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Les auteurs rapportent une observation d'hématome
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duod@nal volumineux survenu au décours d'un traitement
fibrinolytique . Cette circomtari~.e
éti&gique n'a jamais kt&
rapportée dans la littérature jusqu'ci ce jour. L'accent est
mis sur i' intérêt de l'itsrde échotomogrqhique dans k diagnosric et In surveiLhnce de i'4volulion de cette lésion.
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dirring the cuwse offibrrinolyriclreabnetti,a complication not
previouly reportcd in &-pubiished litermre. Ultrasonogmphy enablcd the diagnosis to be established, ami iwrs

employd ru foliow-upthe course of the lestorr.
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Les hématomes intramuraux & survenue spontanée, au niveau du duodénum, sont habituellement
conskutifs à des traitements anticoagulants. De nombreuses pubîications leur ont étd consacrées depuis
l'observation princeps de BERMAN
et MAINELLAen
1952 [Z].
Nous rapportons l'observation d'un malade aymt
présenté une lesion analogue au cours d'un traitement
fibrholytique et dans laquelle les examens radiographiques et échotomographiques ont permis d'affirmer
le diagnostic et de suivre l'évolution.

..

Monsieur B. Nb.. 34 ans, est porteur d'une artente juvénile avec lésions trophiques graves des mains.Un traitement fibrinolytique par strqdokinase assonte au plasminogène par voie
intraveineuse s t entrepris.
Quarante-huit hami aprés la mise en route de cette thkrapeutique, il présente un syndrome douloureux abdominal aigu éipi-

conservée. il n'y a pas de saignement extériorisé mais la palpation
soigneuse met en éwdenoe une masse Iatéralisée dans l'hypochondre droit.
Biologiquement, la numération formule sanguine est normale,
mais le temps de Hriwell est allongé 43 fois le temps du témoin).
Les amylases sont discrètement élevées dans le sang (400
u. Somogyi pour un taux normal compris entre 60 et 200 u.) et
dans les urines ( 1 MO u. Somogyi pour une normale comprise
entre 20 et 500 u.). Il existe une cholestase biologique modérk
(bilinibine totale 35 mg/],phosphataes alcalines 140 mU/ml pour
un taux normal compris entre 20 et 80 mU/ml).
Le transit opaque en réplétion (fig. 1) montre la présence
d'une sténose s'étendant sur toute la deuxiéme portion du duodénum et le genu-superius avec présence de plis muqueux transversaux idgulibrement épaissis, caractéristiques d'un hématome

pariktai. '
L'exploration échotomographique de l'abdomen confirme la
présence d'une volumintuse masse liquidienne anéchogène, avec
renforcement posterieur des échos,'mesurant environ 10 cm de
diamétre et 5 cm de profondeur. Le pancréas céphalique, cerné
par cette collection, ne présente aucune anomalie de taille ni
d'échostnicture. La voie biliaire principale est très modérément
dilatée dans ses segment! pédiculaire et inkapancréatique (0,s cm)
(fig. 2 et 3).
Sous traitement médical, on assiste, dans les huit jours suivants, B une déglobuliaation alors qu'apparaît un méléna, puis le
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syndrome suboccluaif d ~ s etel'ensemble d a pmamètres biologiques se normalise.
Plusieurs échutamogmphies permettent de swveiller la disparirion pmgrcssivc de la coUaction en &ois mnahes.

1) Les hématomes spontanés du d u d n u m sont
reiativement plus rares qu'au niveau des aunes
segments de l'in testin grêle [1, 31. C e k s circonstances favorisanks sont 3i retenir :
- les affections pancréatiques (pancréatites,
voire msme cancer de la tdte du pancréas) [S, 8, 121;
- l'rtlooolisme;
- les troubles de la coagulation.
- Dans ce de& cas, les anticoagulants sont le
fPéquemment rn cause, ceci étant probablement
lié à la fréquence de leur prescription, au caractére
ambulatoire du traitement et 4 t'association possible
d'un traitement potentialisateur au d'un terrain favorisant [ 1 1 , 151.
D'autres trrlubles de la crase sanguine ont également été invoqués dans la responsabilité de la survenue d'hématomes pariétaux & l'intestin : Mm*
philie, purpura thromlmpénique, putpura humatoïde [7].
Aucune observation de la littérature ne mentionne
les traitements fibrinolytiques comme cause favorisant
la survenue d'un hématome pariétal de l'intestin. Le
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declenchement d'un saignement pariétal peut s'expliquer par la fragrlisation vasculaire considérable
qu' e n d e le traitement fitirholytique [ 1 11. L'assaciation aux fibrinolytiques du plasminogéne, dans
notre observation, pourrait encore potentialiser cet
effet miceptif.
2) Le transit opaiue gastroduodknal en réplétion
ou en double contraste m i r e des images d'épaississement des plis muqueux transversalisés en u palissade * ou en * re'ssort A boudin , tout-à-fait caractéristiques d'une infiltration de la paroi intestinale [4, 8,
10, 131, Devant ce u syndrome parietal B du duodénum, il peut Ctre dificile & trancher entre le retentissement duodénal d'une pancréatite céphalique, une
irifiItration + hbmatique pariétale ou une duodénite h
gros plis. Le contexte clinique et biologique reste
donc un éIément essentiel du diagnostic devant ce type
d'image radiologique.
3) L'agport de I'échotomogmphie dans te diagnostic et la surveillance de l'évolution des h b tomes parietaux de l'intestin et du duodénum en particulier, est fondamental [9], WELL a rapporté le premier cas d'hématome gkant du duodknum en 1973
[14]. L'image de zone transsonique liquidienne bien
limitée vient s'interposer entre le parenchyme hépatique et la tête pancréatique. En dehors d'un contexte
clinique évocateur, on peut ?tre amené B discuter
d'autres collections liquidiennes localisées de 1a
région cœIiaque : méga-bulbe en réplétion, diverticule
duodénal en répletion, dilatation de DI en amont
d'une sténose du deuxiéme duodénum (en particulier
dans le pancréas annulaire), tumeur liquidienne de la
tète du pancdas de type cystadénome.
Le probl&me essentiel réside dans le diagnostic
diffhntiel avec un faux kyste de la tete du pancréas,
d'autant que le tableau clinique peut simuler une
poussee douloureuse pancréatique et que, biologiquement, on peut observer comme dans le cas rapporté,
une Çlévation du taux des amylases et un syndrome
rétentionne1 biliaire [61, Le fait qu'une p a n d t e
aiguë céphalique puisse 8- à l'origine d'un hématome pariétal du duoddnum vient encore compliquer le
problème 1121 .

.

Conclusion
Les traitements fibrinolytiques constituent donc
une circonstance étiologique devant laquelle on peut
craindre la survenue d'hématomes pariétaux de
l'intestin. Les données du transit digestif et de
I'expIoration échotomogmphique permettent d'affirmer le diagnostic, de mesurer le volume de la
collection hépatique et d'en surveiller la régression.
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