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Résumé  
Les angiodysplasies sont une anomalie vasculaire 
acquise superficielle, unique ou multiple, développée 
dans la muqueuse et/ou la sous-muqueuse de la 
paroi du tube digestif.
Elles représentent 3 à 10 % des causes des 
hémorragies digestives basses selon les séries.
Le diagnostic des angiodysplasies reste difficile et 
souvent incertain en urgence. La coloscopie occupe 
une place de choix. Les signes de valeur sont la 
constatation d’un saignement actif localisé, la 
visualisation d’un clou plaquettaire hémorragique 
sur un vaisseau visible.
Le traitement endoscopique de toutes les 
angiodysplasies visualisées doit être systématique 
pour éviter une récidive hémorragique (25 à 50 
% des cas). Dans tous les cas, la chirurgie occupe 
une place de choix pour la prise en charge des 
angiodysplasies avec hémorragies digestives basses 
abondantes dans le contexte de sous-développement 
avec des techniques d’endoscopie non maitrisées et 
la faiblesse du plateau technique.
Devant toute hémorragie digestive basse sans cause 

apparente quel que soit l’âge du patient, il
faut penser en premier lieu à une angiodysplasie 
surtout colique.
Mots-clés : Angiodysplasie, colique, sujet jeune, 
Bamako.  

Abstract
Angiodysplasias are superficial acquired vascular 
anomalies, single or multiple, developed in the 
mucosa and / or the submucosa of the digestive tract 
wall.
They represent 3 to 10% of the causes of the lower 
digestive hemorrhages according to the series.
The diagnosis of angiodysplasias remains difficult 
or even uncertain in emergency. Colonoscopy 
occupies a place of choice. Signs of value are 
the finding of localized active bleeding, the 
visualization of a hemorrhagic platelet agglutinated 
on a visible vessel. Endoscopic treatment of all 
visualized angiodysplasias should be systematic 
to avoid a haemorrhagic recurrence (25 to 50% 
of cases). In all cases, surgery occupies a prime 
place for the management of angiodysplasias with 

Colic angiodysplasia of the young subject in the general surgery department of the Gabriel Touré 
University Hospital, Bamako, Mali

Cas clinique
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La patiente a ensuite été opérée en urgence par la 
chirurgie classique après une brève réanimation 
pré-opératoire.
La patiente a été installée en décubitus dorsal, nous 
avons procédé à la coeliotomie par une incision 
médiane sus et sous ombilicale contournant l’ombilic 
à droite. L’exploration de la cavité abdominale était 
sans particularité. Nous avons procédé à une hémi-
colectomie droite suivi d’une anastomose iléo-
colique termino-terminale. L’intervention a durée 2 
heures 30 mns. La patiente a été transfusée en pré et 
peropératoire au cours de la réanimation. 
Nous avons procédé à l’exploration de la pièce 
opératoire par étalage après résection (voir image). 
Nous avons trouvé une lésion de petite taille 
environ 5mm unique hémorragique. La pièce 
opératoire a ensuite été envoyée au laboratoire 
d’anatomo-pathologie. Le résultat de l’examen 
anatomopathologique a permis de mettre en évidence 
un remaniement vasculaire autour d’une lésion de 5 
mm sur la pièce colique avec des vaisseaux à paroi 
fine et dilatés.
La patiente est sortie de l’hôpital à J7 postopératoire 
avec des suites simples. 

Figure 1 : Images de la coloscopie évocatrice 
d’angiodysplasie colique 

Figure 2 : Images de la pièce opératoire 
d’hémi-colectomie droite montrant la lésion 
angiodysplasique. 

plentiful low digestive haemorrhage in the context 
of underdevelopment with unmastered endoscopy 
techniques and the weakness of the technical 
platform.
In front of any low digestive haemorrhage 
without apparent cause whatever the age of the 
patient, it is necessary to think in the first place 
with angiodysplasia especially colic. Keywords: 
Angiodysplasia, colic, young subject, Bamako. 

Cas clinique 

Mlle. G. G âgé de 26 ans sans antécédent particulier 
a consulté au service de gastro-entérologie pour 
rectorragie faite de sang rouge vif, abondante, 
intermittente avec des caillots de sang .Cette 
rectorragie était associée à des vertiges. Devant ce 
tableau une fibroscopie œsogastroduodénale et une 
ano-rectoscopie ont été réalisées sans succès. Vu 
la persistance et l’abondance de la rectorragie elle 
nous a été adressée pour prise en charge. A noter que 
la patiente avait consulté deux jours de suite dans 
le service de gastro-entérologie où un traitement 
médical a été administré sans succès.
A l’admission aux urgences chirurgicales, elle 
était apyrétique et avait un bon état général, une 
pâleur conjonctivo-palmo-plantaire. La palpation 
abdominale était sans particularité. A l’examen 
proctologique, le toucher rectal revenait avec 
un doigtier souillé de sang rouge vif. Devant 
l’abondance et la persistance de la rectorragie, une 
concertation pluridisciplinaire regroupant le service 
d’anesthésie réanimation, le service de gastro-
entérologie, et le service de chirurgie générale a 
décidé d’une prise en charge chirurgicale après une 
colonoscopie première. La patiente était de groupe 
B rhésus négatif (-) avec un taux d’hémoglobine à 
7 g/dl.
La coloscopie première a permis d’évoquer le 
diagnostic d’angiodysplasie hémorragique située 
jonction 1/3 droit -1/3 moyen du colon transverse. 
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Discussion 

