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1. Introduction
L'invagination intestinale aigüe (IIA) est la cause la plus fréquente d’occlusion intestinale chez
le nourrisson et le jeune enfant (1). L’incidence des invaginations intestinales aigues de l’enfant
dans le monde varie de 15 à 300 /100000 enfants par an, elle s’observe le plus souvent dans la
tranche d’âge 3 mois-3 ans avec un pic d’incidence entre 4 et 9 mois (1,2) et un sex ratio de
2 :1 (1).
L’invagination intestinale aigüe se définit par la pénétration d’un segment d’intestin et de son
méso (appelé segment invaginé) dans l’intestin d’aval (ou segment invaginant), réalisant un
retournement en doigt de gant et donc un tableau d’occlusion intestinale.
Il existe différents types d’invaginations, le type iléocolique , iléo-caeco-colique, iléo-iléocolique, iléo-iléal, jéjuno-jéjunal et colo-colique (3).
Le plus fréquent est le type iléo-colique, où l'iléon distal s'invagine par la valvule iléo-caecale
dans le caecum et qui représente 90% des cas (2). L’invagination iléo-iléale est une forme
rarement chirurgicale, cédant la plupart du temps spontanément sans traitement et notre étude
rétrospective n’a pas inclus ce type d’invagination transitoire.
Il est classique de distinguer deux groupes d’IIA selon leur étiopathogénie, l’IIA « primitive ou
idiopathique » forme classique du nourrisson, qui représente 90 à 95% des cas et l’IIA
« secondaire » c’est-à-dire secondaire à une cause locale (diverticule de Meckel, polype,
tumeur, duplication digestive, hétérotopie tissulaire) ou s’intégrant dans une pathologie plus
générale du tube digestif (lymphome, purpura rhumatoïde, syndrome hémolytique et urémique,
mucoviscidose).
L'échographie est la méthode de choix pour diagnostiquer l'invagination avec une sensibilité
entre 98 et 100% et une spécificité entre 88 et 100% (2–4).
L’invagination intestinale aigüe est une urgence diagnostique et thérapeutique, nécessitant une
prise en charge rapide, tout retard peut entrainer des complications telles que la perforation ou
l’ischémie digestive (5).
Le traitement de première intention est la réduction radiologique de l’IIA en l’absence de
contre-indication (pneumopéritoine qui signe la perforation digestive, péritonite aigue et
altération importante de l’état général avec état de choc). Dans la littérature, le taux de réussite
du traitement non opératoire varie entre 61 et 95% (2,6–10). Le traitement chirurgical est
indiqué en cas d’échec ou de contre-indication au traitement radiologique et nécessite un centre
spécialisé avec des chirurgiens et des anesthésistes pédiatriques (3,2,4,11).
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Des travaux récents ont montré que les enfants qui se présentent dans les hôpitaux ayant à
disposition des chirurgiens pédiatriques et des radiologues pédiatriques sont moins susceptibles
d’avoir besoin d’une réduction chirurgicale comparativement à ceux pris en charge initialement
dans les hôpitaux sans équipe pédiatrique spécialisée (12). Plusieurs études ont été entreprises
dans le but de rechercher des paramètres cliniques, iconographiques et biologiques associés à
un risque d’échec du traitement non opératoire. Le but de notre étude est d’identifier les
paramètres cliniques et échographiques faisant craindre un échec du traitement radiologique et
donc la nécessité d’une prise en charge dans un centre spécialisé avec chirurgie pédiatrique.
Nous avons étudié les variables retrouvées dans la littérature liées à l’examen physique et aux
résultats échographiques, et nous avons plus particulièrement analysé le délai de prise en
charge. Celui-ci varie de façon importante selon s’il s’agit d’enfants admis directement dans un
centre spécialisé avec chirurgiens pédiatriques d’enfants transférés d’hôpitaux non spécialisés.

2. Matériel et méthodes
Schéma d’étude
Cette étude rétrospective a été approuvée par le Délégué à la Protection des Données de
l’Assistance Publiques des Hôpitaux de Marseille, dans le cadre du règlement général européen
sur la protection des données (enregistrement RGPD sous le numéro 2019-283).
Cette étude bi centrique et rétrospective portait sur l’analyse des données des enfants admis
pour IIA à participation iléale et colique dans les deux hôpitaux prenant en charge la pathologie
pédiatrique au CHU de Marseille sur une période de 6 ans du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2019.
Critères d’inclusions
Tous les enfants présentant une IIA prouvée radiologiquement ou chirurgicalement, ont été
inclus de manière consécutive. Une recherche filtrée sur notre système de PACS de tous les
examens de désinvagination associée à une recherche des chirurgies pour IIA durant notre
période d’étude nous a permis de trouver tous ces patients. L’histoire de la maladie, les données
cliniques et biologiques ont été récupérées dans le dossier informatisé de chaque patient
accessible depuis le serveur numérique (Axigate) de notre centre hospitalier.
Les données iconographiques ont été récupérées depuis notre système PACS.
Plusieurs modes d’entrée étaient possibles :
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- Urgences pédiatriques : patients amenés par leurs proches pour symptômes divers ou adressés
par le médecin traitant pour suspicion d’IIA ou pour bilan de symptômes abdominaux ;
- Services hospitaliers : bilan d’une symptomatologie évocatrice ou non d’IIA ;
- Urgences ou services hospitaliers des hôpitaux périphériques (CHG) : transfert pour prise en
charge thérapeutique initiale ou en cas d’échec de la prise en charge radiologique ;
Critères d’exclusions
Les enfants transférés de centres extérieurs avec un contrôle échographique réalisé dans notre
centre ne montrant pas d’IIA probablement secondaire à une désinvagination spontanée au
cours du transport.
Les enfants ayant un dossier incomplet et une absence des données iconographiques sur le
PACS.

