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ECN INTERREGIONAL 2009 

DOSSIER N°6 
 

Modules et items : 

 Module 2 – Item 27 : Prescrire et expliquer une contraception 

 Module 9 – Item 135 : Diagnostiquer une thrombose veineuse profonde et/ou une 

embolie pulmonaire ; identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en 

charge ; argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient 

 Module 11 – Item 175 : Prescrire et surveiller un traitement anti-thrombotique à 

titre préventif et curatif, à court et à long terme (P). 

Module 11 – Item 182 : Diagnostiquer un accident des anticoagulants. Identifier 

les situations d’urgence et planifier leur prise en charge 
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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. 
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Réponses 

QUESTION N° 1 (20 points) 

Quel diagnostic évoquez-vous en premier lieu ? Justifier. 

 

 A)Embolie pulmonaire ......................................................................................................................... 4 

 Forte probabilité ................................................................................................................................. 3 

 Grave ....................................................................................................................................................... 3 

 

 

 B)Antécédents obstétricaux évoquant une thrombophilie ..................................................... 2 

 Dyspnée à auscultation pulmonaire normale ............................................................................. NC 

 Douleur pleurale ................................................................................................................................ NC 

 Tachycardie>100 .................................................................................................................................. 2 

 Signe de thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit ou œdème du 

membre inférieur ................................................................................................................................ 2 

 Hypoxémie-hypocapnie (effet shunt) ........................................................................................... 2 

 Absence d’alternative diagnostique ............................................................................................... 2 

 

 Malaise avec perte de connaissance .............................................................................................. 2 

QUESTION N° 2 (10 points) 

Quelle(s) investigation(s) envisagez-vous dans l’immédiat pour confirmer ce 

diagnostic ? Dans quelle(s) condition(s) pour le patient?  
 

 Angioscanner thoracique ................................................................................................................... 5 

 Echographie cardiaque, Scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion, 

Doppler veineux des membres inférieurs ................................................................................. NC 

 GDS, D dimères, RxP ....................................................................................................................... NC 

 

 Mise en condition du patient : O2, lit strict, surveillance ...................................................... 2 

 En l’absence de contre-indication ................................................................................................ NC 

 Mise en route d’un traitement anticoagulant .............................................................................. 3 

 

N.B. : Si pas de mise en condition du patient et de traitement anticoagulant = 0 à 

la question. 

PS : L’angioscanner thoracique est l’examen de première intention en cas d’embolie 

pulmonaire grave sans signe de choc ou hypotension 

QUESTION N° 3 (15 points) 

Votre diagnostic est confirmé et votre patiente est hospitalisée. Quelle est votre 

prescription pour les 24 premières heures (sans la surveillance) ? 

 

 Unités de soins intensifs ................................................................................................................ NC 

 Oxygénothérapie ................................................................................................................................. 2 

 Monitoring cardio-respiratoire .................................................................................................... NC 
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 Repos au lit strict ................................................................................................................................ 2 

 Contention veineuse élastique du membre inférieur droit par bandes ............................... 2 

 Arrêt des oestroprogestatifs ......................................................................................................... 2 

 Traitement anticoagulant .................................................................................................................. 3 

 En l’absence de contre-indication  .............................................................................................. NC 

 Héparine non fractionnée intra-veineuse au pousse-seringue électrique .......................... 2 

 bolus initial de 80 UI /kg : 4800 U  .......................................................... 2 

 dose de départ de  18 UI/kg/h (25 000 UI à 30000 /24 

heures) ................................................................................................................ 2 

 Héparine de bas poids moléculaire .............................................................................................. NC 

 Antivitamines K .................................................................................................................................... 3 

o Préviscan, Coumadine ................................................................................................. NC 

 

PS : Les HBPM ou pentasaccharide n’ont pas l’AMM dans l’embolie pulmonaire 

grave. 

 

QUESTION N° 4 (15 points) 

Quelle(s) étiologie(s) recherchez-vous ici plus particulièrement pour expliquer 

l’épisode actuel? Pourquoi ?  
 

 A)Etat d’hypercoagubilité ou thrombophilie ............................................................................... 2 

 Thrombophilies constitutionnelles  ............................................................................................. NC  

 Déficit en antithrombine, protéine C, protéine S ..................................................................... 3 

 Mutation Leiden du facteur V ......................................................................................................... 2 

 Mutation 20210 du gène de la prothrombine .............................................................................. 2 

 Hyperhomocystéinémie ................................................................................................................... NC 

 Thrombophilies acquises ................................................................................................................ NC 

 Syndrome des antiphospholipides .................................................................................................. 4 

 

 B)Maladie thromboembolique veineuse spontanée ................................................................. NC 

 Antécédent de mort fœtale ............................................................................................................. 2 
 

QUESTION N° 5 (10 points) 

 

Quel est le diagnostic à évoquer? Justifiez. 

 

 A)Thrombopénie immunoallergique à l’héparine type 2 ............................................................ 4 

 

 B)Baisse des plaquettes >30% par rapport à la valeur antérieure ....................................... 2 

 Réapparition des signes de thrombose veineuse profonde du membre inférieur 

droit ......................................................................................................................................................... 2 

 Délai compatible (8ème jour de traitement) ................................................................................. 2 

 Absence d’alternative diagnostic................................................................................................. NC 
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QUESTION N° 6 (15 points) 

 

Quels sont, dans l’immédiat, les principes de la prise en charge de cet épisode? 

 

 Arrêt immédiat de l’héparinothérapie .......................................................................................... 3 

 Anticoagulation par héparinoïdes de synthèse danaparoïde (Orgaran®) ou par 

antithrombine directe hirudine (Refludan®) .............................................................................. 3  

 AVK lorsque chiffre des plaquettes normalisé ....................................................................... NC 

 

 Confirmation de  l’allergie : ........................................................................................................... NC 

o recherche d’anticorps anti-PF4 ................................................................................. 2 

 test ELISA ou test d’aggrégation plaquettaire in vitro ...................... 2 

 Confirmation la thrombophlébite du membre inférieur droit : .......................................... NC 

o échodoppler veineux des membres inférieurs ...................................................... 3 

 Recherche d’une récidive de l’embolie pulmonaire ................................................................. NC 

 

 Surveillance du taux de plaquettes ................................................................................................ 2 

 Déclaration à la pharmacovigilance ............................................................................................. NC 
 

N.B. : Si pas d’arrêt de l’héparine = 0 à la question. 
 

QUESTION N° 7 (15 points) 

 

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 

souhaite une grossesse. Que lui-répondez vous ? Quelle(s) option(s) privilégiez–

vous? Justifier votre choix. 

 

 A) Pas de grossesse avant 1 an ........................................................................................................ 2 

 Contre-indication des AVK pendant la grossesse ...................................................................... 2 

 Contre-indication de l’héparinothérapie à vie .......................................................................... NC 

 Necessité d’une contraception ........................................................................................................ 2 

 

 B)Microprogestatifs : lévonorgestrel (Microval®), noréthistérone (Milligynon®) ........ 2 

 Contraception mécanique : diaphragme, éponge, pommade spermicide, 

préservatifs  ......................................................................................................................................... 2 

 

 C)Contre-indication formelle à la contraception oestroprogestative ou aux 

macroprogestatifs en raison des antécédents thromboemboliques .................................... 3 

 Contre-indication relative du stérilet en raison du risque de saignement sous 

AVK .......................................................................................................................................................... 2 

 

 Total ....................................................................................................................................... 100 points 
 


