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Cas Clinique: 

 Femme de 83 ans 

 Adressée par le médecin 
traitant pour EP? 

 ATCD de TVP il y a 2 ans 

 TTT en cours: Athymil, 
Temesta, Havlane et 
Tahor depuis la veille 

 Aucune plainte hormis 
agitation au cours de la 
nuit 

 

 TA 70/40 

 FC 116bpm 

 SO2 83% en AA 

 T 36

 

 

 Somnolente mais 
stimulable 

 Crépitants bilatéraux 



Que faire…? 

 1er problème: ttt symptomatique 

      .Choc?  

          -Débuter remplissage, 

          -Débuter catécholamines? 

      .Hypoxie? Trouble de la conscience? 

          -O2 MHC, 

          -VNI, IOT? 

 

 2nd problème: ttt étiologique 

          -Quelle cause? 



 Remplissage par 500cc de sérum physiologique (1): 
permet de corriger la TA à 10/7. 

 VNI:  

   -pas d’indication dans l’EP, 

   -OAP, indication phare avec la BPCO, 

   -mais CI dans les états de chocs. 

 IOT: risque de dysfonction du VD en cas d’EP grave 
(1)… 

 O2 MHC: permet de remonter la SO2 à 93%. 

 

(1) B. Planquette, L. Belmont, Guy Meyer, Olivier Sanchez, Service de pneumologie et 

soins intensifs, université Paris-Descartes, hôpital européen Georges-Pompidou, 
Assistance publique–Hôpitaux de Paris; Prise en charge diagnostique et 
thérapeutique de l’embolie pulmonaire grave; Revue des Maladies Respiratoires, 
Volume 28, numéro 6, pages 778-789 (juin 2011). 

 

 

 



Hypothèse principale: EP? 

 Biologie: car… et utile bien après! 

 Echo-Doppler MI: absence de TVP. 

 Echocardiographie transthoracique: 

   -absence de thrombus, de dilatation 
du VD, de septum paradoxal, 
d’HTAP, 

   -absence de tamponnade, pas de 
trouble de la cinétique (coupe 4 
cavités), bonne FEVG, VCI, 

   -mais insuffisance mitrale majeure 
(rupture? Sidération?) 

 Thorax: opacités alvéolo-
intersticielles diffuses bilatérales. 



Autres hypothèses: 

 ECG: entité spécifique du sous-décalage profond isolé de ST de V1 à 
V3(V4) (miroir des dérivations basales) témoignant d’une probable 
ischémie transmurale de la paroi postérieure du VG. 

 Diagnostic: Choc cardiogénique et OAP secondaire à un IDM 

postéro-basal récent, rupture de cordage de la valve mitrale?  



CAT: 

 Dans l’attente VVC Fémorale posée 

 

 Aspegic/Héparine et admission rapide en UCDI après 
conditionnement 

 

 Furosémide 

 

 IOT séquence rapide 

 

 SNG, SAD, PSE Midazolam/Sufenta 

 

 Amines… 

 

 



Coronarographie : 

 Lésions tri-tronculaires: 

   -Cx1 occluse: Aspi + Ballon + Stent (H3), TIMI 0 à 3, 

   -lésions serrées de CD3 et de l’IVP: dilatation 2nd, 

   -lésion serrée de la 1ère diagonale avec IVA très     
infiltrée: ttt médical. 

 

 Ballon de contre-pulsion (CPIA) mise en place 
préalablement. 



Evolution en réanimation: 

 

 Evolution progressive vers acidose métabolique 
sévère (organique et minérale) (pH 6,96, lactate 
à 15mmol/l, anurie): Furosemide IVSE, 
BicarNa+, dialyse débutée à H8. 

 

 Défaillance multi-viscérale conduisant au décès à 
H29. 



Discussion: 

 ECG: 

 
-entité moins connue des « SCA équivalent ST+ » (environ 4% des 

SCA) à connaître car pronostic sévère, reconnue par l’ESC en 2010. 

 

-références: 

 .Pr Taboulet. Syndrome coronaire aigu et ECG: les équivalents ST+; Ann. Fr. Med. Urgence (2011) 

1:408-414 

   .Wijns W, Kolh P, Danchin N, et al (2010). European Association for Percutaneous Cardiovascular 
Interventions. Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial 
Revascularization of the European Society of Cardiologie (ESC) and the European Association for 
Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 31:2501-55 

   .Conférence de consensus sur la PEC de l’IDM à la phase aigue en dehors des services de 

cardiologie. Paris, le 23 novembre 2006. Editions scientifiques L and C; 2007.  



 Thrombolyse pré-hospitalière ? 

 

  -efficace sur EP et SCA ST+ donc quel risque? 

   -impossibilité d’établir un diagnostic positif de l’EP, 

   -Délai douleur-PCM inconnu mais supposé plus de 3h donc sur-risque 
hémorragique potentiel, 

   -Références: 

   .Recommandation HAS: Prise en charge de l’IDM à la phase aigue en dehors des services de 

cardiologie, 2007. http://www.has-sante.fr. 

      .Etude CAPTIM 

       Bonnefoy E, Lapostolle F, Leizorovic A. Primary angioplasty versus prehospital fibrinolysis in 
acute myocardial infarction: a randomisated study. ACC Curent Journal Review 2003; vol 12 (1): 
p.59. 

 

 

 



 Angioplastie primaire plus précoce ? 
 

   -L'étude de cohorte, SHOCK Trial Registry a montré: 

   . prise en charge active hémodynamique et ventilatoire initiale 
importante dans la survie, 

 

   -Conditionnement minimum nécessaire. 

 

   -Référence: 
      Y. Lambert, F. Boutot, Samu 78, centre hospitalier de Versailles; État de choc 

cardiogénique dans les premières heures; EM Médecine d'urgence 
[25-020-A-20]  



 Intérêt et limite de l’écho au SAU: 

 
-Rapide, non invasif, au lit du malade, permet des gestes simultanés, 

 

-Permet d’établir le profil du choc, orienter vers un diagnostic, 

 

-Mais nécessite un praticien formé et appareil fiable. 

 



 Choix des amines? 

 
   -Noradrénaline a une place de choix au stade initial, le 

but est d’éviter un décès par hypotension marquée. 

   -Référence: M. Leone : Praticien hospitalier, F. Michel : Chef de clinique 
de réanimation pédiatrique, C. Martin : Département d'anesthésie et de 
réanimation et Centre de traumatologie, Hôpital Nord, Marseille; 
Sympathomimétiques : pharmacologie et indications thérapeutiques en 
réanimation; Anesthésie-Réanimation [36-365-A-10]. 

 

 



Conclusion: 

 Panique: Evidemment inutile!!! 

 

 Hippocrate: « PREMIÈREMENT, être utile, ou 
au moins ne pas nuire ». 

 

 Choix décisionnel de l’urgentiste particulier par 
rapport aux disciplines dites « conventionnelles » 

Référence: T.Pelaccia, J.Tardif, E.Triby, C.Ammirati, C.Bertrand, B.Charlin; Comment les 

médecins raisonnent-ils pour poser des diagnostics et prendre des décisions 
thérapeutiques? Les enjeux en médecine d’urgence; Ann. Fr. Med. Urgence (2011) 
1:77-84. 


