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ECN INTERREGIONAL 2009 
DOSSIER N°6 

 
Jeune interne, vous recevez aux urgences une femme de 28 ans qui présente un essoufflement 
et une douleur basithoracique droite à type de point de coté évoluant depuis 4 jours. La 
patiente rapporte un malaise ce matin en descendant les escaliers. 
 
Les constantes prises par l’infirmière sont les suivantes : pression artérielle à 130/70 mmHg ; 
fréquence cardiaque à 120/mn ; fréquence respiratoire à 28/mn ; SpO2 à 91% ; température à 
37,5° C ; poids à 60 kgs pour une taille de 175 cm.  
 
La patiente rapporte dans ces antécédents : une appendicectomie à l’âge de 13 ans, une 
fausse couche à 6 semaines d’aménorrhée il y a 2 ans et un avortement  à 15 semaines 
d’aménorrhée il y a 6 mois. Elle est mariée et travaille comme institutrice dans les monts du 
Lyonnais. Son traitement habituel comporte une contraception par Minidril® (lévonorgestrel 
+ éthinylestradiol). Il existe un tabagisme à 10 paquets années. Il n’y a pas d’allergie connue. 
 
La douleur thoracique est augmentée à l’inspiration. La jambe et la cuisse droite sont 
augmentées de volume. L’examen cardiovasculaire et pulmonaire sont par ailleurs considérés 
comme normaux. 
 
Les examens complémentaires suivants sont réalisés en urgence : 
Bilan de coagulation : Temps de céphaline activé (TCA) 36 secondes, témoin 35 secondes. 
Taux de prothrombine 100 % (nle : 70-100). Fibrinogène 3,5 g/l (nle : 2-4). 
Gaz du sang artériel : pH 7,39 (nle : 7,38-7,45), pCO2 4 Kpa (nle : 5-5,6), pO2 8,1 Kpa (nle : 
10,5-15,5), bicarbonates 25,2 mmol/l (nle : 24-28), CO2 total 23 mmol/l (nle : 25-29), 
saturation O2 0,90 (nle : 0,94-0,98).  
Protéine C réactive : 12 mg/l (nle<8 mg/l).  
Hémogramme, ionogramme sanguin, créatininémie et glycémie : normaux. 
 
L’électrocardiogramme montre une tachycardie sinusale. 
 
Question 1.  
Quel diagnostic évoquez-vous en premier lieu ? Justifiez. 
 
Question 2 
Quelle(s) investigation(s) envisagez-vous dans l’immédiat pour confirmer ce 
diagnostic ? Dans quelle(s) condition(s) pour le patient?  
 

Question 3 
Votre diagnostic est confirmé et votre patiente est hospitalisée. Quelle est votre 
prescription pour les 24 premières heures ? 
 
Question 4 
Quelle(s) étiologie(s) recherchez-vous ici plus particulièrement pour expliquer l’épisode 
actuel? Pourquoi ?   
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Huit jours après le début de l’hospitalisation, alors que l’évolution, grâce à votre traitement, 
était favorable, la patiente vous signale une douleur du mollet droit et la réapparition de sa 
« grosse jambe ».  
Votre examen clinique ne révèle pas d’autre anomalie. 
 
Votre externe vous apporte alors le bilan biologique du jour : 

– plaquettes = 90 giga/l (250 giga/L trois jours plus tôt) 
 
Question 5 
Quel est le diagnostic à évoquer? Justifier. 
 
Question 6 
Quels sont, dans l’immédiat, les principes de la prise en charge de cet épisode ? 
 

Grâce à vos bons soins, l’évolution est favorable et la patiente est maintenant sur pied. Vous 
abordez le problème de la contraception. La patiente vous indique qu’elle souhaite une 
grossesse. 
 
Question 7. Que lui répondez-vous ? Quelle(s) option(s) privilégiez-vous? Justifier votre 
choix. 


