
UN HOMME ÂGÉ DE 21ANS S’EST 
PRÉSENTÉ AUX URGENCES SUITE 
À UNE COLLISION FRONTALE 
AVEC UN SEMI -REMORQUE. 

Cas clinique de la semaine:

Présenté par Zhani Wafa



 Un homme âgé de 21ans, chauffeur professionnel  
s’est présenté aux urgences suite à une collision 
frontale avec un semi-remorque . Lors de l'examen 
par les premiers intervenants, il a eu des signes 
vitaux stables, mais avait une malformation 
traumatique de la cuisse droite. Ce patient n’avait 
pas d’antécédents médicaux, par contre 
consommateur de méthamphétamine.



L’examen initial conclut à:

 Une malformation traumatique de la cuisse droite.

 Les signes vitaux sont stables: TA 14/9; pouls 80 
battements/min; saturation artérielle en oxygène à 
100% avec un masque, et la fréquence respiratoire, 
18 respirations/min. 

 L’examen clinique ne révèle pas de traumatisme 
crânien ou facial, et l’évaluation cardio pulmonaire et 
abdominale sont strictement normale. 



 Les examens complémentaires ont conclu à:

 Sur le plan biologique: absence d’alcool.

 Sur le plan radiologique:

o Fracture ouverte de la hanche droite et du fémur.

o TDM cérébral, thoracique, abdominal, pelvien, vertébral 
ne révèle pas d’anomalies.

 La conduite à tenir était de réaliser une irrigation, un 
débridement et la mise en place d’une broche de traction.

 Fixateur interne n’a pas été mis en place.

 Aucune complication per-opératoire n’a été enregistrée.



 Les suites opératoires ont été marquées par l’apparition 
de douleurs thoraciques avec tachycardie (pouls,> 120 
battements / min), hypoxie (saturation en oxygène 
<70%), hypotension (pression artérielle systolique de 80 
mm Hg) et de la fièvre (température centrale, 38,7 ° C). 
Absence d'éruptions cutanées ou des ecchymoses  à 
l'examen de la peau , son membre inférieur droit était 
normal . 

 A l’auscultation cardiaque, pas de bruits surajoutés.
 L’auscultation pulmonaire révèle des crépitants aux deux 

bases. 
 La numération de la formule sanguine est normale et le 

bilan métabolique de base est sans anomalies.



 Lequel des énoncés suivants est le test le plus utile 
pour évaluer la cause de détresse respiratoire et 
cardiaque chez notre patient?

 A-angioscanner thoracique

 B- angiographie pulmonaire

 C- Echocardiographie

 D- radio thorax

 E- Electrocardiogramme
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 Compte tenu du risque élevé d'embolie pulmonaire 
chez les patients atteints de traumatismes 
orthopédiques, l’angioscanner est une stratégie 
d'imagerie initial utile chez les patients présentant 
une détresse respiratoire postopératoire. Il apporte 
une grande sensibilité et spécificité, ce qui évite la 
pratique d’une angiographie pulmonaire (considéré 
comme gold standard pour le diagnostic), procédure 
invasive à risque et coût élevé.



 L'échocardiographie est utile pour évaluer l'étendue de 
l’insuffisance cardiaque droite chez les patients 
présentant une embolie pulmonaire massive, mais n'est 
pas très sensible et donc ne peut pas être optimale pour 
exclure une embolie pulmonaire. De même, la 
radiographie pulmonaire et un électrocardiogramme ne 
nous aiderait pas à exclure une embolie pulmonaire en 
raison de leur faible sensibilité.

 La tomodensitométrie thoracique n’est pas en faveur 
d’une embolie pulmonaire. Son état respiratoire a 
continué à s'aggraver, ce qui a nécessité un soutien accru 
de ventilation mécanique.



 un des éléments suivants est le diagnostic le plus 
probable pour ce patient, lequel?

a. infarctus du myocarde

b. embolie pulmonaire.

c. syndrome d'embolie graisseuse

d. sepsis

e. l’abus des Amphetamine
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 Bien que les symptômes révélateurs de douleur 
thoracique, hypotension, tachypnée, et l'hypoxie sont 
compatibles avec infarctus aigu du myocarde et l'embolie 
pulmonaire aiguë

 L’embolie graisseuse serait le diagnostic le plus probable 
dans notre cas : un jeune patient sans cardiopathie 
connue et les résultats négatifs sur CT angiographie 
pulmonaire. 

 Notre patient présentait plusieurs facteurs de risque 
associés à un risque accru pour le syndrome d’embolie 
graisseuse, notamment l’antécédent d'une fracture d'un 
os long, le sexe, l'âge et l’enclouage centromédullaire.



 Sepsis présente un syndrome de réponse 
inflammatoire systémique et peut compliquer une 
blessure orthopédique, mais il  est un diagnostic 
différentiel moins probable à ce stade, aucune preuve 
claire de l'infection et une numération leucocytaire 
normale.

