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Liste des abréviations
PFI

: Polype fibro-inflammatoire.

GIST

: tumeurs stromales gastro-intestinales.

PNE

: Polynucléaires éosinophiles.

NFS

: Numération formule sanguine.

CRP

: Protéine C réactive.

ECG

: Electrocardiogramme.

ASP

: Abdomen sans préparation.

TDM

: Tomodensitométrie.

IRM

: Imagerie par résonnance magnétique.

PEG

: polyéthylène glycol.

VCE

: Vidéo-capsule endoscopique.

PGK

: Polype glandulo-kystique.

GPS

: Gastrectomie polaire supérieure.

IIA

: Invagination intestinale aigue.

INTRODUCTION
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Le polype fibro-inflammatoire ou polype fibroïde inflammatoire est une
entité pathologique bénigne du tractus digestif, de découverte très rare. Il prend
naissance dans la sous-muqueuse et son développement est endoluminal sous
forme

polypoïde.

Il

s’observe

essentiellement

chez

l’adulte

et

très

occasionnellement chez l’enfant [1].
Cette lésion est le plus souvent diagnostiquée dans l’estomac, et rarement
au niveau du côlon et de l’intestin [2].
La lésion anatomique fut décrite par Vanek en 1949, sous la forme d’un
granulome gastrique sous-muqueux avec une infiltration éosinophile [3]. La
dénomination de polype fibro-inflammatoire est maintenant acceptée par tous
[4].
La symptomatologie clinique et l’imagerie diffèrent d’une localisation à
l’autre, mais au niveau intestinal, l’invagination comme mode de révélation est
souvent rapportée chez l’adulte [5].
Les possibilités thérapeutiques sont multiples allant de l’abstention jusqu'à
l’exérèse chirurgicale, sous réserve d’avoir un diagnostic préopératoire précis.
À partir de ce nouveau cas, et après analyse des autres cas publiés dans la
littérature mondiale, nous discutons les caractéristiques étiopathogéniques et
diagnostiques de cette pathologie rare, le tout dans le but de mieux élucider le
choix de la conduite thérapeutique.
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ANATOMIE DE L’INTESTIN
GRELE

3

L'intestin grêle est constitué d'un tube allant du pylore jusqu'à la valve
iléo-caecale où il rejoint le gros intestin. Il est constitué de trois segments :
Le duodénum dont le nom provient d'un terme signifiant « d'une longueur
de 12 doigts », mesure 25 cm environ.
Le Jéjunum et l’iléon : constituent la partie mobile de l’intestin grêle ou
anses grêles.

Figure 1 : l’emplacement de l’intestin grêle dans la cavité abdominale [6].
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I. Anatomie topographique :
Les anses grêles occupent l’étage sous-mésocolique de l’abdomen. Il existe
environ 16 anses grêles, en forme de U avec 2 branches presque parallèles
(branche afférente et branche efférente). Elles mesurent environ 5 à 6,5 m de
long et 3 cm de diamètre. Les anses ont 2 faces en contact avec les anses
voisines, un bord antimésenterique , un bord mésentérique qui se continue par
les feuillets du mésentère.
- les anses proximales (2/5), constituent le jéjunum sont empilées de façon
horizontale ; elles occupent la partie supéro-gauche de l’étage sous mésocolique
de l’abdomen ;
- les anses distales (3/5), constituent l’iléon sont juxtaposées de façon
verticale ; elles occupent la partie inféro-droite de l’étage sous mésocolique.
II. Moyens fixité
Le jéjunum et l’iléum sont des anses très mobiles, fixés seulement par :
- les extrémités : l’angle duodéno-jéjunal et l’angle iléo-cæcal
- Un long méso : le mésentère.
III. Rapports de jéjunum et de l’iléon


Rapports péritonéaux :

Se font avec le mésentère avec ses vaisseaux et nerfs.


Rapports avec les organes voisins :

Les anses grêles entrent en rapport avec :
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- En arrière : la paroi abdominale postérieure et les organes rétrorétro
péritonéaux :
Aorte, veine cave inférieure,
inférieure les reins et les uretères.
- En avant : la paroi abdominale antérieure et le grand épiploon ;
- En haut : les organes sus-mésocoliques
sus mésocoliques : (foie, estomac, rate, pancréas)
dont elles sont séparées par le colon et le méso-côlon
méso côlon transverse ;
- En bas : le côlon sigmoïde, et les organes du petit bassin : rectum, vessie,
ligaments larges et utérus chez la femme ;
- A droite : le côlon ascendant ;
- A gauche : le côlon descendant.

Figure
ure 2 : rapports du jéjuno-iléon [6].
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IV. Anatomie microscopique
Les parois des anses grêles sont constituées de 4 tuniques superposées de
dehors en dedans :
- Une séreuse péritonéale.
- Une couche musculaire longitudinale superficielle, puis circulaire
profonde.
- La sous – muqueuse faite d’un tissu cellulaire lâche, permettant le
glissement des couches adjacentes.
- La muqueuse, porte des amas de follicules lymphoïdes ou plaques de
Peyer, siégeant surtout sur l’iléum terminal.

Figure 3 : la configuration interne du jéjunum [66].
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V. Anatomie fonctionnelle :
Les anses grêles :
- par leur motricité, provoquent l’évacuation du bol alimentaire dans le
côlon ;
- assurent la dégradation des ingestions en bol alimentaires et sécrètent
certaines enzymes catabolisantes ;
- absorbent : l’eau, le chlore, du sodium, du potassium des glucides à 99%
dont l’absorption maximale a lieu au niveau du jéjunum ;
- et les lipides, les protides à 95%, l’absorption maximale a lieu au niveau
de l’iléon terminal.
VI. Vascularisation de jéjunum et de l’iléon
La vascularisation artérielle est assurée par les branches gauches,
intestinales, de l’artère mésentérique supérieure.
Les veines, grossièrement satellites des artères, se drainent dans des troncs
tributaires de la veine mésentérique supérieure et par là même du système porte.
Les lymphatiques comprennent trois réseaux anastomosés : un réseau
muqueux un réseau sous muqueux et un réseau sous séreux qui se réunissent
pour donner des collecteurs, très nombreux, arrêtés par 3 relais ganglionnaires :
périphérique, intermédiaire et central. Ensuite le tronc iléal, véhicule la lymphe
vers le tronc lombaire, gauche, puis vers l’origine du canal thoracique.
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Figure 4 : le système artériel du tube digestif [6]].
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Figure 5 : le système veineux du tube digestif [66].
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VII.

Innervation du jéjunum et de l’iléum

L’innervation du jéjuno-iléon dépend des systèmes nerveux sympathique et
para-sympathique, son origine macroscopique se situe au niveau des ganglions
mésentériques supérieurs et inférieurs de part et d’autre de l’origine de l’artère
mésentérique supérieure ; ces ganglions reçoivent des filets nerveux des autres
ganglions du plexus solaire, du nerf petit splanchnique et du nerf vague gauche.
Ce plexus assure une innervation sensitive, motrice et végétative du jéjunoiléon.
L’innervation est également assurée par des plexus intrinsèques, sous
muqueux : de Meissner, et un autre entre les deux couches de la musculeuse :
mésentérique d’Auerbach.
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HISTORIQUE
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En 1949 le pathologiste tchèque Josef Vanek a fait un rapport de six cas de
lésion gastrique qu'il a dénommé « granulome gastrique sous muqueux avec
infiltrat à polynucléaires éosinophiles», une lésion particulière a été observée
avec des fibroblastes, des lymphocytes, leucocytes et polynucléaires
éosinophiles. La lésion ainsi formée est apparue comme un foyer circonscrit au
niveau de la sous-muqueuse, s'étendant vers la muqueuse de l'estomac. Sur la
plan macroscopique, elle a été responsable d’un bombement de la muqueuse et
dans quelques cas la formation d’un polype.
En même temps, le pathologiste allemand Franz Bolck a remarqué ces
lésions, il les a aussi dénommées granuloblastome de l'estomac.
Le terme de polype de fibrome inflammatoire a été présenté quatre ans
après la description initiale par Helwig et Ranier en 1953.
Depuis lors, plusieurs centaines de cas ont été constatés et des études sur
des séries de cas ont été publiés et se sont principalement concentrées sur les
aspects cliniques et morphologiques de cette tumeur.
Les polypes fibro-inflammatoires ont été considérés comme des lésions
réactives pendant des décennies. Cependant, en 2008, la nature néoplasique de
PFI est devenue évidente par la détection des mutations PDGFRA dans ces
tumeurs [7,8].
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ETIOPATHOGENIE
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Sa pathogénie est inconnue. Elle pourrait être en rapport avec une réaction
du tissu conjonctif de la muqueuse et de la sous muqueuse à un stimulus
inflammatoire : microorganisme infectieux, agent physique ou autre agent
irritant chimique.
Des auteurs ont suggéré qu’il pourrait s’agir d’une prolifération cellulaire
d’origine mésenchymateuse pseudotumorale d’évolution autonome [9].
Tout récemment, une étude immuno-histochimique pratiquée sur 16
prélèvements de polypes fibro-inflammatoires, utilisant les marqueurs CD34 et
Fascine, a montré la positivité de ces marqueurs dans 100 % des cas au sein des
cellules du stroma. Ce résultat suggère une origine dendritique des cellules
stromales proliférantes dans la lésion [10].
Il n’y a pas de maladie systémique associée à la présence d’un polype
fibro-inflammatoire, leur survenue étant habituellement isolée [11]. Une forme
familiale est exceptionnelle et n’a été observée, à ce jour, qu’une fois. Cette
famille se caractérisait par l’existence de polypes fibro-inflammatoires affectant
successivement quatre générations [9,12].
Fait intéressant, alors que le caractère bénin, réactionnel ou tumoral
(“neoplastic” selon la nomenclature anglo-saxonne) de cette lésion a été
longtemps débattu, il a été récemment décrit des mutations du gène PDGFR
alpha dans plusieurs séries de polypes fibroïdes inflammatoires de l’estomac et
du grêle, en faveur de la nature tumorale de la lésion [13,14]. Cette découverte
pose la question de l’éventuel lien du polype fibroïde inflammatoire avec les
GIST avec mutation de PDGFR alpha.
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ETUDE ANATOMOPATHOLOGIQUE
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I. Aspect macroscopique :
L’analyse récente de 42 cas (colligés sur une période de 22 ans) par Ozolek
et al. [15] montre que cette lésion peut être prise à tort pour d’autres lésions
allant du simple tissu de granulations à un sarcome de haut grade [15].
Sa localisation est par ordre de fréquence décroissante :
L’estomac (n = 19 soit 45 %),
Le côlon (n = 13 soit 30 %),
Le grêle (n = 10 soit 23 %, préférentiellement dans l’iléon)
L’œsophage [15].
La tumeur est à point de départ sous-muqueux avec expansion intraluminale de type sessile surtout dans l'estomac ou pédiculé dans l’iléon. Le
diamètre varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres, les lésions
gastriques étant généralement inférieures au centimètre et les lésions iléales
dépassant 2cm [16,17].
La tumeur est unique quoique quatre cas de lésions multiples du tractus
digestif aient été décrits [17, 18].
Les formes sessiles présentent un relief convexe et les formes pédiculées
sont arrondies, ovales, cylindriques ou digitiformes ; la tumeur présente des
contours réguliers et est très rarement lobulée ou bourgeonnante. La surface peut
être ulcérée suite au traumatisme mécanique répété lors des invaginations.
A la section, elle apparait ferme, homogène, pâle (blanc grisâtre ou blanc
jaunâtre), brillante, parfois myxoïde. La section confirme l'origine sousmuqueuse. Parfois, la tumeur dépasse la musculaire propre et présente un pôle
17

séreux, ce qui lui donne un aspect en sablier [19]. La composante intra-murale
n'est pas encapsulée mais présente des limites souvent nettes.