Paramètres étudiés
Nous avions trois sources pour chercher l’ensemble des données utiles à notre étude :
- Les dossiers médicaux informatisés des patients ;
Où nous avons pu récupérer les données cliniques, la durée des symptômes, l’heure d’accueil
de l’enfant aux urgences pédiatriques. Les données cliniques ont été recueillies par le Médecin
urgentiste lors de la prise en charge de l’enfant aux urgences pédiatriques. Le délai de prise en
charge de l’enfant a été défini par le temps écoulé en minutes entre l’accueil de l’enfant aux
urgences pédiatriques et la réduction radiologique.
- Nos systèmes informatiques radiologiques :
Le système d’archivage et de transmission d’images radiologiques : le PACS ;
Le système d’information radiologique : le RIS.
Où nous avons pu récupérer les données échographiques répondant à notre objectif c’est-à-dire
la présence d’un épanchement intra-péritonéal, la présence de liquide trappé dans le boudin
d’invagination, l’épaisseur de la paroi externe du boudin (mesurée sur une image en coupe
transversale mettant en évidence l’anse réceptrice périphérique hypoéchogène séparée de l’anse
invaginée centrale qui est entourée de son mésentère hyperéchogène), et le syndrome occlusif
«échographique» (distension des anses digestives en amont du boudin d’invagination).
Ces données échographiques ont été recueillies par une relecture des images stockées dans notre
système PACS.
Nous avons également pu recueillir l’heure de début de la réduction radiologique ainsi que le
nombre de tentative et l’identité de l’opérateur.
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Diagnostic
Tous les enfants, dont le diagnostic d’IIA était porté cliniquement, ont bénéficié d’une
échographie de confirmation. Les échographies étaient réalisées dans le service de
radiopédiatrie par un médecin sénior ou un interne en radiologie encadré par un senior.
Il en était de même pour les patients transférés d’autres centres dans le but de vérifier l’absence
de résolution spontanée de l’invagination avant de poursuivre la prise en charge. Chaque enfant
a bénéficié d’une échographie de contrôle réalisée par le radiopédiatre senior avant le début de
la désinvagination radiologique, pour vérifier l’absence de désinvagination spontanée.
Pour les enfants porteurs d’une IIA avec une prise en charge d’emblée chirurgicale, une
échographie à but diagnostic était réalisée avant le transfert au bloc opératoire.

Conditionnement pré-thérapeutique
Dès la confirmation diagnostique d’IIA, l’enfant était transféré dans le service de chirurgie
pédiatrique. En l’absence de contre-indication, tous les enfants ont bénéficié d’une réduction
radiologique première puis d’une conversion chirurgicale en cas d’échec.

Technique de désinvagination
L’examen était réalisé par le radiologue senior accompagné d’un interne, dans le service de
radiopédiatrie avec une sédation. Depuis décembre 2018, l’examen était réalisé directement au
bloc opératoire sous la surveillance conjointe des anesthésistes et des chirurgiens pédiatriques
avec une sédation ou une anesthésie générale selon l’état de l’enfant. Le choix de cette sédation
était sous la responsabilité de l’anesthésiste.
Le radiologue sénior accompagné d’un interne réalisait une réduction pneumatique sous
contrôle scopique après sédation de l’enfant.
Le protocole de réduction pneumatique était le suivant :
Mise en place par le radiologue de la sonde de 21 F intrarectale. Une contention ferme au niveau
des fesses était ensuite nécessaire afin de maintenir une étanchéité.
La pression sur le manomètre était fixée à 80 mmHg avec un débit de 6L/mn. Le suivi de la
désinvagination était réalisé en scopie.
En cas de résistance à la désinvagination à l'air le boudin pouvait être repoussé manuellement
par des massages antipéristaltiques du colon, jusqu’à sa disparition et l’obtention d’une aération
franche et massive des anses grêles. La visualisation de ces images sans perforation signifiait
la réussite de la procédure de désinvagination. Plusieurs tentatives pouvaient être réalisées,
5

selon l’appréciation du radiologue. L’échec était donc l’absence d’inondation franche et
massive des anses grêles malgré une pression d’air maximale lors de tentatives répétées.
Une vérification échographique de la désinvagination était faite en fin de procédure.

