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Choc hémorragique secondaire à la rupture d’un anévrisme
de l’artère splénique

Hemorrhagic shock by rupture of a splenic artery aneurysm
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Les anévrismes des artères digestives sont des lésions vascu-
laires rares dont la complication principale, la rupture, est
grevée d’une lourde mortalité. Un homme âgé de 33 ans
est admis au service des urgences (SU) en état de choc
hémorragique consécutif à une rupture d’un anévrisme de
l’artère splénique (AAS).

Observation

Monsieur A., fumeur, sans antécédent, se présente le matin,
depuis son lieu de travail, au SU de proximité pour des épi-
gastralgies. L’examen clinique est sans particularité et le
bilan biologique normal. Le diagnostic de constipation posé,
le patient rentre à domicile. À 16 heures, il présente un
malaise avec perte de connaissance sur ses toilettes. Sa
famille appelle le Samu. Une ambulance est engagée. Le
bilan secouriste initial est rassurant, la pression artérielle
(PA) est mesurée à 110/50 mmHg, la fréquence cardiaque
(FC) à 64 pulsations par minute. Il est orienté vers un autre
SU, plus proche.

À l’admission, le patient est apyrétique, en collapsus avec
une PA de 64/47 mmHg et une FC à 140 pulsations par
minute. Admis en salle d’accueil des urgences vitales
(SAUV), il est somnolent, pâle et en sueur. L’interrogatoire
ne retrouve aucune notion de traumatisme notamment abdo-
minal. La palpation de l’abdomen révèle une sensibilité dif-
fuse à prédominance pelvienne. Il n’y a pas de saignement
extériorisé. Le reste de l’examen clinique est sans grande
particularité.

Un dosage par microméthode rapporte un taux d’hémo-
globine initial à 10 g/100 mL. Devant cet état de choc
inexpliqué, une échographie abdominale est réalisée par

l’urgentiste dès l’admission : elle objective un épanchement
péritonéal de grande abondance. Il n’existe pas d’anévrisme
de l’aorte abdominale et le reste de l’examen par ultrasons
est sans particularité. Le patient est stabilisé par la transfu-
sion de 3 culots érythrocytaires 0 négatif et 3 poches de
plasma frais congelé. Le bilan biologique retrouve un taux
d’hémoglobine à 9 g/100 mL, des bicarbonates à 17 mmol/L,
un acide lactique à 3 mmol/L. Le temps de Quick est à 58 %,
le fibrinogène à 1,6 g/L. Le reste du bilan est sans particula-
rité. L’équipe chirurgicale est contactée et le patient stabilisé.
Un scanner abdominopelvien sans et avec injection de pro-
duit de contraste (PC) iodé est réalisé. Celui ci confirme la
présence d’un hémopéritoine abondant sur rupture d’un ané-
vrisme de la partie distale de l’artère splénique (AS) avec
collet mesuré à 7 mm, l’artère est d’aspect ectasique.
Il n’existe pas d’autres anomalies vasculaires au niveau
abdominal (Fig. 1). Les praticiens en radiologie interven-
tionnelle ne retiennent pas d’indication à une embolisation
sélective, l’anévrisme étant trop distal. En peropératoire, un
saignement actif de l’AS est mis en évidence. Une splénec-
tomie d’hémostase est effectuée. Les suites opératoires sont
simples.

Discussion

L’anévrisme des artères viscérales est une pathologie vascu-
laire rare, avec un risque de rupture associé à un taux de
mortalité élevé [1]. L’AS est concernée dans près de 60 %
des cas. Viennent ensuite les anévrismes des artères hépati-
ques (20 %), de l’artère mésentérique supérieure (8,5 %), du
tronc cœliaque (6 %) et des artères pancréatico-duodénales
(3,5 %) [2]. Le sex ratio est de 1 homme pour 4 femmes,
avec une prédilection pour la cinquième décade [3-4]. Ils sont
exceptionnels chez l’enfant [5]. L’incidence exacte des AAS
dans la population générale est inconnue, mais plus de
400 cas sont décrits dans la littérature. On distingue les vrais
et les pseudo-anévrismes selon leur mécanisme de formation
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[6]. Les premiers sont liés à une dégénérescence de la paroi
artérielle. L’hypertension artérielle et l’hypertension portale
y contribuent par augmentation du flux sanguin dans l’AS
[6-7]. Le rôle de l’artériosclérose est incertain. La grossesse
majore le risque d’AAS ; la fragilisation de la média arté-
rielle est induite par l’effet combiné de variations hormona-
les et de l’hypertension portale liée au volume utérin [8]. Ces
effets sont cumulatifs à chaque grossesse, le risque de rup-
ture devenant majeur chez la multipare [9]. Parmi les étiolo-
gies des faux anévrismes, on retrouve les lésions secondaires
à un traumatisme abdominal [10]. Les pseudo-anévrismes
infectieux, dits « mycotiques », sont en régression du fait
d’une meilleure prise en charge des endocardites. D’autres
pathologies (pancréatite aiguë ou chronique, tumeur) peu-
vent aussi être impliquées [11].

