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Nota	  Bene:	  Ce	  cours	  se	  présente	  sous	  la	  forme	  de	  quatre	  cas	  cliniques	  sur	  les	  
différents	  états	  de	  choc.	  Chacun	  donne	  lieu	  à	  une	  étude	  des	  éléments	  
sémiologiques	  caractéristiques	  et,	  quand	  il	  le	  faut,	  des	  éléments	  
physiopathologiques	  associés.	  
	  
	  

Préambule	  :	  
	   	  
	  
	   Qu’est-‐ce	  qu’un	  «	  état	  de	  choc	  »	  ?	  
	  

L’état	  de	  choc,	  ou	  insuffisance	  circulatoire	  aiguë,	  regroupe	  l’ensemble	  
des	  syndromes	  associant	  une	  réduction	  brutale	  du	  volume	  sanguin	  effectif	  avec	  
altération	  du	  transport	  et	  de	  la	  délivrance	  des	  substrats	  énergétiques,	  
aboutissant	  à	  une	  «	  dette	  »	  tissulaire	  en	  oxygène.	  Cet	  état	  clinique	  associe	  
prostration,	  hypotension,	  pâleur,	  froideur	  des	  extrémités,	  peau	  moite,	  collapsus	  
des	  veines	  superficielles,	  oligurie,	  obnubilation.	  Le	  terme	  de	  «	  choc	  »	  est	  par	  lui-‐
même	  descriptif	  de	  ces	  signes	  cliniques.	  
	  
	  
	  

Cas	  clinique	  1	  :	  
	  

Histoire	  de	  la	  maladie	  
	  
	  

	  
	  

Le	  résultat	  de	  la	  bandelette	  urinaire	  souligne	  la	  présence	  en	  faible	  
quantité	  de	  leucocytes	  et	  de	  sang.	  Ce	  qui	  oriente	  le	  médecin	  généraliste	  vers	  un	  
problème	  d’infection	  urinaire.	  Ce	  à	  quoi	  il	  répond	  par	  le	  traitement	  :	  

-‐ Antibiotique	  (Augmentin)	  
-‐ Antalgique	  (Acupan)	  
-‐ Anti-‐inflammatoire	  non-‐stéroïdien	  (Profenid)	  
-‐ Pansement	  gastrique	  (Mopral)	  
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La	  veille,	  le	  patient	  avait	  ressenti	  une	  douleur	  persistante,	  et	  une	  fatigue	  
(asthénie)	  inhabituelle.	  Dans	  ce	  contexte,	  il	  décide	  d’appeler	  SOS	  médecin.	  
Devant	  la	  douleur	  localisée	  au	  niveau	  des	  crêtes	  iliaques,	  le	  médecin	  conclut	  à	  
une	  sciatique	  et	  confirme	  le	  traitement	  antalgique,	  allant	  jusqu’à	  donner	  un	  plus	  
puissant,	  contenant	  des	  opiacés,	  le	  Topalgic.	  
	  
Néanmoins,	  ce	  jour,	  les	  choses	  vont	  de	  mal	  en	  pis.	  En	  effet,	  la	  douleur	  persiste,	  et	  
intervient	  une	  notion	  de	  malaise,	  pour	  laquelle	  le	  patient	  appelle	  son	  urologue	  
(car	  présence	  d’un	  ATCD	  de	  cancer	  vésical).	  Une	  ambulance	  privée	  est	  
programmée,	  et	  à	  son	  arrivée	  la	  SpO2	  du	  patient	  est	  basse.	  Les	  ambulanciers,	  
suspicieux,	  décident	  d’appeler	  le	  SAMU.	  
	  
	  

	  
L’oxymètre	  de	  pouls	  (ou	  saturomètre),	  permet	  de	  mesurer	  de	  façon	  simple,	  
fiable,	  non	  invasive	  et	  continue	  la	  saturation	  artérielle	  de	  l’hémoglobine.	  Il	  est	  
cependant	  nécessaire,	  pour	  que	  cette	  mesure	  puisse	  être	  réalisée,	  que	  la	  
circulation	  du	  patient	  soit	  correcte.	  L’absence	  de	  saturation	  mesurable	  implique	  
une	  mauvaise	  circulation	  chez	  ce	  patient.	  
	  