Les opérateurs (radiopédiatres thésés) ont été répartis en deux groupes « junior » ou « senior »,
selon s’ils avaient plus ou moins de 5 ans d’expérience en radiopédiatrie.
Trois facteurs faisaient arrêter précocement l’intervention :
- Le boudin ne progressait plus alors que le régime de pression atteignait son maximum.
- La réduction de l’invagination n’était pas atteinte malgré plusieurs tentatives.
- L’examen se compliquait d’une perforation.

En cas de réussite de la réduction radiologique :
L’enfant était hospitalisé pour y être surveillé durant 24 à 48 heures, le délai de surveillance
était variable en fonction de l’état général de l’enfant.
En cas d’échec :
L’enfant était pris en charge dans les plus brefs délais au bloc opératoire. Tous les patients avec
un échec de la réduction radiologique bénéficiaient d’une conversion chirurgicale.

3. Analyse statistique des données
3.1 Description de la population
Une analyse descriptive portant sur l’ensemble de l’échantillon a été réalisée. Les variables
qualitatives sont présentées sous la forme de proportions et effectifs, les variables quantitatives
à l'aide des moyennes et écart-type, ou médiane et quartiles.
3.2 Analyse des critères d’évaluation
Deux groupes ont été constitués : échec ou réussite selon la définition précisée (cf. méthodes).
Les deux groupes (analyse univariée) ont été comparés sur l’ensemble des variables disponibles
à l’inclusion : à l’aide de tests du Khi-2 ou test exact de Fisher pour les variables qualitatives,
et de t-tests pour les variables quantitatives.
Pour étudier les facteurs statistiquement liés à l’échec, un modèle de régression logistique
binaire avec stratégie descendante a été réalisé. Les variables initialement introduites dans le
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modèle étaient sélectionnées soit selon leur pertinence clinique (variable « délai de prise en
charge ») soit à partir de l’analyse univariée (seuil de p<0.10) : Vomissements, Rectorragie,
Fièvre, Epaisseur de la paroi externe du boudin d’invagination, Epanchement dans le boudin.
Les résultats sont présentés sous forme d’odd ratio et leurs intervalles de confiance (95%).
L’analyse des données a été réalisée à l’aide du logiciel SPSS version 20.0 sous Windows
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

4. Résultats
Durant ces 6 années, 226 enfants ont été pris en charge pour une invagination intestinale aiguë
iléo-colique. En raison de données cliniques et/ou échographiques incomplètes, 26 enfants ont
été exclus de notre étude. Le nombre total d’enfants inclus dans notre étude était de 200.