Figure 6 : Aspect macroscopique du polype : volumineuse lésion
polypoïde de l’intestin grêle, blanchâtre et homogène à la coupe faisant
protrusion dans la lumière digestive [20].
II. Aspect microscopique :
Lésion développée dans la partie superficielle de la sous muqueuse, bien
limitée, non encapsulée, pouvant s’étendre à la base de la muqueuse, mais
respectant la muqueuse superficielle, et donc rarement responsable d’ulcération
(peu accessible à la biopsie). Tissu de granulation lâche avec prolifération de
cellules fusiformes dodues, sur fond collagène lâche, avec un fond
inflammatoire de lymphocytes, plasmocytes, mastocytes et PNE assez nombreux
18

[21,22], riche réseau vasculaire constitué surtout de capillaires, avec un
renforcement concentrique des cellules fusiformes et inflammatoires. Fond
mucoïde de mucopolysaccharides acides.
Possibilité de cellules géantes multinucléées, et de cellules fusiformes en
bulbes d’oignon autour des vaisseaux et glandes (dans les formes jeunes), la
lésion se sclérose durant l’évolution.
Le fond est œdémateux et/ou myxoïde, pas de polymorphisme. En surface,
la lésion est recouverte par la muqueuse gastrique, parfois ulcérée et remaniée.
Les vaisseaux ont une paroi épaisse, avec plusieurs couches concentriques de
cellules d’aspect myofibroblastique (aspect en bulbe d’oignon). Ces tumeurs
proches des pseudotumeurs inflammatoires s’en différencient par une taille plus
petite, une actine peu souvent positive et un CD 34 + (82%) [23] et ALK1 –
[24].
Lésion présumée réactionnelle car peu de mitoses, pas de nécrose ni
métastases, peu de récidives.
III. Immuno-histochimie :
A l’immuno-histochimie, les cellules expriment :
- Vimentine toujours positif
- CD 34 + (pas dans les bulbes d’oignon).
- Actine muscle lisse ou HFF35 + dans 25% des cas.
- Marqueurs macrophagiques dans 1/3 des cas CD68,
- Ckit –
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L’origine de ces polypes est discutée (description de CD 34 et ckit + [25].
Une étude suspecte la nature dendritique sur la positivité constante de CD 34,
CD 35, fascine, cycline D1, fréquente de calponine et rare (1/4) de l’actine, les
autres marqueurs sont - (ckit, desmine, EMA, S100, CD21, CD23, EBER,
HHV8 [24].

Figure 7 : HESx100 : prolifération à cellules fusiformes au niveau de la sousmuqueuse iléale [26]
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OSERVATION
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Il s’agit de Mme GM, âgée de 39 ans, originaire et habitant la région de
Temara. Elle a été admise aux urgences au mois de juillet 2006 pour des
douleurs abdominales péri-ombilicales et des vomissements. Elle n’avait pas
d’antécédents pathologiques notables. L’interrogatoire a retrouvé la notion de
crises douloureuses aigues similaires paroxystiques survenant sans facteurs
déclenchant évidents et qui cédaient spontanément après quelques minutes ou
après prise d’antispasmodiques. Ces crises étaient associées parfois à des
vomissements et à des diarrhées. Il n’a jamais fait d’hémorragie digestive ni
d’arrêt des matières et des gaz. Ce tableau clinique a perduré pendant 5 mois
avant sa première consultation aux urgences après aggravation de l’intensité et
la durée de la crise.
A l’admission, l’examen clinique a trouvé une patiente en assez bon état
général, apyrétique, les conjonctives sont normalement colorées, son état
hémodynamique est correct ainsi que son état d’hydratation.
L’examen a montré un abdomen plat non distendu souple avec un léger
empâtement du flanc gauche sans pouvoir toucher de masse palpable. On n’a
pas palpé de grosse rate et la flèche hépatique était de 11 centimètres. On n’a pas
retrouvé de matité déclive qui pourrait attester de l’existence d’une ascite. Le
toucher rectal était sans anomalie et le doigtier est revenu propre. L’examen des
aires ganglionnaires était normal. Le reste de l’examen somatique était sans
particularités.
Le cliché radiologique d’abdomen sans préparation n’a montré aucune
anomalie.
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L’échographie abdominale a pu révéler une suspicion d’invagination
intestinale en l’occurrence par une image en cocarde sur une coupe transversale
et en pseudo-rein sur une coupe longitudinale.
Le scanner a confirmé le diagnostic de l’invagination intestinale aigue du
jéjunum en montrant

une image caractéristique et pathognomonique dite

« image en cible » qui correspond à un bout de jéjunum télescopé dans un autre
bout de jéjunal (figure 1). Le scanner à montré également sur les images de
reconstruction après ingestion du produit de contraste iodé, la cause de
l’invagination sous forme d’une lésion hypodense bien limitée qui fait saillie
dans la lumière jéjunale mesurant environ 2 centimètres illustrée par le produit
de contraste sous forme d’une image de soustraction (figure 2).
Le bilan biologique : NFS, ionogramme sanguin, CRP, bilan de la crase,
ECG… était sans anomalie.
Devant ce tableau clinique d’invagination jéjuno-jéjunale aigue sur
processus tumoral d’allure bénigne la décision opératoire est prise et la patiente
est opérée le même jour. Elle est abordée sous anesthésie générale par une
laparotomie médiane à cheval sur l’ombilic. Le premier temps de l’exploration
trouve un abdomen propre, l’intestin est plat sans signes d’occlusion ni
d’ischémie ni de nécrose digestive. L’invagination s’est réduite spontanément et
on n’a retrouvé qu’une légère hyperhémie du segment jéjunal télescopé. On a
palpé également une masse arrondie intraluminale

au sommet du segment

jéjunal hyperhémique. Cette masse était de consistance molle et souple sans
signes d’infiltration ou d’invasion de la séreuse ou du mésentère et il n’y avait
pas d’adénopathies satellites. Une résection jéjunale segmentaire emportant la
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masse a été faite avec rétablissement de
de la continuité par une anastomose jéjunojéjuno
jéjunale.
A l’ouverture de la pièce opératoire on a trouvé une masse polypoïde
d’allure sous muqueuse ressemblant à une tumeur stromale. L’examen de
certitude a été posé par l’étude anatomopathologique qui était en faveur d’un
polype fibro-inflammatoire
inflammatoire dit de Vanek.
Les suites post opératoires ont été simples, La patiente est restée apyrétique
durant toute la durée post opératoire ; La reprise du transit s’est faite à J1, La
reprise de l’alimentation orale à J3. Une fibroscopie oesogastroduodenale a été
faite à un mois en post opératoire à la recherche de localisation digestive haute
du polype de Vanek et s’est révélé négative.

Figure 8 : image en cible de l’intestin dans l’intestin
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Figure 9 : TDM coupe coronale de reconstruction montrant une image
hypodense arrondie intra-luminale
intra luminale responsable de l’invagination

Figure 10 : vue de la pièce opératoire de résection jéjunale ouverte montrant
une lésion polypoïde à base sessile.
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DISCUSSION

26

I. Etude épidémiologique :
A. Fréquence


A peine 200 cas de polypes fibroides inflammatoires ont été décrits de
1949 à 1987.



En 1978, Johnstone et Morson, à propos de 13 cas revoient la littérature de
76 autres cas [27].



Namba décrit 40 cas [28],



Shimer rapporte 64 cas [29],



Nkanza relève 12 cas [30] et Kim étudie 15 cas [31].



En dehors de ces quatre études, la littérature ne comporte que des cas isolés
ou de petites séries.
B. Répartition selon le sexe
La lésion affecte de manière égale les deux sexes (rapport H/F: 1,2), ne

présente pas de prédisposition raciale et est distribuée dans toutes les régions du
globe.
C. Répartition selon l’âge
L'âge moyen est de 52 ans ; de rares cas pédiatriques ont été décrits, mais
50 % des patients ont plus de 60 ans.
L’analyse récente de 42 cas (colligés sur une période de 22 ans) par Ozolek
et al. [28] montre que le polype fibro-inflammatoire touche les deux sexes (17
hommes, 12 femmes) et concerne une population d’âge allant de 29 à 85 ans.
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II. Etude clinique
A. Symptomatologie clinique :
Le plus souvent diagnostiqué chez l’adulte, il a été rapporté aussi chez
l’enfant [32]. Les différentes localisations observées au niveau du tube digestif
sont :
• L'estomac, l'antre, (70 %) ;
• L'intestin grêle ( 20 %) ;
• Des cas de localisation concomitante dans les deux sites ont été rapportés
[33] ;
• Le rectum [34] ;
• Le duodénum [35] ;
• Et l'œsophage [36].
La symptomatologie clinique est déterminée par la taille et l'emplacement
de la tumeur (voir le tableau):
1. Localisation gastrique :
La localisation gastrique évolue généralement à bas bruit, et la découverte
du polype peut être fortuite lors d’une endoscopie haute pour une autre cause.
Les douleurs épigastriques et le saignement sont les symptômes les plus
fréquent dans le polype fibro-inflammatoire gastrique.
Une association de polype de Vanek avec la gastrite atrophique chronique a
été également observée ce qui pourrait suggérer un effet modulatoire de la
muqueuse sur la croissance du polype de Vanek [37].

