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Définition – généralités:

• Une hémorragie digestive basse (HDB) est définie par un saignement 
dont l’origine se situe au de là de  l’angle de Treitz.

• représentent environ 20% des hémorragies digestives.
• Dans 90% des cas, il s’agit d’une hémorragie d’origine colique.
• Il s’agit d’une affection qui atteint préférentiellement la personne 

âgée , de sexe masculin.
• Les HDB cessent spontanément dans la majorité des cas (80 à 90%). 
• HDB graves  représentent 10% des cas , peuvent mettre en jeu le 

pronostic vital ,avec une mortalité pouvant atteindre 5% .

Diagnostic
A)positif: 
a. clinique: 

1- Les circonstances de révélation:
 Méléna : émission par l’anus de sang digéré noir et fétide. 

L’origine de l’hémorragie est alors en règle générale située en 
amont de l’angle colique droit.

 Rectorragie : émission par l’anus de sang rouge vif non digéré. 
Elle est en règle générale le signe d’une hémorragie digestive 
basse. Cependant, en cas d’hémorragie digestive haute massive, 
le sang peut arriver à l’anus non digéré et donc rouge .

 Une anémie ferriprive du fait d’une hémorragie occulte.



Diagnostic
A)positif:

L’interrogatoire :
quantité du sang rejetéé , son aspect, les antécédents pathologiques du 

patient ,prise médicamenteuse(AINS,aspirine, anticoagulants…..).
L’examen clinique recherche : 
 Les signes  de choc. 
 une masse abdominale. 
 des signes d’hypertension portale (splénomégalie, hépatomégalie, 

ascite, circulation collatérale). 
 des troubles de la coagulation (tâches purpuriques, ecchymoses…)  
 Le toucher rectal : objective le méléna ou la rectorragie il permettra 

éventuellement de découvrir une masse ano-rectale.  Diagnostic
A)positif:

L’interrogatoire :
quantité du sang rejetéé , son aspect, les antécédents pathologiques du 

patient ,prise médicamenteuse(AINS,aspirine, anticoagulants…..).
L’examen clinique recherche : 
 Les signes  de choc. 
 une masse abdominale. 
 des signes d’hypertension portale (splénomégalie, hépatomégalie, 

ascite, circulation collatérale). 
 des troubles de la coagulation (tâches purpuriques, ecchymoses…)  
 Le toucher rectal : objective le méléna ou la rectorragie il permettra 

éventuellement de découvrir une masse ano-rectale.  



Diagnostic
A)positif

b.Paraclinique

 Endoscopie œsogastroduodénale :Il convient en premier lieu 
d’éliminer une cause haute de saignement notamment en présence 
de rectorragies associées à un retentissement hémodynamique. 

 La coloscopie:  est l’examen de première intention dans  les HDB.
• Réalisée précocement entre 12 et 48 h après l’admission du malade, 

après une préparation colique pour permettre une bonne exploration 
et prévenir les perforations coliques.

• Permet de poser le diagnostic du siège et de la nature de la lésion 
hémorragique, et parfois de réaliser un traitement endoscopique.

Diagnostic
A)positif

b.Paraclinique:

 L'angiographie: est la seule modalité radiographique qui peut 
être à la fois diagnostique et thérapeutique et qui ne nécessite 
aucune préparation. Un des inconvénients de cette technique 
est l’absence de la visualisation de la muqueuse et l’absence de 
diagnostic étiologique dans la majeure partie des cas. 

 L’angioscanner: le rendement diagnostique est plus élevé chez 
les patients ayant une hémorragie sévère active au moment de 
l’examen. 

 Vidéocapsule du grèle.
 L’entéroscopie à double ballon.



Définition de la gravité

• Une hémorragie grave est une hémorragie abondante (émission de 
sang rouge par l‘anus avec ou sans caillots) associée à un 
retentissement hémodynamique défini par l’un des critères 
suivants :

• une pression artérielle < 100mmHg.
• et/ou un pouls >100/min.
• et/ou un hématocrite <35%.
• et/ou un taux d’hémoglobine <10g/dl.
• et/ou le nombre de culot globulaires nécessaire à transfuser pour 

rétablir une hémodynamique satisfaisante >3 culots globulaires.
survenant chez un  terrain fragile: sujet agé avec comorbidités.



Etiologies
Au niveau du colon:

Hémorragies diverticulaires:
• Les diverticules représentent la première cause des HDB, soit 

20-50% .
• L’hémorragie est liée à la rupture des branches intra murales 

d’artérioles marginales, situées sur le dôme ou le collet 
diverticulaire, secondairement aux agressions mécaniques 
répétées. Les hémorragies diverticulaires sont le plus souvent 
indolores et de survenue brutale, parfois déclenchées par une 
prise médicamenteuse aspirine, AINS, anti vit K, CTC, cédant 
spontanément dans 80 à 90% des cas

Etiologies
Angiodysplasies

• représentent 3 à 10% des causes des HDB.
• Anomalies vasculaires veineuses, observées souvent 

chez un terrain vasculaire. 
• Elles surviennent préférentiellement chez les personnes 

âgées .
• Elles siègent dans 62% des cas au niveau du caecum et 

du colon droit .
• ces hémorragies étaient souvent abondantes. 



