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Conflits d’intérêts

Aucun



L’appendice est une structure tubulaire 

borgne dont l’origine est à grande proximité 

de la valvule iléo-cæcale. La position de 

l’appendice est variable chez un enfant : 

latéro-cæcale, rétro-cæcale, pelvienne ou 

médiale au bas fond cæcal. 

La douleur abdominale localisée à la fosse iliaque droite 

demeure une présentation très fréquente chez les enfants. 

L’investigation initiale par échographie est la modalité de 

choix. Reconnaître le différentiel et la présentation 

radiologique de chacune des pathologies est indispensable 

pour le radiologue généraliste. 

Les caractéristiques utilisées par les spécialistes en 

imagerie pédiatrique afin de distinguer ces pathologies 

seront mises de l’avant. 

Objectifs

Revoir l’anatomie de la fosse iliaque droite à l’échographie.

Présenter une variété de pathologies pédiatriques dont le 

diagnostic peut habituellement être réalisé à l’échographie 

(appendicite, kyste/torsion ovarien(ne), adénite 

mésentérique, iléite inflammatoire et infectieuse, masse, 

malformation vasculaire, hernie, invagination, purpura de 

Henoch-Schönlein, diverticulite de Meckel et polypose).

Reconnaître qu’une approche systématique et le bon choix 

de sonde aident à bien visualiser les structures de la fosse 

iliaque droite. 

Anatomie normale de la fosse iliaque droite

L’iléon terminal est l’anse en 

amont de la valvule iléo-

cæcale et plonge 

habituellement vers la cavité 

pelvienne.

La valvule iléo-cæcale 

représente la jonction entre 

l’intestin grêle et le côlon. Alors 

que le côlon ascendant est 

habituellement dans un axe 

vertical par rapport au patient, 

la valvule iléo-cæcale est 

habituellement dans un axe 

horizontal et médial au 

cæcum.

Le bas fond cæcal 

normalement positionné. Il 

s’agit de l’anse digestive 

la plus à droite et souvent 

la plus facile à identifier.

Introduction

Mésentère et mésocôlon droit qui abritent 

des ganglions (M)

M
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1. Repérez le bas 

fond cæcal, il s’agit 

de l’anse la plus à 

droite, et descendez 

jusqu’au rebord 

inférieur du côlon 

droit.

4. Cherchez la 

présence et le 

calibre des 

ganglions 

mésentériques.

5. Complétez 

l’évaluation par un 

balayage du côlon 

qui inclut le côlon 

gauche et le 

sigmoïde derrière 

la vessie.

2. Identifiez la valvule 

iléo-cæcale et l’iléon 

terminal. C’est une anse 

qui est médiale au bas 

fond cæcal. L’iléon en 

coupe transverse a une 

forme aplatie et ovalaire.

3. Identifiez l’appendice qui 

est à proximité de la 

valvule. Méfiez-vous car 

l’appendice est 

fréquemment derrière 

l’iléon terminal sur un 

segment.

6. Terminez par la 

cavité pelvienne en 

incluant la vessie, le 

liquide libre et chez la 

fille les ovaires et 

l’utérus.
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Analyse systématique et pathologies associées 

1. Identifiez le bas fond cæcal

• Colite infectieuse

• Colite inflammatoire

2. Identifiez la valvule iléo-cæcale

• Invagination

• Purpura de Henoch-

Schönlein

• Maladie inflammatoire de 

l’intestin (MII)

• Lymphome de Burkitt

3. Identifiez l’appendice

• Appendicite simple vs 

compliquée

4. Identifiez les ganglions 

mésentériques

• Adénite mésentérique

• Entérite infectieuse

5. Balayez le reste du côlon et 

du grêle

• Colite allergique

• Polypose

• Diverticulite de Meckel

• Invagination grêle-grêle

6. Identifiez les organes de la cavité 

pelvienne

• Torsion ovarienne

• Kyste ovarien

• Colique néphrétique

7. Terminez par le site douloureux

• Hernie

• Malformation 

vasculaire

• Masse



À la radiographie, une image en cupule en 

projection du côlon suggère une invagination 

iléo-colique. L’échographie confirme 

l’invagination et démontre du flot au sein des 

anses touchées.

