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ÉPREUVE DE DOSSIER partie numéro 3

ÉNONCÉ
Un patient de 35 ans, victime d’un accident de moto contre véhicule léger, est transféré dans le centre
spécialisé où vous travaillez. Il a été éjecté et retrouvé toujours casqué à 2 mètres de la moto détruite.
L’arrivée des secours est intervenue 10 min après l’accident. Au ramassage et à l’arrivée aux urgences, il
est conscient, non choqué, et présente une douleur intense et une impotence totale de la jambe gauche
sans ischémie ni déficit neurologique. Après ablation du pansement et de l’immobilisation vous découvrez
l’aspect clinique (figure 1) qui vous fait prescrire un bilan radiographique du membre blessé (figure 2).
Par ailleurs, les clichés radiographiques du thorax, du bassin et l’échographie abdomino-pelvienne ne
retrouvent aucune lésion vitale.

L’hémostase, la numération formule sanguine et l’ionogramme sont normaux ainsi que la fonction rénale.

Le patient reste stable au plan hémodynamique et les 2 voies veineuses mises en place sur les lieux de
l’accident sont utilisables. Vous ne retrouvez aucun antécédent médical à l’interrogatoire. Il fume 2
paquets de cigarettes par jour.

Figure 1 Figure 2
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QUESTION n°: 1
Quelle est votre prise en charge de la douleur ?

QUESTION n°: 2
Quel est votre diagnostic ?

QUESTION n°: 3
Ce cliché vous suffit-il pour évaluer les lésions osseuses du membre considéré ? Justifiez.

QUESTION n°: 4
Quels sont les éléments de gravité concernant le membre, présents ou à rechercher ?

QUESTION n°: 5
En dehors de la prise en charge de la douleur, quelles sont les 2 mesures thérapeutiques que vous devez
réaliser en urgence et qui n’apparaissent pas dans l’énoncé ?

QUESTION n°: 6
Le patient a été opéré. Mais dans la nuit suivante il présente une douleur très vive, lancinante, de la jambe
gauche, qui résiste aux morphiniques. Le mollet est tendu dans son ensemble. Les pouls sont perçus.
Quel est le seul diagnostic que vous devez évoquer ? Argumentez.

QUESTION n°: 7
Y a t’il un moyen de confirmer le diagnostic ? Si oui, lequel ?

QUESTION n°: 8
Quel traitement proposez vous ? Argumentez.

QUESTION n°: 9
Le patient quitte le service au 10ème jour avec des suites simples ; quelles sont les prescriptions médicamen-
teuses de sortie ?

QUESTION n°: 10
Quelles sont les deux principales complications locales de la lésion osseuse initiale qui peuvent survenir dans
les mois qui suivent ?


