
La pneumatose kystique intestinale : à propos 12 cas                                                                                                   R. FADDOUL, A. LOUZI 
au service de chirurgie viscérale au CHU Mohammed VI                                                                                   
 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                           Thèse  2012 
 
 
 

1

La pneumatose kystique intestinale :  
À propos 12 cas au service de chirurgie viscérale  

au CHU Mohammed VI 
 

R. FADDOUL, A. LOUZI, B. FEINICH* 
 

*Service de chirurgie viscérale. Hôpital Ibn Tofail. CHU Mohammed VI. Marrakech 
  ملخص

وا!شكال الثانوية % 15يجب التمييز بين ا!شكال ا!ولية التي تمثل . إصابة نادرة تتميز بوجود أكياس غازية في جدار الجھاز الھضمييعتبر الغواز الكيسي المعوي 
ي البطن تم رؤيتھم جميعا بسبب آ2م فسنة،  47متوسط أعمار المرضى ھو رجل وامرأة، 11حالة،  12، لقد قمنا بدراسة %85المرتبطة بأمراض أخرى والتي تمثل 

التي أظھرت وجود أكياس غازية  حالة، في حين تم الشك في وجوده عند مريض واحد من خ6ل صور ا!شعة 11تشخيص المرض تم خ6ل الجراحة بالنسبة ل . وتقيء
حة المعدة مثقوبة، وفي حالة واحدة حا2ت بقر 3حا2ت مرتبطة بتضيق قرحي للبواب وفي  5خضعوا لجراحة البطن، حيث تم اكتشاف  اكل مرضان. في جدار ا!معاء

خ6ل الجراحة قمنا بع6ج محدد لAمراض الكامنة فقط . مصاحب للغواز الكيسي نفلم يتم اكتشاف أي مرض كامحا2ت  3بانفتال ا!معاء الدقيقة حول المساريق، وأما في 
إيجابيا عند المرضى الذين استطعنا رصدھم، حيث أظھرت الفحوصات با!شعة اختفاء التطور كان . في حين تم احترام أجزاء الجھاز الھضمي المصابة بالغواز الكيسي

خصوصا أن أعراضه  2 نوعية وأن الع6ج 2 يحتاج  ,الغرض من ھذه الدراسة ھو اDشارة إلى دور الفحوصات با!شعة في تشخيص ھذا المرض الحميد. ا!كياس الغازية
  .Dشارة إلى دور قرحة المعدة أو اDثني عشر في ظھور الغواز الكيسي المعويفي أغلبية الحا2ت إلى جراحة وأيضا ا

 .ع6ج-أسباب-تشخيص-أمعاء-غواز كيسي الكلمات ا�ساسية

Résumé La pneumatose kystique intestinale (PKI) est une affection rare, définie par la présence des kystes gazeux 
dans la paroi digestive avec prédilection intestinale. Elle est primitive dans 15% des cas, et complique une pathologie 
sous jacente dans 85% des cas. Nous rapportons une série de 12 observations de PKI. Il s’agit d’une femme et 11 
hommes, d’âge moyen de 47 ans. Cinq patients avaient des antécédents d’épigastralgie. Tous nos patients étaient 
admis pour douleurs abdominales avec vomissements. Le diagnostic était fait en per-opératoire chez 11 patients et 
suspecté chez un patient devant les images scannographiques montrants des collections gazeuses au niveau da la 
paroi intestinale. Une laparotomie a été faite chez tous nos malades. La PKI était associée à une sténose pylorique 
ulcéreuse chez cinq patients, à une péritonite par perforation d’ulcère chez trois patients, à un volvulus du grêle sur 
mésentère commun dans un seul cas et elle était isolée chez trois patients. La conduite thérapeutique a consisté à un 
traitement spécifique de la pathologie associée avec respect de la PKI. Un patient opéré pour sténose pylorique avait 
présenté des douleurs abdominales le septième jour post-opératoire, une reprise chirurgicale avait montré la disparition 
des kystes gazeux. Deux autres patients ont eu une tomodensitométrie abdominale (TDM) de contrôle objectivant la 
disparition de la PKI. Le but de notre étude est de rappeler l’intérêt des examens radiologiques dans le diagnostic de 
cette affection dont la symptomatologie est aspécifique; ainsi que le traitement des lésions associées avec respect des 
kystes gazeux et la fréquente association à la maladie ulcéreuse. 
Mots clés : pneumatose kystique-intestin-diagnostic-étiologies-traitement. 
 
