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Introduction

Les diverticules intestinaux sont des lésions fréquentes en 
médecine humaine [6, 10, 11]. Ces anomalies anatomiques 
peuvent être congénitales ou acquises. Elles sont considérées 
comme diverticule vrai lorsque l’ensemble des couches 
intestinales sont concernées ou comme pseudo-diverticule 
lorsque seule la muqueuse est concernée [13]. Le duodénum 
est le deuxième site pour lequel les diverticules sont les 
plus fréquents après le colon. Chez l’homme, ils peuvent 
rester asymptomatiques et, en l’absence de complication, 
ne nécessitent pas de traitement [14]. Des diverticules 
particuliers appelé diverticules de Meckel sont également 
décrits, résultant d’un défaut d’involution des canaux 
vitellins lors du développement embryonnaire, avec comme 
conséquence la formation d’un diverticule clos adjacent à 
l’intestin [7, 8, 9]. Le diverticule de Meckel est l’anomalie 
congénitale la plus fréquemment rencontrée en pathologie 
digestive humaine, et affecte le plus souvent l’iléon [7, 8, 9]. 
La différence entre le diverticule intestinal et le diverticule de 
Meckel est donc  l’absence de communication avec la lumière 
intestinale dans le cas du diverticule de Meckel.

Les diverticules intestinaux sont rarement rencontrés 
chez les carnivores domestiques et seuls quelques cas sont 
rapportés dans la littérature. Ils peuvent être également 
associés à une anomalie du développement embryonnaire 
chez le chien [1]. A ce jour, seuls quelques cas de diverticule 
duodénal ont été décrits. Un cas a été observé sur deux 

jeunes chiens de race Boxer provenant de la même portée, 
présentés pour état de choc associé à une anémie et des pertes 
sanguines digestives, secondaires à une ulcération digestive 
au sein du diverticule duodénal. Le diagnostic a été réalisé 
par duodénoscopie avec confirmation par laparotomie 
exploratrice [19]. Dans une autre description, un jeune 
chien, encore de race Boxer, a été présenté pour des selles 
molles. Le diagnostic a été réalisé par transit baryté avec 
confirmation par laparotomie exploratrice [12]. La présence 
d’un diverticule de Meckel est aussi rarement décrite chez le 
chien [2, 5, 8].

Le cas présenté ici rapporte un cas d’obstruction 
intestinale par un corps étranger au sein d’un diverticule 
duodénal d’origine probablement congénitale chez un jeune 
chien de race Boxer.

Cas clinique

Un chiot Boxer mâle entier de 5 mois est présenté en 
urgence pour vomissements d’apparition subite, associés 
à une dysorexie, évoluant depuis moins de 12 heures. Un 
appétit capricieux ainsi que du pica sont rapportés depuis 
l’acquisition à l’âge de 2 mois.

A l’examen clinique d’admission, le chiot est vif et en bon 
état général avec une note sur la condition corporelle (BCS) 
évaluée à 3/9 et une note sur la condition musculaire (MCS) 
diminuée avec la mise en évidence d’une fonte musculaire  
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absence of etiological cause highlights by the histological analysis, suggested 
a congenital origin. To our knowledge, this is the first report of a congenital 
duodenal diverticulum associated to an obstructive foreign body. 
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marquée. Sa température rectale est de 38,8°C et son état 
d’hydratation est normal. L’examen des appareils cardio-
vasculaire et respiratoire ne révèle pas d’anomalie notable. 
La paroi abdominale est souple, la palpation crâniale est 
douloureuse. Une lymphadénomégalie mandibulaire est 
mise en évidence.

Etant donné le jeune âge de l’animal et l’apparition aigüe 
des signes cliniques, une obstruction intestinale par un corps 
étranger, une intoxication ou encore une parvovirose sont 
initialement suspectés.