28

Le polype de Vanek peut être associé aussi à un test positif de H. pylori
[38]. Il a été aussi rapporté des cas isolés d’association du polype de Vanek
gastrique avec la gastrite kystique polyploïde [39] et le cancer gastrique [40].
2. Localisation grêlique :
Au niveau de l'intestin grêle, le polype de Vanek peut être responsable de
douleurs abdominales ou un syndrome obstructif [41,42].
Une association du polype iléal avec diverticule Meckel a été rapportée
[37].
3. Localisation colique :
Au niveau colique, les polypes peuvent être révélés par des douleurs
abdominales, des rectorragies [41,42], une perte de poids, une diarrhée et
rarement un syndrome obstructif [33].
4. Localisation œsophagienne :
La présence de dysphagie, hématémèses ou reflux gastro-œsophagien peut
être révélatrice du polype œsophagien [43-44].
Enfin, le polype de Vanek peut être une manifestation gastro-intestinale de
la neurofibromatose [45].
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Localisation/signes

Fréquence Douleurs Saignement Obstruction Incidence

cliniques

%

Estomac

70

+

++

ND

++

Intestin grêle

23

++

Colon et rectum

4

ND

+

ND

+

Vésicule biliaire

1

ND

ND

ND

+

Œsophage

1

+

++

ND

ND

Duodénum

1

++

+

ND

ND

Appendice

<1

++

ND

ND

ND

++

ND : non décrit + = assez fréquent; ++ = fréquent.
Présentation clinique du PFI selon la localisation anatomique [46]
B. PFI révélé par une invagination intestinale :
La particularité de cette lésion, lorsqu’elle est localisée au niveau du grêle,
est d’entraîner une invagination intestinale aigue [48,49] comme ça été le cas
dans notre observation. Beaucoup plus rarement, des invaginations côlo-coliques
ou iléocæcales ont été rapportées [50].
La symptomatologie clinique est polymorphe et le plus souvent trompeuse :
1. Mode d’apparition :
- La présentation clinique de l’invagination intestinale chez l’adulte est
variable : tableau occlusif aigu, tableau subocclusif de survenue progressive
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s’étendant de quelques jours à quelques semaines, syndromes abdominaux non
spécifiques (modification du transit, douleurs abdominales diffuses, saignements
digestifs…), évoluant parfois pendant plusieurs mois, avec ou sans altération de
l’état général.
- Selon les auteurs l’invagination intestinale chez l’adulte est rarement une
cause d’occlusion vraie mais plutôt de subocclusion douloureuse résolutive [51].
• Selon une étude réalisée par Otteni. E, les formes aigues représentaient le
1/3 des cas, et seraient l’apanage des formes iléo-iléales et jéjuno-jéjunales [52].
• Pour Mondor, la forme aigue serait le stade ultime d’une invagination
chronique pour laquelle un diagnostic précoce n’aurait pas été fait [53].
• Dans une étude réalisée par R. Lebeau, le délai moyen de consultation a
été de six jours (extrêmes : 2-21 jours), et le tableau clinique évoluait depuis
plus de sept jours chez 65% des patients [54].
• Azar et al dans leur étude, notent une durée moyenne de 37,4 jours entre
l’apparition des symptômes et l’admission à l’hôpital. Toujours selon Azar et al,
la durée des symptômes dans les invaginations de cause bénigne est plus longue
que celle dans les invaginations de cause maligne [55].
2. Signes fonctionnels :
a.

Douleurs abdominales :

- Symptôme le plus fréquent et le plus constant.
- Selon les auteurs [55,56], le syndrome douloureux abdominal est présent
dans 71 à 90 % des cas d’invaginations intestinales de l’adulte.
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 Siège :
Il est variable et fonction de la variété anatomique de l’invagination au
niveau de l’intestin grêle. La douleur est généralement péri-ombilicale.

 Type :
- L’intensité des douleurs est variable, parfois il s’agit de douleurs
abdominales paroxystiques violentes survenant en salves entrecoupées
d’accalmies.
- Ailleurs, les douleurs peuvent être très atténuées, diffuses, à type de
crampes ou de pesanteurs n’inquiétant pratiquement pas le malade.
- L’atténuation d’une douleur paroxystique intense, remplacée par une
douleur diffuse et plus sourde (fausse accalmie), signe un arrêt de la lutte et non
la levée de l’obstacle. C’est le prélude à la nécrose.
- L’irradiation des douleurs aux flancs, aux lombes, et aux organes génitaux
externes est possible.
a.

Christian. T [57], dans son étude portant sur 10 cas d’invaginations

intestinales chez l’adulte, note la présence de douleurs abdominales dans 100%
des cas.


Dennis. G [56], sur une série de 12 cas, note la présence de douleurs

abdominales chez 5 patients (41%).


Davis. M [58], la trouve chez 24 patients sur 33 (73%).

Selon la plupart des auteurs la douleur abdominale est le signe le plus
constant en matière d’invagination intestinale. Cependant, il faut insister sur son
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caractère atypique et très variable, ne permettant pas une orientation vers un
diagnostic précis d’invagination intestinale.
b.

Vomissements :

- Ils sont souvent remplacés au début par des nausées.
- Les vomissements sont d’autant plus précoces que l’invagination est haut
située.
- Leur caractère se modifie dans le temps : d’abord alimentaires, puis
bilieux, pour devenir tardivement fécaloïdes.
- Ils peuvent être au début, simplement réflexes, en rapport avec la striction
des éléments nerveux au niveau du collet.
- Après on assiste à des vomissements répétés d’origine mécanique, en
rapport avec l’occlusion intestinale causée par le boudin d’invagination.


Christian. T [57], dans son étude, note la présence de vomissements

dans 4 cas sur 10.


Pour S. Yalamarthi [55], les vomissements sont le deuxième signe

le plus fréquent après les douleurs abdominales.
c.

Troubles du transit :



Diarrhée :

Il s’agit souvent d’une diarrhée glairo-sanglante, dont l’évolution peut être
prolongée, ou intermittente par poussées entrecoupées de rémissions. Le
caractère et l’évolution du syndrome diarrhéique sont variables, et souvent
fonctions de l’attente causant l’invagination.
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Pour J. Bramis [59] : la diarrhée est plus fréquente chez les patients

présentant une invagination intestinale de siège colique.


Christian. T [55] : dans son étude, note la présence du syndrome

diarrhéique chez 2 patients sur 10.


Constipation :

- C’est un symptôme peu fréquent.
- Dennis. G [56], note la présence d’une constipation chronique (quelques
mois) chez un patient sur 13. (Il s’agissait d’une invagination sigmoïdo-rectale).


Alternance diarrhée- constipation :

- Elle entre généralement dans le cadre des symptômes liés à l’affection
causant l’invagination, et particulièrement une étiologie tumorale maligne.
- Il faut signaler que la constipation ou la diarrhée ont d’autant de valeur
qu’elles apparaissent chez un sujet dont le transit était bien réglé jusque là.
d.

Saignements digestifs :

- Il peut s’agir de selles glairo-sanglantes qui témoignent des lésions
muqueuses superficielles liées à l’ischémie mésentérique, comme il peut s’agir
d’un saignement plus important, rectorragies ou moeléna.
- L’hémorragie digestive peut aussi être en rapport avec l’étiologie de
l’invagination (Diverticule de Meckel, polype, tumeur …).
- L’hémorragie digestive est le 3ème symptôme le plus fréquent après les
douleurs abdominales et les vomissements [55,56,60,61].
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Pour N. Desai [60] : rectorragies et moelena sont plus fréquents en

cas d’invagination intestinale d’étiologie maligne.


Christian. T [57], note la présence de selles sanglantes dans 2 cas

sur 10.


R. Lebleau [54], trouve des rectorragies chez 2 patients sur 20.

e.

Arrêt des matières et de gaz :

- S’observent dans les formes chirurgicales d’emblée (14 à 20%), qui
empruntent les signes d’une occlusion incomplète.
3. Signes physiques :
a.

Masse abdominale palpable :

- Elle est inconstante.
- La palpation abdominale déclenche une douleur, et permet de percevoir le
boudin d’invagination sous la forme d’une masse allongée cylindrique et
mobile.
- L’existence d’un ballonnement abdominal important lié à l’occlusion
intestinale, ou d’une défense peut gêner la palpation du boudin.
- Caractéristiques de la masse :
• Douloureuse
• Mobile
• Siège : variable d’un examen à l’autre et fonction du type anatomique de
l’invagination.

35

• Forme :
o

Allongée, cylindrique

o

Parfois ovalaire

o

Surface bosselée

• Consistance :
Ferme, élastique, rénitente
Elle peut changer au cours d’examens répétés : caractéristique de
l’invagination
- Selon les auteurs, la masse abdominale correspondant au boudin
d’invagination est présente dans 24 à 42% [55,56].
- Mais sa fréquence reste variable suivant les séries, du fait de son caractère
fugace.


Davis. M [58] : la trouve dans 7 cas sur 33.



Christian. T [57] : la trouve dans 7 cas sur 10.
- le Polype FI est exeptionelment palpable à l’examen clinique vu sa taille

generalement petite.
b.

Ballonnement abdominal :

- Peut être soit diffus à tout l’abdomen soit localisé.
- Son importance varie avec le siège et la durée d’évolution de
l’invagination intestinale.
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Hiroak. O [62], note la présence d’une distension abdominale chez un
patient sur 11 étudiés.



Davis. M [58], la trouve dans 2 cas sur 33.
c.

contracture abdominale :

- Témoignant d’une performation intestinale, conséquence de l’ischémie
dûe à la striction mésentérique au niveau du collet de l’invagination.


Davis. M. [58], note la présence d’une contracture abdominale dans 4 cas
sur 33.



Christian. T [57], la trouve dans 2 cas sur 10.



R. Lebeau [59], la trouve dans 4 cas sur 20.
d.

-

Toucher rectal :

La perception du boudin au toucher rectal est possible, en cas
d’invagination bas située (ex : sigmoïdo-rectale).

-

Parfois le doigtier revient souillé de mucus sanguinolent affirmant la
rectorragie.
4. Signes généraux :

-

Au début les signes généraux sont souvent peu importants [63].

