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 ملخص

في  قسم جراحة األطفال بين يناير استعادية  دراسة في مستشفى األم والطفل الرازي ، أجرينا تدبيرهاألطفال وتقييم الحاد عند  المعوي  من أجل تحديد مظاهر الالنغماد
 ٪ من 68 سنوات ، 9 أشهر إلى 3 أشهر في مجال يتراوح بين 6األعمار آان متوسط  . حالة في السنة25المعدل السنوي هو .  مريضا50 حول  2010و دجنبر  2009
)   ٪82(والتقيؤ )   ٪96( ألم في البطن نوبات: تشخيص المرض تم أمام الثالوث. 1 / 1وآانت نسبة الذآور إلى اإلناث .  أشهر9 و 3 تتراوح أعمارهم  بين المرضى

 ٪ من 56  ساعة في24اوزت مدة أعراض المرض  تج.  الجس عندآتلة في البطن ملموسة  و  ٪ من المرضى آان لديهم آل من الثالوث18، )  ٪66(ونزيف مستقيمي 
التصوير باألشعة السينية على البطن و الذي أجري , 26 حالة من أصل 25شخصت الالنغماد في  الموجات فوق الصوتية التي: أدوات التشخيص المستخدمة هي. الحاالت

 حالة 13 حالة و في 15الشرجي بالهواء من أجل التشخيص في تم الحقن , 2.5 ٪ و استرواح الصفاق في٪42.9٪ من الحاالت وأظهر عالمات انسداد معوي في 84في 
    ,) حاالت7 (أو ثانويا)  حالة22( فورا أجريت الجراحة. الباريوم عند أي مريضالحقن الشرجي بإجراء  لم يتم و ٪75الالنغماد دفع وآان معدل نجاح , من أجل العالج

 حالة 16في و البتر ثم المفاغرة ٪ أ 44.8 حالة 13العالج بالجراحة تم عن طريق الدفع اليدوي في ). ٪82.75(شيوعا القولوني هو األآثر  اللفائفيو قد بينت أن االنغماد 
 ٪ من 75.8وآانت مرحلة ما بعد الجراحة جيدة في  .   ميكيل في حالة واحدة حاالت و عن جيب 3في  ورم في الجهاز الهضمي  ناتجا عنالالنغماد آان).   55.17٪(

 . الجراحي عالج أياما بالنسبة لل7.3الهواء و  بعالج  بالحقن الشرجييوما و نصف إذا آان ال االستشفاء مدةمتوسط  وآان .ت ،أما معدل وفيات فكان منعدما الحاال
 . الهواء بالحقن الشرجي, الطفل , الرضيع ,  الحادالمعوي  الالنغماد :الكلمات األساسية 

 
Résumé: Pour préciser le profil des invaginations intestinales aigues de l’enfant et apprécier son pronostic à l’hôpital 
Mère-et-Enfant Er-razi, nous avons mené une étude rétrospective au service de chirurgie pédiatrique rapportant 50 cas 
entre Janvier 2009 et Décembre 2010. L’incidence annuelle est de 25cas/an. La médiane d’âge était de 6 mois avec des 
extrémités allant de 3 mois à 9 ans, 68% des cas sont âgés entre 3 et 9 mois. Le sexe ratio est de 1/1. Le diagnostic a 
été évoqué devant la triade: les douleurs abdominales paroxystiques (96%), les vomissements (82%) et les rectorragies 
(66%),18% des patients présentaient à la fois cette triade ainsi qu’une masse abdominale palpable. La durée d’évolution 
des symptômes dépasse 24 heures dans 56 % des cas. Les moyens diagnostiques utilisés comportent: l’échographie 
abdominale a confirmé le diagnostic chez 25 cas sur 26. La radiographie abdominale réalisée chez 84% des patients, a 
montré des signes d’occlusion intestinales dans 42.9%, et un pneumopéritoine dans 2.5%. Le  lavement à l’air a été 
pratiqué chez 15 cas à visée diagnostique, et 13 à visée thérapeutique, le  taux de succès de la réduction a été de 75%. 
Le lavement baryté n’a été pratiqué chez aucun malade. La chirurgie, indiquée d’emblée (22 cas) ou secondairement (7 
cas), a objectivé la prédominance de l’invagination iléo-colique (82.75%). Le geste chirurgical a consisté en une 
désinvagination manuelle chez 13 cas (44,8%) et en une résection-anastomose chez 16 cas ( 55,17%). Dans 8% des 
cas, l’invagination était secondaire à une tumeur digestive (3 cas) et un diverticule de Meckel (un cas). L’évolution 
postopératoire était favorable dans 75.8% des cas et la mortalité était nulle. La durée moyenne d’hospitalisation selon le 
traitement entrepris a été 7.3 jours pour la chirurgie et 1.5 jours pour le lavement à l’air. 
Mots-clés : invagination intestinale aigue, nourrisson, enfant, lavement pneumatique ,  
 