Abstract  Pneumatosis cystoides intestinalis (PCI) is a rare disease, defined as the presence of multiple gas-filled cysts 
in the bowel wall with intestinal choice. It is primitive in 15% of cases, and complicates an underlying pathology in 85% of 
cases. We report a series of 12 observations of PKI. 11 of our patients are men, mean age 47 
years. All patients were admitted for abdominal pain with vomiting. The diagnosis was made intraoperatively in 11 
patients and suspected in a patient before the CT scan image showing gas collections in the gut wall. Midline laparotomy 
was done for all patients.la PCI was associated with ulcerative pyloric stenosis in five patients, with peritonitis 
byperforated ulcer in three patients and in one case it was associated with a small bowel volvulus on common 
mesenterium and was isolated in three patients. The therapeutic management consisted of a specific treatment for the 
pathology associated with compliance with the PCI. Two patients had a CT control objectifying the disappearance of 
the PCI. One patient had surgery for pyloric stenosis presented with abdominal pain at 7 day in post-operative, surgical 
revision is made showing the disappearance of gas cysts. The purpose of this study was to recall the interest of 
radiological examinations in the diagnosis of this disease whose symptoms are nonspecific, the treatment of lesions 
associated with compliance with gaseous cysts and the frequent association with ulcer disease. 
Key words  Pneumatosis cystoides-bowel-diagnostic-etiology-treatment.  
 

Introduction 
La pneumatose kystique intestinale (PKI) est 
définie par la présence des kystes gazeux dans la 
paroi du tube digestif, avec prédilection pour 
l’intestin grêle et le colon. Elle est décrite pour la 
première fois en 1730 par le français 
DUVERNOY à l’occasion d’un compte rendu 
d’autopsie [1]. Elle est décrite dans plusieurs 
pathologies. La connaissance de cette pathologie 
est nécessaire afin d’éviter une inflation 
d’exploration et de mesures thérapeutiques 
dénuées de bénéfices pour le patient. 
 
Matériel et méthodes 
Notre travail  est  une  étude  rétrospective  étalée 
sur 8  ans, s’étendant de  janvier  2002 à  octobre 
2009  concernant  12  observations  colligées  au 

service de chirurgie viscérale du centre hospitalier 
universitaire Mohammed VI de Marrakech. On a 
inclus dans cette étude tout patient opéré avec 
découverte peropératoire de la PKI. 
 
Résultats 
Il s’agit de onze hommes et une femme, d’âge 
moyen de 47 ans avec des extrêmes allants de 
35 à 51 ans, neuf patients (75%) avaient un âge 
compris entre 40 et 50 ans. Les patients étaient 
admis pour douleurs abdominales avec 
vomissements évoluant depuis trois jours en 
moyen avec des extrêmes de 12 à 96 heures. 
Cinq patients avaient rapporté la notion 
d’épigastralgies dans les antécédents. L’examen 
clinique avait trouvé une défense abdominale 
généralisée chez cinq patients (46,67%), un 
clapotage à jeun chez cinq patients(46,67%) et 
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une distension abdominale avec sensibilité 
diffuse chez deux patients (16,67%). La 
radiographie pulmonaire centrée sur les coupoles 
diaphragmatiques avait montré un 
pneumopéritoine chez cinq patients. La 
radiographie abdominale sans préparation avait 
objectivé chez un seul patient des multiples 
clartés gazeuses en grappe entre le foie et la 
coupole diaphragmatique droite, faisant 
disparaître l’opacité hépatique (signe de 
chilaiditi)(fig.1). Le scanner abdominal avait 
montré chez un seul patient des clartés gazeuses 
pré-hépatiques avec pneumatisation des parois 
intestinales (fig.2).  
 

 
Figure1  ASP montrant des clartés gazeuses de 

la PKI  en interhépato-diaphragmatique droit 
(signe de chilaiditi) 

 
Figure 2  tomodensitométrie montrant des clartés 
gazeuses en pré-hépatique avec pneumatisation 
des parois intestinales. 
 