	  
Question	  1	  :	  Quels	  sont	  les	  signes	  de	  gravité	  de	  ce	  patient	  ?	  
	  

-‐ Saturation	  imprenable	  (en	  raison	  de	  la	  vasoconstriction.	  Il	  n’y	  a	  plus	  
de	  circulation	  sanguine	  en	  périphérie)	  

-‐ Hypotension	  (il	  faut	  cependant	  toujours	  d’abord	  s’enquérir	  de	  la	  
tension	  habituelle	  du	  patient	  pour	  élément	  de	  comparaison)	  

-‐ Tachycardie	  	  
-‐ Asthénie	  
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-‐ Notion	  de	  malaise	  :	  liée	  à	  une	  hypoperfusion	  cérébrale.	  Possiblement	  
importante.	  

	  
	  
Question	  2	  :	  Quels	  sont	  les	  éléments	  d’interrogatoire	  manquants	  ?	  
	  

-‐ Urine-‐t-‐t-‐il	  plus	  ou	  moins	  que	  d’habitude	  ?	  Urine-‐t-‐il	  la	  même	  quantité	  
que	  d’habitude	  ?	  Ces	  questions	  explorent	  la	  fréquence,	  avec	  une	  
éventuelle	  polyurie,	  oligurie	  ou	  pollakiurie.	  Quelle	  est	  la	  couleur	  
des	  urines	  ?	  Douleurs	  associées	  (dysurie)	  ?	  

-‐ Type	  de	  malaise	  :	  brutal,	  sans	  prodromes	  (comme	  la	  syncope,	  sans	  
aura)	  ou	  arrivant	  progressivement	  (comme	  la	  lipothymie,	  avec	  des	  
prodromes).	  Ce	  patient	  n’a	  pas	  eu	  de	  syncope	  puisqu’il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  
perte	  de	  connaissance.	  

-‐ Caractérisation	  de	  la	  douleur	  abdominale	  :	  son	  type	  (crampes,	  
brûlures),	  sa	  localisation,	  son	  irradiation.	  Quelle	  est	  son	  évolution	  
(continue	  ?	  augmentant	  à	  l’effort	  ?)	  ?	  Quels	  sont	  les	  symptômes	  
associés	  (nausées	  ?	  vomissements	  ?	  diarrhée	  ?	  Constipation	  ?)	  ?	  

-‐ Existe-‐t-‐il	  une	  dyspnée	  associée	  ?	  À	  quantifier	  avec	  l’échelle	  NYHA	  
(dyspnée	  d’origine	  cardiaque).	  

-‐ Ses	  antécédents	  (personnels	  et	  familiaux):	  On	  connaît	  notamment	  
l’antécédent	  urologique,	  mais	  il	  faudrait	  s’enquérir	  d’éventuels	  
antécédents	  cardiologiques.	  A-‐t-‐il	  été	  opéré	  ?	  A-‐t-‐il	  fait	  un	  infarctus	  ?	  
Une	  embolie	  pulmonaire	  ?	  Le	  patient	  a	  pour	  antécédent	  un	  cancer	  de	  
la	  vessie.	  

-‐ Il	  ne	  faut	  surtout	  pas	  oublier	  de	  demander	  s’il	  y	  a	  eu	  une	  quelconque	  
prise	  de	  traitement,	  récemment.	  En	  l’occurrence,	  il	  prend	  un	  
médicament	  antihypertenseur.	  Ce	  qui	  suggère	  effectivement	  que	  le	  
patient	  a	  d’ordinaire	  une	  tension	  bien	  plus	  élevée.	  Sa	  tension	  
habituelle	  est	  de	  150/90mmHg.	  

	  
	  
Question	  3	  :	  Quels	  autres	  signes	  cliniques	  va-‐t-‐on	  rechercher	  ?	  
	  