Un bilan biochimique de base est réalisé et ne présente 
pas d’anomalie significative. Le test de parvovirose (Parvotest, 
Test SNAP® Parvo, IDEXX, Saint-Denis, France) est alors 
réalisé et se révèle négatif. Des radiographies abdominales 
sont réalisées et mettent en évidence une dilatation aérique 
de l’estomac, du duodénum proximal et d’une anse de 
l’intestin grêle (Figure 1). Ces images sont compatibles avec 
une obstruction en région proximale de l’intestin. Un ‘signe 
du gravier’ radiographique en région abdominale caudale 
droite et une diminution du contraste abdominal sont 
également observés (Figure 1). Une échographie abdominale 
confirme la présence d’un corps étranger obstructif en région 
de la courbure duodénale (Figure 2). Aucune autre anomalie 
échographique n’est notée lors de l’examen. Une intervention 
chirurgicale est décidée.

Figure 1 : Radiographies abdominales de face (1A – crânial est situé à gauche) et de profil (1B – la gauche du patient est située à droite de l’image) mettant 
en évidence une dilatation aérique segmentaire modérée, ainsi qu’un ‘signe du gravier’ radiographique, faisant suspecter la présence d’un corps étranger 
intestinal obstructif.

1A

1B
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Après induction de l’anesthésie générale (méthadone 
0.2mg/kg (Comfortan, Bladel, Pays-bas)  ; midazolam 
0.2mg/kg  (Hypnovel, Boulogne Billancourt, France) ; 
propofol 2mg/kg (Propofol Fresenius, Sèvres, France)  ; 
relais gazeux à l’isoflurane (Vetflurane, Carros, France)   ) 
et préparation chirurgicale de l’ensemble de l’abdomen, 
une laparotomie xipho-pubienne est réalisée. Au cours 
de l’exploration abdominale, la dilatation stomacale et 
du duodénum descendant est confirmée. Une structure 
anatomique anormale est alors observée en regard de la 
courbure duodénale (Figure 3). Celle-ci est caractérisée par 
la présence d’une excroissance de la paroi duodénale vers le 
bord anti-mésentérique, mesurant environ 4.0 x 4.0 cm. Suite 
à la palpation de cette région, un corps étranger obstructif, 
bloqué dans cette excroissance pariétale, est confirmé. Le 
corps étranger est mobile dans la lumière intestinale ainsi que 
dans l’excroissance, laissant suspecter une communication 
entre la lumière intestinale et l’excroissance pariétale. Une 
artère ectopique, venant s’aboucher à mi-chemin entre 
les bords mésentérique et anti-mésentérique et semblant 
apporter une vascularisation à l’excroissance, est également 
observée. D’après l’aspect macroscopique de cette anomalie 
anatomique, un diverticule duodénal est suspecté. Après 
section du ligament duodéno-colique, une duodénectomie 
contenant le corps étranger est entreprise, avec des marges 
saines de 2 cm de chaque côté. La portion duodénale retirée 
est envoyée au laboratoire pour analyse histologique. Une 
anastomose termino-terminale est ensuite réalisée à l’aide 
de deux hémi-surjets avec un monofil résorbable de taille 
décimale 2 (Polydioxanone, PDS II, Ethicon, Issy Les 
Moulineaux, France). Le reste de la laparotomie exploratrice 
ne montre aucune autre anomalie et une fermeture classique 
de l’abdomen est réalisée après rinçage de la cavité abdominale 
à l’aide de liquide physiologique tiède stérile. La section du 
diverticule en postopératoire confirme la continuité entre la 
lumière intestinale et la lumière du diverticule (Figure 4).

Le traitement de la douleur postopératoire est effectué 
par une infusion continue de morphine (0,1 mg/kg/h) 
(Aguettant, Lyon, France), de lidocaïne (25 µg/kg/min) 
(Lurocaïne, Vetoquinol, Magny Vernois, France) et de 
kétamine (5 µg/kg/min, Kétamine 1000, Virbac, Carros, 
France), progressivement diminuée sur 12 heures et relayée 
par des bolus de morphine (0,1-0,3 mg/kg IV) (Aguettant, 
Lyon, France) aux 4 heures selon le score de douleur. Celui-ci 
est estimé grâce à l’utilisation de l’échelle 4 AVet, permettant 
de quantifier la douleur (légère, modérée ou sévère) et de 
suivre son évolution au cours du temps.  L’antibiothérapie 
intra-veineuse à base d’ampicilline/sulbactam (20 mg/kg aux 
8 heures, Unacim, Pfizer, Paris, France), initiée 30 minutes 
avant le début de la chirurgie, est poursuivie en post-
opératoire. Le chiot est réalimenté 12 heures après son réveil, 
à l’aide d’une alimentation humide hyperdigestible (i/d, Hill’s, 
Valbonne, France). La réalimentation est progressive avec 1/3 
des besoins énergétiques répartis en 6 repas pour les premières 

Figure 2 : Echographie abdominale mettant en évidence une dilatation 
focale importante d’une anse duodénale ainsi qu’un ombrage acous-
tique, compatibles avec la présence d’un corps étranger digestif.

