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Résumé Objectif : Analyser les motifs d’admission aux
urgences des patients pour lesquels une hémopathie sévère
(hémopathie maligne, cytopénies sévères non malignes : purpura thrombopénique idiopathique [PTI] et microangiopathie
thrombotique [MAT]) a été diagnostiquée au décours immédiat d’un passage. Les objectifs secondaires sont d’étudier les
caractéristiques des patients, de leur venue aux urgences et
celles des hémopathies.
Matériel et méthode : Étude transversale monocentrique
rétrospective du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 aux urgences adultes du CHU de Limoges. Sélection de 1612 patients associés
à un groupe homogène de malades hématologique à partir
des données du PMSI (programme de médicalisation des
systèmes d’information) et inclusion de 108 patients inconnus pour un diagnostic d’hémopathie sévère.
Résultats : Les motifs d’admission sont une anomalie biologique asymptomatique (48 %), une symptomatologie non
spécifique (34 %), un syndrome hémorragique (10 %) et
un syndrome infectieux (7 %). Une altération de l’état général, une douleur thoracique ou une dyspnée sont des motifs
de recours très fréquents aux urgences. Dans cette étude, un
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diagnostic d’hémopathie maligne sur quatre fait suite à ces
trois motifs d’admission. Les hémopathies malignes myéloïdes sont plus fréquemment diagnostiquées (63 %), principalement les leucémies aiguës et les myélodysplasies (59 %),
par rapport aux pathologies lymphoïdes (23 %) et aux cytopénies sévères (14 %), dont les PTI et les MAT (8 %).
Conclusion : Le service des urgences contribue à identifier
les hémopathies sévères. Leur mode de présentation est
varié, parfois trompeur. Une collaboration étroite avec le service de spécialité est nécessaire.
Mots clés Urgence · Hémopathie maligne · Purpura
thrombopénique idiopathique · Microangiopathie
thrombotique · Diagnostic précoce
Abstract Aims: To analyse the purpose of visits to the emergency departement (ED) when patients were finally discharged with a diagnosis of severe hematological disease (hematological malignancy [HM], severe non malignant cytopenia :
idiopathic thrombocytopenic purpura [ITP] and thrombotic
microangiopathy [TMA]). Secondary objectives are to study
the characteristics of those patients, their ED visit and their
hematological disease.
Procedure: Cross-sectional monocentric study from 2005,
January 1st to 2006, December 31st and 2011, January 1st
to 2012, December 31st in the adult ED of Limoges universitary hospital. 1612 patients associated with a hematological
disease classification group were selected from PMSI (programme for medicalization of information systems) data.
108 patients, whose hematological disease had not yet been
diagnosed before admission to the ED, were included.
Results: Reasons for visit are asymptomatic abnormalities of
a blood sample analysis (48%), non specific symptoms
(34%), an hemorrhagic syndrome (10%), a sepsis (7%).
Alteration of the general status, chest pain or dyspnea are
very frequent reasons for admission to the ED. In this study,
one out of four diagnosis of HM were made following
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admission for one of these three complaints. Myeloid hematological malignancies were most frequently diagnosed
(63%), mainly acute leukemia and myelodysplasia (59%).
Lymphoid malignancies were discovered in 25 patients
(23%) and severe cytopenia in 15 patients (14%), including
ITP and TMA (8%).
Conclusion: ED are involved in the diagnosis of severe
hematological diseases. Clinical presentations are numerous,
sometimes misleading. A close collaboration between emergency physicians and other involved specialists is required.
Keywords Emergency · Hematological malignancy ·
Thrombotic microangiopathy · Idiopathic
thrombocytopenic purpura · Early diagnosis

Introduction
Les symptômes révélateurs des hémopathies sévères peuvent
être à l’origine de situations aiguës amenant les patients dans
les services d’urgence. Les hémopathies malignes (HM) et
les cytopénies non malignes sévères représentées par le purpura thrombopénique idiopathique (PTI) et les microangiopathies thrombotiques (MAT) sont concernées du fait de leur
gravité et/ou de leur risque évolutif.
Les données de la littérature portant sur les patients
atteints d’HM admis aux urgences concernent essentiellement les patients déjà diagnostiqués avec une HM, présentant des complications au décours d’une chimiothérapie ou
du fait de l’évolution de leur maladie [1–7]. Il existe de rares
séries limitées et quelques cas cliniques exposant les circonstances de découverte aux urgences, inhabituelles et/ou spectaculaires, semblant éloignées des modes de révélation constatés au quotidien [8–11]. Les PTI ont fait l’objet d’études
portant sur les indications thérapeutiques, notamment en
situation d’urgence hémorragique [12–14]. Les MAT ont
été discutées plus spécifiquement à l’intention des médecins
urgentistes sous forme de cas cliniques [15–17] et de mises
au point [18–20].
L’objectif principal de cette étude est d’évaluer les circonstances diagnostiques usuelles et pratiques des hémopathies sévères, en analysant les motifs d’admission aux urgences des patients pour lesquels une hémopathie sévère a été
diagnostiquée au décours immédiat du passage aux urgences. L’objectif secondaire est d’étudier les caractéristiques
des patients, des circonstances de leur venue aux urgences
et des hémopathies.

