
Patiente de 71ans , ACFA, douleurs 

abdominales brutales et … 

Rémi Duprès. (IHN) 



SanGoku Vegeta 
PREVISCAN 

COUMADINE 

traitement anticoagulant par association previscan® + coumadine®… 



La danse de la fusion désigne l'union de deux êtres pour n'en former qu'un seul 

L'intérêt principal de cette technique est de pouvoir former un être extrêmement 

puissant , beaucoup plus que la sommation des deux personnes dont il est issu  





Gogeta 

Gros surdosage 

en AVK !!! 

(INR =15) 
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Hématome intra-mural spontané 

de la 1ère anse grêle par 

surdosage en AVK 



Epaississement pariétal majeur avec 

prise de contraste de la muqueuse 

Lame d’épanchement 

péri-hépatique et péri-

splénique 

Infiltration de la 

racine du 

mésentère 

Perméabilité de l'axe veineux 

mésaraïco portal 

Portal 







Perméabilité des vaisseaux 

mésentériques préservée , 

en particulier  de l'axe 

veineux mésentérico-portal 

 

 

Diagnostic différentiel avec 

une ischémie veineuse qui 

comporte toujours une 

thrombose tronculaire 

veineuse étendue avec 

extensions aux principales 

branches afférentes , 

empèchant  le recrutement 

de voies de vicariance  



Tardif 



Hématome intra-mural du grêle 

• Etiologie : principales causes d'hématome intra-mural du grêle  

 

-   Surdosage en AVK +++ 

– Hémophilie 

– Purpura thrombopénique idiopathique 

– Vascularites (purpura rhumatoïde Schönlein-Henoch +++; LEAD) 

– Pancréatite  (duodenum) 

-     Leucémie/lymphome/myélome 

– Chimiothérapie 

 

• Origine : hématome localisé dans la sous-muqueuse et provenant de lésions 

de petits vaisseaux capillaro-veinulaires) produisant un saignement lent 

 

• Localisation anatomique : jéjunum > iléon > duodénum > colon 

 

• Atteinte étendue mais localisée à un segment 

Spontaneous Intramural Small-Bowel Hematoma: Imaging Findings and Outcome. Maher A. Abbas et al. AJR:179, December 2002 



Sémiologie scanographique 

1- Epaississement pariétal symétrique et homogène spontanément 

hyperdense avec rehaussement conservé de la muqueuse 

2- Réduction du calibre de la lumière intestinale +/-  Sd occlusif sus-jacent 

3- Infiltration hématique  de la graisse  des mésos en regard des zones 

d'épaississement pariétal 

4- Epanchement péritonéal +/- abondant,  souvent  hématique  

("hématocrite scanographique" au niveau du cul de sac de Douglas   



1- Epaississement pariétal symétrique et homogène spontanément 

hyperdense pendant une dizaine de jours puis évoluant vers l’hypodensité 

Patient hémophile de 27ans 



1b – Rehaussement persistant de la muqueuse 



2- Réduction du calibre de la lumière intestinale +/-  Sd occlusif sus-jacent 



3- Infiltration des mésos graisseux 

4- Epanchement péritonéal +/- abondant 



Le Kamé Hamé Ha (かめはめ波, litt. 
Vague destructrice de la tortue). 
Cette technique consiste à concentrer 
toute l'énergie potentielle de son corps, 
ce qui forme une boule d'énergie entre 
les mains, et à la propulser en une fois 
avec force vers l'adversaire. 

Le Super Saiyan (超サイヤ人, Supā Saiyajin), également connu sous 
les noms de Super Guerrier et Super Saïyen, est un état physique 
Les Saiyans sont des individus issus de la planète Vegeta. Ils 
possèdent la faculté d'accroître leur force à chaque combat.  

Le Genki Dama (元気玉, litt. Boule d’énergie) consiste à 
rassembler une partie de l’énergie vitale des êtres vivants 
(animaux et végétaux), des planètes et des étoiles 
proches, et à la concentrer en une boule. 

Les héros de DBZ ont bien d’autres 

techniques pour être hyperpuissants 

… 


