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Dossier 2 Pathologies environnementales et circonstancielles 
 

Un patient âgé de 78 ans, est retrouvé par sa fille en fin d’après-midi, somnolent à son 

domicile. Cette dernière appelle les pompiers. 

Le patient vit seul, de manière indépendante, au dernier étage d’une maison qu’il occupe avec 

sa famille. Sa fille s’est inquiétée de ne pas le voir à l’heure du repas, qu’il prend 

habituellement avec elle. En raison des fortes chaleurs estivales, et des informations relayées 

par les médias pendant cette période caniculaire inhabituelle, le patient avait préféré ne pas 

sortir de son appartement, d’autant qu’il avait mal à la tête depuis la veille. Ses seuls 

antécédents sont représentés par un surpoids (indice de masse corporelle à 34) et une 

hypertension artérielle ancienne, parfaitement équilibrée depuis des années par une forme 

retard de furosémide. Il a également l’habitude de prendre 10 mg de lévomépromazine à visée 

anxiolytique et sédative le soir au coucher. Il ne présente pas d’autre habitude toxique que la 

consommation d’un verre de vin par repas. Il conserve un bon niveau d’activité physique et 

pratique en particulier tous les jours, sans exception, une heure de vélo d’appartement. 

Les premières constatations médicales des pompiers sont les suivantes : fréquence cardiaque à 

112/min, tension artérielle à 130/70 mmHg, fréquence respiratoire à 24/min, température 

tympanique à 40,5°C, avec un état neurologique fluctuant (alternance de phases de 

somnolence, d’agitation et de confusion). A deux reprises, des mouvements anormaux des 

quatre membres ont été observés par la fille du patient. 

 

 

1. Quels sont les deux diagnostics les plus probables devant être évoqués dans ce 

contexte ? 

  A - Syndrome malin des neuroleptiques 

  B - Encéphalopathie hyperammoniémique 

  C - Intoxication médicamenteuse volontaire 

  D - Méningite bactérienne 

  E - Ivresse aiguë 

  F - Coup de chaleur 

 

Le patient est admis aux urgences. Il présente désormais un tableau clinique associant une 

somnolence inhabituelle, des propos incompréhensibles, une ouverture des yeux uniquement à 
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la stimulation douloureuse avec une réponse motrice stéréotypée en flexion, en l’absence de 

déficit moteur systématisé ou d’autre anomalie de l’examen neurologique. Le patient est 

fébrile avec une température centrale à 41,2°C; sa peau est chaude et sèche ; sa fréquence 

cardiaque est à 115 battements/min, sa fréquence respiratoire à 26 cycles/min avec une 

pression artérielle à 125/65 mmHg. 

 

 

 2. Indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) concernant l’appréciation de l’état de 

vigilance du patient à l’aide du score de Glasgow : 

 A - L’ouverture des yeux (E) est cotée à 2 

  B - La réponse motrice (M) est cotée à 2 

  C - La réponse verbale (V) est cotée à 2 

  D - Le patient est comateux 

  E - Son score de Glasgow est coté à 6 

 

 3. Quelle est la première mesure thérapeutique d’urgence à mettre en œuvre ? 

A - Administration de paracetamol devant cette hyperthermie menaçante 

B -  Réhydratation hydro-électrolytique en raison de l’importance de la 

déshydratation 

C - Intubation trachéale et ventilation mécanique afin de protéger les voies 

aériennes supérieures 

D - Mise en place d’une ventilation non invasive pour palier au risque 

d’épuisement respiratoire 

E - Antibioprophylaxie par céphalosporine de troisième génération 
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L’état de conscience du patient s’est encore aggravé, avec une absence de réponse motrice ou 

verbale et d’ouverture des yeux aux stimulations. La mise en place d’une sonde urinaire 

permet d’extérioriser 50 ml d’urines concentrées. Le patient respire à 30 cycles/min, avec une 

fréquence cardiaque à 128 battements/min et une pression artérielle à 68/32 mmHg. Sa 

température corporelle est mesurée à 41,6°C. Il a été placé sous ventilation artificielle. 