La fibroscopie digestive haute faite chez cinq 
patients avait mis en évidence un estomac de 
stase avec sténose pylorique. Une laparotomie 
médiane était pratiquée chez tous nos malades. 
L’exploration chirurgicale avait trouvé une PKI 
associée à une sténose pylorique ulcéreuse chez 
cinq patients (41,67%), à un ulcère 
gastroduodénal compliqué de perforation chez 
trois patients (25%), à un volvulus du grêle sur 
mésentère commun dans un seul cas (8,33%) et 
elle était isolée chez trois patients (25%) qui ont 
été opérés pour un abdomen aigu suspectant une 
péritonite (fig. 3). le traitement a consisté à une 
bivagotomie tronculaire avec pyloroplastie type 
HINEKE MICKULKZ dans les trois cas de 
péritonite par perforation d’ulcère et à une gastro-
entéroanstomose chez les cinq patients 
présentant une sténose pylorique et à une 
détorsion chirurgicale dans le cas de volvulus du 
grêle sur mésentère commun. Dans les cas de 
PKI isolée, une toilette ainsi qu’un drainage 
péritonéal et abstention chirurgicale étaient 

réalisés. Les suites opératoires étaient simples 
chez 11 patients ; un seul patient  avait présenté  
des douleurs abdominales le septième jour du 
post-opératoire ; une reprise chirurgicale est faite 
montrant la disparition de la PKI. Six de nos 
malades étaient suivis en consultation ; deux ont 
eu une TDM de contrôle montrant la disparition de 
la PKI (cas de PKI isolée). 

 
Figure 3  image per-opératoire montrant la PKI. 

 
Discussion  
La PKI est une affection rare et mystérieuse, 
caractérisée par la présence des kystes gazeux 
dans la muqueuse ou la sous-muqueuse du 
côlon, du grêle, parfois de l’estomac [1,2]. C’est 
une affection  souvent méconnue, en raison du 
son caractère fréquemment asymptomatique, une 
étude de 25000 tomodensitogrammes fait sur une 
période de 7 ans a identifié une prévalence de 
0,37% [3]. Les hommes sont préférentiellement 
touchés avec un sex-ratio variant de 1 à 3,5. Elle 
est fréquemment décrite entre 40 et 50 ans [3]. 
D’autre série ont trouvé une prédominance chez 
l’adulte après 50 ans [1]. Dans notre série, neufs 
patients (75%) ont un âge entre 40 et 50 ans ce 
qui rejoint la plupart des publications. Alors que 
deux patients (16,67%) ont un âge supérieur à 50 
ans, et un patient (8,33%) est âgé de 35 ans.  
La taille des kystes varie de quelques millimètres 
à plusieurs centimètres de diamètre. Le grêle 
(40%) semble être plus touché que le côlon 
(35%), L’association de l’atteinte colique et 
grêlique est possible dans environ 20% des cas 
[1,4]. La PKI peut toucher d’autres organes intra-
abdominaux tels le mésentère, la veine porte, le 
péritoine, le grand et petit épiploon, aussi la 
vessie, le canal inguinal et le vagin [1]. 
La paroi des kyste est fine, ne communique pas 
avec la lumière du tube digestive, elle est faite 
des histiocytes aplaties dans les formes jeunes, 
dans les formes vieillies, elle s’épaissie et 
s’entoure de fibrose avec l’apparition parfois dans 
la muqueuse adjacente d’une réaction 
inflammatoire modérée avec des leucocytes et 
des macrophages. Leur contenu gazeux est très 
riche en hydrogène et en azote; on y trouve 
également une faible quantité d’oxygène, de gaz 
carbonique et de méthane. Cette composition 
gazeuse semble se rapprochée très fortement de 
celle de la lumière intestinale [1,4].  
Il est classique de distinguer les formes primitives 
ou   idiopathiques  (15%)  siégeant   surtout     au 
niveau  du  côlon  gauche  et  dont  l’évolution  est 
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généralement bénigne, des formes secondaires 
(85%) essentiellement grêliques, dont l’évolution 
est celle de la pathologie sous jacente [4]. Dans 
notre série, la PKI était primitive chez trois 
patients (25%), et elle était associée à d’autres 
pathologies chez neuf patients (75%). De 
nombreuses pathologies digestives et extra-
digestives bénignes mais aussi graves ont été 
décrites avec la PKI [2], bien que certaines 
paraissent au premier abord fortuites. Ainsi il est 
nécessaire devant une PKI découverte à 
l’occasion d’un examen radiologique d’effectuer 
une évaluation clinico-biologique du patient, afin 
de ne pas passer a coté d’une pathologie dont le 
pronostic et la prise en charge sont très 
différents. Diverses affections digestives ont été 
rapportées avec la PKI, essentiellement la 
sténose pylorique, l’ulcère gastro-duodénal [1], 
aussi l’occlusion intestinale, les traumatismes 
abdominaux, les maladies inflammatoires de 
l’intestin, les anastomoses intestinales, les 
entéropathies  ischémique, la maladie caeliaque, 
après endoscopies digestives [5 ,6]... 
 