Figure 3 : Image peropératoire du diverticule duodénal, contenant le corps 
étranger obstructif. Le duodénum descendant (1) est situé à gauche, la 
jonction entre le duodénum transverse et ascendant (2) à droite, et le 
diverticule duodénal (rond pointillé) est situé en regard de la courbure 
duodénale. On observe une vascularisation ectopique, située à mi-che-
min entre les bords mésentériques et anti-mésentériques.

Figure 4 : Aspect du diverticule duodénal après exérèse chirurgicale et 
section selon le plan médian. La continuité entre la lumière intestinale 
et la lumière du diverticule est observée.
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24 heures. Soixante-douze heures après la chirurgie, l’animal 
est nourri avec la totalité de ses besoins énergétiques. Quatre 
jours après l’intervention chirurgicale et juste avant la sortie 
de l’animal, un contrôle échographique du site d’entérectomie 
met en évidence une bonne continuité pariétale et une 
reprise satisfaisante du péristaltisme intestinal. Un discret 
épanchement abdominal, compatible avec l’intervention 
chirurgicale, est visualisé. Une stéatite réactionnelle autour 
du site chirurgical est également observée (Figure 5). Le chiot 
rentre chez lui avec une prescription de sucralfate (1g PO 
TID) (Ulcar, Sanofi-Aventis, Paris, France) et d’oméprazole 
(1mg/kg PO SID) (Mopral, AstraZeneca, Londres, Royaume-
Uni) pour 2 semaines et d’amoxicilline/acide clavulanique 
(15 mg/kg PO BID) (Synulox, Zoetis, Paris, France) pour 
2 semaines. Cinq mois après l’intervention chirurgicale, le 
chien ne présente plus de signe de dysorexie. Une prise de 
poids d’environ 40% est constatée, passant de 15,6 à 22,2kg. 
Son score corporel est estimé à 5/9.

L’examen histopathologique de la région correspondant 
macroscopiquement au diverticule met en évidence un 
amincissement de la tunique musculeuse ainsi qu’une 
dilatation des vaisseaux, notamment artériels (Figure 6). 

Dans le diverticule, la muqueuse est modérément infiltrée 
par des polynucléaires neutrophiles et un contingent 
lymphoplasmocytaire. Un amincissement progressif et une 
abrasion de l’extrémité de certaines villosités du diverticule 
sont également visibles, sans qu’il ne soit observé de 
dégénérescence ou de nécrose des entérocytes. Une dilatation 
modérée des vaisseaux lymphatiques est également présente. 
Le reste du tissu duodénal ne présente pas d’anomalie. 

L’examen microscopique permet de conclure à un 
diverticule duodénal associé à une entérite neutrophilique et 
lymphoplasmocytaire modérée, aiguë à subaiguë. L’absence 
de cause visible à l’examen histologique pouvant expliquer 
la survenue du diverticule, ainsi que le jeune âge du chien, 
suggère une origine congénitale.