Matériel et méthode
Une étude transversale monocentrique a été menée rétrospectivement sur deux périodes de deux années consécuti-
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ves, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, aux urgences adultes du
CHU de Limoges. Ces deux périodes ont été choisies afin
d’évaluer, dans le temps, la reproductibilité des résultats.
Les 1612 patients consécutifs se présentant aux urgences
adultes du CHU de Limoges pendant les deux périodes étudiées, avec un GHM hématologique, ont été sélectionnés à
partir des données du PMSI (programme de médicalisation
des systèmes d’information) : 830 patients en 2005-2006 et
782 patients en 2011-2012.
Les GHM hématologiques retenus étaient : M9590/3 :
lymphome malin, C880 : macroglobulinémie de Waldenström, C950 : leucémie aiguë, D619 : aplasie médullaire sans
précision, D70 : agranulocytose, J36 : angine phlegmoneuse,
D62 : anémie post-hémorragique aiguë, D649 : anémie sans
précision, D696 : thrombopénie sans précision, R040 : épistaxis, Z513 : transfusion sanguine, D689 : anomalie de la
coagulation, D692 : autres purpuras.
L’étude du dossier informatisé des urgences et du dossier patient partagé de l’établissement a permis la sélection
des patients diagnostiqués avec une HM, un PTI ou une
MAT, soit 174 cas en 2005-2006 et 183 cas en 2011-2012.
Les 108 patients, dont l’hémopathie n’était pas connue à
l’admission aux urgences, ont été inclus dans l’étude,
soit 53 patients en 2005-2006 et 55 patients en 2011-2012
(Fig. 1).
L’analyse des dossiers patients informatisés ainsi que des
dossiers patients papier a permis le recensement des caractéristiques des patients : âge, sexe, département d’origine,
situation sociale, comorbidités, nombre de médicaments pris
quotidiennement (moins de 3, de 3 à 6, plus de 6, le statut
polymédicamenté étant défini par une prise de plus de
3 médicaments par jour), profil de fréquentation des urgences, des hémopathies (type d’hémopathies) et des circonstances de leur venue aux urgences : motif de venue consigné
par l’infirmière d’organisation de l’accueil, jour de venue :
admission en semaine (du lundi 8h30 au vendredi 18h30) ou
pendant le week-end (du vendredi 18h30 au lundi 8h30),
heure de passage : admission de jour (8h30-18h30) / admission de nuit (18h30-8h30), signes de gravité à l’admission :
présence de signes de choc à l’admission (définis par une
pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg associée
à une tachycardie avec une fréquence cardiaque supérieure à
100 pulsations/minute et/ou des signes d’insuffisance circulatoire périphérique, marbrures cutanées, extrémités froides,
temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes), taux
d’hémoglobine inférieur à 8 g/dL (anémie sévère), de plaquettes inférieur à 20 G/L (thrombopénie sévère) et de
polynucléaires neutrophiles (PNN) inférieur à 0,5 G/L (aplasie), transfusion dans les 24 premières heures, orientation
post-urgence : retour à domicile ou hospitalisation, service
d’affectation.
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Fig. 1 Diagramme de flux des patients inclus dans l’étude. * GHM : groupe homogène de malades ; HM : hémopathie maligne ; PTI :
purpura thrombopénique idiopathique ; MAT : microangiopathie thrombotique. ** Cytopénies d’origine hémorragique, carentielle,
inflammatoire, infectieuse ou toxique/médicamenteuse

Analyse statistique
Les variables quantitatives ont été décrites par la moyenne et
l’écart-type. Les variables qualitatives ont été décrites par
des pourcentages. Les variables qualitatives ont été comparées, en situation bilatérale, avec un test du Chi2 de Pearson.
Le seuil de significativité retenu était 0,05.