Il	  s’agit	  d’être	  le	  plus	  systématique	  possible,	  appareil	  par	  appareil	  :	  
	  
Signes	  cardio-‐vasculaires	  :	  

-‐ Pâleur	  :	  correspond	  à	  une	  diminution	  de	  l’hémoglobine	  dans	  le	  sang	  :	  
signe	  de	  saignement	  

-‐ Erythrose	  :	  signe	  d’hypercapnie	  (en	  raison	  de	  la	  vasodilatation	  post-‐
capillaire).	  Il	  s’agit	  donc	  d’un	  trouble	  pulmonaire,	  le	  patient	  ne	  
parvient	  pas	  à	  exhaler	  le	  CO2.	  L’augmentation	  de	  CO2	  dans	  le	  sang	  
provoque	  une	  vasodilatation	  capillaire	  expliquant	  ces	  rougeurs.	  

-‐ Marbrures	  :	  correspond	  à	  une	  hypoperfusion	  périphérique,	  c’est	  un	  
lassis	  veineux	  bleuté	  de	  sang	  désoxygéné.	  (signe	  d’ischémie	  cellulaire)	  
Les	  cellules	  en	  périphérie	  ont	  besoin	  d’oxygène	  dans	  une	  situation	  
donnée,	  elles	  vont	  donc	  extraire	  beaucoup	  plus	  d’oxygène	  produisant	  
un	  sang	  veineux	  désoxygéné.	  Ces	  marbrures	  se	  retrouvent	  plus	  
facilement	  au	  niveau	  des	  genoux	  et	  des	  coudes,	  lesquels	  possèdent	  
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moins	  de	  tissu	  adipeux	  et	  musculaire.	  Cependant	  elles	  peuvent	  se	  
généraliser,	  ce	  qui	  est	  un	  signe	  majeur	  d’aggravation.	  Il	  est	  donc	  
nécessaire	  de	  déshabiller	  complètement	  le	  patient	  et	  de	  réaliser	  une	  
observation	  aussi	  méticuleuse	  que	  possible.	  

-‐ Extrémités	  froides/	  Temps	  de	  recoloration	  	  
-‐ (Penser	  à	  lui	  faire	  une	  Hémoglobine	  hémicapillaire)	  
-‐ Recherche	  de	  signes	  d’insuffisance	  cardiaque	  (droite	  ou	  gauche)	  

	  
	  
Signes	  respiratoires	  :	  

-‐ Polypnée	  (superficielle,	  augmentation	  de	  la	  fréquence	  respiratoire	  
(FR)	  seule),	  tachypnée	  (augmentation	  de	  la	  FR	  et	  du	  Vcourant)	  ou	  
bradypnée	  (baisse	  de	  la	  FR).	  Pour	  rappel,	  la	  ventilation	  =	  FRx	  Vcourant	  
(Vcourant	  normalement	  de	  500cc).	  La	  mesure	  de	  la	  FR	  (nécessaire)	  est	  
effectuée	  en	  posant	  la	  main	  sur	  l’abdomen	  du	  patient,	  de	  manière	  à	  
sentir	  sa	  respiration.	  Cette	  mesure	  s’effectue	  sur	  une	  minute	  
(Achtung	  :	  pas	  de	  raccourci	  !).	  

-‐ Temps	  et	  type	  de	  la	  dyspnée	  :	  dyspnée	  inspiratoire	  ou	  expiratoire,	  
tirage…	  

-‐ Extrémités	  froides	  :	  correspond	  à	  la	  SpO2	  basse,	  en	  rapport	  avec	  une	  
vasoconstriction	  majeure	  périphérique.	  

-‐ Cyanose	  :	  coloration	  bleutée	  de	  la	  peau	  et	  des	  téguments,	  laquelle	  ne	  
se	  retrouve	  qu’au	  niveau	  des	  extrémités	  (contrairement	  à	  la	  marbrure	  
qui	  peut	  être	  retrouvée	  sur	  l’ensemble	  du	  corps)	  :	  lobe	  d’oreille,	  
lèvres,	  ongles.	  Elle	  correspond	  à	  la	  désaturation	  de	  l’hémoglobine	  :	  
le	  transport	  de	  l’oxygène	  se	  fait	  moins	  bien	  en	  périphérie	  artérielle.	  Le	  
sang	  est	  oxygéné	  dans	  les	  poumons	  mais	  il	  y	  a	  un	  problème	  d’apport	  
artériel	  cellulaire	  en	  O2.	  