Discussion

Les diverticules intestinaux forment des «  hernies  » 
de la paroi intestinale pouvant être à l’origine de troubles 
digestifs. Plusieurs types de diverticules intestinaux sont 
décrits. On distingue les diverticules congénitaux ou acquis ; 
intraluminaux ou extraluminaux ; « vrais » (toute l’épaisseur 
de la paroi est concernée) ou «  faux  » (la muqueuse est 

Figure 5 : Echographie abdominale réalisée à 4 jours post-opératoires, 
permettant de visualiser une zone hyperéchogène (Figure 5A, flèche 
blanche) à proximité du site chirurgical, compatible avec une stéatite 
réactionnelle et une zone hypoéchogène (Figure 5B) compatible avec 
un épanchement abdominal secondaire à l’intervention chirurgicale.
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Figure 6 : Images histologiques du diverticule. A : Coupe sagittale du diver-
ticule duodénal. B : Coupe montrant la tunique musculeuse amincie 
(flèches noires).
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la seule couche faisant hernie) ou encore, primaires ou 
secondaires [13]. N’importe quel «  étage » du tube digestif 
peut faire l’objet d’un diverticule, à l’origine de tableaux 
cliniques très différents [3]. Le cas présenté ici concerne un 
diverticule duodénal extraluminal. Toutes les couches de la 
paroi intestinale font hernie sur le bord anti-mésentérique de 
l’intestin et une communication avec la lumière intestinale 
est maintenue, le différenciant d’un diverticule de Meckel. 
Compte tenu de l’ensemble de ces caractéristiques, de l’âge de 
l’animal et de l’absence de cause histopathologique pouvant 
expliquer la présence du diverticule, une origine congénitale 
par malformation lors du développement embryonnaire 
est prioritairement suspectée [4].  Néanmoins, d’autres 
hypothèses concernant l’origine du diverticule peuvent 
être évoquées. Certaines conditions métaboliques peuvent 
induire des dysmotilités gastro-intestinales à l’origine de 
phénomènes anatomiques anormaux. Par exemple, une des 
complications possibles d’une insuffisance pancréatique 
exocrine est l’apparition d’un volvulus intestinal [16, 17]. 
Chez notre patient, la présence de signes gastro-intestinaux 
depuis le jeune âge et le comportement de pica peuvent être 
en faveur d’une condition métabolique sous-jacente. Le 
manque d’examens complémentaires tels que le dosage des 
cPLI – TLI ou la coprologie, ne permet malheureusement pas 
d’exclure avec certitude l’ensemble des conditions primaires 
pouvant être à l’origine d’un diverticule. Par ailleurs, il aurait 
été intéressant de réaliser des biopsies dans d’autres segments 
digestifs, afin d’exclure complètement la présence d’une 
condition inflammatoire diffuse. Cependant, la résolution 
complète des signes gastro-intestinaux suite à l’exérèse du 
diverticule et du corps étranger est toutefois en défaveur 
d’une condition métabolique sous-jacente. Par ailleurs, les 3 
cas de diverticule intestinal ont été observés chez de jeunes 
chiens de race Boxer [12, 19], tout comme le cas présenté 
ici. Une prédisposition raciale du Boxer pour le diverticule 
duodénal est donc probable mais un plus grand nombre de 
cas est nécessaire pour confirmer cette suspicion. Les deux 
cas rapportés par Van Klaveren et coll. provenaient de la 
même portée, ce qui ajoute également à l’hypothèse d’une 
affection congénitale voire génétique [19].

Chez l’Homme, les sites les plus touchés sont le colon 
(35 –75% cas), le duodénum (15 – 42% cas) et plus rarement 
l’œsophage (2% cas) et l’estomac (2% cas) [6]. Dans 62% des 
cas, les diverticules duodénaux sont situés dans la seconde 
partie du duodénum, à proximité de la papille duodénale 
[6, 18]. Les diverticules duodénaux extraluminaux, comme 
il est question ici, sont le plus souvent asymptomatiques et 
de découverte fortuite. Cependant, ils peuvent être à l’origine 
d’obstruction intestinale, d’ulcération ou de perforation, 
ainsi que d’obstruction des voies biliaires et pancréatiques 
[11]. En médecine vétérinaire, les animaux atteints de 
diverticules duodénaux sont généralement présentés pour 
des symptômes d’installation progressive associés à une 
atteinte de l’état général  : perte de poids, abattement puis 
léthargie [1, 19]. Néanmoins, deux cas de choc secondaire 
à des saignements gastro-intestinaux chroniques, font l’objet 
d’un rapport en 2008 [19]. La particularité du cas présenté 