La prise en charge initiale radiologique concernait 184. Il y avait 56 filles et 128 garçons (2
mois-9 ans, âge moyen 23 mois). Quatre-vingt-treize pourcent des enfants étaient âgés de moins
de 4 ans. On retrouvait un taux d’échec plus important chez les enfants les plus jeunes (âge
moyen de 16,6 mois dans le groupe échec et de 24,9 mois dans le groupe succès (p<0,028)).
Seize enfants ont eu une prise en charge d’emblée chirurgicale. Il s’agissait de 6 filles et 10
garçons (3 mois-13 ans, âge moyen 54 mois). Plus de la moitié de ces enfants (56,2 %) étaient
âgés de moins de 4 ans. Ces enfants n’ont pas bénéficié d’une réduction radiologique en
concertation avec les chirurgiens pédiatriques car ; 6 enfants ont eu un diagnostic
échographique d’IIA iléo-iléale, 6 ont eu un diagnostic d’IIA iléo-caecale secondaire (4 sur un
diverticule de Meckel, 1 sur une duplication digestive et 1 sur un lymphome). Trois enfants ont
eu des signes de gravités échographiques (pneumatose pariétale, épanchement intra-péritonéale
de grande abondance et dans le boudin d’invagination). Un enfant avait une altération de l’état
général avec une tachycardie persistante malgré le remplissage.
Le lavement à l’air a été un succès pour 155 enfants (84,2%) et un échec pour 29 enfants
(15,8%) avec nécessité d’une prise en charge chirurgicale.
Il n’y avait pas de différence statistiquement significative du taux de réussite du lavement à l’air
en fonction des différents opérateurs qui ont été répartis en deux groupes en fonction de leurs
nombres d’années d’expériences en radiopédiatrie (p=0,81) (Tableau 1).
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Le taux de complication du lavement à l’air était de 1,63 % avec un cas de pneumopéritoine en
per-procédure, un cas de rectorragies abondantes ayant nécessité l’arrêt de la procédure et un
enfant a présenté à la suite d’un succès de la réduction radiologique, un volvulus d’une anse
grêle sur un diverticule de Meckel.
Le taux de complication des enfants pris en charge d’emblée chirurgicalement était de 12,5%
avec un enfant atteint du VIH ayant présenté un sepsis sévère dans les suites de l’opération et
un cas de globe vésical ayant nécessité un sondage urinaire.
Après l’échec de la réduction radiologique, 11 enfants ont bénéficié d’une réduction
chirurgicale sous coelioscopie, 17 sous laparotomie et 1 enfant a présenté une désinvagination
spontanée après la tentative de réduction radiologique à l’arrivé au bloc opératoire après
l’anesthésie générale.
Dix-neuf enfants (65,5% des échecs radiologiques) ont bénéficié d’une résection intestinale,
dont 14 enfants (7,6% ; de l'ensemble de l'effectif et 48,3 % des échecs radiologiques) sur IIA
secondaire (tableau 2).
Un enfant a nécessité une prise en charge chirurgicale pour un volvulus d’une anse grêle sur un
diverticule de Meckel après une réussite du traitement radiologique.
Pour les enfants avec une prise en charge d’emblée chirurgicale, 9 ont été réalisées sous
coelioscopie, 7 sous laparotomie. Onze d’entre-deux, soit 68,7% ont eu une résection digestive
et 10 enfants (62,5%) ont eu une IIA secondaire (Tableau 3).
Le type d’invagination intestinale aigüe chez les enfants en échec du lavement à l’air était
majoritairement le type iléo-colique (62,1% des échecs radiologiques) (Tableau 4).
Le taux de récidive de l’invagination intestinale aigüe dans les suites du traitement du premier
épisode était de 9,8% soit 18 enfants. La seconde tentative de lavement à l’air n’a échoué que
chez un enfant sans cause secondaire retrouvée en chirurgie ni résection digestive.
La récidive de l’IIA n’était pas un facteur de risque d’échec du lavement à l’air dans notre série
(p=0,315) (Tableau 1).
Vingt et un enfants ont eu une seconde tentative de lavement à l’air réalisée dans les 4h à la
suite d’une efficacité partielle de la première tentative ou d’une récidive précoce de
l’invagination, la seconde tentative était un succès pour 15 enfants et un échec pour 6 enfants
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soit 20,7% des échecs radiologiques dont 4 ont nécessité une résection chirurgicale pour une
invagination intestinale aigüe secondaire.
Le taux de réussite du lavement à l’air chez ces enfants n’était pas significativement inférieur à
celui des enfants n’ayant pas nécessité de seconde tentative de lavement à l’air (p=0,11)
(Tableau5).
L’analyse univariée met en évidence des critères cliniques et échographiques associés à un
risque d’échec du lavement à l’air. Les critères cliniques sont : masse abdominale palpable,
vomissements, rectorragies et syndrome occlusif (p<0,05). Les critères échographiques
péjoratifs quant à la réussite de la réduction radiologique sont un épaississement de la paroi
externe du boudin d’invagination avec une moyenne de 8,3 mm pour les enfants en échec du
lavement à l’air et de 6,4 mm pour les enfants avec une réussite du lavement à l’air, la présence
d’un épanchement liquidien intra-péritonéal, un épanchement liquidien trappé dans le boudin
d’invagination, et un syndrome « occlusif échographique » qui correspond à une distension des
anses digestives en amont du boudin d’invagination visualisée à l’échographie (p<0,05)
(Tableau 1).
Pour les 16 enfants avec une prise en charge chirurgicale d’emblée, 11 enfants soit 68,7% de
l’ensemble des enfants avec une réduction chirurgicale d’emblée ont présenté au moins un
facteur de risque clinique d’échec du lavement à l’air et 13 enfants soit 81,2% au moins un
facteur de risque échographique (tableau 3).

Nous avons également analysé en univarié le délai écoulé entre le début des symptômes
cliniques et la réalisation du lavement à l’air, il n’y avait pas de différence statistiquement
significative entre le groupe réussite de la désinvagination et le groupe échec (p=0,35).
Nous avons étudié lors de l’analyse multivariée les critères suivants : vomissements,
rectorragies, fièvre, épaississement de la paroi externe du boudin d’invagination, épanchement
trappé dans le boudin d’invagination et délai de prise en charge de l’enfant c’est-à-dire le délai
écoulé entre l’arrivée aux urgences pédiatriques et le lavement à l’air.
Les facteurs de risques d’échecs sont les vomissements (OR4,4 p=0,006 95%IC, 1,54-12,90),
la présence de rectorragie (OR4,6 p=0,022 95%IC, 1,24-17,11) l’épaississement de la paroi
externe du boudin d’invagination (OR1,7 p=0,00 95%IC, 1,28-2,32), l’épanchement trappé
dans le boudin d’invagination (OR6,6 p=0,00 95%IC, 2,3-19,03) (Tableau 6).
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Il n’y avait pas de différence statistiquement significative du délai de prise en charge dans notre
série qui variait de 22 min à 21h, avec une durée moyenne de 217 min dans le groupe « échec »
et 200 min dans le groupe « succès » (p=0,63).
Dans notre série, 85 enfants (46,4%) ont été transférés d’un hôpital sans chirurgien pédiatrique
vers notre centre, 17 enfants ont présenté un échec du lavement à l’air réalisé dans notre centre
soit 58,6 % du nombre d’échec global. Treize enfants ont bénéficié d’une tentative de réduction
radiologique avant d’être transférés, dont 5 ont présenté un échec du lavement à l’air réalisé
dans notre centre, soit 17,2% du nombre d’échec global.
Le risque d’échec chez ces enfants transférés n’était pas significativement supérieur
comparativement aux enfants pris en charge initialement dans notre centre (p=0,10). Cependant
pour les enfants qui ont bénéficié d’une tentative de réduction radiologique réalisée avant le
transfert, le risque d’échec du lavement à l’air réalisé dans notre centre était plus important
(p=0,036) (Tableau 1).

