall
of the diverticulum or anomalous vessels (50).
Echogenic foci in the lumen may represent en-
teroliths, fecoliths, or inflammatory debris.

The differential diagnosis of Meckel diverticu-
litis on cross-sectional images includes appendici-

tis, inflammatory bowel disease, colonic diverticu-
litis, perforated neoplasm, and pelvic inflamma-
tory disease in female patients. If findings are lim-
ited to the periumbilical region, complications of
a urachal remnant should also be considered in
the differential diagnosis.

Neoplasms
Neoplasms arising in Meckel diverticula are very
rare. The most frequently reported neoplasm
complicating a Meckel diverticulum is carcinoid
tumor. Carcinoids in Meckel diverticula are usu-
ally single, small, and asymptomatic (51). They
are most often incidentally discovered at his-
topathologic evaluation of a resected Meckel di-
verticulum or at autopsy. The biologic behavior
of carcinoids in Meckel diverticula is similar to
that of ileal carcinoids. In the largest review of the
literature to date, the average age of patients with
carcinoids in Meckel diverticula was 57 years, and
72% of patients were men (52). Only 17% of the

Figure 23. Meckel diverticulitis. (a) Intravenous and oral contrast-enhanced CT scan of a 22-year-old man
with fever and guaiac-positive stools shows a rim-enhancing tubular structure beneath the umbilicus (arrow).
There are surrounding inflammatory changes and thickening of the subjacent small intestine. (b) Intravenous
contrast-enhanced CT scan of a 49-year-old man who presented with abdominal pain, nausea, vomiting, and
anorexia shows a rounded fluid collection (arrow) in the right pelvis that contains a calcified enterolith. There
are inflammatory changes in the adjacent fat. (c) Intravenous contrast-enhanced CT scan of a 57-year-old man
with abdominal pain shows a blind-ending rounded structure (arrowheads) attached to the adjacent ileum. Ar-
row shows site of attachment.
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Pronostic + Traitement
Traitement
- Si diverticule symptomatique →

résection chirurgicale

- Si trouvaille fortuite à l’imagerie →
prise en charge controversée, le plus 
souvent pas de résection 
prophylactique

Pronostic
- Bon

- 7 % de risque de complication post-
opératoire à long terme

Mnémotechnique pour 
Meckel:

Règle de 2
• Fréquence: 2% de la 

population
• Ratio 2:1 homme:femme
• Complications surviennent 

dans premières 2 années 
de vie

• Localisation à moins de 2
pieds (60 cm) de la valve 
iléocécale.
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