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Dissection aortique de type B révélée par une dyspnée laryngée
secondaire à un hématome thoracique supérieur compressif
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Introduction

La dissection aortique est une situation rare. Elle engage le
pronostic vital et son diagnostic est difficile à établir, en par-
ticulier en préhospitalier. La précocité du diagnostic et de la
prise en charge thérapeutique conditionne le pronostic. Nous
rapportons ici le cas inhabituel d’une dyspnée aiguë laryngée
secondaire à un hématome thoracique supérieur compressif
révélant une dissection aortique de type B.

Observation

Le SAMU Centre 15 était contacté pour prendre en charge à
son domicile une patiente âgée de 81 ans, sans antécédent
ni traitement, suite à l’apparition brutale d’une dyspnée. À
l’arrivée d’une équipe du service mobile d’urgence et de réa-
nimation, la fréquence respiratoire était à 30 cycles par
minute, la saturation pulsée en oxygène à 89 % en air ambiant
et 100 % sous oxygénothérapie à 9 L/min au masque haute
concentration. La pression artérielle était symétrique aux deux
bras à 180/90 mmHg et la fréquence cardiaque était à 97 bpm.
La température était à 37,2°C et le score de Glasgow à 15. Il
n’était pas rapporté de douleur thoracique ni de syncope.
L’examen clinique retrouvait une dyspnée d’allure laryngée
associée à une dysphonie et des signes de lutte respiratoire.
Il n’était pas retrouvé de souffle cardiaque ou vasculaire, ni de
signe d’insuffisance cardiaque droite ou gauche. Les mollets
étaient souples. Les pouls étaient tous présents et symétriques.
Il n’y avait pas de signes de localisation neurologique. L’aus-
cultation pulmonaire retrouvait quelques ronchi bilatéraux.

On notait par ailleurs l’existence d’un hématome sous-
cutané en regard du manubrium sternal qui, selon l’entourage
de la patiente, n’existait pas la veille. Cet hématome, de grand
axe horizontal, mesurait environ 10 x 15 cm. Il n’était pas
bombant et respectait la région cervicale. Aucun traumatisme
thoracique n’était rapporté. L’électrocardiogramme révélait
un rythme sinusal sans trouble de repolarisation. La gazomé-
trie artérielle réalisée sous oxygène objectivait une acidose
respiratoire : pH à 7,20, paCO2 à 76 mmHg, paO2 à
162 mmHg, bicarbonates à 29,8 mmol/l et saturation artérielle
en oxygène à 99 %. La lactatémie artérielle était à 2,47 mmol/
l et le taux sérique de BNP à 194 pg/ml. Le diagnostic retenu
était une dyspnée laryngée secondaire à la compression
extrinsèque des voies aériennes par un hématome thoracique
d’étiologie indéterminée. À son arrivée à l’hôpital, l’état
clinique de la patiente se dégradait avec une désaturation à
86 % associée à des troubles de la conscience (score de Glas-
gow à 7). Une trachéotomie chirurgicale était réalisée en
urgence. Un volumineux hématome paratrachéal gauche de
600 ml était évacué. Un scanner cervicothoracique avec injec-
tion de produit de contraste était réalisé en postopératoire et
mettait en évidence une dissection aortique de type B (classi-
fication de Stanford), s’étendant de l’artère sous-clavière gau-
che jusqu’au tronc cœliaque (Fig. 1). Il existait également un
hémothorax bilatéral et un hémopneumomédiastin. Suite à
l’apparition d’une instabilité hémodynamique résistante aux
catécholamines, une endoprothèse aortique était mise en place
en urgence et l’hémothorax bilatéral était drainé. Après
34 jours, la patiente sortait de réanimation sans séquelle.

Discussion

La dissection aortique est une pathologie grave dont l’inci-
dence est estimée à 2-3 événements/100 000 personnes/
années [1,2]. Cette incidence relativement faible et l’exis-
tence de présentations cliniques variées constituent un
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obstacle au diagnostic [3]. Bien que certains antécédents
(hypertension artérielle et collagénoses en particulier) pré-
disposent à la survenue d’une dissection aortique, aucun
n’était présent dans notre cas. Le plus souvent, la dissection
aortique se révèle par l’apparition brutale d’une douleur tho-
racique migratrice. Or, notre patiente ne présentait pas de
douleur, ce qui est le cas pour seulement 6 à 12 % des
patients [4]. Elle ne présentait pas non plus de symptôme
évocateur d’ischémie d’organe, habituellement observée
dans plus d’un tiers des cas [2]. Enfin, l’asymétrie tension-
nelle ou des pouls était absente. Cette asymétrie, bien que
très spécifique de dissection aortique, ne serait toutefois pré-
sente que dans 15 à 38 % des cas [2,4]. Dans le cas rapporté
ici, la dissection aortique a été découverte fortuitement sur
le scanner et n’avait pas été suspectée par le médecin urgen-
tiste. La présentation clinique se limitait à l’association
d’un hématome thoracique et d’une dyspnée laryngée d’ag-
gravation rapide. À notre connaissance, il s’agit de la pre-
mière description d’une dissection aortique de type B se
révélant ainsi.