	  
	  
Signes	  neurologiques	  

-‐ Troubles	  de	  la	  conscience,	  désorientation,	  agitation	  (hypercapnie	  ?	  
Mais	  penser	  surtout	  à	  l’hypoxémie	  +++	  traitée	  par	  oxygénation),	  
somnolence	  

-‐ Mesure	  de	  l’état	  de	  conscience	  via	  le	  Score	  de	  Glasgow	  
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Cotation	  du	  score	  de	  Glasgow	  (/15)	  

	  
	  
Question	  4	  :	  Quels	  sont	  les	  diagnostics	  suspectés	  chez	  ce	  patient	  ?	  
	  
	  
Rappel	  sur	  les	  déterminants	  de	  la	  pression	  artérielle	  :	  
La	  pression	  artérielle	  systolique	  (PAS)	  dépend	  :	  
	  

-‐ Du	  volume	  d’éjection	  systolique	  dépendant	  lui-‐même	  de	  :	  
o La	  précharge	  :	  volume	  de	  sang	  que	  devra	  mobiliser	  le	  

ventricule	  à	  chaque	  systole	  
o La	  contractilité	  

-‐ De	  l’impédence	  aortique	  (qui	  est	  fonction	  de	  l’élasticité	  des	  gros	  
vaisseaux	  et	  des	  résistances	  artérielles	  périphériques).	  Le	  patient	  
hypertendu	  ou	  athéromateux	  (et	  fumeur)	  n’a	  pas	  une	  bonne	  élasticité,	  
donc	  à	  volume	  égal,	  la	  pression	  est	  beaucoup	  plus	  importante	  

-‐ De	  la	  pression	  artérielle	  diastolique	  :	  si	  celle-‐ci	  est	  diminuée,	  la	  PAS	  
diminue	  proportionnellement.	  

	  
La	  pression	  artérielle	  diastolique	  (PAS)	  dépend	  :	  

-‐ Des	  résistances	  artérielles	  périphériques	  :	  
o Plus	  la	  vasoconstriction	  est	  importante,	  plus	  la	  PAD	  est	  élevée	  
o Plus	  la	  vasodilatation	  est	  importante,	  plus	  la	  PAD	  est	  diminuée	  

-‐ De	  la	  fréquence	  cardiaque	  (FC)	  :	  
o Plus	  la	  FC	  est	  élevée,	  plus	  la	  PAD	  est	  élevée	  
o Plus	  la	  FC	  est	  diminuée,	  plus	  la	  PAD	  est	  diminuée	  (logique,	  

n’est-‐ce	  pas	  ?)	  
	  
	  
Utilisation	  de	  la	  Pression	  artérielle	  différentielle	  (différence	  entre	  la	  PAD	  et	  la	  
PAS)	  :	  	  
La	  pression	  artérielle	  différentielle	  (ou	  Pad)	  est	  fondamentale.	  Elle	  se	  calcule	  très	  
simplement	  :	  PAd=	  PAS-‐PAD	  à	  n	  ≈	  40mmHg	  
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Cependant,	  il	  faut	  faire	  attention,	  car	  une	  Pad	  normale	  se	  rencontre	  lors	  de	  
vasodilatations	  extrêmement	  importantes	  (primum	  movens	  =	  diastole).	  C’est	  le	  
cas	  notamment	  des	  chocs	  septiques,	  par	  réaction	  contre	  les	  toxines,	  ou	  des	  chocs	  
anaphylactiques,	  par	  réaction	  du	  complexe	  antigène/anticorps.	  	  
	  
Une	  PAd	  pincée	  se	  retrouve	  lors	  d’une	  vasoconstriction	  importante	  pour	  
maintenir	  la	  pression	  artérielle	  (primum	  movens	  =	  systole).	  C’est	  notamment	  le	  
cas	  lors	  des	  chocs	  hémorragiques,	  par	  perte	  de	  volume	  sanguin,	  ou	  lors	  des	  chocs	  
cardiogéniques,	  par	  diminution	  de	  la	  capacité	  d’éjection	  du	  cœur.	  
	  