-

A un stade avancé :
• Altération de l’état général
• Signes de déshydration, en rapport avec les vomissements répétés et la

rétention liquidienne dans l’intestin entraînant une perte d’eau et d’électrolytes.
• Signes d’anémie en rapport avec les saignements digestifs.
- L’importance de ces troubles est fonction de la durée d’évolution et de
l’étiologie de l’invagination intestinale [64].
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III. Etude para-clinique :
A. Biologie :
La biologie est peu contributive; les anémies sont rares et l'éosinophilie est
absente, quoique cette tumeur soit très riche en éosinophiles.
B. Radiologie :
1. Radiographie de l’abdomen sans préparation [65]:
Sa contribution au diagnostic des polypes reste faible et les clichés sont
souvent normaux. Par contre, l’ASP peut aider dans le diagnostic de la
complication la plus fréquente du polype de Vanek à savoir l’invagination
intestinale.
En effet, Sur l’ASP, une invagination iléo-colique ou iléo-iléale peut être
soupçonnée devant une opacité arrondie homogène de tonalité hydrique
circonscrite sur un côté par un croissant clair et qui peut renfermer en son sein
des images claires arciformes qui lui confèrent un aspect en « ressort à boudin ».
Si l’invagination intestinale se présente avec des signes d’occlusion aigue,
les clichés vont mettre en évidence des images hydro-aériques souvent
localisées. Ces images sont de forme et de topographie variables suivant le siège
de l’invagination.
2. Opacifications digestives
a. Lavement baryté en double contraste (Fig. 11) [66] :
La radiographie en double contraste a fait la preuve de sa supériorité pour
le diagnostic de petites lésions digestives. Les polypes sessiles réalisent de face
une image cerclée dense ; de profil une image de tonalité hémisphérique avec
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amputation ou indentation pariétale ; de ¾ une image de superposition dense en
croissant réalisant le signe du « chapeau » de grande valeur diagnostique.
Les polypes pédiculés présentent l’aspect plus habituel d’un film de baryte
entourant une image ronde et son pédicule, mais le pédicule peut être
superposé ; donnant une image en cible, ou estompé et étroit. Il faut alors
rechercher sa base d’implantation à distance.
Le lavement baryté standard a une efficacité diagnostique variable selon la
qualité de la préparation et de l’examen, il ne détecte que les lésions de 1 cm et
plus.

Figure 11 : polype pédiculé dépisté par lavement baryté en double contraste [66]

b. Transit du grêle [67] :
Longtemps resté l’examen de référence pour l’exploration des zones de
l’intestin qui étaient jusqu’alors inaccessibles à l’endoscopie (entre la première
anse jéjunale et l’iléon terminal).
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Deux techniques sont proposés : la plus

simple « réplétion en baryte

fluide » est d’intégrer une grande quantité du produit de contraste (sulfate de
baryum) tout en suivant sa progression dans le tube digestif depuis l’œsophage,
la seconde technique, plus répandue, est celle de l’entéroclyse, qui nécessite la
pose d’une sonde naso ou oro-jéjunale, dont l’extrémité droite à placet en aval
de l’angle de Treitz afin d’instiller le produit de contraste à débit constant.
Le transit du grêle est d’interprétation bien délicate, même lorsque les
conditions d’une bonne exploration radiologique sont réunies ; il existe de
nombreux faux positifs : artéfacts liés à la présence d’un contenu endoluminal
solide ou gazeux, spasmes, compressions extrinsèques par les organes de
voisinage. Aussi, la sensibilité globale de cet examen pour la détection des
polypes non occlusives ou non ulcérées est-elle très insuffisante.
Le PFI du grêle apparaît sous forme d’une image de soustraction plus ou
moins pédiculée.

Figure 12 : transit du grêle : polype sessile sur une anse jéjunale [67]
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3. Tomodensitométrie :
Largement indiqué chez l’adulte, Il permet de faire le diagnostic positif de
l’invagination et de décrire la lésion causale (siège, densité spontanée et après
injection de produit de contraste, rapports aux structures avoisinantes).
-Diagnostic de l’invagination intestinale :
Le diagnostic positif de l’invagination intestinale est posé devant la mise en
évidence [68,69,70,71] :
•

D’une masse intestinale de densité tissulaire comprenant une alternance de
zones concentriques en cocarde, formant le boudin d’invagination.

•

Le classique signe du croissant de densité graisseuse.

•

Des signes de souffrance digestive, par strangulation vasculaire de l’anse
invaginée.

•

Parfois, la lésion sous-jacente (notamment lorsqu’elle présente une
caractéristique TDM évidente comme une densité négative pour un polype)
(voir fig. 4).

•

Un syndrome occlusif : La mise en évidence d’une distension localisée ou
plus diffuse d’un segment digestif, avec la présence d’anses dilatées à plus
de 25mm de diamètre pour le grêle et de 50mm pour le colon.
Dans notre cas, le scanner a confirmé le diagnostic de l’invagination

intestinale aigue du jéjunum et a montré également une image hypodense en
faveur de sa cause.
- Diagnostic de gravité :
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- La recherche de signes de gravité est essentielle pour la prise en charge et
le pronostic. Le scanner est le meilleur examen pour prédire de la souffrance
intestinale.
- L’invagination intestinale devient un diagnostic urgent lorsqu’il existe
une strangulation avec souffrance ischémique de l’anse concernée [72].
- Au scanner, les signes de souffrance ischémique sont un épaississement
des parois des anses dilatées, un rechaussement en « cible » ou en « halo », une
persistance du rechaussement, un rechaussement retardé, une pneumatisation
pariétale, un mésentère présentant des densités mal limitées avec des dilatations
veineuses, un épanchement intra péritonéal liquidien ou hémorragique, l’anse
ischémique est pleine de liquide alors que les anses d’amont sont distendues par
l’air [72].
- Diagnostic du polype de vanek cause de l’invagination intestinale :
La fiabilité de la TDM dans le diagnostic de la lésion causale reste faible
car celle-ci est souvent de petite taille et dissimulée dans l’anse invaginée [73],
la présomption en est faite par le type anatomique de l’invagination (jéjunojéjunal, iléo-iléal, iléo-caecal).
Le PFI est rarement détecté en scanner sous forme d’une formation endoluminale parfois pédiculée.
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Figure 13 : TDM abdominal avec injection de produit de contraste : présence en
fosse iliaque droite, d’une image « en cocarde », témoignant d’une invagination
intestinale aiguë au niveau de la dernière anse iléale, associée à un
épaississement pariétal circonférentiel.
circonférentiel. Image du service de chirurgie viscérale I
de l’HMIMV.
4. Entéroscanner [69]:
[
Le but est d’obtenir une distension maximale et homogène de l’ensemble
de l’intestin grêle. Les opacifications du grêle par hydrosolubles dilués sont de
plus en plus abandonnés au profit d’opacifications à l’aide d’agents de contraste
dits « neutres ». Deux méthodes sont alors possibles : sans ou avec entéroclyse.
La technique sans entéroclyse est bien plus souple, mieux tolérée, et
nécessite l’ingestion de 1 l de polyéthylène glycol (PEG) ; elle est surtout
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intéressante pour toute pathologie atteignant l’iléon car la distension est surtout
obtenue au niveau iléal. La technique avec entéroclyse est la plus répandue,
permet de mieux visualiser les lésions endoluminales jéjunales et des atteintes
sténosantes ; son principal inconvénient est d e nécessiter la mise en place sous
fluoroscopie d’une sonde naso ou oro-jéjunale.
L’entéroscanner, par son excellente résolution spaciale, sa reproductibilité,
au pris d’une irradiation souvent non négligeable, est un examen de choix pour
l’étude des lésions transmurales ou extramurales, tumorales et inflammatoires.
Le PFI est souvent difficilement individualisable en entéroscanner, et se
présente comme un nodule endoluminal, homogène, de contours réguliers, se
rehaussant de façon modérée, sans épaississement pariétal en regard, sans
infiltration de la graisse mésentérique ni adénopathies [74].

