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Cas clinique

uMr M est adressé le 5 février 2020 aux urgences pour méléna.

uAntécédents :
uprobable cirrhose d’origine éthylique diagnostiquée en 2016 (CHILD A, 
varices œsophagiennes de grade 3 sous propranolol) et sevrée en 2019

uinfarctus du myocarde triple ponté en 2013

uAdénocarcinome colorectal en rémission traité par chirurgie et 
chimiothérapie en 2015

uTroubles neurologiques à type de syndrome cérébelleux et mouvements 
choréiques en cours d’exploration



Cas clinique

uAgitation aux urgences : scanner cérébral sans anomalie après 
1mg de midazolam. Biologiquement, Hb = 11,2g/dL, plq = 122,000 
G/L, TP = 52%, bilirubinémie totale = 43µmol/l.

uTransfert en réanimation, mise sous IPP et sandostatine IVSE, 
transfusion de 2 culots globulaires et intubation devant l’agitation 
persistante.

uRéalisation d’une première FOGD le 05/02 : pas de stigmate de 
saignement, présence de varices œsophagiennes de grade 3.

uPréparation pour coloscopie prévue le lendemain.



Cas clinique

uAggravation dans la nuit du 05 au 06/02 : méléna profus, 
déglobulisation à 8,4g/dL et choc hémorragique nécéssitant la 
mise sous noradrénaline  jusqu’à 15mg/h, glypressine et 
transfusion de 7 culots globulaires avec mauvais rendement (Hb = 
10,5g/dL).

uNouvelles explorations endoscopiques :
uFOGD superposable à celle du 05/02

uColoscopie : méléna avec présence de sang digéré sur l’ensemble du cadre 
colique jusque dans l’iléon terminal sans mise en évidence de lésion causale.

uRéalisation d’un angioscanner abdominal : pas de mise en 
évidence  de fuite de produit de contraste



Cas clinique

uTransfert en urgence en réanimation chirurgicale à Saint-Antoine 
devant l’instabilité hémodynamique du patient.

uRéalisation d’un nouvel angioscanner mettant en évidence un 
cavernome péri-iléal saignant activement.









Cas clinique

uTransfert en urgence à la Pitié-Salpêtrière le 06/02

u Réalisation d’un TIPS de sauvetage

u Mise en place dans la branche postérieure droite de la veine porte

u Arrêt du saignement

u Restauration de l’état hémodynamique.



Cas clinique

uPas de récidive hémorragique.

uComplications de réanimation avec sepsis pulmonaire, dénutrition mais
d’évolution favorable avec retour à domicile le 13/03.



Revue de la littérature

uDéfinition : Cavernome ou angiome caverneux = anomalies des 
vaisseaux sanguins, due à une anomalie locale du développement des 
vaisseaux pouvant survenir avant ou après la naissance.

u Le cavernome est constitué de vaisseaux minuscules (capillaires) très 
dilatés, entortillés et regroupés sous formes de cavités ou de « cavernes 
» juxta-posées (d’où le nom de cavernome).

uLeur taille varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres.

Source : Orphanet



Revue de la littérature

uAu contraire du cavernome cérébrale, hépatique ou cutané, 
l’épidémiologie n’est pas claire mais une étude japonaise rapporte 73 cas 
de cavernome intestinale entre 1953 et 1988 sur l’ensemble du territoire.

Source : Akamatsu T, Matsuda Y, Tsugane E, et al. A case of multiple 
cavernous hemangioma of the small intestine and clinical review of the 
Japanese literature. Gastroenterol Jpn. 1990;25(4):494-498



Revue de la littérature

uIl existe dans la littérature de nombreux case reports de cavernomes du 
tractus digestif, de l’estomac au rectum.

uPrésentations cliniques variées : carence martiale, anémie sans 
extériorisation, hémorragie digestive haute ou basse en fonction de la 
localisation

uDiagnostics posés par endoscopie, vidéocapsule, angioscanner, scintigraphie, 
lors de la prise en charge chirurgicale (laparo explo), ou à l’histologie (biopsie)

uTraitements : chirurgie, endoscopie, médicamenteux par acide 
tranexamique…

uPas de cas retrouvé en rapport à l’hypertension portale





Revue de la littérature

uTableau des différentes étiologies 
d’hémorragie digetive basse chez le 
cirrhotique.

uAnalyse rétrospective de 3735 
patients cirrhotiques hospitalisés à 
l’hopital universitare de South 
Caroline de janvier 2011 à septembre 
2018 ayant retrouvé 30 patients admis 
pour hémorragie digestive basse iolée.

Source : Khalifa A, Rockey DC. Lower Gastrointestinal Bleeding in 
Patients With Cirrhosis-Etiology and Outcomes. Am J Med Sci. 
2020;359(4):206-211. doi:10.1016/j.amjms.2020.01.007



Conclusion

uLe cavernome digestif est une cause rare et méconnue d’hémorragie
digestive.

uDans ce cas clinique, l’hypertension portale a très probablement été le 
facteur aggravant de l’hémorragie de par la résolution du saignement
après TIPS.


