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• Patient de 49 ans

• Pas d’ antécédents personnels particuliers

• Antécédents familiaux de CCR

• Adressé pour rectorragies











• Biopsie: lésion plutôt dure sous la pince

• Histologie: sur 4 prélèvements: muqueuse 
colique sans particularités

• Sur 1 prélèvement: aspect de granulome à corps 
étranger sous muqueux, avec, au contact d’une 
musculaire muqueuse épaissie des cellules 
géantes multi-nucléées avec quelques aspects 
d’empéripolèse lymphocytaire



• Réalisation d’un scanner 1 mois après



• Patiente de 57 ans
• Antécédents : cholecystectomie, ovariectomie 

unilatérale, appendicectomie
• Pas d’antécédents familiaux
• Douleurs abdominales sous-ombilicales 

paroxystiques, évoluant depuis 6 mois, sans 
troubles du transit, sans hyperthermie



• Coloscopie programmée en avril

• Mais..

• En raison d’une crise douloureuse plus 
intense, se présente aux urgences en mars



• Pas de fièvre

• Abdomen souple, sensible dans son ensemble, 
sans défense, sans masse palpable

• Biologiquement: leucocytes: 6790, Hb: 12,6 gr, 
CRP inférieure à 5



• Réalisation d’un scanner qui permettra le 
diagnostic

• Introduction d’une antibiothérapie par 
Métronidazole

• Evolution rapidement favorable
• Coloscopie réalisée 1 mois après

















Pneumatose kystique colique
• Affection rare, connue depuis 1764, définie par la 

présence de kystes à contenu gazeux de la paroi 
colique; ils peuvent également toucher, de façon plus 
rare le reste du tube digestif mais siègent le plus 
souvent au niveau du colon gauche

• Parfois idiopathique mais le plus souvent secondaire à 
de nombreuses affections digestives (MICI, 
appendicite, diverticulite, dolichocolon…) ou extra-
digestives (BPCO avec hypoxie chronique favorisant la 
prolifération des bactéries anaérobies, cardiopathies, 
chimiothérapies, maladies de système, VIH..) ou à des 
causes traumatiques (endoscopie, sonde de 
jéjunostomie..)



Plusieurs hypothèses physiopathologiques ont été 
évoquées: mécanique, pulmonaire, bactérienne, 

biochimique (fermentation d’hydrates de carbone) .

Actuellement, on retient l’existence d’une lésion initiale 
mécanique (brèche) avec un inoculum bactérien 

producteur de gaz.
La flore colique transforme normalement l'hydrogène 

en méthane , en sulfites ou en corps cétoniques.
Les porteurs de PKCI seraient de gros producteurs 

d'hydrogène( jusqu'à 10/15 fois la normale) et auraient 
un déficit de l’activité bactérienne méthano productrice 
et/ou sulforéductrice. Ce déséquilibre entre production 

et consommation d’H2 maintient une forte 
concentration d’H2 dans la lumière colique qui entraine 
une pression partielle dans le kyste limitant la diffusion 

de l’azote vers le sang veineux. La pression partielle 
d’azote dans le kyste augmente alors jusqu’à obtention 
d’un état d’équilibre avec le sang veineux au prix d’une 
expansion volumique qui pérennise la lésion kystique



• Les kystes mesurent de quelques millimètres à 
plusieurs centimètres et contiennent du gaz 
sous pression. Ils sont le plus souvent sous-
muqueux prenant l’aspect de lésions 
polypoïdes sessiles limitées en périphérie par 
un tissu fibreux anarchique. Ils sont bordés 
par des histiocytes et des cellules géantes 
multi-nucléées parfois groupées en 
granulomes





• Cliniquement: l’affection peut être totalement asymptomatique ou 
entrainer des douleurs abdominales, des troubles du transit, des 
rectorragies ou de rares syndromes occlusifs; l’âge de découverte se 
situe entre 40 et 50 ans avec un sex ratio de 1

• Certaines complications rares (3%) ont été décrites, en rapport avec 
le volume des kystes: volvulus, invagination, perforation, 
hémorragie

• L’ASP peut retrouver un aspect « en grappes de raisin »
• Le scanner retrouve des collections gazeuses pariétales, 

particulièrement bien visibles en fenêtre parenchymateuse 
pulmonaire, et un pneumo péritoine dans 2 % des atteintes 
coliques et 15 % des atteintes grêliques

• Endoscopiquement: kystes de taille variable, pâles ou bleutés, 
parfois en grappe de raisin dont la biopsie provoque classiquement 
un affaissement





Traitement
Uniquement si patient symptomatique

- en 1ère intention: antibiothérapie (Métronidazole)
- En cas d’échec: oxygénothérapie à haut débit au 

masque associée à un régime pauvre en résidus 
hydrocarbonés

- En dernier recours: oxygénothérapie hyperbare
- La chirurgie est réservée aux rares complications 

pouvant nécessiter une résection segmentaire