Il est difficile de suspecter un AAS si l’on s’en tient à la
clinique seule. La plupart des AAS sont asymptomatiques ou
responsables de signes fonctionnels aspécifiques (nausées,
douleurs épigastriques). Dans de rares cas, on palpera une
splénomégalie voir l’AAS lui même [12]. L’auscultation
abdominale peut retrouver un souffle vasculaire. Ils se révè-
lent parfois, comme chez M. A., par leur rupture, potentiel-
lement mortelle. Aujourd’hui, les progrès de l’imagerie
permettent leur détection précoce. Ils sont souvent de décou-
verte fortuite lors d’examens radiologiques réalisés pour un
tout autre motif [13]. La plus grande menace de ces lésions
est la rupture anévrismale, que l’on estime de 3 à 10 %. Ce
risque est proportionnel au diamètre de l’AAS, devenant
majeur lorsqu’il est supérieur à 2 cm [14]. Chez la femme
enceinte, il atteint 30 % et même 70 % au cours du dernier
trimestre. Le taux de mortalité des anévrismes rompus est de

25 % [15]. Au cours de la grossesse, la mortalité maternelle
atteint 71 % et celle du fœtus 94 % [16-17]. Le pronostic
dépend de la rapidité de la prise en charge initiale [18]. La
rupture se fait le plus souvent (30 %) en deux temps : épisode
douloureux de l’hypochondre gauche, aigu transitoire, inter-
valle libre de durée variable, puis état de choc hémorragique,
imposant une chirurgie sans délai [17]. Elle s’effectue en
péritoine libre ou cloisonné [17-18]. Leur rupture dans la
lumière digestive constitue une cause inhabituelle d’hémor-
ragie digestive [19-20].

La radiographie de l’abdomen sans préparation peut mettre
en évidence de fines calcifications en regard de l’hypochon-
dre gauche, mais elle n’est plus recommandée [21]. L’AAS se
traduit en échographie par une image hypoéchogène vascula-
risée en rapport avec le pédicule artériel splénique. La mise en
évidence d’un épanchement péritonéal doit alerter le praticien
sur la gravité. Pour affirmer le diagnostic chez le patient
stabilisé, le scanner sans et avec injection de PC iodé est l’exa-
men clé [10-20]. L’acquisition sans injection permet d’objec-
tiver des caillots sous forme de zones hyperdenses au sein
d’une masse hétérogène, évocatrices du diagnostic [20]. Le
scanner précise la localisation et les dimensions de l’AAS.
Leur siège préférentiel est le tiers distal de l’AS. Ils peuvent
être isolés, multiples, ou associés à d’autres anévrismes des
artères digestives [9]. Des formes géantes sont décrites
[12-22]. L’injection est réalisée à la recherche d’une extrava-
sation du PC, « blush vasculaire », reflet d’une complication
fissuraire [20]. Un épanchement intra-abdominal spontané-
ment hyperdense signe l’hémopéritoine.

Le traitement peut être endovasculaire avec embolisation
ou chirurgical. Une embolisation percutanée peut être réali-
sée si l’état hémodynamique le permet. Chez le patient ins-
table et lorsque l’embolisation a échouée, la prise en charge
chirurgicale (laparotomie, ligature de l’AS et splénectomie)
ne doit pas être différée.

Conclusion

Si la rupture d’un AAS associe classiquement douleur abdo-
minale et choc hémorragique, elle peut se manifester de
manière plus trompeuse. Même en présence d’un tableau
typique de rupture, le diagnostic étiologique reste difficile.
Cette errance diagnostique, majorée par la rareté et l’igno-
rance de l’affection, peut entrainer un retard de prise en
charge, potentiellement source de surmortalité. Dans ce
contexte, la réalisation d’une échographie abdominale en
SAUV à la recherche d’un épanchement péritonéal est à
discuter.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt.

Fig. 1 TDM abdominale avec injection de produit de contraste

iodé: Anévrisme artère splénique rompu (flèche blanche), hémo-

péritoine abondant (flèche noire)
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