5. Discussion
L’invagination intestinale aigüe est une urgence chirurgicale pédiatrique, et la cause la plus
fréquente de syndrome occlusif chez le jeune enfant et le nourrisson (2,13).
Le diagnostic de l'invagination repose sur une suspicion clinique associant des signes et
symptômes non spécifiques. La triade classique « vomissements, douleurs abdominales
intermittentes et sang dans les selles » n’est présente que dans moins d'un quart des patients,
selon les données de la littérature (6,10). Cette triade classique n’est présente que chez 10,8%
des patients de notre étude. Bien que la plupart des symptômes se soient produits avec une
fréquence conforme aux autres publications seulement 12.5 % de nos patients ont eu des selles
sanglantes. Cette incidence est inférieure à celle rapportée dans les études précédentes avec des
taux allant de 32% à 53% (14–18).
Dans notre centre la technique de réduction utilisée est la réduction pneumatique sous contrôle
scopique. Il est difficile d’affirmer la supériorité d’une technique par rapport à l’autre car leur
usage repose sur l’habitude et l’expérience de chaque équipe. Cependant plusieurs études ont
démontré la supériorité de la réduction pneumatique sous contrôle scopique comparativement
aux autres techniques (2,7–9,19,20). Une étude prospective rapporte un taux de réussite pour la
réduction pneumatique de 90%, pour la réduction aux hydrosolubles et à la baryte
respectivement 80% et 73% (8).
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La réduction radiologique des invaginations a permis de diminuer la durée de l’hospitalisation
et de réduire le risque de complications associées à la chirurgie abdominale (21).
Le taux de complication du lavement à l’air était de 1,63 % dans notre série, similaire aux
données de la littérature où la complication la plus redoutée de la réduction pneumatique est la
perforation avec des taux variant de <1% à 4% (2,3,7,11).
Dans notre série, un enfant a présenté un pneumopéritoine en per-procédure. L’exploration
chirurgicale n’a pas retrouvé de perforation et cet enfant n’a pas eu de résection digestive. Un
enfant a présenté des rectorragies abondantes après une seconde tentative de réduction
radiologique au bloc opératoire sous anesthésie générale. L’enfant a bénéficié d’une prise en
charge chirurgicale avec une résection digestive retrouvant un diverticule de Meckel remanié
par de la nécrose.
Un enfant a présenté à la suite d’un succès de la réduction radiologique, un volvulus d’une anse
grêle sur un diverticule de Meckel avec une prise en charge chirurgicale à J1 de la réduction
radiologique.

Plusieurs études ont démontré une diminution du taux de réussite du traitement non opératoire
chez les enfants de moins de 1 an, plus particulièrement chez les moins de 4 mois et de plus de
3 ans (6,22–27).
La diminution du taux de réussite du traitement radiologique chez les enfants de plus de 2 ans
peut être attribuée à la présence plus importante d’IIA d’origine secondaire (28). Dans notre
étude, seulement 4 enfants âgés de plus de 2 ans étaient porteur d’une invagination intestinale
aigüe secondaire soit 26% de l’effectif globale des IIA secondaires, ce qui peut expliquer un
taux d’échec plus important chez les enfants les plus jeunes dans notre série (âge moyen de 16,6
mois dans le groupe échec et de 24,9 mois dans le groupe succès (p<0,028)). Pour les enfants
avec une réduction chirurgicale d’emblée, 10 d’entre eux soit 62,5% ont eu une IIA secondaire
et 7 enfants soit 70 % avaient plus de 4 ans, ce qui peut également expliquer que dans notre
série le taux d’échec était plus important chez les enfants les plus jeunes.
L’analyse univariée a montré plusieurs critères cliniques et échographiques associés à un risque
d’échec du traitement non opératoire tels que les vomissements, une masse abdominale
palpable, un syndrome occlusif ou la présence de sang dans les selles (p<0,05), ce qui est
cohérent avec la littérature

