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Introduction

Nous rapportons le cas d’une femme de 46 ans ayant
consulté plusieurs fois aux urgences pour le même motif de
douleur abdominale peu spécifique. Le report de cette obser-
vation est intéressant car elle met en lumière une pathologie
rare : l’invagination intestinale aiguë de l’adulte. Son diag-
nostic est difficile et la prise en charge est chirurgicale, afin
d’identifier une éventuelle lésion sous-jacente.

Observation

Une patiente âgée de 46 ans se présente aux urgences pour
des douleurs abdominales. L’évaluation initiale par l’infir-
mière d’orientation et d’accueil retrouve une patiente apyré-
tique (37,4°C), eupnéique en air ambiant, stable sur le plan
hémodynamique avec une tension artérielle à 143/75 mmHg
et un pouls à 83/min. L’anamnèse retrouve des douleurs
abdominales spasmodiques associées à des vomissements
évoluant depuis 24 heures. Elle a consulté le médecin de
garde le matin même, qui lui a prescrit du métoclopramide
et du phloroglucinol. Il n’y a pas de trouble du transit asso-
cié. Dans ses antécédents, on note un cancer du sein gauche
dix ans auparavant, traité par chirurgie, chimiothérapie et
radiothérapie ainsi qu’une hystérectomie associée à une ova-
riectomie huit ans auparavant. Il existe une notion d’ostéo-
porose et d’hépatite médicamenteuse au diclofénac. Son trai-
tement habituel comprend seulement de l’uvedose.

L’examen clinique initial est sans particularité : l’abdomen
est souple, douloureux en épigastrique, les orifices herniaires
sont libres. Les bruits hydro-aériques sont perçus, il n’y a pas
de signe en faveur d’une pathologie urinaire. Les examens
biologiques réalisés sont sans particularité (NFS, iono-
gramme sanguin), la bandelette urinaire n’objective ni héma-
turie, ni signe infectieux. Un traitement symptomatique
parentéral permet une régression de la symptomatologie et
une reprise de l’alimentation orale. Le diagnostic de dou-
leurs abdominales non spécifiques est retenu. La patiente
rentre à domicile avec consignes de reconsulter si persis-
tance des symptômes. Deux jours plus tard, la patiente
reconsulte aux urgences pour persistance d’accès doulou-
reux paroxystique. Elle est toujours apyrétique, stable sur
le plan hémodynamique. L’examen clinique est inchangé,
ainsi que les examens biologiques pratiqués (NFS, iono-
gramme sanguin, CRP, ASAT, ALAT, PAL, γGT, lipase).
Après resucrage per os, elle rentre à domicile devant l’ab-
sence de signe de gravité et le diagnostic de douleurs abdo-
minales non spécifiques toujours compatible avec le tableau
clinique. Une échographie abdominale est réalisée le lende-
main en externe : devant les images de syndrome occlusif du
grêle, le bilan est complété par un scanner abdomino-pelvien
injecté. Une invagination iléo-caecale associée à une lésion
tumorale de 25 mm de diamètre sont visualisées (Fig. 1). La
patiente bénéficie alors d’une coloscopie de désinvagination
qui retrouve une tumeur, pour laquelle elle est prise en
charge au bloc opératoire. Le résultat anatomopathologique
décrit une tumeur fibreuse bénigne du diverticule de Meckel.

Discussion

L’invagination intestinale aiguë (IIA) chez l’adulte est une
pathologie rare représentant seulement 5 % des IIA et moins
de 1 % des syndromes occlusifs [1]. Elle se définit par la
pénétration d’un segment intestinal dans celui situé immé-
diatement en aval. Sa localisation est préférentiellement au
niveau de l’iléon, plus rarement au niveau colique [2]. Son
mode évolutif est subaigu, voire chronique. Contrairement à
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l’enfant, elle est très souvent révélatrice d’une cause orga-
nique sous-jacente. Chez les patients jeunes, il s’agit la plu-
part du temps d’une cause bénigne : lipome, diverticule de
Meckel, polypes, adénopathies et plus rarement de patholo-
gie maligne comme le lymphome digestif. Chez la personne
âgée, on note une prédominance de la pathologie carcino-
logique et en particulier de l’adénocarcinome colique [3],
les carcinoïdes et les lymphomes. L’invagination est rare-
ment idiopathique chez l’adulte (8 à 20 % des cas) [4]. Cli-
niquement, les symptômes sont absolument non spécifiques
avec des douleurs, nausées, vomissements intermittents avec
un examen clinique pauvre. Chez l’adulte, l’échographie
abdominale n’est pas l’examen de référence ; cependant, elle
peut retrouver l’image typique en cocarde, voire la lésion
causale. La TDM abdominale retrouve les signes d’occlu-
sion, l’image en cocarde, la lésion causale et évalue la via-
bilité des anses digestives [5]. Compte tenu de la fréquence
des lésions sous-jacentes, la prise en charge chirurgicale est
indispensable. La thérapeutique se compose d’une désinva-
gination au cours d’une exploration chirurgicale par laparo-
tomie ou voie cœlioscopique, ainsi que la prise en charge
étiologique [6]. Si l’étiologie suspectée est maligne, la résec-
tion doit être large, à visée carcinologique. En conclusion,
l’IIA de l’adulte est un diagnostic difficile qu’il faut savoir

évoquer devant un tableau de douleur abdominale aiguë
mais aussi chronique. Elle est souvent révélatrice d’une
lésion organique sous-jacente nécessitant une prise en charge
thérapeutique.
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Fig. 1 TDM abdominale injectée montrant l’invagination iléocaecale (flèche indiquant l’invagination)
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