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Patiente âgée de 54 ans

• Status après bypass gastrique ; reprise 
chirurgicale d’une fistule gastrogastrique

Madame, Monsieur,
Il s’agit en l’occurrence d’une patiente que j’ai vue lors d’une consultation le 8 octobre 2007. Elle pèse 
actuellement 75,8 kg (IMC : 28,5 kg / m2, 163 cm), alors que son poids était de 110,6 kg avant 
l’enlèvement de l’anneau gastrique réglable (SAGB) et le placement d’un bypass gastrique (proximal) par 
Roux-en-Y le 17 mars 2005, et de 112,5 kg avant le placement du SAGB – le 27 mai 1996. Son pouls est 
de 62 / min. et sa tension artérielle de 96/78 mmHg. La patiente, qui souffre de diarrhée et de fatigue 
extrême, pense qu’elle a des carences en vitamines. Elle avait pris rendez-vous à l’UHZ pour faire 
proximaliser le bypass distal et obturer la fistule gastrogastrique. Opération dans 3 semaines env.



Opération le 19.11.07

• 10h – 12h
Reprise chirurgicale par laparoscopie (sans 
complication) de la fistule
Perte de sang estimée : 15 ml

• 19h
PA 80/60, la patiente ne se plaint de rien

FC ?

• 20h
Une quantité importante de liquide séreux mêlé de sang 
s’écoule du drain.

Volume du liquide qui s’écoule ? Hématocrite ?



20.11.07

• 0h30
La patiente se sent bien, PA 80/60
Voluven 6 % (hydroxyéthylamidon) 500 ml

• 2h
PA 80/60, la patiente se sent bien

• 8h
PA 80/60, FC stable (73/min.)
Voluven 6 % 500 ml

• 12h
1 concentré d’érythrocytes, 1000 ml de Ringerlactate
Liquide sanguino-séreux qui s’écoule du drain : env. 500 
ml / 24 h

• 13h
1 PFC



Bilan hématologique



20.11.07, 13h - 14h

• Avant PFC

PA 80/60, FC 66/min., temp. 36,5°C

• Après PFC

PA 130/70, FC 140/min., temp. 39,1°C

Chute de la saturation à 88 %

Qu’en pensez-vous ?



Diagnostic différentiel

• Réaction transfusionnelle fébrile non 
hémolytique ?

Possible, mais avec augmentation de la 
pression artérielle et baisse de la saturation ?

• Poche infectée ?

Possible (augmentation de la PA) mais peu 
vraisemblable. Malheureusement, pas 
d’hémocultures ni de cultures de la poche 
(annonce de l’incident deux semaines plus tard 
seulement). Régression spontanée de la fièvre.



Diagnostic différentiel

• TRALI ?

Possible, mais avec augmentation de la PA ?

• TACO ?

Possible, mais avec fièvre ?

• Diagnostic du chirurgien :

Suspicion d’hémorragie aiguë



Aucune hémorragie aiguë de sang frais dans 

l’abdomen. Hémorragie plus ancienne avec 

formation de caillots.

Opération : laparotomie de révision
Procédure
Opération à l’aide de trois trocarts et création du pneumopéritoine. D’abord 

aspiration des caillots sanguins, qui se trouvent essentiellement dans la zone de 

l’arrière-cavité des épiploons entre le moignon gastrique totalement isolé et la poche 

gastrique. Malgré des recherches minutieuses pendant plus d’une heure, aucune 

hémorragie d’origine chirurgicale n’est détectée, mais l’on observe certains 

saignements diffus au niveau des tissus. En définitive, hémostase à l’argon-beamer 

et application de Tabotamp, placement d’un nouveau drain, et achèvement de 

l’opération

Durée de l’opération : 110 minutes
Quantité de sang perdue : 300 ml



Notre diagnostic

• Insuffisance du ventricule gauche dans le 
cadre d’une hypervolémie associée à une 
transfusion, vraisemblablement facilitée 
par une RTFNH additionnelle.

PA 21.11 jusqu’à la 

sortie de la patiente : 

80-90/60

Œdème pulmonaire cardiaque débutant