Résultats
Sur les deux périodes étudiées, 159 051 passages ont été
comptabilisés (100 %), 1612 patients ont présenté un GHM
hématologique (1 %) et 108 patients ont été diagnostiqués
avec une hémopathie sévère au décours immédiat du passage
aux urgences (0,07 %) (Fig. 1).
Le motif d’admission est une anomalie biologique
asymptomatique dans 52 cas (48 %), un motif non spécifique
dans 37 cas (34 %), un syndrome hémorragique dans 11 cas
(10 %), un syndrome infectieux dans 8 cas (7 %) (Tableau 1).
Les caractéristiques des 108 patients de l’étude sont résumées dans le Tableau 2. La moyenne d’âge des patients est

de 68 ans ± 19. Soixante patients sont âgés de plus de 70 ans
(56 %) et 38 patients, de plus de 80 ans (35 %). La proportion d’hommes (57 %) est légèrement supérieure à celle des
femmes (43 %). Soixante-quinze patients sont venus aux
urgences adressés par le médecin traitant (69 %). Sept
patients ont été adressés par un médecin remplaçant ou
SOS médecin (7 %), 14 patients, par le centre 15 ou par un
médecin hospitalier (13 %). Dix patients sont venus d’euxmêmes ou de l’initiative de leur entourage (9 %). Les modalités d’adressage n’étaient pas connues pour deux patients.
Quatre-vingt patients sont venus aux urgences avec un courrier médical (74 %). Soixante-douze patients sont venus aux
urgences en journée (67 %) et l’admission a eu lieu pendant
la semaine dans 88 cas (82 %). Concernant les signes de
gravité à l’admission, des signes de choc étaient présents à
l’admission chez un seul patient. À l’admission, 26 patients
avaient un taux d’hémoglobine entre 6 et 8 g/dL (24 %). Huit
patients avaient un taux d’hémoglobine inférieur à 6 g/dL
(7 %). Le taux d’hémoglobine n’a pas été retrouvé pour cinq
patients. Vingt et un patients avaient un taux de plaquettes
inférieur à 20 G/L (19 %) et 22 patients, un taux de PNN
inférieur à 0,5 G/L (20 %). Le taux de plaquettes n’a pas été
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Tableau 1 Motifs d’admission aux urgences.

Anomalie biologique asymptomatique
Symptômes non spécifiques
Signes généraux :
AEG* / asthénie
Douleurs diffuses
Malaises
Chutes
Symptômes cardiovasculaires :
Douleur thoracique / dyspnée
Suspicion de phlébite
Symptômes neurologiques :
Céphalées, paresthésies, vertiges
Symptômes digestifs :
Douleur abdominale
Diarrhées
Symptômes psychiatriques :
Dépression / angoisse
Tentative d’autolyse
Syndrome infectieux
Syndrome hémorragique
TOTAL

2005-2006
n (%)

2011-2012
n (%)

Total
n (%)

21 (40)
19 (36)
11 (21)
11
0
0
2 (4)
1 (2)
1
0

31 (56)
18 (33)
3 (5)
1
1
1
2 (4)
7 (13)
6
1

52 (48)
37 (35)
14 (13)
12
1
1
4 (4)
8 (7)
7
1

1 (2)
4 (7)
3
1
0
0
0
7 (13)
6 (11)
53 (100)

3 (5)
1 (2)
1
0
2 (4)
1
1
1 (2)
5 (9)
55 (100)

4 (4)
5 (5)
4
1
2 (2)
1
1
8 (7)
11 (10)
108 (100)

* AEG= altération de l’état général.

retrouvé pour huit patients et le taux de PNN, pour sept
patients. Dans les 24 premières heures, 24 patients ont été
transfusés en culots de globules rouges (22 %). Onze
patients ont été transfusés en culots plaquettaires (10 %).
Quatre patients ont été transfusés à la fois en culots plaquettaires et en culots de globules rouges (4 %). Quatrevingt-treize patients ont été hospitalisés (86 %). Parmi eux,
30 ont été admis dans le service d’hématologie (32 %).
Quinze patients sont rentrés à domicile (14 %) et 12 d’entre
eux ont été reconvoqués en consultation dans le mois suivant
le passage aux urgences (80 %) (Tableau 3). Les hémopathies diagnostiquées au décours du passage aux urgences
sont une leucémie aiguë myéloïde dans 50 cas (46 %), une
myélodysplasie dans 14 cas (13 %), une pathologie lymphoïde dans 25 cas (23 %), et une cytopénie sévère maligne
ou non dans 15 cas (14 %), répartis en six cas d’aplasie
médullaire congénitale ou idiopathique, huit cas de PTI et
un cas de MAT (Tableau 4).
Parmi les motifs non spécifiques, l’altération de l’état
général correspond au motif d’admission de 16 cas d’hémopathies sévères, notamment huit cas de leucémies aiguës et
quatre cas de lymphomes agressifs. Les motifs « douleur
thoracique » et « dyspnée » sont à l’origine du diagnostic
de quatre leucémies aiguës, deux myélodysplasies et d’une
maladie de Vaquez (Tableau 5).

