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ÉNONCÉ
Un homme de 25 ans est transporté par des amis aux Urgences d'un CHU au décours d'une soirée
organisée un 31 décembre dans un immeuble désaffecté. Ses amis racontent une perte de contact depuis
1 à 2 heures environ, le jeune homme restant allongé au sol. Ils précisent comme antécédent médical
particulier une conduite addictive à diverses drogues et signalent que le patient s'est plaint d'une "gêne
dans la poitrine" avant la perte de contact. Le premier examen aux urgences montre une température à
36,5°C, une pression artérielle à 85/55 mmHg aux deux bras, une fréquence cardiaque à 124 battements
/min et une fréquence respiratoire à 28/min. Le poids est de 74 kg et la taille de 1,85 m (sur sa carte
d'identité). Sous oxygène nasal à 5 L/min, la SpO2 est à 90 %. Les extrémités sont glacées et marquées
de lésions de grattage, les bruits du cœur sont rapides et assourdis, à l'auscultation pulmonaire, on
entend des râles crépitants aux deux bases. L'examen neurologique, en dehors de l'état stuporeux, est
normal. Il n'y a pas de myosis. Un peu de poudre blanche se trouve à l'orifice narinaire droit.
QUESTION n°: 1
Avant l'obtention des examens complémentaires, quelle est la première cause (une seule réponse attendue) à
évoquer pour expliquer le trouble de conscience? Pourquoi?
QUESTION n°: 2
Un ECG est réalisé (cf figure jointe). La numération trouve 19,8x103 leucocytes/mm3, 4,9x106 hématies/mm3,
hémoglobine 15,4 g/dL, plaquettes 233x103/mm3. L'ionogramme sanguin montre : sodium 140 mmol/L,
potassium 4,7 mmol/L, chlore 102 mmol/L. La glycémie est à 7,3 mmol/L. La troponinémie Ic est à 2,08 ng/mL
(N<0,05 ng/mL) et l'éthanolémie est à 1,9 g/L.
Après réception des examens complémentaires, qualifiez précisément le tableau clinique. Justifiez votre
réponse.
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QUESTION n°: 3
Quel examen spécifique doit être réalisé en urgence et qu’en attendez-vous ?
QUESTION n°: 4
Quelle est la cause de l'état actuel du patient ?
QUESTION n°: 5
Quels sont les arguments en faveur d’une addiction ? Comment confirmer sa nature ?
QUESTION n°: 6
La famille prévenue par les amis du patient est venue aux urgences. Vous est-il possible de renseigner la
famille et les proches sur son état de santé ? Justifiez votre réponse. Quelles informations pouvez-vous ou non
transmettre ?
QUESTION n°: 7
Le patient décède le lendemain de son admission en réanimation cardiologique. Quelle restriction doit
comporter le certificat de décès ? Justifiez votre réponse.
QUESTION n°: 8
Trois mois plus tard, le cardiologue qui a pris en charge le patient reçoit un courrier de l'assurance du patient
qui demande un certificat médical à adresser à l'intention du Médecin-Conseil de l’assurance, sous pli
confidentiel, mentionnant la cause du décès.
Que doit faire le cardiologue ? Justifiez votre réponse.
QUESTION n°: 9
Le père du défunt souhaite recevoir un compte rendu médical. Que lui répondez-vous ?
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