La	  distinction	  entre	  choc	  hémorragique/cardiogénique	  et	  choc	  
septique/anaphylactique	  dépend	  du	  contexte.	  
	  

	  
Pour	  rappel	  :	  il	  est	  particulièrement	  important	  de	  mesurer	  la	  fréquence	  
cardiaque.	  Lors	  d’un	  état	  de	  choc,	  l’élément	  important	  à	  prendre	  en	  compte	  est	  la	  
FC	  et	  non	  la	  tension	  ou	  pression	  artérielle.	  
	  
Chez	  ce	  patient,	  on	  a	  une	  PAd	  pincée,	  on	  est	  donc	  soit	  du	  côté	  du	  choc	  
hémorragique,	  soit	  du	  côté	  du	  choc	  cardiogénique.	  Pas	  de	  signe	  d’insuffisance	  
cardiaque	  gauche,	  ou	  droite,	  mais	  on	  a	  une	  augmentation	  du	  temps	  de	  
recoloration	  cutanée,	  pâleur,	  malaise	  lipothymique	  à	  choc	  hémorragique.	  
	  

	  	  
En	  raison	  de	  ce	  système,	  il	  est	  à	  souligner	  que	  la	  PA	  peut	  être	  maintenue	  en	  
raison	  d’une	  accommodation.	  La	  FC,	  en	  revanche,	  	  sera	  toujours	  élevée.	  C’est	  
donc	  elle	  qui	  sera	  l’élément	  le	  plus	  sensible,	  permettant	  de	  détecter	  à	  temps	  un	  
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patient	  qui	  n’a	  pas	  encore	  décompensé	  sa	  PA	  mais	  qui	  le	  fera	  probablement	  dans	  
les	  prochaines	  heures.	  L’état	  de	  choc	  est	  une	  inadéquation	  entre	  les	  apports	  et	  la	  
demande	  en	  oxygène	  (c’est	  une	  définition	  métabolique).	  
	  
Signes	  cutanés	  
Il	  faut	  faire	  attention	  à	  une	  éventuelle	  pâleur,	  en	  particulier	  au	  niveau	  des	  
conjonctives.	  
	  
Il	  faut	  en	  outre	  faire	  attention	  au	  temps	  de	  recoloration	  cutanée.	  Il	  se	  mesure	  
après	  pression	  de	  l’ongle	  pendant	  quelques	  instants.	  Une	  personne	  à	  la	  
circulation	  périphérique	  normale	  doit	  avoir	  un	  temps	  de	  recoloration	  inférieur	  à	  
3	  secondes.	  
	  
	  
Signes	  de	  déshydratation	  
	  

	  
Un	  contexte	  d’accident	  grave,	  additionné	  à	  une	  pâleur	  cutanée	  et	  à	  la	  soif,	  	  signe	  
un	  saignement	  important.	  C’est	  un	  élément	  de	  gravité	  +++.	  
	  

	  
	  
Dans	  le	  cas	  présent,	  le	  patient	  présente	  un	  contexte	  hémorragique.	  Il	  faut	  en	  
rechercher	  la	  cause.	  Celle-‐ci	  peut	  être	  extériorisée	  :	  on	  lui	  demande	  s’il	  a	  vomi	  du	  
sang,	  s’il	  a	  eu	  une	  diarrhée	  un	  peu	  rouge,	  ou	  un	  méléna.	  Par	  ailleurs,	  la	  palpation	  
et	  l’auscultation	  sont	  des	  moments	  indispensables	  de	  l’examen	  clinique.	  On	  
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recherche	  des	  bruits	  aériques	  autour	  de	  l’ombilic,	  dont	  l’absence	  pourrait	  signer	  
une	  occlusion.	  On	  recherche	  de	  plus	  une	  masse,	  ou	  encore	  des	  souffles	  à	  gauche	  
de	  l’ombilic,	  au	  niveau	  de	  l’aorte	  abdominale	  (anévrysme	  de	  l’aorte	  abdominale).	  
Il	  faut	  dès	  lors	  faire	  vite,	  car	  si	  l’anévrysme	  de	  l’aorte	  abdominale	  se	  déchire,	  le	  
patient	  meurt.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Cas	  clinique	  2	  
	  