(13,22,29–32). Pour les enfants avec une prise en charge

chirurgicale d’emblée dans notre centre, 68,7% ont présenté au moins un facteur de risque
clinique et 81,2% au moins un facteur de risque échographique.
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Les facteurs échographiques liés à un risque d’échec dans notre série étaient la présence d’un
épanchement liquidien intra-péritonéal, d’un épanchement liquidien au sein du boudin
d’invagination, d’un épaississement de la paroi externe du boudin d’invagination (p<0.05). Ces
éléments sont retrouvés dans la littérature (22,30–35). Nous avons également voulu évaluer le
syndrome occlusif « échographique » qui était également un facteur de risque dans notre série
(p<0,05), du fait d’un recueil plus fiable en rétrospectif que le syndrome occlusif clinique.
Cependant certaines études ne retrouvent pas de lien entre ces critères échographiques et le
risque d’échec du traitement non opératoire, telle que l’étude de Carol et al qui ne retrouve pas
de lien entre le liquide piégé dans le boudin d’invagination et l’échec du traitement non
opératoire, ou l’étude de Britton et al et Verschelden et al, qui ne retrouvent pas de lien entre
l’épaississement de la paroi externe du boudin d’invagination et l’échec du traitement non
opératoire (30,36,37).

Malgré ces divergences la conclusion des auteurs est la même, la présence de critères
échographiques de mauvais pronostic n’est pas une contre-indication à la tentative de réduction
radiologique, qui doit rester le traitement de première intention des invaginations intestinales
aigues. Certaines études ont évalué l’impact de la durée des symptômes sur le succès du
traitement non opératoire, avec un risque plus élevé d’échec chez les enfants avec des
symptômes évoluant depuis plus de 24h, ce qui n’est pas retrouvé dans notre étude. Il est
possible que ce résultat soit lié au faible effectif d’échec de notre série associé à la difficulté
d’un recueil fiable du début des symptômes en rétrospectif (29,38–41). Nous avons donc décidé
d’étudier un paramètre objectif qui est le délai de pris en charge des enfants c’est-à-dire le délai
écoulé entre l’arrivée aux urgences pédiatriques et la réduction radiologique, il n’y avait pas de
différence statistiquement significative dans les deux groupes en univariée (p=0.63) et de même
lors de l’analyse multivariée qui prenait en compte les facteurs de risques cliniques et
échographiques précédemment mentionnés (p=0.58).

Beaucoup d'enfants atteints d'invaginations intestinales aigües sont pris en charge initialement
dans les hôpitaux « non pédiatriques » c’est-à-dire sans radiologues pédiatriques ou chirurgiens
pédiatriques et sont transférés dans un centre hospitalier « pédiatrique » après un échec de
réduction radiologique.
La prise en charge des IIA en France est globalement homogène en ce qui concerne les
méthodes diagnostiques, les circuits de prise en charge thérapeutique varient selon la
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disponibilité sur place d’équipes chirurgicales et anesthésistes expérimentées en pédiatrie. Une
étude de 2004 sur les modalités de prise en charge des IIA en France a démontré que la réduction
par lavement, suivie éventuellement de chirurgie est possible sur place dans 44,3 % des centres.
Dans les autres, les transferts pour chirurgie sont effectués dans 90 % des cas vers un CHU. Le
but étant à terme de concentrer la prise de charge de ces patients dans des centres spécialisés
(42).
C’est pour cela que nous avons décidé d’évaluer l’impact du transfert de ces enfants sur la
réussite du traitement non opératoire.