Invagination iléo-colique

• Le diamètre moyen d’une invagination 

iléo-colique est de 2,6 cm

• Si du liquide emprisonné est noté au sein 

de l’invagination, les chances de 

réduction sont diminuées

• Une vascularisation diminuée des anses

augmente les chances de nécrose de la 

paroi et diminue les chances de 

réduction

• 5-15% de risque de récidive après 

réduction

Garçon de 1 an, sang dans les selles et crises 

de douleur.

À l’échographie abdominale réalisée avec la 

sonde à haute fréquence, on note une 

invagination iléo-iléale dont le diamètre est de 

1,8 cm. Après 10 minutes d’observation, 

l’invagination s’est complètement résolue et 

n’est plus retrouvée. L’état clinique de l’enfant 

ne change pas en cours d’examen.

Fillette de 4 ans, douleur abdominale vague.

Ce qui peut la différencier d’une invagination 

iléo-colique :

• Diamètre plus petit (moyenne de 1,5 cm)

• Moins de graisse mésentérique

hyperéchogène au centre de l’invagination

• Ganglion emprisonné moins commun

• Plus souvent en péri-ombilical ou hémi-

abdomen gauche

Invagination grêle-grêle

Épaississement 

de la paroi de 

l’intestin grêle 

qui touche 

plusieurs anses. 

Aucune 

invagination. 

Purpura de Henoch-
Schönlein

Le purpura de Henoch-Schönlein est une 

vasculite auto-immune qui touche l’intestin 

(50-75% des cas), la peau, les articulations 

et les reins. L’épaississement de la paroi 

digestive est le résultat d’une hémorragie 

sous-muqueuse. L’atteinte digestive peut 

précéder le rash caractéristique.

Le purpura se manifeste par un 

épaississement de l’intestin grêle et des 

invaginations de l’intestin grêle peuvent être 

notées. Il n’est pas recommandé d’effectuer 

une réduction d’invagination dans ce 

contexte clinique précis.

Enfant de 6 ans, douleurs abdominales 

importantes avec crises, éruption cutanée 

connue.



Appendicite

Chez l’enfant, 82% des appendices normaux sont vus à 

l’échographie.

Les signes d’appendicite sont :

• Augmentation du diamètre de l’appendice > 7 mm (zone 

grise 6-7 mm)

• Augmentation de l’épaisseur de la paroi (normal moins 

de 3 mm)

• Non-compressibilité

• Appendicolithe

• Augmentation du flot au Doppler couleur

Les signes indirects d’appendicite sont :

• Inflammation de la graisse mésentérique

• Iléus localisé

• Liquide libre

• Phlegmon/abcès local en péri-appendiculaire

En l’absence de visualisation de l’appendice, l’absence de signes 

indirects d’appendicite a une haute valeur prédictive négative (VPN) 

lorsqu’elle est associée à une absence de leucocytose (96%).

En l’absence de visualisation de l’appendice, une corrélation à une 

formule sanguine normale a une VPN élevée :

Si GB < 7,5 et appendice non vu = VPN 97-98%

Si GB < 11 et appendice non vu = VPN 96-97%
L’appendice a été 

retrouvé à la fosse iliaque 

gauche chez cet enfant 

avec non-rotation 

intestinale (grêle à droite 

et côlon à gauche). Un 

situs mésentérique 

inversé noté en début 

d’examen a permis 

d’orienter la recherche.

Un appendice qui contient beaucoup de selles 

peut démontrer un diamètre qui est limite. 

Les autres signes directs d’appendicite sont alors 

à rechercher afin d’éviter un faux-positif.

Le radiologue pense identifier l’extrémité distale. Toutefois, l’appendice plonge 

postérieurement (flèche rouge) par la suite et devient difficile à identifier. 

L’utilisation d’une sonde convexe à plus basse fréquence permettra d’identifier 

l’extrémité distale et confirmer le diagnostic d’appendicite qui aurait été manqué.



Iléon terminal dont la paroi est épaissie et entourée de graisse 

hyperéchogène inflammatoire. Un trajet fistuleux (flèche rouge) se 

dirige de la paroi épaissie à une collection compatible avec un abcès 

dans le mésentère (flèche jaune). La patiente se plaint également 

d’une douleur à la région péri-anale et un abcès est identifié (flèche 

bleue).

Fille de 14 ans avec fièvre, diarrhée et douleur abdominale.

Maladie Inflammatoire Intestinale (MII)

Dans notre expérience au CHU Sainte-Justine, l’échographie dans 

la MII est particulièrement utile au moment du diagnostic et dans la 

recherche de complications (abcès ou phlegmon).