Histoire	  de	  la	  maladie	  
	  
	  
Il	  s’agit	  d’une	  jeune	  femme	  de	  28	  ans	  qui	  a	  été	  piquée	  par	  un	  insecte	  à	  son	  
domicile	  le	  28	  mars	  2007	  à	  18h30.	  
Elle	  décrit	  rapidement	  un	  état	  de	  malaise	  général,	  avec	  picotements	  palmo-‐
plantaires	  et	  péri-‐buccaux,	  céphalées	  et	  vertige.	  
	  
	  
Question	  1	  :	  Quels	  signes	  cliniques	  doit-‐on	  rechercher	  ?	  
	  
Signes	  cardio-‐vasculaires	  ?	  Choc	  anaphylactique	  ?	  	  

-‐ On	  recherche	  notamment	  un	  œdème	  de	  Quincke	  au	  niveau	  des	  
lèvres,	  ou	  du	  visage.	  	  

-‐ Par	  ailleurs	  on	  s’enquiert	  d’une	  dyspnée	  de	  type	  inspiratoire,	  d’une	  
dysphonie.	  Autre	  signe	  important	  :	  la	  dysphagie	  (signe	  un	  œdème	  au	  
niveau	  pharyngé).	  Attention	  à	  ne	  pas	  utiliser	  l’abaisse-‐langue	  en	  cas	  
d’œdème	  de	  Quincke…	  sous	  peine	  de	  tuer	  le	  patient.	  	  

-‐ À	  distinguer	  de	  la	  dyspnée	  de	  type	  expiratoire,	  que	  l’on	  retrouvera	  
notamment	  dans	  la	  crise	  d’asthme	  

-‐ Recherche	  de	  signes	  neurologiques	  associés	  
-‐ Douleurs	  abdominales	  ?	  Diarrhée	  ?	  
-‐ Tension	  normale	  ?	  Basse	  ?	  PAd	  normale	  ?	  

	  
Le	  mécanisme	  de	  la	  pathologie	  est	  de	  type	  vasoplégique,	  avec	  fuite	  capillaire.	  Il	  
s’agit	  d’un	  choc	  par	  hypovolémie	  relative	  :	  Impliquant	  une	  hypotension	  
<90mmHg	  de	  systolique,	  une	  tachycardie,	  un	  pouls	  rapide	  faiblement	  perçu.	  Le	  
choc	  est	  dit	  «	  chaud	  »	  signant	  une	  vasodilatation	  périphérique,	  avec	  une	  PAd	  
élargie	  :	  90/50mmHg.	  
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Les	  deux	  points	  essentiels	  sont	  	  le	  stridor	  au	  niveau	  des	  VAS	  et	  un	  œdème	  de	  
Quincke.	  	  
	  
	  
Signes	  cutanéo-‐muqueux	  :	  	  
	  
Ils	  débutent	  essentiellement	  au	  niveau	  de	  régions	  riches	  en	  mastocytes	  et	  
basophiles	  :	  face,	  cou,	  face	  antérieure	  du	  thorax.	  Ils	  sont	  constitués	  par	  
l’association	  de	  	  

-‐ prurit	  	  
-‐ urticaire	  
-‐ Erythème	  «	  rouge	  homard	  »	  
-‐ Horripilation	  

On	  retrouve	  enfin	  l’œdème	  de	  Quincke,	  atteignant	  notamment	  la	  face,	  le	  cou,	  la	  
langue,	  et	  qui	  peut	  s’étendre	  au	  larynx	  avec	  dysphonie,	  ou	  encore	  dyspnée.	  
	  
	  
	  
Il	  existe	  enfin	  d’autres	  signes	  associés	  :	  
	  

-‐ Gastro-‐intestinaux	  :	  Hypersialorrhée,	  vomissements,	  douleurs	  
abdominales,	  diarrhée,	  parfois	  hémorragique.	  