Les angiodysplasies sont une anomalie vasculaire 
acquise superficielle, unique ou multiple, développée 
dans la muqueuse et/ou la sous-muqueuse de la 
paroi du tube digestif. Elle correspondant à une 
ectasie vasculaire des capillaires de la muqueuse 
communicant avec des veines sous muqueuses 
dilatées et tortueuses dont la l’aspect endoscopique 
typique est une lésion plane rouge-vif de 2 à 5 mm 
aux contours réguliers, ronde ou stellaire. Elles sont 
principalement localisées dans le colon droit et le 
coecum (80%) mais peuvent intéresser l’intestin 
grêle (15%) (1).
Les angiodysplasies coliques se verraient chez 
les sujets de 55-60 ans et seraient responsables 
d’hémorragies récidivantes (3). 
Elles représentent 3 à 10 % des causes des 
hémorragies digestives basses selon les séries 
(1,2). Environ 90% des saignements cessent 
spontanément, mais le risque de récidive est très 
élevé (4,5).
Le diagnostic des angiodysplasie reste difficile 
et souvent incertain en urgence. La coloscopie 
occupe une place de choix. Le principal problème 
est d’établir l’imputabilité d’une lésion dans le 
saignement : les signes de valeur sont la constatation 
d’un saignement actif localisé, la visualisation d’un 
clou plaquettaire hémorragique sur un vaisseau 
visible. Ces critères sont également associés à 
un risque d’évolution défavorable et de reprise 
hémorragique (6,7). La présence de sang dans un 
segment colique a peu de valeur informative et peut 
occulter le site lésionnel précis, cela est d’autant 
plus gênant que le péristaltisme est exacerbé lors 
des hémorragies digestives basses (HDB). Le 
rendement diagnostique de la coloscopie en urgence 
dans les HDB est très variable dans la littérature 
allant de 48 à 100 % (8), mais plus proche de 74% à 
100% dans les études récentes (9). 
Néanmoins le diagnostic endoscopique peut 
nécessiter la réalisation de plusieurs endoscopies 

(diagnostic dans 81 à 88 % des cas si la préparation 
colique est de bonne qualité) (4). Artériographie 
reste l’examen de référence mettant classiquement 
en évidence un lacis artériolaire en houppe, une 
opacification veineuse précoce et prolongée de 
veines dilatées et tortueuses (10). La sensibilité de 
l’artériographie varie de 39 à 72 % selon les études 
(11,12) pour localiser les hémorragies digestives 
basses. L’hémorragie est visualisée en cas 
d’extravasation de produit de contraste. Cet examen 
de référence n’est pas disponible en urgence dans 
bien des cas voire inexistants dans notre arsenal des 
techniques diagnostiques.
Le traitement endoscopique de toutes les 
angiodysplasies visualisées doit être systématique 
pour éviter une récidive hémorragique (25 à 50 
% des cas). Plusieurs méthodes hémostatiques 
ont été tentées : photo coagulation par faisceau 
laser, injections sclérosantes, sondes thermiques 
ou électrocoagulation mono ou bipolaire, et 
coagulation au plasma argon, technique d’hémostase 
actuellement privilégiée. Cette méthode est simple 
d’utilisation, très efficace dans les angiodysplasies. 
La tolérance est très bonne et les effets secondaires 
rares.
Le risque dans le colon droit ou le caecum est 
essentiellement la perforation, en particulier par 
explosion. Pour diminuer le risque, la préparation 
colique doit être de parfaite qualité et réalisée 
avec du polyéthylène glycol (10). Cette alternative 
thérapeutique n’était pas applicable dans notre 
contexte en raison de l’instabilité du malade et de 
l’abondance de l’hémorragie.
La chirurgie en urgence est possible dans les 
situations exceptionnelles. Selon la revue de Farell 
et al., une intervention chirurgicale en urgence est 
indiquée dans 4 situations (13):
• Instabilité hémodynamique persistance malgré 

une réanimation optimale ;
• Hémorragie persistante (> 6 culots globulaires 

transfusés) et absence de localisation du 
saignement malgré la réalisation d’une 
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coloscopie, d’une entéroscopie poussée et d’une 
TDM ;

• Saignement actif d’une lésion digestive 
segmentaire accessible à une hémostase 
chirurgicale ;

• Le patient est un candidat à la chirurgie sans 
comorbidité rédhibitoire et avec une espérance 
de vie raisonnable.

Dans tous les cas, la chirurgie occupe une place de 
choix pour la prise en charge des angiodysplasies 
avec hémorragies digestives basses abondantes 
dans le contexte de sous-développement avec 
des techniques d’endoscopie non maitrisées et la 
faiblesse du plateau technique.

Conclusion 

Les angiodysplasies hémorragiques sont rares 
à l’âge jeune, leur évolution peut être émaillée 
d’hémorragies abondantes mettant en jeux le 
pronostic vital du patient.
Une prise en charge pluridisciplinaire associant, 
gastro-entérologue, anesthésistes réanimateurs et 
chirurgien viscéral peut améliorer le pronostic vital.
Devant toute hémorragie digestive basse sans 
cause apparente quel que soit l’âge du patient, il 
faut penser en premier lieu à une angiodysplasie 
surtout colique. L’artériographie reste l’examen 
de choix, une bonne préparation colique avant une 
colonoscopie permet de poser le diagnostic avec 
certitude. La coagulation au plasma argon est la 
technique d’hémostase actuellement privilégiée. 
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