Abstract: In order to specify the profile of the acute intestinal intussusception in childhood and to assess its prognosis 
at Er-Razi Women’s and Children’s Hospital, we performed a retrospective study in pediatric surgery department about 
50 cases collected between January 2009 and December 2010. The annual incidence was 25cas/year. The median age 
was 6 months with extremes ranging from 3 months to 9 years, 68% are aged between 3 and 9 months. The male-to-
female ratio was 1/1. The diagnosis was evoked on: periodic abdominal pain (96%), vomiting(82%) and rectorrhagia 
(66%), 18% of cases had both this triad and a palpable abdominal mass on examination. The duration of symptoms 
before treatment exceeds 24 hours in 56% of cases. The diagnostic resources used include: ultrasonography confirmed 
the diagnosis in 25 cases out of 26. abdominal radiography was performed in 84% of patients showed signs of intestinal 
obstruction in 42.9% and pneumoperitoneum in 2.5. Air enema was attempted in 15 cases for diagnostic purposes, and 
in 13 cases for therapeutic ones, the reduction success rate was 75%. Barium enema was performed in any patient. 
Surgery, indicated at the outset (22 cases) or secondarily (7cas), has objectified the predominance of ileo-colic 
intussusception (82.75%). The surgical procedure consisted of manual reduction in  13cas(44.8%) or resection-
anastomosis in 16 cases (55.17%). In 8% of cases, the intussusception was secondary to an intestinal tumor (3 cases) 
and a Meckel diverticulum (one case). The postoperative course was favorable in 75.8% of cases, and the mortality was 
zero. The average length of hospitalization according to treatment was 7.3 days for surgical treatment and 1.5 days for 
air enema. 
Key words: acute intestinal intussusception, infant, child, epidemiology, air enema

Introduction 
Les premières descriptions anatomiques de 
l’invagination intestinale aiguë (IIA) remontent 
au XVIIème siècle par J. Hunter[1]. Elle se 
définit par la pénétration d’un segment 
intestinal dans la lumière du segment distal, 
habituellement iléocolique. On distingue deux 
formes étiologiques: idiopathique  (90%) [2,3] 
c’est l’IIA  du nourrisson, et secondaires. 
Initialement, le tableau clinique est décrit par 
latriade classique: douleur abdominale 

paroxystique, vomissements et rectorragies; 
puis tardivement le tableau est celui d’une 
occlusion intestinale ou de choc toxi-infectieux. 
L’échographie abdominale est l’examen clé du 
diagnostic[4]. Le lavement pneumatique 
contribue à la fois au  diagnostic et au 
traitement, celui-ci est devenu de moins en 
moins chirurgical, la chirurgie est actuellement 
réservée aux échecs des réductions 
radiologiques et aux formes évoluées ou 
d’emblée compliquées. 
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Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
couvrant la période allant de janvier 2009 à 
décembre 2010, soit une période de 2 ans, 
menée au service de Chirurgie infantile de 
l’Hôpital mère-et-enfant Er-razi. Ont été inclus 
dans cette étude tous les patients âgés de 0 à 
14 ans dont le diagnostic d’IIA a été confirmé 
par imagerie ou en per-opératoire. La collecte 
des données  épidémiologiques, diagnostiques  
et thérapeutiques a été faite à l’aide d’une fiche 
d’exploitation à partir du registre des entrées du 
service de chirurgie infantile et des dossiers 
des patients hospitalisés. L’analyse des 
données a été effectuée à l’aide du logiciel 
SPSS.13. 
 
Résultats et analyses 
50 cas d’IIA ont été diagnostiqués et traités sur 
une période de 24 mois. Il y avait 25 garçons et 
autant de filles (sexe ratio: 1/1). La médiane 
d’âge est de 6 mois avec  des extrêmes de 3 
mois à 9 ans. 68% âgés de 3 à 9 mois, 90% 
moins de 2 ans et uniquement 5 malades 
(10%) âgés entre 2 et 9 ans. Dans 16 % des 
cas, l’IIA est concomitante ou fait suite à une 
infection ORL, pulmonaire ou gastro-intestinale.  
Les signes les plus fréquemment retrouvés 
sont ceux de la triade classique de l’IIA 
(tableau I). L’association des signes de la triade 
classique est retrouvée dans 54%. 
  