 
Figure 4  les associations pathologiques de la PKI 

dans notre série 
  

Des  affections  cardio-respiratoires peuvent y 
associées également telles les brancho-
pneumopathies chroniques obstructives, la 
dilatation des bronches, le coeur pulmonaire 
chronique [3,7]. Aussi d’autres pathologies telles  
les maladies de système (sclérodermie, lupus 
érythémateux disséminé), la corticothérapie, la 
chimiothérapie anti-cancéreuse, la transplantation 
d’organe, les infections virales au VIH,CMV..[6,7]. 
Cette classification étiologique est à la base d’une 
approche physiopathologique hypothétique; ainsi 
plusieurs théories ont été émises : 
- La théorie mécanique suggère la pénétration 
d’air sous l’effet d’une hyperpression 
intraluminale à travers une brèche muqueuse, La 
lésion muqueuse peut résulter d’un ulcère, ou lors 
des maladies intestinales inflammatoires, 
l’entérocolite nécrosante, une ischémie 
intestinale, une diverticulose ou secondaire a un 
traumatisme direct ou survient après une 
endoscopie ou après anastomose intestinale. 
Néanmoins, des cas de PKI sans connexion 
anatomique entre la muqueuse et les kystes ont 
été rapportés [3,4]. Notre travail plaide vers la 
théorie mécanique vu que chez huit de nos 
patients (67%),  la PKI était associée  à un ulcère 
bulbaire chronique ; compliqué dans cinq cas 
d’une sténose du pylore qui serait un facteur 
supplémentaire d’hyperpression abdominale 
favorisant la diffusion gazeuse. 