 Colite ischémique
La colite ischémique est la cause de 3 à 12 % des HDB.
 Colite infectieuse
 Colite inflammatoire :RCUH , crohn
 une affection tumorale colique ou rectale bénigne ou maligne 
 les rectites radiques
 les ulcérations traumatiques rectales (thermomètre…) 
 polypectomie endoscopique
 la maladie hémorroïdaire 
 la fissure anale.

Etiologies

Au niveau de l’intestin grêle
 le diverticule de Meckel 
 les diverticules 
 les lésions tumorales 
les angiodysplasies

traitement

• Buts:
• Rétablir une volémie correcte;
• Obtenir une hémostase rapide;
• Prévenir les récidives et traiter l’étiologie.



Traitement endoscopique
• le traitement endoscopique lors de la coloscopie est réalisé 

dans 8 à 35% des cas devant un saignement actif ou bien 
en présence de stigmates de saignement récent.

• traitement endoscopique existent : injection de sérum 
adrénaliné, méthodes thermiques (pince chaude, 
coagulation bipolaire), plasma d’argon, clips et ligature 
endoscopique.

Moyens:

 Mesures à prendre en urgence: (de réanimation)

L’hospitalisation de tout patient décrivant une  hémorragie digestive 
basse . 

– Mise en place de deux voies d’abords périphériques de gros 
calibre.

– Compensation de l’hémorragie par macromolécules et culots 
globulaires  s’il existe un retentissement hémodynamique.

– Bonne oxygénation avec surveillance de la saturation sanguine en 
oxygène. 

– Prélèvements sanguins en urgence : numération et formule 
sanguine, plaquettes, double détermination du groupe sanguin,  
bilan d’hémostase, ionogramme sanguin.

– Commande et mise en réserve de culots globulaires compatibles.
– Surveillance des principaux paramètres vitaux : pouls, pression 

artérielle,  saturation en oxygène, diurèse, état de conscience. 

Embolisation radiologique:
• La technique de référence est à l’heure actuelle 

l’embolisation supra-sélective qui réduit le risque 
d’infarctus mésentérique.



Chirurgie:
• La chirurgie doit être envisagée chez les patients ayant des 

rectorragies sévères évidentes continues nécessitant la 
transfusion de plus de 6 unités de concentré de globulaires en 
moins de 24 heures ou après échec des autres traitements 
(hémostase endoscopique, embolisation radiologique) . 

• La localisation préopératoire de l’HDB est essentielle pour éviter 
intervention chirurgicale délabrante et une « colectomie 
aveugle ».

• La réalisation d’une résection segmentaire est possible lorsque 
le site de saignement est identifié avant la chirurgie, comme, 
par exemple, pour une tumeur maligne du côlon, ou pour une 
maladie diverticulaire limitée.

Conclusion

• Les HDB représentent environ 20% des 
hémorragies digestives.

• Dans 90% des cas, il s’agit d’une hémorragie 
d’origine colique.

• HDB graves  représentent 10% .
• PEC est multidisciplinaire.



Cas clinique
• Mme B.A, âgée de 75 ans consulte aux Urgences pour 

émission de selles sanglantes mêlées à des caillots depuis six 
heures.

• Dans ses antécédents, on note une hypertension artérielle 
traitée par aténolol et spironolactone. Elle a un tabagisme à 
40 paquets-année et une consommation d’alcool à 80 g/j. 

• À l’arrivée, la patiente est anxieuse, la pression artérielle est à 
110/80 mmHg et le pouls est à 80/min. La saturation à 
l’oxymètre de pouls est à 95 %, la fréquence respiratoire est à 
18/min. Elle fait des malaises lors du passage en 
orthostatisme. L’abdomen est souple, très légèrement 
sensible en para ombilical gauche. Le Glasgow est à 15 .

• 1. Quels sont les éléments de l’observation qui 
permettent d’apprécier la gravité de la 
situation ? 

2.quels sont les mesures à prendre et les 
examens complémentaires à prescrire à 
l’arrivée aux Urgences ?

• La patiente n’a jamais eu d’épisode similaire. Elle souffre 
d’hémorroïdes depuis plusieurs années. Elle n’a pas fait de 
manœuvre endorectale (pas de prise de température), elle 
n’a pas voyagé récemment et elle est apyrétique.

3. Quelle est la démarche diagnostique dans les 24 
premières heures ? 



• La coloscopie montre la présence de sang 
dans l’ensemble du colon sans qu’il ne soit 
possible de repérer le niveau du saignement. 
La malade a du être transfusée de 4 culots 
globulaires dans les 24 premières heures et 
reste tachycarde.

• 3. Quelles conduites à tenir proposez-vous 
pour poursuivre les explorations 
diagnostiques et thérapeutiques ? 

• 4. Quelles sont les principales causes à évoquer 
devant cette hémorragie digestive ?

• L’artériographie réalisée en urgence montre sur les 
clichés d’une angiographie artérielle une 
extravasation de produit de contraste qui 
correspond à un saignement actif. Elle est située 
au niveau du colon sigmoïde qui est bien aéré sur 
le cliché.

• Il s’avère que l’hémorragie est due à un diverticule
• Que proposez vous pour cette malade?


