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RESUME : les pseudotumeurs coliques secondaires à une perforation par arête de poisson sont rares
et ne sont pas de diagnostic facile, car le tableau clinique est souvent trompeur. Nous rapportons le
cas d’un patient de 61 ans, aux antécédents d´épigastralgie, dont le tableau clinique était en faveur
d’une tumeur colique. Le diagnostic de perforation colique par arête de poisson n’a pas été possible en
pré opératoire par faute de scanner. Le diagnostic a été retenu en peropératoire par la visualisation
d’une perforation colique par arête de poisson. L’examen anatomopathologie de la pièce opératoire a
confirmé la pseudotumeur inflammatoire du côlon sans signe histologique de   malignes. Mots clés :
pseudotumeurs, côlon, arête de poisson, anatomopathologie, chirurgie.

ABSTRACT
Colonic pseudotumors secondary to fishbone perforation are rare and not easily diagnosed, as the
clinical presentation is often misleading. We report the case of a 61-year-old man patient with no
medicalhistory, whose clinical picture was in favor of a colonic tumor. The diagnosis of colonic
perforation by fishbone was not possible preoperatively due to lack of CT scan. The diagnosiswas made
intraoperatively by the visualization of a colonic perforation by fishbone. Pathological examination of
the surgical specimen confirmed the inflammatory pseudotumor of the colon without histological sign
of malignancies. Keywords: pseudotumors, colon, fishbone, histopathology, surgery.

INTRODUCTION
Les pseudotumeurs coliques secondaires à une
perforation par un corps étranger sont très
rares, d’étiologies souvent inconnues. Le
diagnostic différentiel est souvent difficile avec
les vrais cancers coliques. Les arêtes de
poissons en sont une cause classique bien que
rarement reconnue en préopératoire [1]. Nous
rapportons un cas de pseudotumeur du côlon
transverse secondaire à une perforation par
une arête de poisson dont le diagnostic a été
posé en peropératoire.

OBSERVATION
Il s’agissait d’un patientde 61 ans, aux
antécédents d’épigastralgie mal suivi depuis
10ans, tabagique à raison de 10
paquets/année. Il a été reçuaux urgences
pour une douleur abdominale péri-
ombilicalegauche, associée à des nausées et un
arrêt des matières sans arrêt des gaz.
L’examen avait retrouvé une masse du flanc
gauche, sensible à la palpation profonde, fixe
etsans défense abdominale.Les aires
ganglionnaires étaient libres. Le toucher rectal
mettait en évidence une ampoule rectale vide
avec une hypertrophie de la prostate lisse,
indolore, homogène. Devant ce tableau, nous
avons réalisé une échographie abdominalequi
montrait une inflammation et une
agglutination des anses intestinales para-
ombilical avec une collection purulente de 20
cc environ. Il y´avait un syndrome inflamma-

toire biologique non spécifique. La C-protéine
réactive était de 96 mg/l et une
hyperleucocytose à19000à prédominance
neutrophile. Devant l’absence de la
tomodensitométrie et la coloscopie (en panne)
et la persistance du tableau clinique nous
avons décidé de faire une laparotomie
exploratrice. L’exploration chirurgicale
montrait une tumeur du côlon transverse
perforée par une arête de poisson mesurant
1,5mm de large et 8 cm de long, avec
agglutination des anses et ducôlon sigmoïde
autour de la lésion (figure 1). On notait la
présence de pus environ 50cc dans cette
masse. Le pus a été prélevé puis aspirédont
l’analyse bactériologiquea montré de multiples
Escherichia coli sensibles aux céphalosporines
de 3éme génération.Une résection segmentaire
du côlon transverse emportant le grêle
adhèrent suivi d’une anastomose termino-
terminale manuelle au Vicryl 3/0 a été
réalisés.L’examen anatomopathologique de la
pièce opératoire montrait un remaniement
inflammatoire chronique non spécifique du
côlon sans signes histologique de malignité. Le
traitement post opératoire était à base de
paracétamol 60 mg/kg/j, ceftriaxone
100mg/kg/j, métronidazole 30mg/kg/j,
Lovenox 0,4/j, oméprazole 20mg/j et les
apports de base (SSI, SG5%+2gNacl + 1gKcl).
La sortie fut autoriséeà J7 post opératoires.
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Les suites opératoires étaient simples avec un
recul de 10 mois.

COMMENTAIRES
Les perforations du tube digestif par des corps
étrangers sont rares. Elles sont causées le plus
souvent par des objets pointus comme les
épingles, les cures dents, les arêtes de
poissons [2]. Ces objets peuvent traverser tout
le long du tube digestif sans occasionner de
complications.Les arêtes de poissons peuvent
entrainer des perforations tout le long du tube
digestif allant de l’œsophage au rectum.Les
localisations les plus fréquentes de ces
perforations sont l´œsophage, le duodénum,
les régions de rétrécissement anatomique de
l’intestin tel que la jonction iléocæcale et recto
sigmoïdienne [1, 3, 4]. Dans notre cas la
perforation était localisée au niveau du tiers
gauche du côlon transverse. Au Sénégal un cas
de perforation du côlon transverse par une
arête de poisson révélé par un abcès a été
rapporté par Cissé et al chez un patient de 46
ans [4]. Des formes rares de lésions
extradigestifs ont aussi été décrits dans la
littérature. Kessler et al, Bruvere et al
rapportent respectivement un abcès du foie,
perforations du diverticule de Meckel par
arêtes de poisson [5, 6]. Des facteurs
favorisants ont été décrit dans la littérature. Il
s’agit de l’âge avancé des patients, une
mauvaise dentition, un défaut de mastication
lié aux troubles psychiatriques ou
psychomoteurs, un obstacle à la progression
du transit intestinal [1, 3, 4]. A côté d’un mode
de révélation aiguë comme une péritonite
associée à un pneumopéritoine, des formes
pseudo tumorales ont été décrites comme fut
dans notre cas.La TDM abdominale a un
intérêt capital pour le diagnostic des corps
étranger du tube digestif. Depuis l’apparition
du mode d’acquisition hélicoïdale, la TDM
permet la visualisation notamment volumique
de l’arêtesurtout dans les images de
reconstructions sous la forme d’une structure
linéaire calcifiée. Ces perforations ne sont
d’ailleurs pas forcementassociéesà un
pneumopéritoine [7, 8]. La prise en charge des
pseudotumeurs du côlon par arête de poisson
est chirurgicale par voie laparotomie ou
cœlioscopie, avec résection anastomose
emportant la lésion [1, 2, 3, 4]. L’examen de la
pièce opératoire doit être impératif pour
éliminer une lésion néoplasique sous-jacente.

CONCLUSION
Les pseudotumeurs coliques secondairesà une
perforation par arête de poisson sont rares.
Elles peuvent simulerun cancer colique. La
TDM abdominale est fondamentalepour le
diagnostic en préopératoire. Toute masse
colique n'est pas cancer.L’examen histologique
de la pièce opératoirea permis d´éliminer
formellement un cancer colique.
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Figure 1 : image peropératoire avec une
pseudotumeur inflammatoire du
côlontransverse avec agglutination des anses
sur arête de poisson.

Agglutination du côlon
transverse et du grêle
autour de l’arête de
poisson

L´arête de Poisson