 Les Symptômes de sevrage amphétamine, y compris 
la fatigue excessive, irritabilité, l'hypersomnie, et la 
psychose, étaient absents dans ce cas.



 Le lendemain, le patient a développé une 
détérioration neurologique avec des crises tonico-
cloniques. Il est resté insensible aux stimuli nocifs, 
mais l'examen neurologique a montré l’intégrité des  
réflexes du tronc cérébral.



 Une des opérations suivantes est la modalité 
diagnostique la plus sensible pour évaluer les 
compromis neurologiques chez notre patient avec le 
syndrome d’embolie graisseuse, laquelle?

A -scanner cérébral

B-L'imagerie par résonance Magnétique (IRM)

C- imagerie par résonance Magnétique du cerveau avec 
diffusion et imagerie pondérée

D- angiographie par résonance magnétique

E- Electroencéphalographie
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 Le scanner cérébral est l’examen de choix pour 
exclure une hémorragie intracrânienne ou autre 
pathologie aiguë. Cependant, l'IRM a une meilleure 
résolution anatomique pour l'évaluation du 
dommage neurologique dû à une embolie graisseuse 
cérébrale, la cause la plus probable de la 
détérioration neurologique chez notre patient. La 
sensibilité de l'IRM est complétée par la diffusion et 
la susceptibilité d’imagerie pondérée, ce qui serait le 
test de choix.



 L'électroencéphalographie est un test raisonnable 
chez un patient présentant des convulsions, mais il 
n'offre pas des informations structurelles pour le 
diagnostique chez un patient à risque d’embolie 
graisseuse.



 IRM pondérée en diffusion du cerveau a montré 
d'innombrables foyers de diffusion restreinte dans 
les régions infratentorielles et supratentorial, 
principalement dans la substance blanche sous-
corticale et profonde. De même, l’imagerie pondérée 
a montré plusieurs zones hyper intenses ponctuées.   

 Imagerie de perfusion par résonance magnétique a 
révélé des défauts de microperfusion dans les régions 
correspondantes. Ces résultats sont compatibles avec 
le diagnostique de l’embolie graisseuse.



 Quel est le traitement initial le plus approprié à notre 
patient?

a. soluté saline Hypertonique

b. Aspirine

c. Sildenafil

d. High dose corticostéroïdes par voie intraveineuse

e. soins de soutient seulement
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 Soluté saline hypertonique, l'aspirine, le sildénafil et 
des corticostéroïdes par voie intraveineuse à forte 
dose ont été évalués pour un rôle dans la prévention 
de l’embolie chez les patients à haut risque subissant 
des procédures orthopédiques. Les résultats étaient 
décevants et aucune de ces approches n’est 
recommandée en pratique courante. 

 Actuellement, aucun traitement approuvé n’est 
disponible. 



 Le lendemain, notre patient a subi une réduction fermée et 
fixation externe de la fracture de la diaphyse du fémur. Il a été 
étroitement surveillé dans l’unité de soin intensif et il est resté 
dans le coma malgré l'arrêt de tous les sédatifs. Il a développé 
des pétéchies sur sa partie supérieure du thorax antérieur, 
haut du dos et du cou. Le jour 5 de l'hôpital, il a développé des 
épisodes intermittentes de tachycardie, hypersudation, 
hyperthermie et gesticulations d'extension des extrémités. 

 Électroencéphalographie effectué au cours de ces épisodes n'a 
montré aucune activité épileptique. Il a été diagnostiqué 
comme ayant des tempêtes sympathiques paroxystiques liées 
à la lésion du système nerveux central.



 une des caractéristiques cliniques est associée à un 
risque de mortalité plus élevé chez un patient avec 
embolie graisseuse, laquelle?

A- insuffisance respiratoire aigue

B- insuffisance ventriculaire droite

C- coma

D- tempêtes sympathiques paroxystique
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 la mortalité secondaire à l’embolie graisseuse est 
attribuable à une insuffisance respiratoire hypoxémique 
et au syndrome de détresse respiratoire aiguë.

 L'hypertension artérielle pulmonaire et l’insuffisance 
ventriculaire droite sont généralement transitoires et ont 
rarement une sévérité clinique. L’ atteinte cérébrale 
sévère confère un mauvais pronostic mais des 
manifestations neurologiques, y compris des 
convulsions, état mental altéré, et des tempêtes 
sympathiques paroxystiques, sont réversibles, et la 
récupération est complète.



 En dépit de la dysfonction neurologique sévère 
initiale et un coma prolongé, notre patient a fait une 
récupération neurologique considérable au cours de 
l'hospitalisation. Les épisodes de tempêtes 
sympathiques paroxystiques progressivement 
apaisées avec l'amélioration concomitante de la 
conscience, la vigilance et l'orientation. Au cours 
d'un mois, le patient a fait des progrès remarquables 
et a séjourné dans un établissement de réadaptation 
pour poursuivre sa thérapie physique.