Figure 14 : entéro-scanner : polype de15 mm de diamètre situé dans une anse
jéjunale [74]
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5. Entéro-IRM [69] :
L’entéro-IRM connaît un essor important, notamment par son caractère non
irradiant et son excellente résolution en contraste, bien supérieure à celle du
scanner. La résolution spaciale est par ailleurs en constante amélioration,
stupéfiante sur les imageurs les plus récents. Là encore deux techniques
s’affrontent : l’entéro-IRM avec entéroclyse, qui nécessite la pose d’une sonde
naso ou oro-jéjunale ; la distension des anses est réalisée au mieux avec un agent
de contraste biphasique. Le remplissage peut être manuel ou effectué à l’aide
d’un entéroclyseur ; l’entéro-IRM sans entéroclyse nécessite l’ingestion de 1 l
d’un mélange eau + PEG 30 min avant le début de l’examen.
Le protocole d’exploration comprend des séquences SS-FSE (ou TSE,
HASTE) T2 axial et frontal ; séquences à l’état d’équilibre SS-FP avec
saturation du signal de la graisse (2D Fiesta, Balanced FFE, True FISP) frontal
et axial ; diffusion dans le plan axial avec trigger respiratoire ; EG T1 3D après
injection de chélate de gadolinium ; EG T1 2D axial et frontal tardives.
Les limites de l’entéro-IRM sont sa faible reproductibilité et des
inconvénients propres liés à la durée importante de l’examen (20 à 30 min) ;
résorption rapide du produit de distension, nombreux artéfacts cinétiques
générés par le péristaltisme.
L’entéro-IRM a l’avantage d’être non irradiante mais ses performances
sont moins bonnes que l’entéroscanner pour la détection des polypes du grêle.
6. Coloscopie virtuelle :
Récemment, des études pilotes ont porté sur l’évaluation des performances
du scanner ou de l’imagerie par résonance magnétique avec reconstitution bi ou
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tridimensionnelle du tube digestif pour la détection des polypes. Le scanner de
type hélicoïdal est réalisé s après une préparation par du PEG (Fortrans*) et un
lavement colique à eau (75). L’irradiation est moitié moindre que lors d’un
lavement baryté.
L’IRM en analyse tridimensionnelle [76] nécessite également d’évacuer
l’intestin et utilise un lavement contenant une solution de gadolinium. L’analyse
des données est actuellement longue : la réalisation de l’examen (10 min), la
reconstitution des images (20 min), l’analyse et l’interprétation des images (30
min) représentent une durée totale de 1 h.
Ces techniques, dites d’endoscopie virtuelle paraissent sans danger et
semblent bien tolérées. Elles présentent de nombreux faux positifs par défaut de
préparation digestive et ne permettent pas l’exérèse de polype, elles doivent
alors être complétées par l’endoscopie. Elles ont l’inconvénient comme
l’endoscopie de nécessiter une préparation de qualité aussi rigoureuse. Surtout
leur coût n’est pas évalué précisément. L’endoscopie virtuelle est donc une
technique d’imagerie encore au stade du développement et ses modalités de
réalisation ne sont pas optimisées [77].
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Figure 15 : Polypes vus après reconstruction 3D par coloscopie virtuelle [78].
7. Imagerie par résonnance magnétique [79]:
Les méthodes d’acquisition des images dépendent de l’imageur utilisé. Les
acquisitions coronales en séquences pondérées T2, de type « HASTE » ou
« RARE », fournissent une cartographie digestive superposable au transit
du grêle. Ces dernières, répétées toutes les 5 à 10 secondes, permettent d’obtenir
une information fonctionnelle. L’analyse de l’inflammation pariétale doit
comporter des séquences en écho de gradient pondérées T1 avec suppression de
graisse et injection IV de gadolinium. Ces séquences T1 peuvent être pratiquées
en 2D ou 3D. Les séquences 3D coronales en coupes de 2 mm sont réalisées 60
secondes après l’injection de gadolinium. Elles présentent l’avantage de couvrir
tout l’abdomen pendant une apnée et de permettre des reconstructions
multiplanaires.
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Les acquisitions 2D en coupes de 5 mm dans un plan axial sont réalisées 5
minutes après l’injection et centrées sur la région d’intérêt. Des séquences de
pondération mixte T1/T2 en écho de gradient de type « TrueFISP » peuvent
enfin être réalisées sur certaines IRM. Ces séquences peu artéfactées par les
mouvements respiratoires ou péristaltiques présentent une excellente résolution
anatomique. Elles sont utiles pour l’analyse du mésentère et la mesure de
l’épaisseur de la paroi intestinale.
L’analyse du tube digestif en IRM nécessite, comme en radiologie
conventionnelle ou en tomodensitométrie, une opacification de la lumière
intestinale.
Le choix du contraste oral dépend des séquences disponibles sur l’IRM et
de l’indication. Rieber et al. a étudié les avantages et inconvénients des
contrastes oraux « positif » et « négatif ». Les séquences pondérées en T1 avec
contraste positif sont sensibles pour le diagnostic d’épaississement pariétal et la
détection des abcès qui sont hypointenses. Le contraste « négatif » permet
inversement une analyse pariétale après injection IV de gadolinium sur des
séquences en pondération T1.
Le PFI apparaît hypointense sur la séquence T1 et d’intensité intermédiaire
sur la séquence T2.
La séquence de diffusion montre un hypersignal nodulaire focal.
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Figure 16 : imagerie par résonnance magnétique montrant une image de 26 mm
hypointense sur la séquence T1 (à gauche), d’intensité intermédiaire sur la
séquence de T2 (à droite) en faveur de PFI du duodénum [80]
C. Explorations endoscopiques :
1. Endoscopie digestive [81,82,83] :
L’endoscopie est le seul examen qui permet de visualiser théoriquement la
totalité du tube digestif, et de réaliser une biopsie ou l’exérèse des lésions
observées.
Encore faut-il que l’endoscopie soit réalisée dans les meilleures conditions
techniques pour en optimiser les performances diagnostiques.
L’endoscopie représente l’examen de référence pour la détection, la
classification et la surveillance des polypes, des contraintes ne sont cependant
pas négligeables : nécessité d’une préparation digestive parfaite, examen parfois
pénible et long.
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Les biopsies à la pince sont généralement insuffisantes pour établir
diagnostic histologique exact et complet. Celui-ci nécessite l’étude de la totalité
de la lésion par polypectomie, micro-biopsie ou usage de la pince coagulante,
selon la taille des polypes. Les petits polypes de quelques millimètres à 1 cm
sont habituellement sessiles, les volumineux sont pédiculés (fig. 22).
La taille des polypes est très variable, de un millimètre à plusieurs
centimètres.
La fibroscopie permet de préciser le siège du polype gastrique ainsi que son
aspect macroscopique, Il s'agit d'un nodule recouvert d’une muqueuse normale
ou surmonté d'une dépression détergée, ou découverte par une membrane
aphtoide ou nécrotique.
L’entéroscopie poussée est surtout utilisée par voie haute, car l’exploration
par voie basse ne semble pas plus efficace qu’une iléocoloscopie standard. Elle
peut également être utile pour biopsier des lésions repérées au préalable par la
vidéocapsule. Cependant, les indications et l’utilisation de l’entéroscopie
poussée sont limitées depuis l’avènement de la VCE et de l’entéroscopie double
ballon.
En coloscopie, le PFI se présente sous forme d’une tumeur de petite
dimension faisant saillie dans la lumière du côlon, elle peut être sessile,
pédiculé, ou plan.
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Figure 17 : Aspect endoscopique d’un polype fibro-inflammatoire au niveau
prépylorique recouvert d’une muqueuse gastrique normale [84].
2. Echo-endoscopie digestive :
L'écho-endoscopie peut aider pour préciser le site exact de la lésion ainsi
que sa taille [85].
a. Technique :
L’introduction d’une sonde d’échographie miniaturisée à l’intérieur du tube
digestif, en rapprochant du transducteur la structure à étudier, permet
l’utilisation de hautes fréquences avec un compromis satisfaisant entre
l’excellente résolution de l’image ainsi obtenue et la faible profondeur de champ
analysable qui en est la contrepartie.
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Cette technique d’imagerie, qui possède le plus haut pouvoir de résolution
actuellement disponible pour l’étude de la paroi du tube digestif et des organes
placés au contact, voit son développement d’accélérer depuis les dix dernières
années, avec l’avènement et la diffusion de l’histologie écho-endoscopiquement
guidée, le développement des thérapeutiques écho-endoscopiquement guidées
ainsi que l’avènement de certains raffinements technologiques tels que
l’élastographie et l’écho-endoscopie de contraste.
b. Résultats :


Aspect normal de la paroi digestive en écho-endoscopie :

Avec des sondes d'EE classiques, soit radiales mécaniques de 7.5 et 12
MHz soit éléctroniques linéaires de 5 et 7.5 MHz, la paroi digestive apparaît
avec 5 couches :
- La 1 e couche hyperéchogène correspond à l'interface entre le ballonnet et
la muqueuse,
-La 2 e couche hypoéchogène à la muqueuse et à une partie de la sousmuqueuse,
-la 3 e couche hyper6chogène à l'autre partie de la sous-muqueuse et à
l'interface sous-muqueuse-musculeuse,
-la 4 e couche hypoéchogène à la musculeuse
-et la 5 e couche hyperéchogène à la séreuse.
La description de ces diff6rentes couches a abouti à une classification US
des tumeurs digestives se voulant la proche possible de la classification pTNM.
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L'utilisation de mini-sondes de plus haute fréquence de 15MHz, permet de
distinguer 7 couches, avec un dédoublement de la musculeuse en couche
circulaire interne et longitudinale externe. Enfin, les sondes de très haute
fr6quence 20-30 MHz objectivent 9 couches en d6doublant la 2 e couche
hypoéchogène en muqueuse et muscularis muqueuse.


Apport de l’écho-endoscopie en cas de PFI :

Les PFI de l’œsophage, de l’estomac et du duodénum sont identifiées par
l’écho-endoscopie supérieure et se voient comme des lésions intramurales avec
une muqueuse lisse et souvent ulcérée.
Macroscopiquement, le problème de diagnostic différentiel se pose
particulièrement avec les tumeurs stromales et le lipome sous muqueux [86].
L’examen endoscopique par ultrasons

(EUS) parait comme un outil

diagnostique prometteur en cas de PFI gastrique [86, 87]. Sur l'EUS, les lésions
apparaissent avec des marges mal définies, hypoéchogènes et homogènes
localisées au niveau de la deuxième et troisième couche sonographiques. On
peut voir des échos internes qui correspondent aux nombreux vaisseaux
sanguins à l’intérieur de la lésion [87]. Contrairement aux tumeurs stromales où
les vaisseaux sanguins apparaissent en transmural [42] et, le lipome, qui a des
marges bien définies en EUS [86]. (voir fig x3).
Une EE a pu être réalisée chez 10 patients sur 15 présentant un PFI, avant
leur résection [88]. Toutes les lésions étaient situées dans l'antre ou la région
pré-pylorique. Leur diamètre variait entre 8 et 22 ram. Leur résection était faite
par endoscopie (11 fois) ou gastrectomie (4 fois). Histologiquement, toutes se
développaient dans la muqueuse profonde ou la sous-muqueuse. Aucune n'était
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encapsulée. Toutes les lésions étaient localisées dans la 2 ème et/ou la 3 ème
couche, épargnant la 4 ème. Neuf fois sur 10, elles avaient un aspect homogène,
sans marge distincte et 8 fois sur 10 elles étaient hypoéchogènes (voir fig. 23).
Dans certains cas, ces lésions peuvent être ulcérées [88] et être
responsables d'anémie [89]
Les biopsies, même pour les sites accessibles, sont peu contributives en
raison de la profondeur de la lésion et ne donnent pas un diagnostic précis
[90,91]. Elles sont nécessaires uniquement pour la confirmation histologique.