-‐ Neurologiques	  :	  Céphalées,	  confusion,	  vertiges,	  acouphènes,	  troubles	  
visuels,	  convulsions	  

	  
	  
	  
Il	  est	  déterminant	  de	  trouver	  les	  agents	  responsables,	  lesquels	  sont	  nombreux	  et	  
variés	  (dans	  le	  choc	  anaphylactique)	  :	  
Ces	  réactions	  peuvent	  s’observer	  chez	  des	  patients	  atopiques,	  ayant	  une	  
hypersensibilité	  génique.	  
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Cas	  clinique	  3	  
	  

Histoire	  de	  la	  maladie	  
	  

	  
*	  Les	  traitements	  mentionnés	  sont	  prescrits	  dans	  un	  contexte	  d’insuffisance	  
cardiaque.	  	  
	  
	  
	  
Question	  1	  :	  Quels	  signes	  cliniques	  doit-‐on	  rechercher	  ?	  
	  
	  
	  
Comment	  s’est	  déclenché	  la	  dyspnée	  ?	  Il	  s’agit	  souvent	  d’une	  dyspnée	  d’effort.	  
Douleur	  thoracique	  associée	  ?	  Douleur	  constrictive	  épigastrique.	  Comment	  est	  la	  
PAd	  ?	  Elle	  est	  ici	  pincée.	  On	  recherche	  par	  ailleurs	  une	  cyanose,	  une	  saturation	  
basse	  ou	  imprenable,	  des	  extrémités	  froides,	  car	  vasoconstrictées,	  un	  temps	  de	  
recoloration	  élevé,	  des	  marbrures,	  	  
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des	  signes	  d’insuffisance	  cardiaque	  droite	  (turgescence	  jugulaire,	  RHJ,	  HM	  
douloureuse,	  Harzer,	  OMI)	  et/ou	  gauche	  (crépitants,	  galop).	  À	  cela	  s’ajoute	  une	  
polypnée,	  une	  tachycardie,	  une	  prostration	  et	  une	  torpeur…	  ainsi	  que	  des	  
répercussions	  neurologiques	  telles	  que	  l’agitation,	  l’angoisse,	  le	  délire,	  voire	  le	  
coma.	  
	  
	  
Résumé	  du	  diagnostic	  de	  choc	  cardiogénique	  :	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

39

Inspection
Marbrures
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Cas	  clinique	  4	  :	  
	  
Histoire	  de	  la	  maladie	  
	  
	  
Patient	  de	  58	  ans	  présentant	  de	  l’ascite,	  des	  varices	  oesophagiennes	  (patient	  
cirrhotique).	  Il	  est	  traité	  pour	  sa	  cirrhose.	  Le	  patient	  présente	  de	  plus	  une	  
douleur	  abdominale	  depuis	  24h.	  
	  
Sa	  tension	  est	  à	  135/76mmHg	  (avec	  une	  PAd	  pincée),	  une	  FC	  à	  130bpm,	  est	  
marbré,	  et	  a	  les	  extrémités	  froides.	  En	  réalité,	  ladite	  tension	  est	  élevée	  (la	  valeur	  
est	  faussement	  normale	  car	  l’organisme	  tente	  encore	  de	  compenser)	  et	  élargie,	  
mais	  surtout	  associée	  à	  une	  FC	  (+++)	  et	  FR	  élevées	  qui,	  comme	  vu	  
précédemment,	  signent	  un	  état	  de	  choc.	  	  
À	  cela	  s’ajoute	  un	  tirage	  sus-‐claviculaire	  et	  sus-‐sternal.	  RAS	  sur	  le	  plan	  
neurologique.	  Il	  présente	  enfin	  un	  abdomen	  distendu,	  une	  petite	  défense	  
abdominale,	  et	  une	  température	  à	  35.8°	  (légère	  hypothermie	  à	  signe	  de	  gravité	  
+++).	  	  
	  
Premier	  diagnostic:	  Choc	  septique	  sur	  infection	  du	  liquide	  d’ascite.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Résumé	  général	  :	  
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Résumé	  des	  signes	  de	  gravité	  :	  

	  

	  