-La théorie pulmonaire émet l’hypothèse que 
l’hyperpression intra thoracique présente chez les 
sujets atteints de broncho-pneumopathie 
chronique obstructive ou d’asthme serait 
responsable d’une dissection gazeuse en suivant 
un trajet périvasculaire ou périlymphatique vers le 
médiastin puis le mésentère à travers le 
diaphragme, et enfin vers l’intestin [4,6].  
-La théorie bactérienne suggère une invasion de 
la paroi intestinale par des bactéries anaérobies 
productrices de gaz intraluminal en particulier 
d’hydrogène, ces gaz pénètrent dans la paroi 
digestive par des plaies muqueuses ou en raison 
d’une hyperperméabilité muqueuse [8]. 
- une troisième théorie plus récente suppose que 
les porteurs de pneumatose kystique intestinale 
est souvent des gros producteurs d’hydrogène, ce 
phénomène s’expliquerait par l’absence de 
germes de la flore colique responsable de la 
dégradation de l’hydrogène en méthane et en 
sulfites ou en corps cétoniques [9].  
-la quatrième théorie suppose que la fermentation 
bactérienne d’une grande quantité d’hydrate de 
carbone,favorisée par une alimentation glucidique 
excessive, ou la prise prolongée de lactose ou par 
les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase entrainerait 
une production  de gaz intraluminal, en particulier 
d’hydrogène responsable de la PKI [9]. 
La PKI est généralement paucisymptomatique, 
les signes cliniques sont non spécifiques  : 
douleurs abdominales vagues, diarrhée, 
vomissement, météorisme abdominal, ténesmes, 
rectorragies.. [5].Parfois, la symptomatologie est 
en rapport avec une complication (3% des cas) à 
type d’obstruction, volvulus, invagination, 
perforation ou hémorragie nécessitant une 
intervention chirurgicale urgente dans un tableau 
d’abdomen aigu [6]. L’examen physique est en 
général pauvre, des signes en rapport avec une 
affection sous jacente peuvent être présents dans 
les formes secondaires. 
En raison du caractère peu spécifique des 
symptômes et la pauvreté de l’examen clinique et  
biologique, l’imagerie a un intérêt majeur pour le 
diagnostic positif de la PKI et aussi pour préciser 
sa nature primitive ou secondaire. 
1-Radiographie de l’abdomen sans préparation 
(ASP): montre des kystes gazeux groupés en     
«grappe de raisin » ou en «nid d’abeille ». Deux 
signes indirects sont importants à rechercher:  
-Le signe de Moreau Chilaïditi correspond  à 
l’interposition des multiples grappes de bulles 
entre le foie et la coupole diaphragmatique droite, 
faisant disparaître l’opacité hépatique, similant a 
l’ASP un pneumoperitoine [5]. Ce signe était 
trouvé chez un de nos patients. 
-Le pneumopéritoine ou rétro-pneumopéritoine, 
témoignant de la rupture d’un kyste sous- séreux. 
Il est retrouvé dans environ 15 % des cas des 
formes grêliques. La PKI est la première cause de 
pneumopéritoine sans perforation digestive [6,10]. 
Dans notre étude, un pneumoéritoine était trouvé 
dans deux cas (16,66%) de PKI isolée  
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2-Le lavement baryté montre des images 
lacunaires marginales et circulaires parfois 
confluentes avec des bords festonnés donnant 
l’aspect en «tranche de gruyère», certaines 
lésions prennent l’aspect d’une polypose ou d’une 
colite ulcéreuse [4].  
3-L’échographie abdominale transparietale 
suspect le diagnostic en montrant des bulles 
échogènes autour de la circonférence de la 
lumière digestive elle-même échogène 
représente le signe du « cercle », Un autre signe 
évocateur est le signe de « l’aurore » correspond 
à des images échogènes linéaires longues ou 
courtes dans la paroi  antérieure du colon [1]. 
4-La tomodensitométrie abdominale (TDM) en 
fenêtre parenchymateuse représente l’examen de 
choix  pour confirmer le diagnostic en mettant en 
évidence des clartés gazeuses arrondies au 
niveau de la paroi digestive sans niveau 
hydroaérique contrairement aux gaz intra-
luminaux [7,10]. Dans notre série, cet examen a 
été demandé chez un seul patient, il avait montré 
la présence des clartés gazeuses pré-hépatique 
avec pneumatisation des parois intestinales.  
5- La coloscopie permet de mettre en évidence 
des petites formations arrondies pseudo-
polypoïdes de taille variable. La tentative de 
biopsie fait éclater le polype en faisant 
classiquement un petit bruit caractéristique : le 
«popping sound » [1]. 
Le traitement de la PKI reste encore mal codifié. 
Plusieurs études ont démontré que près de la 
moitié des patients atteints de  PKI  pourrait 
être traités médicalement sans recours à la 
chirurgie [7,12]. Dans la plupart des cas 
asymptomatique, aucun traitement n’est 
nécessaire. Pour les formes secondaires le 
traitement est celui de l’affection associée. Par 
ailleurs, dans les formes primaire, le recours à un 
traitement symptomatique est parfois  nécessaire, 
il fait appel à des mesures hygiéno-diététiques 
(régime sans résidus, pauvre en hydrates de 
carbone), une antibiothérapie anti-anaérobie à 
base de métronidazole en première intention, 
d’autres antibiotiques comme l’ampicilline ou les 
fluoroquinolones ont permis aussi d’obtenir des 
bons résultats. La durée du traitement suggéré 
par certains auteurs est de 7 jours au minimum, 
elle peut aller dans certains cas jusqu’a 2 à 3 
mois [8]. En cas d’échec, une oxygénothérapie au 
masque à haut débit ou dans un caisson 
hyperbare doit être tentée. Elle est utilisée pour 
son pouvoir anti-anaérobie et pour ça capacité à 
effondrer les kystes en favorisant les échanges 
avec le sang [10]. D’autres thérapeutiques telles 
que l’octréotide ou la fenestration endoscopique 
ont été utilisées avec des résultats variables [1,9]. 
La chirurgie, quant à elle, n’est indiquée qu’en 
cas de complication ou d’échec du traitement 
médical ou pour traiter une pathologie 
chirurgicale associée [13] telle la sténose 
pylorique ulcéreuse et la perforation d’ulcère, 
comme c’est le cas dans notre série. Le geste 
consiste en une résection du segment intestinal 

atteint, par laparotomie ou encore mieux par 
laparoscopie. Ce dernier abord est préféré du fait 
de la bénignité de la pathologie et des conditions 
locales favorables (absence d’inflammation et 
d’adhérence imputable à cette pathologie) [6,7]. 
Certains auteurs ont tenté de créer un algorithme 
pour la conduite thérapeutique devant la PKI. En 
effet la présence des signes cliniques d’abdomen 
aigu et ou un taux sanguin d’acide lactique 
>2mmol/l et ou la présence d’une aéroportie  sont 
des signes importants pour la prédiction de la 
nécessité d’une intervention chirurgicale [6,11]. 
 

Conclusion 
La PKI est une affection rare. Les formes 
primitives sont généralement d’évolution bénigne 
mais une pathologie sous jacente doit être écarter 
en premier. On doit y penser devant tout 
pneumopéritoine sans signes de perforation 
digestive. La tomodensitométrie abdominale en 
fenêtre parenchymateuse a un intérêt majeur pour 
le diagnostic. Le traitement chirurgical doit être 
réservée au formes compliqués ou résistantes au 
traitement médical.  
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