Figure 18 : l’écho-endoscopie a révélé une lésion hypoéchogène homogène de
1 mm de diamètre dans la deuxième couche de la paroi gastrique [92].
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D. La vidéo-capsule [93,94,95,96,97] :
La capsule vidéo-endoscopie, capsule intégrable de 11/26 mm. Elle ne
manque pas d’exciter l’imagination des médecins dans la mesure où elle
permettrait l’exploration aisée des territoires jusque là difficile à explorer :
l’intestin grêle.
La puce CMOS (compementary Metal Oxide Silicone) et la source
lumineuse LED (white light emmetting diode) permettent la transmission
d’images en couleurs de la muqueuse intestinale, sans connexion extérieure. Les
images télé-transmises contenues dans l’enregistreur seront examinées plus tard
dans une station de travail reliée à un moniteur vidéo.
L’élimination de la capsule se fait par les selles et aucune préparation
spécifique n’est recommandée.
Dans l’état actuel de son développement et des résultats qui peuvent être
analysées, il convient de signaler que certaines lésions coliques peuvent être
objectivées lorsque le temps de transit de la capsule le permet.
Des modifications dans la stratégie de l’exploration des malades ne
supportant pas des endoscopies répétées peuvent être suggérées en proposant
une exploration à la vidéo-capsule.
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Figure 19 : vidéo-capsule endoscopique [97]
IV. Diagnostics différentiels :
A. Tumeurs stromales gastro-intestinales:
Ce sont les tumeurs mésenchymateuses les plus fréquentes du tube digestif,
de répartition décroissante de l’estomac jusqu’au rectum. Très longtemps
asymptomatiques, elles peuvent se révéler de manière aiguë par un syndrome
subocclusif. L’aspect en endoscopie est celui d’une tumeur sous-muqueuse,
recouverte d’une muqueuse normale, parfois ulcérée à son sommet. La tumeur
se développant dans la musculeuse, les biopsies sont souvent négatives, sauf
parfois au niveau de l’ulcération [98].
C’est l’histologie et l’immuno-histochimie qui permettent de les
différencier du PFI en montrant un stroma lâche œdémateux riche en cellules
inflammatoires (PNE), cellules stromales concentriques autour des vaisseaux,
CD117 – [99], l’expression en surface de la protéine c-KIT (récepteur de la
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tyrosine-kinase) fait le diagnostic formel et permet de cibler les populations
éligibles au traitement spécifique [98]
B. La gastro-entérite éosinophilique:
La gastroentérite à éosinophiles est une maladie rare d’étiologie inconnue,
caractérisée par une infiltration primitive du tube digestif par des polynucléaires
éosinophiles. L’origine allergique de la gastroentérite à éosinophiles reste
controversée, un terrain allergique avec antécédents personnels ou familiaux
n’étant présent que dans la moitié des cas.
Elle est caractérisée par une atteinte diffuse du tube digestif à la différence
du PFI (masse isolée), une clinique et une histologie différente, infiltrat
éosinophile dans toutes les couches, un contexte d’asthme et d’éosinophilie
périphérique [100].
C. Pseudo-tumeur inflammatoire :
Encore appelée tumeur myo-fibroblastique inflammatoire, cette tumeur est
rencontrée le plus souvent chez l’enfant ou l’adulte jeune.
Elle est rare dans le tube digestif avec trois aspects possibles : myxoïde
comme du tissu de granulation, riche en cellules inflammatoires (PNE et
plasmocytes) ; compact fusiforme imitant une fibromatose ou histiocytome
fibreux, ou dense collagène. Lésion plus grande qu’un polype fibroïde
inflammatoire, chez des sujets plus jeunes avec signes systémiques (fièvre
douleurs abdominales, amaigrissement). Positivité des marqueurs musculaires
lisses (86% versus 13%), négativité de CD34, positivité de ALK1 dans 50 à
60%[101].
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D. Autres polypes du tube digestif :
1. Les polypes glandulo-kystiques du fundus :
Très fréquents (1 à 2 % de la population générale et 1 à 5% des
endoscopies), les PGK sont localisés exclusivement au niveau de la muqueuse
fundique, souvent au niveau du corps gastrique et se développent sur une
muqueuse gastrique saine [102]. Ils se présentent sous forme de lésions sessiles
millimétriques, hémisphériques, brillantes, rosâtres et à surface régulière. Plus
rarement, ils apparaissent framboisés à leur sommet, voire érodés en cas de
lésions plus volumineuses. Autour de ces PGK, la muqueuse gastrique est
d’aspect endoscopique normal [103].
2. Les polypes hyperplasiques :
Constamment développés sur une muqueuse gastrique pathologique, les
polypes hyperplasiques sont les plus fréquents. De découverte souvent fortuite,
ils peuvent être responsables d’hémorragie aiguë ou chronique, voire
d’obstruction intermittente du pylore par enclavement en cas de localisation
antrale basse [103]. Le plus souvent uniques, sessiles, à base large mesurant
environ 1 cm de diamètre, ils peuvent également être volumineux (2—5 cm),
pédiculés dans 25 % des cas et parfois agglomérés en grappe.
Des formes histologiques atypiques avec présence de

métaplasie

intestinale toujours focale et incomplète ou de cellules cylindriques à
cytoplasme éosinophile sont rapportées [102].
Les polypes hyperplasiques sont des lésions avec un risque faible mais non
nul de dégénérescence [103].
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3. Les polypes néoplasiques :
- Ils sont dominés par les adénomes qui représentent environ 10 % de
l’ensemble des polypes gastriques [103]. Généralement uniques, mesurant moins
de 2 cm de diamètre, ils siègent volontiers dans l’antre et sont plus souvent
polypoïdes et/ou sessiles que pédiculés [104].
- Ces polypes néoplasiques, véritables lésions précancéreuses, présentent
un risque de transformation d’environ 10 %. Ce risque est fonction de la taille et
du type [104].
4. Les polypes hamartomateux [103]:
Il recouvre plusieurs types de lésions non néoplasiques mais associées à des
anomalies génétiques et dans certaines conditions à un risque élevé de cancer
digestif :


Les polypes de Peutz-Jeghers :

- Les moins rares des polypes gastriques hamartomateux sont les polypes
de Peutz-Jeghers, très souvent associées à une polypose de Peutz-Jeghers
syndromique qui prédomine toujours au niveau de l’intestin grêle et beaucoup
plus rarement isolés.
- Souvent volumineux et symptomatiques à l’origine d’une obstruction
digestive. Il existe un risque accru de cancer gastrique.


Les polypes juvéniles :

Lésions souvent volumineuses, pédiculées ou à base large et saignant
aisément au contact, les polypes juvéniles, rarement isolés, ils s’intègrent le plus
souvent dans une polypose syndromique, touchant l’estomac de manière diffuse
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et le côlon et sont parfois associés à une maladie de Rendu-Osler. - -- Ces
polyposes juvéniles syndromiques sont associées à des anomalies génétiques des
gènes SMAD4 et BRMP1A qui codent pour des protéines de la voie de
signalisation du TGF-bêta.
En

cas

de

polypose

juvénile,

des

foyers

de

dysplasie,

voire

d’adénocarcinome sont présents dans 30 % des lésions. L’autre risque majeur est
la survenue d’un cancer colique. Hors le cadre de la polypose juvénile, ces
lésions n’ont pas de potentiel malin.
V. Traitement
A. But :
Soulager les symptômes, établir le diagnostic de certitude et traiter la lésion
et ses complications.
B. Moyens :
1. Traitement endoscopique
a. Polypectomie :
La polypectomie endoscopique par électro-résection constitue le traitement
électif des polypes du tube digestif.
La grande majorité des polypes dont la taille n’excède pas 3 cm peut-être
ainsi enlevée dans de bonnes conditions.
-Les polypes pédiculés sont cravatés par l’anse diathermique placée sur le
pédicule à une certaine distance de sa base d’implantation pour éviter les
nécroses pariétales.. L’anse étant bien placée, son serrage entraîne une ischémie
progressive objectivée par le changement de coloration du polype. Il suffit alors
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de faire passer pendant quelques fractions de seconde un courant de H.F. où
prédomine la coagulation après insufflation d’azote.
-Les polypes sessiles de taille moyenne (1 à 2 cm) sont également enlevés
par cette méthode en les attirant dans la lumière pour créer un pédicule muqueux
protégeant la paroi.
-Les gros polypes à large base d’implantation ne peuvent bénéficier sans
risque de cette procédure et leur exérèse partielle à l’anse diathermique
constitue, en fait, une macro-biopsie.
-Quant aux petits polypes sessiles de quelques millimètres, ile peuvent être
emportés par la simple biopsie, mais leur destruction complète est réalisée au
mieux par la pince coagulante.
Des polypes sessiles peu étendus peuvent bénéficier d’un traitement par le
laser.
Les complications de ces techniques d’exérèse ou de destruction des
polypes sont rares. Les perforations provoquées par une nécrose de la paroi ou
l’effraction

directe de l’endoscope sont de l’ordre de 0.1% [105]. Les

hémorragies sont plus fréquentes, mais généralement sans conséquences graves.
Le polype doit être récupéré, soit en le reprenant dans l’anse diathermique,
soit en le captant par aspiration à l’extrémité de l’endoscope.
Cette résection endoscopique indolore doit être suivie d’une surveillance de
24 h en milieu médical afin de déceler la survenue éventuelle de deux
complications possibles mais rarissimes (hémorragie ou perforation).
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En cas de polypes multiples, il est possible de les enlever successivement
en une ou plusieurs séances.

Figure 20 : technique de polypectomie colique à l’endolop [105].
b. Mucosectomie :
La mucosectomie endoscopique est une technique permettant la résection
par voie endoscopique de la muqueuse et sous muqueuse de la paroi digestive
[106]. Elle utilisait un endoscope à double canal opérateur et consistait en
l’injection sous muqueuse de sérum salé adrénaliné, afin de décoller le plan
muqueux du plan sous muqueux, de faciliter la résection des lésions planes et
d’éviter ainsi les perforations ; la technique a été modifiée en 1993, en s’aidant
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d’une aspiration à l’aide d’un capuchon transparent type ligature élastique, mis
en place au bout de l’endoscope [107].
La technique de mucosectomie habituellement utilisée pour la résection de
lésions sessiles ou planes consiste à soulever franchement la totalité de la lésion
par injection sous muqueuse de sérum salé (éventuellement coloré par le bleu de
méthylène) pour faciliter sa capture d’un seul tenant avec une anse
diathermique.
Les complications de la mucosectomie sont rares, inférieures à celles de la
résection de polypes effectuées sans injection préalable de sérum salé ; la
technique de mucosectomie quel que soit le siège de la lésion est une sécurité.
La complication la plus fréquente est l’hémorragie. Le risque de perforation
est faible, de l’ordre de 1 %.
La technique de mucosectomie doit être considérée comme la méthode de
choix pour obtenir la résection complète en un seul fragment d’une lésion
polypoïde plane ou sessile, condition nécessaire pour une étude anatomopathologique précis [108-109].
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Figure 21 : Représentation photographique de la technique de
mucosectomie. a, Evaluation de la lésion. b,c Injection sous muqueuse (ici,
sérum physiologique additionné de bleu de méthylène) par une aiguille à
sclérose. d, Application de l.anse diathermique autour de la lésion. e,
Exérèse de la lésion. f, Recherche de lésion résiduelle sur le site d’exérèse
(d.après Hazewinkel et al. [110]).
2. Lavement opaque [111]:
Rarement indiqué chez l’adulte, le lavement opaque constitue le traitement
non chirurgical des invaginations iléocoliques ou colocoliques par lavement
hydrostatique ou pneumatique, il a pour avantage d'être facile, peu invasif,
efficace dans 80 à 90 % des cas et rarement compliqué.
Les contre-indications au lavement :
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La péritonite.



La perforation digestive avec pneumopéritoine.



Une altération majeure de l’état général avec état de choc.

