
Le diagnostic à main nue, ou presque… 
 

Carlos El KHOURY, Vienne 

N°1 



samedi 

Homme, 57 ans, aux urgences,…. 
(d’un CH périphérique) 



Constantes 



ECG 



Q1.  Hypothèse diagnostique  
la moins probable : 

1 - Colique néphrétique simple 

2 - Pyélonéphrite aigue 

3 - Fissuration d'anévrysme de l'aorte 

4 - Appendicite 

5 - Ulcère gastro-duodénal 

(homme 20 à 60 ans, 2% des admissions aux urgences, 96% formes non compliquées) 
 

(de principe…, on sait jamais !) 

(ça traîne dans tous les papiers, même dans la Conférence de Consensus pour 
 la PEC de la colique néphrétique, 1999, act. 2008) 
 

(car c’est à droite...) 

(toujours y penser…) 
 



Biologie + Traitement : 

Conclusion : 

dimanche 



Q2. Examen complémentaire  
prioritaire : 

1 - Aucun en urgence 

2 - L'ASP est systématique 

3 - CN hyperalgique = coupler ASP + échographie 

4 - Scanner abdomino-pelvien 

5 - BU 

(il est samedi minuit) 

(c’est le plus vite disponible) 

(en plus je suis le champion du fast) 

(le manip de garde saura l’interpréter) 

(l’aide soignante m’a dit oralement qu’elle était négative) 



CN hyperalgique = imagerie obligatoire : 

* ASP : sensibilité médiocre 45 à 58 % (pour la 
mise en évidence de la lithiase), spécificité 
médiocre 60 à 77 %. (Hamm et al. Unenhanced helical computed tomography 
in the evaluation of acute flank pain. Eur Urol 2001;39:460—5) 

En plus, en 2009 : la HAS considère que l’ASP n’a plus d’indication dans les 
douleurs abdominales.  

 
* Échographie : sensibilité 11 à 24%, spé. 97% 
(Yilmaz et al. Renal colic: comparison of spiral CT, US and IVU in the detection of 
ureteral calculi. Eur Radiol 1998;8:212—7) 

 
* Scanner abdomino-pelvien : sensibilité > 96 %, 
spécificité de 100 % 



Imagerie réalisée : 



Q3. Hypothèse diagnostique 
la plus probable : 

1 - Colique néphrétique simple 

2 - Pyélonéphrite aigue 

3 - Fissuration d'anévrysme de l'aorte 

4 - Appendicite 

5 - Ulcère gastro duodénal 

(homme 20 à 60 ans, 2% des admissions aux urgences, 96% formes non compliquées) 
 

(de principe…, on sait jamais !) 

(ça traîne dans tous les papiers, même dans la Conférence de Consensus pour 
 la PEC de la colique néphrétique, 1999, act. 2008) 
 

(car c’est toujours à droite...) 

(toujours y penser…) 
 





Q4. Conduite à tenir : 

1 - Je pousse le patient au bloc opératoire 

2 - Je pousse le patient au scanner 

3 - Je pousse le patient dans mon SMUR et je le 
transporte au B16 

4 - Je demande un transport secondaire/SAMU 

5 - Je mets le patient dans un lit 

(même si le chirurgien viscéral de garde ne fait pas de vasculaire) 

(et j’attends l’arrivée du radiologue qui habite à 24 km du CH) 

(ils doivent me croire sur parole) 

(et je vais m’allonger...) 

(après tout la morphine a été efficace) 



Conclusion de l’urgentiste… 

oui mais… 

donc : 
dimanche 



Relève IDE en UHCD 



… 



dimanche 

Suite et … fin 



 scanner : 



Prélude : 
Avis cardio pris en 2001 



Q5. Cette issue aurait-elle pu 
être évitée ? 

1 - Oui certainement 

2 - Oui probablement 

3 - Non 

(à chaque fois que j’arrive à palper l’aorte chez un patient obèse je l’expertise) 

(je fais le scanner et je transporte au bloc même samedi minuit) 

(à ce stade de syndrome aortique hyperalgique, il n’y a rien à proposer) 



Les syndromes aortiques aigus, 
quand y penser ? 

