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Cas clinique :

SAU : le 03 juillet
Avant : les 19, 22 et 26 juin !
Et après ?

Revue littérature

Discussion



SAU le 03/07  18H40

• Femme 40 ans

• Motif : 
douleur thoracique (début 17H)
Irradiation bras gauche

• ECG discriminant : RAS



SAU le 03/07  18H40

• EC : 
• Cardio : 

• douleur basi-thoracique gauche (non reproductible)
• BDC réguliers, OMI connus, pas de signe TVP, symétrie 

tensionnelle, pas de pouls paradoxal

• Pneumo. : RAS
• Abdo. : RAS (mais difficile 40SA)
• Uro. : RAS



SAU le 03.07  18H40

• ATCD :

• G6P3 dont grossesse en cours 40SA !
• EP mère et grand-mère maternelle à 45 ans !
• Découverte fortuite d’un anévrisme de l’artère           

splénique trois semaines avant !!!!!
(18 mm)!!!!



Urgences Gynéco./Seclin 19.06

• Motif : suspicion EP sur TVP gauche/G6P3  (37 SA + 5j)

• EC : 

• Dyspnée de repos, tachycardie sinusale, Q3/ECG, OMI, perte du 
ballant mollet gauche

• EPC : 

a. ETT et Echo. Vx = RAS

b. Cf Ec et ATCD = angioTDM 

• Résultat :

• Anévrisme A. splénique de 18 mm

• CAT :

• Avis vasculaire le 22/06

• HdJ obstétrique JdF le 28/06

• HBPM dose iso.



Cs  Vasculaire/CHRU le 22.06

• Pas de geste en urgence

• Tout effort de poussée (ou expulsif) est proscrit ! 

• Concertation avec le gynécologue pour discuter des modalités d’accouchement

• Césarienne ou voie basse? 

• Suivi par centre de référence : arrêt suivi Seclin, relais CHRU ?

• Attention particulière de la patiente en péripartum !

• Traitement par embolisation à prévoir en postpartum



HdJ/CHRU/le 28.06

• Concertation gynécologues et anesthésistes 

• Accouchement par voie basse possible 

• MAIS EFFORTS EXPULSIFS CONTRE INDIQUES !!!!!!

• RAD de la patiente

• Convocation ????

• Courrier ??



Quelle prise en charge ? 

• Pas de chir. Vasc. Au GHSC

• Irradiation récente

• Pas de dossier, pas de courrier dispo. 
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Quelle prise en charge ? 

• Récupération du dossier/fax/CHRU + avis pluri-disciplinaire (rapport risque/bénéfice)

• Nvel AngioTdM
• Stabilité de l’anévrisme, toujours à 18 mm, pas de syndrome 

fissuraire
• Vitalité foetale + Examen gynécologique : RAS
• Transfert CHRU pour prise en charge Pluri-disciplinaire

• Extraction foetale devant anévrisme symptomatique ? 





La suite : JdF 03 au 05.07

• 3 jours de surveillance 
• Évolution favorable 
• Pas de travail spontané 
• RAD (??)



Suite et Fin  14.07   04.12

• Accouchement par voie basse à 41 SA aux 
forceps 

• Embolisation de l’anévrisme, des deux A. 
afférentes et de l’A. afférent/Coïls



Un peu de littérature 

Anévrisme artère splénique (AAS) = patho. rare.   

• L’une des causes d’hémopéritoine non obstétricales pdt grossesse 
• Facteurs hémodynamique et hormonaux = principaux FdR d’AAS 

• Splénectomie pdt grossesse/100 cas rapportés/Mortalité 75 à 95%

• Nécessité de plateau technique et équipe pluri-disciplinaire

• Savoir y penser
• Accès rapide à la chirurgie/laparotomie médiane
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Un peu de littérature 

Pas de consensus actuel/traitement 
Cependant : messages à retenir 

•AAS à traiter si symptomatique
•Si asympto. : AAS à traiter si diamètre sup. à 2 cm ou évolutif 
•AAS à traiter en cas de grossesse, si désir de grossesse
•Pas de recommendation sur le choix du traitement 
•Si endovasculaire = éviter 1er trimestre 
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Discussion

• Information des patients 
• Partage des informations

• Entre équipes d’un même CH
• Entre différents hôpitaux

(Vive le dossier informatique partagé)

• Orientation vers hôpital de référence via
• GCS
• GHT
• Consultation avancée



Merci 