Tableau I: fréquence des signes fonctionnels. 
Signes 
fonctionnels  Effectifs % 

Douleurs 
paroxystiques 

 48 96 

Hémorragies 
digestives 

 33 66 

Vomissements     41 82 
Arrêt des matières 

 et des gaz 
17 34 Trouble de 

transit 
diarrhées 9 18 

Refus de tétée  21 42 
 
La durée d’évolution des signes était ≤24h 
dans 42% des cas, entre 24 et 48h dans 16% 
des cas et >48h dans 42% des cas.  
Dans 38% des cas, la symptomatologie a 
motivé une consultation médicale en 
ambulatoire, notamment chez un pédiatre (63% 
des cas); La conduite à tenir était le transfert du 
malade vers notre structure dans 14 cas (73%), 
alors que 5 médecins (27%),tous des 
généralistes, ont opté pour un traitement 
médical à domicile.   
L’état général des patients était altérée dans 
44% des cas, 28% ont présenté une 
déshydratation et 10% une hypotonie.  
L’examen de l’abdomen a noté une distension 
abdominale chez 38% des cas et la perception 
du boudin d’invagination dans 18%. Le toucher 
rectal n’était normal que dans 52%, il a 
retrouvé des rectorragies dans 40%, le boudin 

dans 12%. Le boudin d’invagination était 
prolabé chez 2 patients(4%). Seulement 18% 
avaient à la fois la triade classique et une 
masse abdominale à l'examen. 
Pour confirmer le diagnostic, on a pratiqué en 
premier intention une échographie abdominale 
chez 26 cas ou un lavement pneumatique chez  
15 cas, chez 9 patients l’exploration 
chirurgicale en urgence était nécessaire. 
L’échographie, réalisée par des radiologues a 
retrouvé les signes spécifiques de l’IIA chez 25 
patients (sensibilité 96%).  
La radiographie de l’abdomen sans préparation 
a été réalisée pour 42 patients (soit 84%), elle 
a montré des signes d’occlusion intestinales 
chez 18 patients(42.9%), une opacité tissulaire 
évoquant le boudin d’invagination chez 3 cas 
(7.1%), un pneumopéritoine (PNP) chez un 
cas(2.5%) et normale dans 38%. 
La réduction des IIA est obtenue par lavement 
à l’air dans 21 cas (42%) et par chirurgie chez 
29 patients (58%). 
Le traitement par insufflation d’air a été tenté 
chez 28 patients (56%), il a été le traitement de 
choix quand la durée d’évolution des signes 
clinique est inferieure à 24h,(tableau II) le taux 
de succès a été de 75%. Nous n’avons pas 
constaté de complication à la réduction 
pneumatique ni de récidive après 48h de 
surveillance hospitalière.  
 
Tableau II: le traitement entrepris fonction de la 
durée d'évolution des signes.  

Durée d’évolution des signes

  <24h 
[24-
48h] >48h 

lavement à 
l’air 17 4 0  

Traitement 
  chirurgical 4 4 21 

total  21 8 21 
 
Le recours à la réduction chirurgicale a été 
indiqué d’emblé chez 12 patients(24%) et après 
l’échec du lavement à l’air chez 7 patients. Les 
autres indications du traitement chirurgical 
sont résumées dans tableau III. 
 
Tableau III:indications du traitement chirurgical 
Indications chirurgicales Effectifs (%) 
 occlusion intestinale 13 44.8 
 échec du lavement à l’air 7 24.1 
 grand enfant (> 3ans) 3 10.3 
 boudin prolabé 3 10.3 
 Altération de l’état général 2 6.9 
 perforation intestinale 1 3.5 
 Total 29 100.0 
 
L’exploration chirurgicale, par laparotomie chez 
28 patients et un seul patient par cœlioscopie, 
a mis en évidence 21 invaginations iléo-cæco-
coliques(72.4%), 3 iléocæcales, 3 iléo-iléales et     
2 colo-coliques. La désinvagination manuelle 
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douce est pratiquée dans 13 cas, (44.8%) alors 
qu’une résection intestinale était nécessaire 
dans 16 cas(55.17%). Les indications de la 
résection intestinale étaient : la nécrose 
intestinale (dans 12 cas(41.3%), masse iléo-
caecale (3 cas) diverticule de Meckel ( un cas).  
Ces résections étaient, selon l’importance des 
segments emportés, iléo-coliques dans 10 cas, 
iléales courtes dans 5 cas et iléales étendues 
dans un cas. Le rétablissement de la continuité 
digestive a été immédiat dans tous les cas, 
aucune stomie n’était indispensable, 
l’appendicectomie de principe a été effectuée 
chez tous les patients opérés. 
Dans 8%, les IIA ont été secondaires au LMNH 
à localisation digestive dans 3 cas et au 
diverticule de Meckel dans un cas. 
Les suites postopératoire ont été simples chez 
23 patients, les complications sont citées dans 
le tableau IV. 4 patients ont été repris 
chirurgicalement. Tous les patients ont bien 
évolué et aucun décès n’a survenu. 
La durée moyenne d’hospitalisation était 7.3 
jours pour les patients traités chirurgicalement 
et 1.5 jours pour la réduction à l’air. 
 
