
femme 35 ans douleurs épigastriques aiguës récentes  , vomissements 

décubitus RD verticalstation verticale , RD horizontal

lavement opaque (hydrosolubles iodés) pratiqué quelques jours auparavant

diagnostic





volvulus mésentérico-axial du cæcum (loop type)

whirl sign à la jonction caecum-colon droit



le volvulus mésentérico-axial du caecum ( ± du grêle) est une 
des complications du caeco-ascendant mobile par défaut 
d’accolement du fascia de Toldt droit (présente chez 10 à 
22 % des adultes)

pouvez vous en citer d’autres -appendicite mésocoeliaque

-hernie du hiatus de Winslow à contenu 
iléo-colique ( hernie de Blandin)

-hernie de Morgagni à contenu gastrique et 
iléo-colique



hernie du foramen omental (hiatus de  
Winslow), à contenu caecal
hernie de Blandin    



femme 47 ans 

Obs. JL Bertrand CH Perpignan

hernie du foramen omental 
(hiatus de  Winslow) ,à contenu 
caecal ; hernie de Blandin    



femme 35 ans
colo CT à l'eau 

hernie du foramen omental (hiatus de  Winslow) à contenu caecal ( hernie de Blandin) 
+ déhiscence du petit omentum   (hernie du petit omentum )



appendicite  méso cœliaque sur 
caecum mobile par défaut 
d'accolement du fascia de 

Toldt droit 

homme 43 ans ;douleurs épigastriques fébriles , vomissements ,diarrhée .



on décrit 3 types de volvulus du caecum :

-le type  mésentérico-axial concerne le cæcum ± du grêle ; il  amène le 
caecum dans l’hypochondre G ou dans la région mésocoeliaque ;  

-le type organo-axial laisse le caecum dans la FID

-la plicature caecale s’effectue dans un plan sagittal , d’arrière en avant 

volvulus caecal  
organo axial

volvulus caecal  
mésentérico 

axial



loop type

le plus fréquent 

volvulus caecal  
mésentérico 

axial





obs. Dr LE chirurgien , Montargis PL PLE@ch-montargis.fr

volvulus mésentérico-axial du 
caecum

whirl sign à la partie moyenne du colon droit

mailto:PLE@ch-montargis.fr


homme 70 ans douleurs abdominales depuis 15 jours  ; météorisme 
abdominal ; orifices herniaires libres 



volvulus mésentérico-axial du caecum

whirl sign sous angulaire droit 



femme 43 ans , douleurs abdominales aiguës insomniantes et arrêt des 
matières et des gaz depuis 48 heures ; intoxication éthylique chronique



whirl sign sous angulaire droit 

volvulus mésentérico-axial du caecum



femme 59 ans , constipée chronique , parkinsonienne ; syndrome abdominal 
hyperalgique  à début brutal avec choc .

obs. M. Zins  St Joseph Paris

whirl sign dans la moitié gauche du colon transverse 



volvulus mésentérico-axial du colon transverse 

Obs. Marc Zins 
Hôpital St Joseph 
Paris



take home message 

-le volvulus du caecum est une pathologie non exceptionnelle du sujet d’âge moyen .Il implique une mobilité 
anormale du caeco-ascendant par défaut d’accolement plus ou moins étendu du fascia de Toldt droit

-2 types ont été décrits de longue date:

.le volvulus mésentérico axial ou ‘’loop type’’,le plus fréquent 

.le volvulus organo axial    

-parmi les autres anomalies liées à un défaut d’accolement du fascia de Toldt droit ,on retiendra:

.les appendicites mésocoeliaque 

.les hernies du hiatus de Winslow (foramen omental) , à contenu iléo-colique (hernies de Blandin)