•4 à 5 cas par an dans une structure d’urgence 
de taille moyenne (20 000 passages adultes) 
•2.6 à 3.5 cas par 100 000 habitants/an dans la 
population générale   
•63 ans de moyenne d’âge 
•65% d’hommes, de 60 ans de moyenne d’âge 
•45% de femmes, de 67 ans d’âge moyen 
 

Epidemiology and clinicopathology of aortic  dissection. Chest. 2000 
The International Registry of Acute Aortic Dissection. JAMA. 2000 

•Acute aortic dissection. Mayo Clin Proc. 2004 
 



Principaux facteurs prédisposant 

•72 % HTA (34% chez les moins de 40 ans) 

•31% athérosclérose 
•13% anévrisme connu (19% chez les moins de 40 ans) 

•19% ont une histoire familiale de dissection / 
anévrisme (majorité des Marfan) 

•Vascularites inflammatoires : à cellules géantes, 
Takayasu, rhumatoïdes, syphilitiques 

•Troubles du collagène : Marfan (50% des <40ans, y 
penser si Marfan et fin de grossesse) , Ehlers-Danlos, ectasie 
annulo-aortique 

•Valve bicuspide (9% chez les moins de 40 ans, 100% aorte 
ascendante) 
 



Plus rares… 

•Coarctation aortique 
•Syndrome de Turner 
•Complications de PAC (0,04 à 1%) 

•ATCD de RVA (5%, jusqu’à 12% des <40 ans) 

•KT cardiaque (avec ou sans coro, jusqu’à 2%) 

•Jusqu’à 37% et dans les 12h suivant un 
surdosage en cocaïne (décharge catécholamine) 

•Effort important (poussée HTA) 

•Traumatisme (déchirure de l’isthme) 



pseudoanévrisme post-traumatique de 
l’aorte desendante proximale  en aval de 
l’artère sous-clavière gauche 

Marfan : dilatation de la racine de l’aorte et 
opacification du VG par régurgitation 



Caratcéristiques de la douleur 

•Douleur vive, thoracique postérieure ou du dos 
(dissection en aval de la sous-clavière gche) 

•Douleur thoracique antérieure (dissection de l’aorte 
ascendante) 

•Irradiation cervicale ou à l’abdomen 
•+/- syncope (13%), AVC, IDM, tamponnade, 
IVG, paraplégie,… 
•Brusque, plutôt intense, à type de déchirure 
•Douleur thoracique = plutôt type A 
•Douleur de dos ou abdominal +/- poussée 
hypertensive = plutôt type B 



Signes prédictifs d’un  
risque de mortalité plus élevé 

•Absence de douleur : patients plus âges, 
diabétiques (33% de mortalité) 
 
•La syncope : toujours significative de dissection 
proximale. Risque plus élevé de tamponnade ou 
d’AVC. 
 
•Hypotension / état de choc 
 
•Manifestations liées à l’atteinte d’un branche (ex. 
ischémie mésentérique) 



Trois critères prédictifs majeurs 

•Une douleur thoracique ou abdominale aigue, à 
type de déchirure ou d’arrachement 
 

•Un élargissement médiastinal ou aortique à la 
RP 
 

•Une asymétrie de pouls (absence du pouls d’un 
membre ou d’un pouls carotidien) et / ou 
 de pression artérielle (>20 mmHg de différence 
entre les deux bras) 

Clinical prediction of acute aortic dissection.Arch Intern Med. 2000 



En conclusion 

Critères prédictifs majeurs Risque DAA 

Aucun 7% 

1 critère : Douleur seule 31% 

1 critère : RP anormale 39% 

1 critère : Asymétrie de pouls / PA >84% 

2 critères sur 3 >84% 

3 critères sur 3 96% 

PS. ECG normal dan 30% des cas.  
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