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Une fracture splénique secondaire au massage cardiaque externe
sur un terrain d’hypertension portale

A Splenic Rupture Secondary to Cardiopulmonary Resuscitation on Portal Hypertension
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Introduction

La rupture splénique sur traumatisme abdominal important
est une complication connue et redoutée. En revanche, la
rupture de rate peut dans 1 % des cas être liée à un trauma-
tisme mineur [1,2], donc être potentiellement liée aux soins.
Elle survient le plus souvent sur une rate pathologique [3].
Les traumatismes fermés par compression entraînent des
hématomes ou des lacérations spléniques. Dans les mécanis-
mes de décélération, on observe des lésions des vaisseaux
hilaires. La prise en charge peut être conservatrice, radio-
interventionnelle ou chirurgicale par splénectomie de sauve-
tage. La prise en charge de l’arrêt cardiaque (AC) est en
revanche plus unitaire, et la réanimation cardiopulmonaire
(RCP) est recommandée quel que soit le niveau de formation
du premier intervenant. Les effets indésirables de la RCP
sont principalement les fractures costales (27 à 90 %) [4] et
les complications viscérales sévères (7 à 11 %) [5]. Parmi
elles, les ruptures spléniques sont très rares, et peu de don-
nées d’incidence sont disponibles [6]. Nous rapportons ici le
cas d’un patient ayant présenté une rupture de rate secon-
daire après massage cardiaque par témoins.

Observation

Un patient de 58 ans aux antécédents de diabète insulinodé-
pendant, de dépendance à l’alcool compliquée d’une cirrhose
hépatique, de varices œsophagiennes stade 2 et de tabagisme
actif présente des prodromes à type de sueurs et de vertiges,
puis perd connaissance devant témoins. Un médecin généra-
liste sur place ne retrouve pas de pouls périphériques,
débute immédiatement un massage cardiaque externe et
fait contacter le Samu. À l’arrivée des pompiers et du SMUR,
le patient est conscient. La perte de connaissance est infé-
rieure à cinq minutes. Les constantes sont les suivantes : fré-
quence cardiaque à 115 battements par minute, eupnéique
en air ambiant, saturation à 97 %, pression artérielle
106/60 mmHg symétrique, glycémie capillaire à 1,12 g/dl,
score de Glasgow à 15. Le massage cardiaque externe a duré
moins de quatre minutes et a fracturé deux côtes en base
gauche, perçues et entendues par les primo-intervenants.
L’examen clinique retrouve une douleur costale gauche à la
palpation, un abdomen souple dans son ensemble, une
haleine nettement alcoolisée et une perte d’urine. L’électro-
cardiogramme montre un rythme sinusal régulier, normo-
carde, avec une séquelle en territoire inférieur. L’hypothèse
diagnostique retenue est un malaise sans arrêt cardiorespira-
toire. Le patient est transporté au CHU à proximité. Après
son admission aux urgences, l’hémodynamique se dégrade,
avec une pression artérielle à 64/45 mmHg, une fréquence
cardiaque à 90 battements par minute. La gazométrie
retrouve un pH à 7,33, une PaO2 à 67,5 mmHg, une PaCO2

à 30 mmHg, les lactates à 5,3 mmol/l, une hémoglobine à
10,9 g/dl. La FAST échographie (focused abdominal sono-
graphy technic) réalisée par l’urgentiste retrouve un épanche-
ment intra-abdominal et une rate hétérogène (Fig. 1). Le
patient reçoit un remplissage de 500 ml de soluté salé isoto-
nique, 500 ml de gélofusine, 1 g d’acide tranexamique. Le
scanner abdominopelvien retrouve une fracture-éclatement
avec hématome sous-capsulaire de rate grade 5 de l’Ameri-
can Association for the Surgery of Trauma avec multiples
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saignements actifs au temps artériel, hémopéritoine de
moyenne abondance pariétocolique gauche et pelvien, frac-
ture de l’arc postérieur des 10e et 11e côtes gauches et foie
cirrhotique avec signes d’hypertension portale (Fig. 1). Le
patient est transféré au bloc opératoire, sédaté, intubé, nora-
drénaline à 0,1 μg/kg par minute et transfusé d’un culot glo-
bulaire et d’un concentré plaquettaire. Une prise en charge
radio-interventionnelle à h + 3 h 30 permet l’embolisation
des artères polaires inférieures, complétée d’une embolisation
tronculaire de l’artère splénique. Le patient est ensuite pris en
charge cinq jours en réanimation chirurgicale, puis un mois en
service d’hépatogastroentérologie pour bilan de cirrhose
Child C et bilan prégreffe, avant de regagner son domicile.

Discussion

Ce cas clinique illustre une complication rare de la RCP. Si
la prise en charge des patients post-réanimation incluant le

traitement des causes de l’AC est assez bien connue [5], il
peut être important de connaître et de prendre en compte les
complications les plus fréquentes de la RCP, notamment
thoraciques et abdominales, en particulier chez des patients
présentant des comorbidités. La littérature tend à prouver
que le diagnostic de rupture splénique spontanée ou à la
suite d’un traumatisme mineur est difficile et souvent
retardé [7]. Les examens d’imagerie recommandés par
l’American College of Emergency Physicians pour le diag-
nostic de lésions intra-abdominales sont le scanner et
l’échographie FAST [8]. L’hypertension portale induite
par la cirrhose hépatique entraîne une hypertension de la
veine splénique, puis une splénomégalie amenant à une fra-
gilité structurelle par hypersplénisme et hémostatique par
l’effondrement du TP. Ici, la dégradation secondaire du
patient à distance du massage cardiaque, associée à l’infor-
mation de fracture de deux côtes flottantes, sur un terrain de
fragilité splénique, a conduit à la réalisation immédiate
d’une FAST échographie par l’urgentiste. Cet examen au

Fig. 1 A. FAST échographie : espace hépatorénal ; *épanchement abdominal périhépatique. B. FAST échographie : espace splénorénal ;

** rate inhomogène et épanchement périsplénique. C, D. Tomodensitométrie abdominale injectée en coupe transversale ; *** épanche-

ment abdominal périhépatique ; ****saignement splénique actif avec hématome sous-capsulaire
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lit du malade dès l’admission du patient a permis d’identi-
fier précocement la cause de l’aggravation secondaire du
patient. Les images scanographiques d’hématome sont
compatibles avec des lésions de compression. Une revue
de littérature retrouvait 18 % de ruptures spléniques sponta-
nées ou sur traumatisme mineur liées à des accidents médi-
caux, mais aucune description connue post-massage car-
diaque n’est décrite [1]. Les études cliniques récentes
comparant RCP manuelle et par dispositif automatique,
recherchant les complications engageant le pronostic vital
par autopsie [9] ou scanner post mortem [10], ne retrouvent
aucun cas de lésion splénique. La récente revue de Ram et al.
[4] ne rapporte que trois cas de rupture splénique après
RCP. Diagnostiquer une rupture splénique sur trauma-
tisme mineur iatrogène est difficile, d’autant plus quand elle
survient à la suite d’un AC dont le pronostic est déjà très
péjoratif. L’évolution rapidement défavorable du patient
rend la confirmation radiologique rare et celle autopsique,
anecdotique.

Conclusion

La rupture splénique sur traumatisme abdominal mineur est
connue et redoutée. Sa survenue après RCP est potentielle
bien que rarement décrite. Chez un patient suspect d’hyper-
tension portale et donc de rate pathologique, une dégradation
post-RCP doit faire suspecter cette complication rare. La réa-
lisation de la FAST échographie par l’urgentiste permet de
confirmer précocement le diagnostic.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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