Les dyspnées laryngées de l’adulte sont habituellement
d’origine tumorale, infectieuse, traumatique ou iatrogène
[5,6]. Chez notre patiente, la cause était une compression
du larynx et de la trachée par un hémomédiastin secondaire
à la rupture d’une dissection aortique (Fig. 1). L’hémomé-
diastin est une complication fréquente de la dissection aor-
tique qui peut être mortelle [7]. La compression des structu-
res médiastinales peut être causée par cet hémomédiastin ou
par une dilatation de l’aorte en rapport avec le faux chenal.
Néanmoins, les voies aériennes supérieures sont exception-

nellement concernées [8]. De façon similaire au nôtre, quel-
ques cas rapportés font état de dissection aortique révélée par
une symptomatologie médiastinale sans douleur associée :
dysphagie [9,10], dysphonie [11,12] ou bien encore syn-
drome cave supérieur [13]. Hargreaves et al. ont décrit une
dyspnée laryngée isolée causée par un anévrisme chronique
disséquant, mais, contrairement à notre cas, celle-ci s’était
installée progressivement sur trois mois [14]. Enfin, la pré-
sence d’un hématome sous-cutané est rare en cas de dissec-
tion aortique. Il se constitue à partir de l’hémomédiastin et sa
topographie est habituellement cervicale [15].

En conclusion, ce cas illustre la difficulté potentielle du
diagnostic de dissection aortique aiguë. Ce diagnostic doit
être évoqué lorsque sont associés un hématome thoracique
et une dyspnée aiguë laryngée.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.

Références

1. Hiratzka LF, Bakris GL, Beckman JA, et al (2010) 2010 ACCF/
AHA/AATS/ACR/ ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM Guidelines
for the diagnosis and management of patients with thoracic aortic
disease. Circulation 121:e266–369

2. Khan IA, Nair CK (2002) Clinical, diagnostic and management:
perspectives of aortic dissection. Chest 122:311−28

3. Sullivan PR, Wolfson AB, Leckey RD, Burke JL (2000) Diagno-
sis of acute thoracic aortic dissection in the emergency depart-
ment. Am J Emerg Med 18:46−50

Fig. 1 Tomodensitométrie cervicothoracique. A : déviation et compression des voies aériennes supérieures par un volumineux héma-

tome cervicothoracique gauche (flèche) ; B : dissection aortique visualisée au niveau de la crosse avec faux chenal circulant (flèche) res-

ponsable d’un volumineux hémothorax gauche (croix). On note également la présence d’un pneumomédiastin (astérisque)

Ann. Fr. Med. Urgence (2015) 5:260-262 261



4. Hagan PG, Nienaber CA, Isselbacher EM, et al (2000) The Inter-
national Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD): new
insights into an old disease. JAMA 283:897−903

5. Ménard M, Brasnu D (2009) Dyspnée laryngée de l’adulte [Arti-
cle 6-0440]. In: Encyclopédie Médico-Chirurgicale. Traité de
Médecine Ed Elsevier 1–8 p

6. Radji M, Bartoli P, Defouilloy C, et al (2002) Dyspnée laryngée
chez l’adulte: pensez aussi à l’épiglottite. Ann Fr Anesth Reanim
21:245–6

7. Inoue Y, Takahashi R, Kashima I, Tsutsumi K (2009) Mediastinal
hematoma: another lethal sign of aortic dissection. Interact Car-
diovasc Thorac Surg 8:275–6

8. Giannoccaro PJ, Marquis JF, Chan KL, et al (1991) Aortic dis-
section presenting as upper airway obstruction. Chest 99:256−8

9. Lee SI, Pyun SB, Jang DH (2006) Dysphagia and hoarseness
associated with painless aortic dissection: a rare case of cardiovo-
cal syndrome. Dysphagia 21:129−32

10. Perera D, Dent Z, Signy M (2003) Ruptured thoracic aortic aneu-
rysm resulting in cutaneous haematoma. Heart 89:1382

11. Al-Hity W, Playforth MJ (2001) Collapse, hoarseness of the
voice and swelling and bruising of the neck: an unusual presen-
tation of thoracic aortic dissection. Emerg Med J 18:508–9

12. Khan IA, Wattanasauwan N, Ansari AW (1999) Painless aortic
dissection presenting as hoarseness of voice: cardiovocal syn-
drome: Ortner’s syndrome. Am J Emerg Med 17:361−3

13. Link MS, Pietrzak MP (1994) Aortic dissection presenting as
superior vena cava syndrome. Am J Emerg Med 12:326−8

14. Hargreaves M, Gilbert T, Pillai R, Hart G (1997) Large airway
obstruction by a chronic dissecting aortic aneurysm in the Marfan
syndrome. Postgrad Med J 73:726−8

15. English P, Kishore M (2002) Aortic dissection and rupture pre-
senting as suprasternal bruising and neck swelling. Age Ageing
31:310−2

262 Ann. Fr. Med. Urgence (2015) 5:260-262