Tableau IV: complications postopératoires. 

Complication Effectifs % 
  Perforation intestinale 2 33.3 
  Récidive d’IIA 2 33.3 
  ischémie thrombotique 
artérielle du membre 
inferieur 

1 16.6 

  Etat de choc 
hémodynamique 

1 16.6 

 Total 6 100,0
 
 Discussion 
L'IIA de l’enfant est urgence abdominale 
fréquente, c’est la première cause d’occlusion 
intestinale aigue chez le nourrisson[5,6], même 
si la mortalité est devenue rare les pays 
développés grâce au diagnostic précoce et 
traitement conservateur, elle continue à être 
une pathologie létale dans les autres pays, en 
effet la mortalité peut atteindre 50% dans 
certains pays[3]. L’incidence des IIA est de 
l’ordre de 0.5 à 4.3 par 1000 naissance 
vivantes [3,5,6], on a enregistré 25 cas/an dans 
notre structure couvrant la région Marrakech-
Tensift-Al Haouz. 90% des IIA sont 
idiopathiques[2,7] (92% dans notre étude), elle 
touche avec prédilection l’âge entre 3-9 mois 
[2,3,5], avec une prédominance chez les 
garçons, le sexe ratio varie selon les régions et 
les ethnies entre 9/1 et 1/1[3,5], notre étude a 
noté un pic de fréquence chez le nourrisson 
entre 3 et 9 mois sans prédominance 
masculine.  
Sur le plan clinique, les signes les plus 
fréquemment rapportés dans la littérature sont 
retrouvés chez nos patients (tableau V). La 

coexistence des signes de la triade classique 
est retrouvé dans 10 à 82 %[3], dans notre 
étude c’était dans 56% des cas, expliquant la 
difficulté diagnostique à l’étape clinique, 
cependant le caractère rétrospectif de notre 
étude peut influencer ses résultats. Dans une 
série de Beasley[8], le diagnostic n'a été établi 
cliniquement qu'une fois sur deux par le 
premier examinateur  (318 fois sur 630 cas)[6]. 
     

Tableau V: fréquence des signes cliniques [3] : 

Continent 
Crises 

douloureu-
ses % 

Vomissements
% 

Rectorragies 
% 

Afrique 23-89 72-100 59-100 
Proche-
Orient 50-93 85-93 60-85 

Asie 35-90 38-100 17-100 

Europe 38-100 20-100 14-83 

Am. du 
Nord 50-94 48-91 27-85 

Australie 49-93 74-95 44-67 
Notre 
étude 96 82 66 

 

 Le délai de recours aux soins était supérieur à 
24h dans 58% des cas, il est similaire aux 
études menées en Afrique et certains pays de 
l’Asie, où il était de 60 à 90%[3,9], expliquant le 
taux élevée des patients présentant des contre-
indications au traitement conservateur [9]. La 
sensibilisation du corps médical vietnamien  et  
aussi  du  public à cette affection a permis 
l’augmentation des patients admis avant 24h 
(de 30% en 1981 à 76% en 1987 et à 95% en 
1997) augmentant  ainsi  le taux et le succès  
de la réduction à l’air de 68% en 1981 à 95,6% 
en 1997[10]. Dans notre structure, la réduction 
à l’air a été instaurée en 2008, elle a été tentée 
chez 56% cas et contre-indiquée chez 22, 19 
parmi eux, pour un tableau clinique avancé de 
l’affection. Le taux de succès varie entre 70 à 
95% selon T. Dong [10], fonction de la 
sélection des patients sur la base des facteurs 
prédictifs de réduction[10]. Il était de 75% chez 
nos patients, sans aucune complication ni 
récidive, témoignant de la bonne sélection des 
malades pour cette technique, toutefois des 
efforts doivent être déployer pour une prise en 
charge précoce à fin de réduire les résections 
intestinales, les complications, et ainsi le coût 
du traitement. 
 

Conclusion 
L’IIA est une pathologie fréquente en pédiatrie,  
dont la symptomatologie clinique peut être 
trompeuse, justifiant le recours aux examens 
complémentaires, dont l’échographie occupe 
une place primordiale. La prise en charge 
thérapeutique des IIA est devenue de moins en 
moins chirurgicale, sa réduction à l’air est une 
technique propre, rapide, peu onéreuse et offre 
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des résultats satisfaisants avec moins de 
complication, néanmoins le traitement 
chirurgical reste prépondérant dans notre 
contexte à cause du retard diagnostique. 
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