Dans notre étude, nous avions 85 enfants transférés soit 46,4%. Parmi ces 85 enfants, 17 ont eu
un échec du traitement radiologique, dont 5 avec une tentative de réduction radiologique
réalisée hors de notre centre. La probabilité de traitement opératoire chez ces enfants n’était
significativement pas plus élevée chez ces enfants transférés sans tentative de réduction
radiologique comparativement aux enfants pris en charge directement dans notre centre (p=0,1).
Ce qui est cohérent avec l’étude de Curtis et al qui décrit un taux de réussite du traitement non
opératoire similaire chez les enfants initialement pris en charge dans un hôpital « pédiatrique »
de 60,5% et ceux pris en charge dans un hôpital « non pédiatrique » après un premier échec de
réduction radiologique de 60,7% (43).
En revanche, dans l’étude de Somme et al et Blackwood et al, il est décrit un risque plus élevé
de traitement opératoire chez les enfants transférés qui ont passé plus de temps au sein du centre
« non pédiatrique » avant leur transfert (5,44).
Ces divergences peuvent s’expliquer par le fait que comme dans l’étude de Curtis et al, nous
n’avons pas pris en compte le délai passé au sein de l’hôpital « non pédiatrique » avant le
transfert de l’enfant car nous n’avons pas pu obtenir une information fiable de façon
rétrospective (43).
Cependant pour les enfants transférés après un premier échec de réduction radiologique, la
probabilité de traitement opératoire était plus importante (p=0,036). On pourrait donc suggérer
que ces enfants transférés avec une tentative de réduction radiologique réalisée avant le transfert
dans notre centre ont passé plus de temps au sein du centre « non pédiatrique » que les enfants
transférés directement sans tentative de réduction radiologique.
Ces données suggèrent que les enfants qui se présentent dans un hôpital « non pédiatrique »
devraient être transférés le plus rapidement possible dans un centre référent sans tenter une
réduction radiologique. En cas d'échec de la réduction radiologique réalisée dans un hôpital
« non pédiatrique », une seconde tentative doit être réalisée dans un hôpital « pédiatrique » en
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l’absence de contre-indication même si le risque d’échec du traitement non opératoire est plus
important. L’évolution actuelle de prise en charge des IIA est en faveur d’une prise en charge
dans des centres spécialisés alliant radiopédiatres habitués à la réduction pneumatique et
sécurisation du patient avec anesthésistes et chirurgiens pédiatres disponibles immédiatement.
Notre étude, malgré les biais du caractère rétrospectif, plaide pour cette prise en charge
spécialisée en centres experts car nous n’avons pas mis en évidence d’effet délétère du délai de
transfert d’un autre établissement.
L’intérêt de notre étude est d’avoir étudié les facteurs de risques cliniques et échographiques
du traitement non opératoire associés aux délais de prise en charge au sein de notre centre des
enfants traités par réduction radiologique ou chirurgicale d’emblée et également des enfants
transférés de centre extérieur afin d’évaluer l’impact et le potentiel effet délétère du transfert
vers des centres spécialisée de l’ensemble des enfants porteurs d’une invagination intestinale
aigüe.
Cette étude présente certaines limites en raison de la nature rétrospective, et du faible effectif
dans le groupe « échec » du traitement non opératoire.
Toutefois, nous avons une cohorte de près de 200 IIA pour laquelle nous retrouvons les facteurs
de risque d’échec de réduction habituel et parmi ces critères, le transfert d’un autre hôpital ou
la durée de prise en charge ne parait pas être un critère péjoratif.

6. Conclusion

En conclusion, notre analyse de la réduction pneumatique sous contrôle scopique chez les
enfants atteints d’une invagination intestinale aigüe, pris en charge dans un centre hospitalier
universitaire disposant de radiologues pédiatriques et de chirurgiens pédiatriques, a montré que
les vomissements, le syndrome occlusif, les rectorragies, associés à des critères échographiques
de mauvais pronostics tels que l’épanchement intra-péritonéal, l’épanchement trappé dans le
boudin d’invagination, l’épaississement de la paroi externe du boudin d’invagination, et le
syndrome occlusif « échographique » sont des facteurs de risques d’échec du traitement non
opératoire. Ces critères sont également fréquemment retrouvés chez les enfants traités d’emblée
chirurgicalement.
Cependant aucun de ces critères n’est une contre-indication au traitement radiologique, qui reste
le traitement de première intention.
Cette étude suggère que les enfants porteurs d’IIA notamment ceux présentant des facteurs de
risques cliniques et échographiques d’échec du traitement radiologique pris en charge dans des
14

