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Hématome splénique au décours d’une coloscopie

Splenic Injury after Colonoscopy
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Introduction

En France, le nombre de coloscopies réalisées chaque
année est évalué à 1,1 million [1]. Cet examen fréquent
est réalisé dans la plupart des cas dans le cadre d’une sur-
veillance après résection de polypes (19 %) [2] ; les autres
indications courantes sont un test de dépistage fécal positif
et un dépistage familial. Néanmoins, les événements indé-
sirables potentiels ne sont pas anodins et peuvent aller
jusqu’au décès. Les plus fréquents sont la perforation dont
l’incidence est de 0 à 1,7/1 000 coloscopies, et le saigne-
ment de 0 à 22,3/1 000 coloscopies [3]. Le risque d’un
événement indésirable est dix fois supérieur en cas de
résection de polype ou de biopsie qu’en l’absence de
geste. Le risque est significativement augmenté lorsque
l’examen est réalisé chez un patient symptomatique, por-
teur de comorbidités ou sous antiagrégant ou anticoagu-
lant [3,4]. Nous rapportons ici le cas d’un patient ayant
subi un hématome splénique suite à une coloscopie, évé-
nement indésirable rare et de classification majeure [4].

Observation

Un patient de 67 ans s’est présenté dans un service d’urgence
huit heures après une coloscopie réalisée en ambulatoire.

Il avait comme principaux antécédents une amaurose transi-
toire, pour laquelle il était sous aspirine 75 mg/j depuis 2020
ainsi qu’une appendicectomie ancienne. Il souffrait des trou-
bles digestifs fonctionnels de longue date, pour lesquels il
avait bénéficié d’une première coloscopie il y a 30 ans, per-
mettant de réséquer un polype pédiculé de 12 mm. Il a alors
été recommandé un contrôle coloscopique à trois ans. Le
patient n’a consulté qu’au bout de huit ans devant des épi-
gastralgies. Cinq polypectomies ont alors été réalisées, dans
le côlon gauche (3 × 8 mm) et le sigmoïde (2 × 5 mm),
retrouvant des adénomes en dysplasie de bas grade. Les exa-
mens étaient depuis rassurants, avec une surveillance tous
les cinq ans. L’examen ayant précédé la consultation aux
urgences a été réalisé dans ce cadre de surveillance, et le
geste s’est déroulé sans incident particulier. Il a été mis en
évidence une diverticulose sigmoïdienne assez marquée, et il
a été pratiqué une résection à l’anse froide de deux polypes
du sigmoïde de 4 à 5 mm et à l’anse diathermique pour un
polype de 7 mm et un polype du côlon transverse droit de
5 mm à l’anse froide. L’étude anatomopathologique a conclu
à des adénomes en dysplasie de bas grade. Le patient a été
réévalué quatre heures après le geste. Son abdomen était
souple et il avait repris une alimentation, il a été autorisé à
sortir dans l’heure suivante. Juste avant son départ, il s’était
plaint de discrètes douleurs abdominales, pour lesquelles
l’infirmière lui avait délivré deux comprimés de phloroglu-
cinol/triméthylphloroglucinol avec la consigne de reconsul-
ter si besoin. Au retour à domicile, les douleurs s’étaient
rapidement intensifiées. À l’examen aux urgences, l’abdo-
men était douloureux sur l’ensemble du flanc droit et la
région épigastrique, avec une défense. La tension artérielle
était à 98/62 mmHg et la fréquence cardiaque à 103 bpm.
Devant ce tableau et la suspicion forte de perforation, il a été
réalisé un scanner abdominal injecté retrouvant un héma-
tome splénique avec une loge splénique mesurant environ
10 à 12 cm de diamètre (Fig. 1). Il existait un saignement
actif visible au temps tardif sous la forme d’une flaque de
produit de contraste. Devant la stabilité hémodynamique
suite à un remplissage et une hémoglobinémie stable à
12 g/dl, le patient a été admis en service de soins continus
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avec une prise en charge conservatrice et traitement médical
par réanimation hydroélectrolytique, monitorage et antalgie.
Pendant la nuit, le patient a présenté une dégradation de son
état hémodynamique avec choc, nécessitant des transfusions
de culots globulaires et de plaquettes. Devant un saignement
actif, il a subi une splénectomie d’hémostase. Durant le
geste, le chirurgien n’a constaté aucune perforation diges-
tive. L’évolution a été favorable, le patient a quitté l’hôpital
à j10. L’examen anatomopathologique n’a pas retrouvé de
pathologie préexistante de la rate.

Discussion

La coloscopie avec une mortalité de 2,9 décès pour
100 000 actes n’est pas un examen anodin [3]. La rupture
ou l’hématome splénique est un événement indésirable
exceptionnel, d’incidence variable de 0 à 1 cas pour
6 000 coloscopies [5]. Les patients sont informés avant le
geste des principaux événements indésirables. Depuis la
dernière version de 2017 du feuillet d’information émis
par les sociétés savantes de gastroentérologie, le risque de
survenue d’un hématome splénique y est décrit comme
exceptionnel [6]. La physiopathologie de cet accident rare
reste incertaine. Le principal mécanisme résiderait dans la
présence d’adhérences entre le côlon gauche et la capsule
splénique. Ces adhérences pourraient amener à un trauma-
tisme par traction au niveau de l’angle colique gauche lors
du passage de l’endoscope générant une traction excessive
des ligaments gastrospléniques [5]. L’étude des autres cas
décrits dans la littérature mettent en avant deux symptômes

principaux du traumatisme splénique : la douleur abdomi-
nale et la tachycardie, pouvant aller jusqu’à l’instabilité
hémodynamique initiale [7–9]. Le diagnostic est porté dans
67 % des cas dans les 24 heures suivant le geste, ce qui a été
le cas pour notre patient, et jusque 72 heures [7]. Or, si le
diagnostic d’hémorragie digestive est évident pour le clini-
cien (extériorisation de sang), différencier au regard de la
clinique seule une perforation d’un traumatisme splénique
est un exercice délicat. Dans des séries cliniques importan-
tes, la douleur abdominale est retrouvée comme symptôme
majeur de la perforation digestive, mais la tachycardie est
le plus souvent rapportée à une hyperthermie sur péritonite
débutante [10]. La perforation peut également passer ina-
perçue et se révéler à distance par un abcès.

Pour le médecin urgentiste, aux urgences ou en régulation
médicale, la reconnaissance précoce de cette pathologie
iatrogénique rare est indispensable pour assurer une prise
en charge efficiente et une orientation optimale du patient.
La prise en charge de cet événement indésirable est en effet
multidisciplinaire et doit se faire en milieu spécialisé com-
prenant un service de réanimation. Au décours d’un geste
comme la coloscopie, et chez un patient présentant des
symptômes, un examen clinique précoce et minutieux ainsi
qu’un recours facile au scanner sont indispensables : la dou-
leur ne doit jamais être banalisée.
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Fig. 1 Tomodensitométrie en coupe axiale sans (A) et avec injection de produit de contraste en acquisition tardive (B), montrant

un hémopéritoine périhépatosplénique (têtes de flèche), un hématome splénique avec rupture capsulaire (astérisque) et une stase de pro-

duit de contraste déclive périsplénique (flèche)
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