La sensibilité à l’échographie pour la détection des abcès est de 83-

91% et a un impact majeur pour l’équipe traitante et la planification 

des traitements. 

Chez les enfants avec Crohn, une anse épaissie de plus de 5 mm 

avec vascularisation augmentée est fortement indicatrice de 

maladie active (88% SPE et 95% VPP).

Appendice normal

Iléon terminal légèrement épaissi Ganglion mésentérique de configuration 

normale augmenté de calibre

Enfant de 5 ans, se plaint de douleur abdominale vague péri-

ombilicale. depuis 4 jours. Deux épisodes de fièvre.

Adénite mésentérique

Condition aiguë, non spécifique, touchant les ganglions 

mésentériques  et habituellement auto-résolutive en moins de 2-3 

semaines avec traitement de soutien .

Diagnostic souvent évoqué lorsqu’aucune cause n’est trouvée dans 

un contexte de douleur abdominale avec fièvre en pédiatrie.  

De façon générale, en présence de fièvre et douleur à la fosse 

iliaque droite et en absence de pathologie aiguë à l’échographie, on 

peut suggérer le diagnostic si un regroupement de 3 ganglions 

mésentériques de ≥ 8 mm de court axe est retrouvé, 

particulièrement si le passage de la sonde est douloureux à cet 

endroit. Un léger épaississement de la paroi de l’iléon terminal est 

acceptable.



Iléon terminal démontrant une paroi épaissie. La 

tomodensitométrie confirme l’épaississement 

digestif et montre un nombre et un calibre accrus 

de ganglions mésentériques à la fosse iliaque 

droite.

Garçon de 8 ans, retour de voyage, diarrhées et 

douleurs abdominales.

Salmonellose

Dans notre expérience au CHU Sainte-Justine, les entérites 

infectieuses sont souvent associées à des adénopathies 

mésentériques dont le calibre est plus important que la majorité 

des autres situations cliniques.

Les ATCD du patient et votre discussion avec celui-ci durant 

l’échographie vous permettront souvent de soulever des éléments 

évocateurs d’un pathogène (ex. voyage, cas multiples dans la 

famille/garderie, méthode de cuisson ou origine douteuse de 

nourriture).  

Garçon de 6 ans sans 

antécédents, sang noté 

dans les selles.

À l’échographie, une 

lésion focale 

endoluminale adjacente 

à la valvule iléo-cæcale 

est notée. La lésion a un 

aspect microkystique et 

démontre un pédicule 

vascularisé.

Polypose

Les polypes digestifs en pédiatrie peuvent être isolés ou faire partie 

d’un syndrome de polypose (ex. Peutz-Jeghers ou polypose juvénile).

Les enfants se présentent avec du sang dans les selles ou une 

douleur abdominale vague.

L’image typique en échographie est un nodule solide hypoéchogène

intraluminal contenant de petites zones anéchogènes kystiques. Le 

pédicule vasculaire pourra être identifié au Doppler couleur.

Un polype de l’intestin grêle peut être le point de départ d’une 

invagination.

Appendice normal



Enfant de 6 

ans, fièvre 

et douleur 

abdominale 

péri-

ombilicale.

Diverticulite de Meckel

Une anse digestive borgne démontre une paroi épaissie et du 

liquide libre à l’échographie. En scan, une bulle d’air extra-digestive 

est notée avec graisses infiltrées. L’appendice était distinct et 

normal.

Secondaire à un résidu omphalo-mésentérique, peut se présenter

par un saignement, de l’inflammation, une invagination, une

perforation digestive ou une occlusion digestive. La plupart se 

présentent en bas de 2 ans. Structure tubulaire démontrant une

signature digestive. Se situe à la FID ou en péri-ombilical.

Pensez à la diverticulite de Meckel quand vous trouvez des signes 

similaires à une appendicite mais avec un appendice bien identifié 

d’aspect normal.

Enfant de 45 jours de vie 

avec sang dans les selles. 

L’échographie démontre un 

épaississement de la paroi 

de l’ensemble du côlon. Une 

hypervascularisation est 

notée au Doppler couleur. 

Le jeune âge du patient 

associé à un allaitement 

maternel exclusif sont 

évocateurs du diagnostic.