centres hospitaliers « non pédiatriques », doivent être transférés le plus rapidement possible
dans un centre hospitalier « pédiatrique », sans tentative de réduction radiologique, car selon
nos résultats le transfert d’un autre hôpital ou la durée de prise en charge ne semble pas avoir
d’effet délétère sur la réduction radiologique.
En cas de réduction radiologique réalisée dans un hôpital « non pédiatrique » avant le transfert
vers un hôpital « pédiatrique », une seconde tentative peut être réalisée en l’absence de contreindication même si le taux de réussite est plus faible chez ces enfants. Ces résultats sont donc
en faveur d’une homogénéisation de la prise en charge thérapeutique des IIA afin de concentrer
ces patients chirurgicaux dans des centres spécialisés disposant de radiologues pédiatriques, de
chirurgiens pédiatriques et d’anesthésistes.
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Résumé :
Introduction :
L'invagination intestinale aigüe (IIA) reste une cause fréquente d'obstruction intestinale chez les jeunes enfants et entraîne une
morbidité et une mortalité importantes si elles ne sont pas traitées rapidement. Le but de cette étude est de déterminer les facteurs
de risques cliniques et échographiques d’échec de la réduction pneumatique sous contrôle scopique et l’impact du délai de prise
en charge notamment chez les enfants transférés d’hôpitaux ne disposant pas de chirurgiens pédiatriques.
Méthodes :
Nous avons évalué les dossiers médicaux de façon rétrospective des patients traités pour IIA dans notre établissement du
01.01.2014 au 31.12. 2019. Les analyses univariées et multivariées ont été réalisées, y compris un modèle de régression logistique
binaire avec stratégie descendante.
Résultats :
Dans notre centre, 226 enfants ont été pris en charge pour une IIA. Le nombre total d’enfants inclus dans notre étude était de 200.
Le nombre d’enfants traités par une réduction radiologique était de 184 et 16 par réduction chirurgicale d’emblée. Le lavement à
l’air a été une réussite pour 155 enfants et un échec pour 29 enfants, avec un taux de réussite de 84,2%. En analyse univariée, les
critères cliniques associés à un risque d’échec du lavement à l’air étaient une masse abdominale palpable, des vomissements, des
rectorragies, un syndrome occlusif (p<0.05). Les critères échographiques étaient la présence d’un épaississement de la paroi
externe du boudin d’invagination, d’un épanchement liquidien intra-péritonéal ou trappé dans le boudin d’invagination, et d’un
syndrome « occlusif échographique » qui correspondait à une distension des anses digestives en amont du boudin d’invagination
(p<0.05). En analyse multivariée, les critères associés à un risque d’échec étaient les vomissements (OR4,4 p=0,006 95%IC, 1,5412,90), les rectorragies (OR4,6 p=0,022 95%IC, 1,24-17,11) l’épaississement de la paroi externe du boudin d’invagination (OR1,7
p=0,00 95%IC, 1,28-2,32), l’épanchement trappé dans le boudin d’invagination (OR6,6 p=0,00 95%IC, 2,3-19,03). Le délai de
prise en charge, le transfert de centre extérieur, et la durée des symptômes n’étaient pas associés à un risque plus important d’échec
du lavement à l’air, en revanche la tentative de réduction avant le transfert dans notre centre était associée à un risque d’échec plus
important du lavement à l’air (p=0.036).
Conclusion :
Cette étude suggère que les enfants porteurs d’IIA notamment ceux présentant des facteurs de risques cliniques et échographiques
d’échec du traitement radiologique pris en charge dans des centres hospitaliers « non pédiatriques », doivent être transférés le plus
rapidement possible dans un centre hospitalier « pédiatrique », sans tentative de réduction radiologique, car selon nos résultats le
transfert d’un autre hôpital ou la durée de prise en charge ne semble pas avoir d’effet délétère sur la réduction radiologique. Ces
résultats sont donc en faveur d’une homogénéisation de la prise en charge thérapeutique des IIA afin de concentrer ces patients
chirurgicaux dans des centres spécialisés disposant de radiologues pédiatriques, de chirurgiens pédiatriques et d’anesthésistes.
Mots-clés : invagination intestinale, pédiatrie, lavement à l’air, facteur de risque d’échec.

Abstract:
Background:
Intussusception remains a common cause of bowel obstruction in young children and results in significant morbidity and mortality
if not promptly treated. The goal of this study was to determine the clinical and ultrasound risk factors for failure of pneumatic
reduction and the impact of delay in treatment, particularly when children are transferred from hospitals without paediatric
surgeons.
Methods:
The medical records of patients treated for intussusception at our institution from 2014 to 2019 were reviewed. Univariate and
multivariate analyses including stepwise logistic regression were performed.
Results:
In our center, 226 children were treated for intussusception. The number of children included in our study was 200. The number
of children treated by pneumatic reduction was 184 and 16 by surgical reduction. The air enema was a success for 155 children
and failures for 29 children, with a success rate of 84.2%. In univariate analysis, the clinical criteria associated with a risk of air
enema failure were palpable mass, vomiting, rectal bleeding, bowel obstruction (p<0.05). The ultrasound criteria were the presence
of a colonic wall thickness, free fluid within the peritoneum and fluid trapped between the colon and the intussusceptum, and
small bowel obstruction visualized on ultrasound (p<0.05). In multivariate analysis, the risk factors for failure were vomiting
(OR4.4 p=0.006 95%IC, 1.54-12.90), rectal bleeding (OR4.6 p=0.022 95%IC, 1.24-17, 11) colonic wall thickness (OR1.7 p=0.00
95%IC, 1.28-2.32), trapped fluid (OR6.6 p=0.00 95%IC, 2.3-19.03). Delay in treatment, transfer from outside center, and duration
of symptoms were not risk factors for failure in our series, however, the attempt to reduce before transfer to our center was a risk
factor for failure of the air enema (p=0.036).
Conclusions:
This study suggests that children with intussusception, particularly those with clinical and ultrasound risk factors for failure of
enema reduction in "non-paediatric" hospitals, should be transferred as quickly as possible to a "paediatric" hospital, without any
attempt at enema reduction, because according to our results, transfer from another hospital or the duration of care does not seem
to have a deleterious effect on enema reduction. These results are therefore in favor of a homogenization of the therapeutic
management of intussusception in order to concentrate these surgical patients in specialized centers with pediatric radiologists,
pediatric surgeons and anaesthetists.
Keywords: intussusception, pediatrics, air enema, risk factor for failure.