 

Le bilan complémentaire suivant a été réalisé, dont voici les résultats : 

 - NFS : Leucocytes 9,8 x 10
9
/l (polynucléaires neutrophiles 87,0 %) ; Hémoglobine 

132 g/l ; Plaquettes : 36 x 10
9
/l 

 - Coagulation : Taux de prothrombine 45 % ; Fibrinogène 0,8 g/l 

 - Gazométrie artérielle : pH 7,13 ; PaCO2 4,1 kPa ; PaO2 (Fi O2 : 0,30) 24,6 kPa 

 - Biochimie sanguine : 

  Sodium : 135 mmol/l  Potassium : 5,8 mmol/l 

  Bicarbonate : 15 mmol/l  Urée : 28,3 mmol/l 

  Créatinine : 313 µmol/l  Protéines : 85 g/l 

  Glucose : 6 mmol/l 

  Créatine kinase : 1 320 UI/l (N : 30 - 190) 

  Transaminase ALAT : 120 UI/l (N : 10 - 65) 

   Procalcitonine : <0,05 µg/l 

 - Bilan toxicologique sanguin : Négatif 

 - Tomodensitométrie cérébrale avec injection de produit de contraste, interprétée comme 

normale 

- Liquide céphalo-rachidien : Aspect limpide ; 2 éléments/mm
3
 ; Protéines 0,45 g/l ; 

Glucose 4 mmol/l 

 

 4. Quel(s) élément(s) retenez-vous dans cette observation en faveur d’un SIRS 

(Systemic Inflammatory Response Syndrom) ? 

A - Oligurie 

B - Hyperthermie 

C - Tachycardie 

D - Polypnée 

E - Acidose 

 

 5. Quel est alors le diagnostic le plus probable ? 
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A - Méningo-encéphalite herpétique 

B - Encéphalopathie hyperammoniémique 

C - Coup de chaleur classique 

D - Méningite bactérienne 

E - Syndrome malin des neuroleptiques 

 

 

Vous retenez le diagnostic de coup de chaleur classique. 

 

 

 6. Quel(s) est (sont) dans le cas présent l’(es) élément(s) contextuel(s) en faveur de 

ce diagnostic ? 

A - Age 

B - Isolement social 

C - Vague de chaleur 

D - Traitement par neuroleptiques 

E - Intensité de l’effort physique 

F - Traitement diurétique 

G - Obésité 

H - Alcoolisme 

 

 7. Quel(s) est (sont) l’(les) élément(s) clinique(s) cardinal(aux) en faveur de ce 

diagnostic ? 

A - Tableau de défailance multi-viscérale 

B - Hyperthermie centrale >40°C 

C - Importance des signes neurologiques 

D - Peau sèche 

E - Prédominance des conséquences de l’état de choc 

F - Absence d’argument en faveur d’une infection évolutive 

 

 8. Quelle(s) perturbation(s) biologique(s) est (sont) également à mettre en relation 

avec ce diagnostic ? 

A - Insuffisance rénale 

B - Coagulopathie de consommation 
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C - Syndrome inflammatoire 

D - Rhabdomyolyse 

E - Acidose respiratoire 

 

 9. Quelle(s) est (sont) la (les) thérapeutiques(s) spécifique(s) indiquée(s) en 

urgence ? 

A - Refroidissement corporel 

B - Aspirine 

C - Corticoïdes 

D - Exsanguino-transfusion 

E - Dantrolène 

 

 10. Quel(s) est (sont) l’(les) autre(s) traitement(s) à mettre en œuvre chez ce patient ? 

A - Remplissage vasculaire sans recours à un traitement vasopresseur 

B -  Noradrénaline en cas d’inefficacité du remplissage vasculaire 

C - Transfusion plaquettaire 

D - Epuration extra-rénale 

E - Supplémentation en fibrinogène 
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Après 15 jours d’évolution, seule persiste, comme défaillance d’organe, des troubles de 

consiences avec toutefois une réactivité sous forme de réponses aux ordres simples. La 

ventilation mécanique et les amines vasopressives ont été sevrées au 9
ème

 jour d’évolution. Le 

patient a retrouvé une fonction rénale normale. Toute sédation est interrompue depuis plus de 

7 jours. Cette imagerie a été réalisée : 

 

 

 

 

 11. Indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) concernant cette imagerie : 

A - Il s’agit d’une tomodensitométrie cérébrale avec injection de produit de 

contraste 

B - Il s’agit d’une imagerie par résonance magnétique nucléaire 

C - Il s’agit de deux coupes frontales 

D - Elle objective une hémorragie méningée avec inondation ventriculaire 

E - Elle objective des hypersignaux cérébelleux et un hypersignal hétérogène des 

noyaux gris centraux. 
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 12. Indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) quant à l’évolution attendue de cette 

pathologie à ce stade évolutif : 

A - Décès par défaillance multi-viscérale 

B - Risque accru d’hémorragie cérébrale à distance 

C - Risque de séquelles neurologiques définitives 

D - Récupération ad integrum la plus probable 

E - Absence d’évolution neurologique prévisible 

 


