
L’       fatal ...…    

LE PILLER-JEANDEY ; A JUNIAT ; A REIX ; C LAMBERT ; T DESMETTRE ; G CAPELLIER. 

Pôle Urgences/SAMU/Réanimation médicale. CHRU de Besançon. 

 



APPEL AU CENTRE 15 

• H0: les collègues de Mr T., 56ans, contactent 
le centre 15. 

• Mr T. a présenté un éructation suivie d’une 
douleur medio-thoracique, agitation, sueurs, 
vomissements. 

• ATCD: SAS, Tabac 10 PA, Surpoids.  

• Chauffeur routier. 

• Le régulateur prend la décision de SMUR. 



SMUR 

• H+11min : arrivée sur les lieux d’intervention. 

• Agitation majeure, vomissements, difficultés de 
PEC. 

• FC 44 bpm, TA 62/35, sat 94% AA. 

• Pose de 2VVP, Atropine 1Mg IVD, remplissage 
cristalloïdes 500cc. 

• FC 79 bpm, TA 122/55 G et TA 92/71 D. 

• Ex Clinique difficile, pas de pouls fémoral D. 

• Bilan Centre 15 et transport avec apparition 
d’hémiparésie droite. 

 



RADIOLOGIE 

• H+55min: scanner TAP pour suspicion 
dissection aortique.   









• Résultats: 

– Dissection aortique de type A 

– Courte dissection Artère Coronaire Droite 

– Dissection TABC avec occlusion artère Carotide 
Commune Droite 

– Principales branches viscérales aortiques naissant 
du faux chenal 

– Embols rénaux gauches 

 



CHIRURGIE THORACIQUE 

• Présence des chirurgiens lors du scanner 
• H+2h: PEC en urgence au Bloc opératoire 
• Lors induction, Mr T. a complété la DA sur le TBC avec 

convulsions. 
• Chirurgie sous hypothermie cérébrale profonde: 

– Remplacement complet de la crosse aortique et de l’aorte 
ascendante avec réalisation d’une intervention de Bentall 

– Réimplantation des artères coronaires 
– Remplacement de la valve aortique par une valve 

mécanique 
– Réimplantation sur le tube prothétique des artères à 

destinée cérébrale et l’art sous clavière gauche 







EVOLUTION 

• J1: hémiparésie brachio faciale gauche avec 
aphasie (lésion ischémique territoire art 
cérébrale moyenne superf D). 

• J5: sd des loges du MSD et paralysie main 
aponévrotomie MSD. 

• J6: sortie pour soins de suite. 

• S10: Retour à domicile 

– Autonomie retrouvée 

– Persistance sensibilité HCG 
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Fumer 
Tue 



Malade 
 Témoins 

 
 

Matériel   
  SMUR 
  Radiologie 
  Plateau technique 

Main d’oeuvre 
 Régulateur 
 Equipe SMUR 
 Médecin déchoquage 
 Radiologue 
 Chirurgien thoracique 

Milieu 
 Proximité CHU 
 Intérieur 

 
 

Méthodes 
 Déclenchement SMUR 
 Evaluation rapide 
 Orientation diag 
 Bilan SMUR 
 Transfert radio 

 

 

Survie 

Adapté d’après : ANAES  - Méthodes et outils des démarche qualité pour les établissements de santé  - Juillet 2000 

Conclusion: Les clés de la survie du patient  



Merci de votre 

attention...……… 


