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Histoire Clinique

• Homme de 30 ans présentant
depuis l'enfance des saignements
digestifs à répétition.

• Saignements digestifs bas pendant 
longtemps non clairement localisés 
malgré investigations multiples: 
endoscopie, capsule vidéo, 
médecine nucléaire et 
tomodensitométrie.

30 ans



Tomodensitométrie en 2009



Tomodensitométrie en 2009

Rehaussement anormalement augmenté
en phase veineuse dans la paroi de l'iléon

terminal et du caecum.

Structures serpigineuses qui correspondent 
vraisemblablement à des veines, vu la 

phase d'acquisition.



Portographie en 2009



Portographie en 2009
Portographie qui démontre un 

reflux dans la veine 
mésentérique inférieure

Discrète dilatation veineuse 
dans la région recto-

sigmoidienne

Ponction d'une veine porte droite
périphérique pour analyse du flux 

et des pressions



Suivi Clinique

• À ce stade, la source du 
saignement n'est toujours pas 
claire.

• Le flux dans le réseau portal est
hépatopète et les pressions sont
normales.

• Notion d'une ancienne thrombose 
focale possible dans le réseau
mésentérique qui pourrait
expliquer les dilatations veineuses.

30 ans



Après un nouvel
épisode de 
saignement, 
avec chute 
d'hémoglobine de 
130 à 70, le dossier 
est révisé par 
l'équipe d'angio-
radiologie du 
CHUM. 

Une IRM est faite.

12 ans plus tard: mars 2017



L'IRM est peu
contributif mais, 
avec la révision des 
TDM antérieurs, on 
suspecte
fortement une
anomalie vasculaire.

IRM en mars 2017
Axial T1 Fat Sat post Gado. 

On revoit l'aspect serpigineux 
de structures vasculaires

Coronal T1 Fat Sat post Gado. 
Rehaussement augmenté de la 

région iléo-caecale



En avril, le 
patient est revu
en consultation 
et un examen
endovasculaire
est planifié.

En mai toutefois, 
il se présente en
hémorragie
digestive active.

Tomodensitométrie mai 2017



ü Pas de saignement
actif identifié.

ü Veines
proéminentes
dans la paroi de 
l'iléon distal et du 
bas fond caecal.

ü Oedème diffus de 
la paroi du colon.

Tomodensitométrie mai 2017
Épaississement diffus des 

parois du colon
On revoit les structures 

rehaussantes augmentées 
dans la paroi de l'intestin



Diagnostic différentiel

• Malformation artério-veineuse
• Maladie intestinale inflamatoire

• Angiodysplasie intestinale

• Malformation veineuse dysplasiq
ue

Ici, il ne s'agit pas d'une
malformation artério-veineuse
puisque le retour veineux n'est pas 
précoce. 

Pas de nidus ou de communication 
directe entre les artères et les 
veines identifié.

De plus, les artères
sont souvent augmentées de calibre
en amont d'une MAV ou fistule.



Diagnostic différentiel

• Malformation artério-veineuse

• Maladie intestinale
inflammatoire

• Angiodysplasie intestinale

• Malformation veineuse dysplasiq
ue

Pour une atteinte inflamatoire, on 
s'attendrait plutôt à retrouver un 
rehaussement anormal de la muqueuse
de l'intestin plutôt que des vaisseaux
serpigineux.

On pourrait aussi noter des signes
d'inflamation avec hyperhémie et aspect 
peigné du mésentère, ainsi qu'une
infiltration des graisses. À l'IRM, il
pourrait y avoir un hypersignal de la 
paroi intestinale en T2 et une restriction 
à la diffusion.



Diagnostic différentiel

• Malformation artério-veineuse

• Maladie intestinale inflamatoire

• Angiodysplasie intestinale
• Malformation veineuse dysplasique

L'angiodysplasie intestinale est
l'une des causes les plus fréquentes de 
saignement obscur.

Il s'agit habituellement de vaisseaux
(capillaires, vénules ou veines) dilatés
dans la muqueuse ou sous-muqueuse de 
l'intestin en lien avec une micro-fistule
artério-veineuse. 

Le plus souvent dans la région caecale, 
sur le versant anti-mésentérique, mais
peuvent être retrouvés partout dans
l'intestin.



Diagnostic final
Quelle est l'anomalie?Quelle est cette artère?



Diagnostic final
Veines trop proéminentes et 

nombreuses dans la paroi de l'iléon 
terminal et du caecum

Artère iléo-colique (une branche de 
l'artère mésentérique supérieure)



Diagnostic
final:

Malformation 
veineuse
dysplasique

• Ici, il s'agit d'une malformation 
veineuse pure, sans anomalie
artérielle ou capillaire.

• Le réseau veineux dysplasique est
dilaté. Une incompétence de la 
veine de drainage principale peut
en être la cause.



Malformation 
veineuse
dysplasique

Pronostic + 
traitement

Traitement : Classiquement, le 
traitement était chirurgical, mais un 
traitement endovasculaire est possible
par accès trans-hépatique au réseau 
portal et à la veine mésentérique pour 
procéder à la sclérothérapie de la 
malformation veineuse.

Pronostic : Risque modéré de 
nécrose de l'intestin par ischémie 
veineuse dans le secteur traité. Risque 
aussi d'hémorragie ou d'infection en 
lien avec l'accès trans-hépatique.



Sclérothérapie
de la 
malformation 
veineuse avec 
15 unités
de Bléomycine.

Traitement: sclérothérapie
Ballon d'occlusion avec 

lumière, pour injection du 
produit sclérosant dans les 

veines cibles

Angiographie de la veine 
mésentérique supérieure pour 
cathétérisme de la veine de 

drainage identifiée à l'artériographie



La sclérothérapie
semble avoir été
efficace puisque
l'on note une
différence
importante du 
drainage veineux
sur la phase 
tardive par rapport 
à l'examen initial.

Évaluation post-traitement
Absence d'opacification des veines 
proéminentes sur la phase tardive

Angiographie de contrôle par l'artère iléo-
colique. Présence d'un coil d'embolisation 

dans une veine collatérale
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