Deux

techniques

de

contrôle

sont

disponibles

désinvagination : la radiologie et l’échographie.

pour

suivre

la

Lorsque le contrôle du

lavement est radiologique, l'agent de contraste est soit l'air, soit un produit de
contraste hydrosoluble iodé ou de la baryte diluée au tiers. Lorsque le contrôle
est échographique, l'air ou le sérum tiédi éventuellement associé à un produit de
contraste hydrosoluble permettant un contrôle radiologique en fin de procédure.
Le lavement pneumatique est actuellement plus répandu notamment dans
les équipes spécialisées en raison de sa propreté, une moindre irradiation et une
moindre gravité de l’atteinte péritonéale en cas de perforation.
Dans tous les cas les critères de désinvagination sont la progression de
l’agent de contraste (air ou liquide) avec disparition du boudin d’invagination et
inondation du grêle. En cas de réduction partielle, certaines équipes procèdent à
un autre lavement un peu différé.
La perforation est rare, estimée à moins de 1 % dans la plupart des grandes
séries.
En cas de perforation au cours d’un lavement hydrostatique, le lavement
doit être interrompu et le lavage péritonéal est assuré au bloc opératoire.
3. Traitement chirurgical :
a. Localisation gastrique :
i. Résection chirurgicale par simple gastrotomie :
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Opération simple et la plus ancienne de la chirurgie gastrique puisque la
première tentative date de l’année 1602. Dans ces dernières années, les cas de ce
genre se sont multipliés : nous pouvons ajouter qu’à l’heure actuelle, l’opération
donne les résultats les plus satisfaisants, et qu’elle peut être considérée comme
bénigne.
La laparoscopie peut être proposée pour l’exérèse des polypes gastriques
qui nécessitent une résection gastrique atypique. Le repérage des lésions de
petite taille ou de la face postérieure de l’estomac est difficile. La réalisation
d’une écho-laparoscopie, d’une endoscopie peropératoire ou d’une gastrotomie
antérieure peut aider au diagnostic topographique des lésions et au repérage de
la zone de résection. Le taux de conversion est plus élevé pour les lésions
postérieures [112].
ii. Gastrectomie partielle [113]:
Une gastrectomie correspond à une résection gastrique plus ou moins
étendue.
L’abord laparoscopique est considéré comme la méthode de référence pour
la chirurgie fonctionnelle de l’estomac. Les gastrectomies laparoscopiques
restent de réalisation plus difficile et nécessitent une bonne pratique de la
cœlioscopie.
La gastrectomie partielle se subdivise en deux types gastrectomies
partielles typiques et gastrectomies partielles atypiques.
 Gastrectomies partielles typiques :
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Elles consistent en l’ablation d’un secteur gastrique déterminé. Il s’agit
rarement du secteur polaire supérieur. Il s’agit en général d’un secteur inférieur,
l’antre ou les deux tiers de la poche gastrique.
Lors de la réalisation d’une gastrectomie polaire inférieure, la limite droite
de l’exérèse est située en aval du pylore, à la partie initiale du premier
duodénum, 1 cm à gauche de l’artère gastroduodénale. Cette limite marque la
frontière entre le duodénum mobile et le duodénum fixe.
 Gastrectomie des deux tiers :
La tranche de section gastrique de la gastrectomie des deux tiers est limitée
par une ligne oblique allant d’un point situé à deux travers de doigt en dessous
du cardia sur la petite courbure au niveau de la partie terminale de l’artère
gastrique gauche, jusqu’au niveau des premiers vaisseaux courts sur la zone
avasculaire de la grande courbure.
 Antrectomie :
L’antrectomie réalise une section plus économique de l’estomac. La ligne
de section gastrique est plus horizontale. Elle part d’un point situé un travers de
doigt au dessus de l’angulus. Elle se termine sur la grande courbure au niveau
d’un point situé à la partie médiane de l’arcade gastro-épiploïque. Sur le plan
technique, il n’y a pratiquement aucune modification entre les deux techniques
en dehors d’une dissection plus limitée de la grande courbure.
Le rétablissement de continuité est assuré selon deux modalités distinctes
en fonction des choix des opérateurs et des considérations anatomiques locales
constatées en peropératoire. Le rétablissement peut faire appel :
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- à une anastomose gastroduodénale, manuelle ou mécanique, qui rétablit le
circuit digestif normal, encore appelée Billroth I ou Péan ;
- ou une anastomose gastrojéjunale qui réunit le moignon restant de
l’estomac à la première anse jéjunale, encore appelée Billroth II. Là encore,
l’anastomose est manuelle ou mécanique.

Figure 22 : tracé des lignes de section : A. gastrectomie des deux tiers, B.
antrectomie [113].
 Gastrectomies partielles atypiques :
Les gastrectomies atypiques sont des gastrectomies qui ne suivent pas de
repères stricts. Elles ont pour but de réséquer des tumeurs en préservant au
maximum le réservoir gastrique. Habituellement, elles préservent au moins une
des deux courbures gastriques afin de respecter la vascularisation de l’estomac.
Il est admis que l’estomac accepte toute forme de résection atypique.
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 Gastrectomie polaire supérieure :
La GPS correspond à l’ablation de la moitié supérieure de l’estomac avec
le cardia.
Le rétablissement de continuité après gastrectomie polaire supérieure est
classiquement effectué par anastomose œsogastrique. Le principal inconvénient
de cette reconstruction est de laisser l’œsophage à proximité du duodénum, avec
un risque de reflux biliaire et d’œsophagite peptique.
 Résection atypique par agrafage :
Il est admis que toute forme de résection cuneiforme, réalisée par une ou
plusieurs applications d’agrafeuses linéaires, permet de réaliser l’exérèse d’une
partie de la paroi gastrique. La lésion peut éventuellement être repérée au cours
de l’intervention par endoscopie, de façon à préserver au maximum la
vascularisation de la paroi gastrique. Les seules règles qui guident ces résections
sont une conservation d’au moins un pédicule vasculaire de bonne qualité sur
l’estomac. En fait, ces techniques ont trouvé des indications priviligiées en
chirurgie mini-invasive. Dans ces techniques, l’absence de palpation impose de
repérer les lésions par d’autres moyens (endoscopie peropératoire, gastroscopie
cœlioscopique transpariétale).
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Figure 23 : résection cuneiforme : A : résection partielle de la grosse tubérosité
B : résection partielle du sommet de la grosse tubérosité [113].
b. Localisation grêlique du PFI [114]:
La complication la plus fréquente du polype de Vanek intestinale c’est
l’invagination intestinale. Son traitement

chez l’adulte fait appel soit à la

désinvagination soit à la résection intestinale. La méthode utilisée dépend du
type de l’invagination, de l’étiologie et aussi de l’état de l’anse intestinale.
Quelque soit la méthode utilisée, le moyen est toujours chirurgical.
i. Désinvagination :
- La mise en évidence de la lésion lors de l’exploration abdominale est
facile, le boudin d’invagination étant le plus souvent retrouvé dans la fosse
iliaque droite sous forme d’une tuméfaction violacée, longue de 5 à 10cm, l’anse
iléale d’amant s’engageant dans un cylindre externe constitué par l’iléon d’aval
ou le colon. Des adénopathies mésentériques sont souvent présentes en regard et
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ne permettant pas de préjuger de l’existence d’une lésion néoplasique à l’origine
de l’invagination.
La désinvagination doit être effectuée avec beaucoup de douceur, non pas
par des manœuvres de traction exercées sur l’anse grêle d’amont qui
exposeraient au risque de rupture de la paroi intestinale, mais par des
manœuvres d’expression du boudin vers l’intestin d’amont.
Une fois la désinvagination réalisée, l’exploration soigneuse de la zone
lésionnelle permet de rechercher un polype, une tumeur, une zone sphacélée
résiduelle, notamment au niveau du collet de l’ancien boudin.
La fixation de l’iléon au colon droit ou à la gouttière pariéto-colique droite
paraît plus dangereuse qu’utile, exposant au risque de perforation du grêle ou
d’abcès résiduel.
- Une appendicectomie complémentaire telle qu’elle est réalisée
classiquement chez l’enfant, est d’un intérêt discutables chez l’adulte.
ii.

résections intestinales :

- L’attitude thérapeutique doit être chez l’adulte différente de celle
généralement adoptée chez l’enfant. L’intervention chirurgicale doit être
systématique, même en cas d’invagination iléo-colique où les tentatives de
réduction par lavement opaque sont inutiles.
- Une fois la lésion mise en évidence, il faut renoncer à toute tentative de
désinvagination chirurgicale et envisager d’emblée une résection-anastomose du
grêle (voire de l’iléocôlon droit) dans les cas suivant :
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Chaque fois qu’il existe une certitude ou une haute probabilité de tumeur
sous-jacente.



Lorsque le boudin d’invagination est le siège de lésions ischémiques
irréversibles.



Lorsqu’une désinvagination complète s’avère impossible.



Lorsqu’il persiste des lésions d’ischémie irréversible du collet de
l’invagination.



Lorsqu’une tumeur ou un diverticule est découvert au sein de la zone
d’invagination.
Technique de résection intestinale (Fig. 24) :
- déterminer la longueur de l’anse à réséquer, en comportant une marge

suffisante d’intestin sain d’environ 2-3 cm à chaque extrémité ;
- Soulever l’anse de façon à voir les vaisseaux mésentériques par
transparence ;
- Réséquer une partie du mésentère en forme de V ou le séparer de la paroi
intestinale ;
- Isoler les vaisseaux mésentériques en perforant le mésentère des deux
côtés de chaque vaisseau ;
- Appliquer des clamps digestifs aux deux extrémités de l’anse isolée et
exprimer doucement l’intestin intact au-delà de l’anse pour écarter les matières
intestinales des points prévus pour la résection ;
- Tenir la lame du bistouri contre un des clamps et sectionner l’intestin ;

72

- Faire une anastomose termino-terminale.

Figure 24 : résection et anastomose termino-terminale de l’intestin grêle [114].
La voie laparoscopique peut être recommandée comme une alternative à
la laparotomie pour la résection grêlique, la durée opératoire est plus longue
qu’en laparotomie mais la reprise du transit intestinal et de l’alimentation sont
plus rapides. Le taux de complications mineurs et la durée d’hospitalisation sont
diminués, ainsi que le coût. La reprise de l’activité professionnelle est plus
rapide. Le risque d’occlusion intestinale sur brides est diminué à distance [112].
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c. Localisation colique [115]:
Différents types de colectomie segmentaire :


Hémicolectomie droite (colectomie droite segmentaire) (Fig. 25)

Elle résèque le caecum, le côlon ascendant, l’angle colique droit. Elle
emporte les 15 à 20 derniers centimètres du grêle. Elle s’étend plus ou moins
loin sur le côlon transverse selon la localisation du polype. On termine par une
anastomose iléo-colique termino-terminale ou termino-latérale, manuelle ou
mécanique.


Colectomie transverse segmentaire (Fig. 26)

Elle nécessite la mobilisation des deux angles coliques droits et gauches
pour permettre une anastomose sans traction.


Hémicolectomie gauche vraie (Fig. 27) :

Elle résèque tout le colon gauche depuis le tiers gauche du transverse
jusqu’à la charnière recto-sigmoïdienne.
Elle se termine par une anastomose transverso-rectale.