Colite allergique

Cause principale de saignement dans les selles dans les 6 premiers 

mois de vie. Survient suite à une exposition aux protéines 

contenues dans le lait de vache et transmises via l’allaitement. Le 

diagnostic est fait suite à une réponse à la diète d’exclusion et à un 

test oral de provocation.

En imagerie, la colite allergique se manifeste par un épaississement 

de la paroi du côlon (prédominance gauche et sigmoïdienne) et une 

vascularisation accrue au Doppler couleur. Après que la diète 

d’exclusion est instaurée, les signes échographiques devraient 

disparaître.



Pathologies pelviennes

Ovaire droit qui est 

augmenté de calibre 

dans un contexte de 

douleur pelvienne aiguë 

importante.

Chez une fille, il est très 

important d’identifier les 

2 ovaires dans un 

contexte de douleur 

abdominale. Les 

torsions se produisent 

50% du temps chez les 

filles avant la ménarche. 

Les ovaires des enfants 

sont plus mobiles et plus 

à risque de torsion.

a)Torsion ovarienne

b)Calcul urétéral

Dilatation de 

l’uretère distal 

droit en amont 

d’un calcul 

hyperéchogène 

urétéral avec 

cône d’ombre 

postérieur.

L’évaluation de la cavité pelvienne inclut la vessie et les jonctions 

urétéro-vésicales. 

75% des enfants avec calcul rénal ont des facteurs prédisposants 

(notamment une cause métabolique, une anomalie structurelle des 

voies urinaires ou une infection).  

Garçon de 1 an, vomissements, douleur en pelvien droit et vers l’aine.

Anse digestive herniée au sein du canal inguinal droit. L’hernie est 

non réductible, vascularisée avec épaississement de la paroi. Un 

hydrocèle complexe est associé. Le testicule est normal.

Hernie inguinale incarcérée

L’échographie permettra de : 

• Confirmer l’hernie

• Déterminer si elle est réductible

• Déterminer le bien-être des anses herniées (œdème de la 

paroi, péristaltisme et vascularisation)

• S’assurer que le testicule adjacent est bien vascularisé



Une masse solide, vascularisée et dure à la palpation est notée à la 

fosse iliaque droite. Elle entoure les vaisseaux iliaques communs et 

externes sur 360 degrés. À l’IRM, la lésion est fortement vascularisée. 

Fille de 4 

ans, 

malaise 

abdominal

.

Rhabdomyosarcome

20% des rhabdomyosarcomes sont abdominaux (génito-

urinaires) et se présentent habituellement par une masse solide, 

légèrement hétérogène, sans œdème significatif des tissus mous 

environnants.

Garçon de 3 ans, douleur 

abdominale avec abdomen 

globuleux.

À l’échographie abdominale 

réalisée avec la sonde à haute 

fréquence, un épaississement de 

la paroi de l’iléon distal est noté. 

De plus, une large composante 

liquidienne est notée 

postérieurement à cette anse. Lors 

de l’évaluation de cette image 

kystique, une multitude de logettes 

liquidiennes sont notées avec 

plusieurs septations.

Malformation lymphatique

La malformation lymphatique est une lésion kystique multiseptée 

qui peut être très volumineuse. Le Doppler aide à confirmer sa 

nature kystique quand le contenu est cellulaire suite à une 

surinfection ou un saignement. 



Points pratiques à retenir Conclusion

• En l’absence de visualisation de 
l’appendice, l’absence de signes 
indirects d’appendicite a une haute 
valeur prédictive négative.

• Le purpura de Henoch-Schönlein se 
manifeste par un épaississement de 
l’intestin grêle et des invaginations 
peuvent être notées. Il n’est pas 
recommandé d’effectuer une réduction 
d’invagination dans ce contexte clinique 
précis.

• La malformation lymphatique est une 
lésion kystique multiseptée qui peut être 
très volumineuse. Le Doppler aide à 
confirmer sa nature kystique quand le 
contenu est cellulaire suite à une 
surinfection ou un saignement. 

• La sémiologie radiologique des 

pathologies de la fosse iliaque droite peut 

être spécifique. L’interaction avec la 

famille et l’enfant permettra au radiologue 

d’obtenir certaines informations cliniques 

clés à l’élaboration de son diagnostic 

différentiel.

• L’échotexture des lésions tumorales et 

vasculaires aide à préciser le diagnostic et 

orienter la suite des investigations. 