ici est l’obstruction intestinale par un corps étranger au sein 
même du diverticule, entraînant des signes cliniques aigus. 
Toutefois, le chiot présentait des signes d’appétit capricieux 
depuis son adoption. Le signe du gravier radiographique 
observé sur les radiographies préopératoires et l’observation 
d’une entérite neutrophilique et lymphoplasmocytaire 
modérée à l’examen histologique, peuvent faire suspecter 
une sub-occlusion chronique dans le diverticule comme 
cause potentielle à cet appétit capricieux. Une abrasion de 
l’extrémité de certaines villosités a également été visualisée 
à l’examen histologique  ; cette modification pourrait être 
la première étape menant vers une ulcération au sein du 
diverticule et à des saignements gastro-intestinaux comme 
rapporté par Van Klaveren et al [19]. L’obstruction d’un corps 
étranger chez le chien présenté ici a permis le diagnostic 
fortuit du diverticule, empêchant l’évolution potentielle vers 
une ulcération digestive par la sub-occlusion chronique.

L’échographie abdominale ne mettant en évidence que 
des images peu spécifiques de dilatation de l’estomac, la 
réalisation d’examens complémentaires, que ce soit l’examen 
tomodensitométrique [15], la duodénoscopie [19] ou le 
transit baryté [12] est nécessaire au diagnostic de diverticule 
duodénal. Dans notre cas, la radiographie tout comme 
l’échographie ont confirmé l’obstruction par un corps 
étranger digestif mais n’ont pas permis de mettre en évidence 
ce diverticule. Etant donné la présentation en urgence du 
chien et la confirmation d’une obstruction intestinale, la 
laparotomie a été décidée sans avoir recours à un autre 
examen d’imagerie médicale. L’examen tomodensitométrique 
[15], la duodénoscopie [19] ou le transit baryté [12] auraient 
sans doute permis le diagnostic préopératoire de diverticule 
duodénal dans le cas présenté ici mais auraient rallongé le 
délai d’intervention. 

Etant donnée la diversité des tableaux cliniques 
observés, il semble difficile de standardiser la prise en 
charge des diverticules intestinaux. En médecine humaine, 
en fonction de la localisation et des conséquences cliniques 
du diverticule, différentes options thérapeutiques sont 
proposées. Dans la plupart des cas, un recours à la chirurgie 
reste nécessaire. Chez l’homme, le traitement chirurgical de 
choix est la diverticulectomie avec une fermeture en 1 ou 2 
plans [11]. Chez le chien, lors de la détection d’un diverticule 
duodénal, lorsqu’il est associé à des signes cliniques 
notamment digestifs, l’exérèse de la portion intestinale 
intéressée par le diverticule semble être recommandée. En 
effet, ces diverticules peuvent mener à des signes digestifs 
peu spécifiques [12] mais également à une anémie et un état 
de choc assez sévère [19]. De plus, l’exérèse chirurgicale du 
diverticule a permis la résolution des signes cliniques sans 
complication dans les cas décrits jusqu’à présent. Dans 
le cas présenté ici, l’exérèse du diverticule et le retrait du 
corps étranger ont permis de traiter les signes d’obstruction 
intestinale et d’améliorer l’appétit capricieux de l’animal. 
La conduite à tenir quant à la découverte fortuite d’un 
diverticule chez un chien asymptomatique lors d’un examen 
d’imagerie médicale à visée prophylactique reste encore à 
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préciser. Un suivi à long-terme des chiens diagnostiqués avec 
un diverticule duodénal sera nécessaire afin de décider de la 
nécessité d’une intervention chirurgicale préventive sur des 
patients asymptomatiques.

Conclusion

Le cas présenté ici décrit un cas supplémentaire de 
diverticule duodénal observé chez un jeune chien de 
race Boxer, caractérisé par la présence d’une obstruction 
intestinale par un corps étranger au sein du diverticule. 
L’exérèse de la portion de duodénum affectée par le diverticule 
et le retrait du corps étranger ont permis la résolution des 
signes cliniques aigus associés à l’obstruction intestinale mais 
aussi la résolution des signes digestifs chroniques présentés 
par ce patient. Le diverticule duodénal doit donc faire partie 
du diagnostic différentiel des affections gastro-intestinales 
chez le jeune chien, et plus particulièrement chez les Boxer.
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