Colectomie segmentaire gauche haute (Fig. 28)

Elle s’adresse aux tumeurs de l’angle colique gauche. Elle se termine par
une anastomose transverso-sigmoïdienne.


Colectomie segmentaire gauche basse (Fig. 29) :

Elle résèque le sigmoïde. Elle se termine par une anastomose colo-rectale
haute. Elle nécessite le plus souvent un abaissement de l’angle colique gauche
pour permettre une anastomose sans traction.
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Figure 25 : Hémicolectomie droite

Figure 26 : colectomie transverse

[115]

segmentaire [115]

Figure 27 : hémicolectomie gauche

Figure 28 : colectomie gauche haute

vraie [115]

[115]
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Figure 39 : colectomie segmentaire gauche basse [115]
C. Indications [116,117,118,119,120,121]:
1. PFI asymptomatique :
L’utilité de leur exérèse est discutable lorsqu’ils sont asymptomatiques
puisqu’ils sont toujours bénins, l’abstention thérapeutique est la règle. Le
potentiel de dégénérescence n’est pas prouvé et il n’y a pas de consensus sur le
besoin d’un suivi qui ne semple pas nécessaire surtout pour de petites lésions
[5].
2. PFI symptomatique :
La résection complète est le traitement de choix pour le LFI
symptomatique.
- lésion pédiculée et accessible : comme c’est souvent le cas au niveau de
l'estomac et le colon : La polypectomie endoscopique est la technique idéale.
-Lésion sessile de siège sous muqueux : la résection endoscopique peut être
responsable de perforation ou d’une résection incomplète et augmente le risque
de récidive locale donc une résection chirurgicale s’avère nécessaire.
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3. PFI révélé par une invagination intestinale :
Le traitement est certainement chirurgical dans les formes intestinales,
surtout celles compliquées d'invagination.
Dans notre cas, l’invagination a été réduite spontanément avant
l’intervention et une résection segmentaire de l’intestin a pu être réalisée.
VI. Evolution et pronostic :
L'évolution spontanée est bénigne : aucune métastase n'a été décrite
(périodes de surveillance dépassant 10 ans). On a longtemps jugé le risque de
récidive comme nul. Cependant, Anthony et al. [122] ont décrit des polypes
fibroïde inflammatoires récidivants et multiples.
Il a été rapporté des cas de récidive locale à la jonction cardioœsophagienne après une excision sous muqueuse endoscopique [123], vu que la
marge de résection microscopique initiale est peu claire et la possibilité de
résidu ainsi que récidive n’est pas exclue.
Une étude a été faite sur deux groupes présentant des PFI multiples au
niveau de l'intestin grêle [123,124] et elle a été appelée le ' Devon polyposis
syndrome '. Aucune récidive locale n’a été décrite après 15 opérations, mais
toutes les femmes dans les deux séries ont développé des PFI multiples dans
d'autres sites de l'intestin grêle [123, 125,126].
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CONCLUSION
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Le polype de Vanek ou polype fibro-inflammatoire est une lésion rare et
bénigne du tube digestif. Elle s’observe essentiellement chez l’adulte et très
occasionnellement chez l’enfant.
Sa pathogénie est inconnue. Elle pourrait être en rapport avec une réaction
du tissu conjonctif de la muqueuse et de la sous muqueuse à un stimulus
inflammatoire.
Asymptomatique, il est habituellement de découverte fortuitement.
La symptomatologie clinique et l’imagerie diffèrent d’une localisation à
l’autre, mais au niveau intestinal, l’invagination comme mode de révélation est
souvent rapportée chez l’adulte.
L’exérèse endoscopique et l’étude anatomo-pathologique permettent de
poser le diagnostic de certitude.
Le polype fibro-inflammatoire n’a aucun potentiel malin mais une chirurgie
est toujours indiquée pour traiter l’IIA et s’assurer de la nature histologique de la
tumeur.
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RESUME

Titre: invagination intestinale sur polype de Vanek à propos d’une observation
privilégiée.
Auteur: Imane EZZOUNATY
Mots clés: invagination intestinale, polype de Vanek, échoendoscopie,
résection.
Le polype fibro-inflammatoire ou tumeur de Vanek est une entité
pathologique bénigne du tractus digestif, de découverte rare. Il prend naissance
dans la sous-muqueuse et son développement est endoluminal sous forme
polypoïde.
Cette lésion est le plus souvent diagnostiquée dans l’estomac, et rarement
au niveau du côlon et de l’intestin.
Nous rapportons le cas d’une femme de 39 ans, admise pour douleurs
abdominales péri-ombilicales et des vomissements, sans véritable occlusion ni
fièvre.
Le cliché radiologique d’abdomen sans préparation ne montrait aucune
anomalie. L’échographie a pu révéler une suspicion d’invagination intestinale en
l’occurrence par une image en cocarde et en pseudo-rein.
Le scanner montrait une image en cible « l’intestin dans l’intestin » et une
lésion hypodense qui fait saillie dans la lumière intestinale illustrée par le
produit de contraste, confirmant le diagnostic d’invagination intestinale.
La lésion siégeait au niveau jéjunal, l’invagination était réduite
spontanément avant l’intervention et une résection segmentaire a pu être
réalisée.
Le diagnostic du pathologiste est en faveur d’un polype fibroinflammatoire dit de Vanek. Une fibroscopie oesogastroduodénale n’a pas
identifié de localisation au niveau de l’estomac.
Le polype fibro-inflammatoire n’a aucun potentiel malin mais une chirurgie
est toujours indiquée pour traiter l’IIA et s’assurer de sa nature histologique.
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ABSTRACT

Title: ileal intussusception caused by Vanek’s tumor about a privileged
observation.
Author: Imane EZZOUNATY
Keywords: intussusception, Vanek’s tumor, Endoscopic ultrasonography,
resection.
The inflammatory fibroid polyp or Vanek’s tumor is a mild pathological
entity of the digestive tract, with rare discovery. It originates from the submucous membrane and its development is endoluminal under polypoïde shape.
This lesion is diagnosed most of the time in the stomach, and rarely at the
colon or the bowel.
We report a 39 years old woman, admitted for umbilical abdominal pain
and vomiting, without real occlusion or fever. The abdominal X- ray without
preparation showed no anomaly. The ultrasound was able to reveal a suspicion
of ileal intussusception, it showed an image in rosette and in pseudo-kidney.
The scanner showed an image in target "the bowel in the bowel " and a
hypodense lesion which juts out in the intestinal light illustrated by the contrast
agent, confirming the diagnosis of ileal intussusception.
The lesion was in the jéjunal level, the invagination was spontaneously
reduced before the intervention and a segmentaire resection was able to be
realized. The the pathologist diagnosis was in favour of a inflammatory fibroid
polyp.
An oesogastroduodenal fibroscopy did not identify localization at the level
of the stomach.
The fibro-inflammatory polyp has no malignant potential but a surgery is
always indicated to handle the ileal intussusception and make sure of its
histological nature.
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ــ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔ :ﺍﻻﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﻭﻱ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻭﺭﻡ ﻓﺎﻨﻴﻙ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻋﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ .
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  :ﺍﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﺯﻨﺎﺘﻲ
ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :ﺍﻻﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﻭﻱ ،ﻭﺭﻡ ﻓﺎﻨﻴﻙ ,ﺍﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻅﺎﺭ,
ﺇﺴﺘﺌﺼﺎل.
ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺴﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﻠﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﻝﺘﻬﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺭﻡ ﻓﺎﻨﻴﻙ ﻤﺭﺽ ﺤﻤﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻬﻀﻤﻲ ،ﻨﺎﺩﺭ
ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ .ﺃﺼﻠﻪ ﻤﺨﺎﻁﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺴﻠﻴﻼﻨﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻬﻀﻤﻲ .ﻴﺘﻡ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻓﺔ
ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ،ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﻝﻭﻥ ﻭﺍﻷﻤﻌﺎﺀ.
ﻨﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﻤﺭﻫﺎ  39ﻋﺎﻤﺎ ،ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺁﻻﻡ
ﺤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﺔ ﻭﻗﻲﺀ ،ﺩﻭﻥ ﺤﻤﻰ ﺍﻭ ﺍﻨﺴﺩﺍﺩ ﻤﻌﻭﻱ .ﻝﻡ ﺘﻅﻬﺭ
ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺒﻁﻥ ﺃﻱ ﺸﺫﻭﺫ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺸﺘﺒﻬﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺩﺍﺩ
ﻤﻌﻭﻱ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺩﻭﺭﺓ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻝﻜﻠﻰ.
ﻜﺸﻑ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﻁﻌﻲ ﺍﻝﺒﻁﻨﻲ ﺼﻭﺭﺓ "ﺍﻝﻤﻌﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻌﻲ" ،ﻭﻨﻘﺹ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﻭﻴﻑ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﻨﺴﺩﺍﺩ .
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺎﺌﻡ ،ﺘﻡ ﺍﺯﺍﻝﺔ ﺍﻻﻨﺴﺩﺍﺩ ﻋﻔﻭﻴﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺌﺼﺎل ﻗﻁﻌﻲ .
ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻝﻔﺤﺹ ﺍﻝﻨﺴﻴﺠﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺭﻡ ﻝﻴﻔﻲ ﺍﻝﺘﻬﺎﺒﻲ ﻴﺩﻋﻰ ﻭﺭﻡ ﻓﺎﻨﻴﻙ .ﻝﻡ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻝﻤﻨﻅﺎﺭ
ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺭﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ .
ﺍﻝﻭﺭﻡ ﺍﻝﻠﻴﻔﻲ ﺍﺍﻻﻝﺘﻬﺎﺒﻲ ﻝﻴﺱ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻭل ﺍﻝﺨﺒﻴﺙ ,ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺤﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻝﻌﻼﺝ ﺍﻻﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﻭﻱ ﻭﺍﻝﺘﺎﻜﺩ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻝﻨﺴﻴﺠﻴﺔ .
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ﺍﻵﻧﺴﺔ  :ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﺰﻧﺎﺗﻲ
ﺍﻝﻤﺯﺩﺍﺩﺓ ﻓﻲ  3ﻴﻭﻝﻴﻭﺯ  1987ﺒﺎﻝﺭﺒﺎﻁ

ـــ ــدة اـآـ ـ را ــ ا
ا

ت ا :ﺍﻻﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﻭﻱ ،ﻭﺭﻡ ﻓﺎﻨﻴﻙ ،ﺍﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻅﺎﺭ،
ﺇﺴﺘﺌﺼﺎل.
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