Discussion
Le service des urgences assure, de par sa fonction de serviceporte, un rôle clé dans l’identification des pathologies graves
rapidement évolutives, ainsi que dans l’initiation du parcours
de soins des patients. Les HM, les PTI et les MAT peuvent
avoir une évolution fulgurante avec une menace du pronostic
vital dès les premiers symptômes. Le pourcentage des passages correspondant aux urgences révélatrices d’hémopathies
sévères est faible dans notre centre, relativement à l’ensemble des passages annuels. Les hémopathies sévères sont en
effet des pathologies peu fréquentes avec une incidence de
0,2 à 2,9 cas / 100 000 habitants / an selon le type d’HM
[21], 1,6 cas / 100 000 habitants / an pour les PTI [22] et 6 à
8 cas / million d’habitants / an pour les MAT [19]. Cette
étude, descriptive, fait un premier point sur la situation des
hémopathies sévères aux urgences adultes. Elle appelle d’autres évaluations, qui porteraient notamment sur la qualité des
soins et des orientations et les délais de prise en charge. Elle
incite à envisager une filière d’urgences hématologiques
dédiée aux suspicions diagnostiques. En effet, une étude
effectuée dans notre centre, en parallèle de ce travail, a montré une efficacité des mesures visant à diminuer les passages aux urgences des patients déjà diagnostiqués avec une
hémopathie sévère, comme les numéros verts médicaux et
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Tableau 2 Caractéristiques des patients à l’admission
aux urgences.
2005-2006
n (%)

2011-2012
n (%)

Caractéristiques démographiques
Âge moyen
71 (18)
65 (19)
(écart-type)
Patients âgés >=
34 (64)
26 (47)
70 ans
Patients âgés >=
23 (43)
15 (27)
80 ans
Proportion
26 (49)
36 (65)
d’hommes
Proportion
27 (51)
19 (35)
de femmes
Caractéristiques non hématologiques
Comorbidité(s)
37 (70)
48 (87)
Polymédication
Non < 3
16 (30)
22 (40)
Oui (3-6)
14 (26)
15 (27)
Oui (> 6)
23 (43)
18 (33)
Isolement social
8 (15)
11 (20)
Caractéristiques hématologiques
Hémogramme
Taux
d’hémoglobine
(en g/dL)
<6
5 (9)
3 (5)
[6 - 8[
18 (34)
8 (14)*
[8 - 10[
13 (25)
18 (33)
>= 10
14 (26)
24 (44)
NC**
3 (6)
2 (4)
Taux de plaquettes
(en Giga/L)
< 20
12 (23)
9 (16)*
[20 - 50[
10 (19)
10 (18)
[50 - 100[
10 (19)
13 (24)
>= 100
15 (28)
21 (38)
NC
6 (11)
2 (4)
Taux de PNN**
(en Giga/L)
< 0,5
15 (28)
7 (13)*
[0,5 - 1[
7 (13)
4 (7)
>= 1
29 (55)
39 (71)
NC
2 (4)
5 (9)
TOTAL
53 (100)
55 (100)

Total
n (%)
68 (19)
60 (56)
38 (35)
62 (57)
46 (43)

85 (79)
38
29
41
19

(35)
(27)
(38)
(18)

8 (7)
26 (24)
31 (29)
38 (35)
5 (5)

21 (19)
20 (19)
23 (21)
36 (33)
8 (7)

22 (20)
11 (10)
68 (63)
7 (7)
108 (100)

* Comparaison des échantillons 2005-2006 et 2011-2012,
p < 0,05.
** NC : non connu ; PNN : polynucléaire neutrophile.

Tableau 3 Caractéristiques des passages aux urgences.
2005-2006 2011-2012 Total
n (%)
n (%)
n (%)
Modalité d’adressage
Médecin traitant
Médecin remplaçant
ou SOS médecin
Centre 15 ou médecin
hospitalier
Patient lui-même
ou son entourage
Courrier d’adressage
Admission
Journée
Nuit
Semaine
Week-end
Orientation posturgences
Retour à domicile
Avec consultation
en hématologie
dans le mois
Hospitalisation
Hématologie
Autre service
Transfert secondaire
en hématologie
Total

40 (75)
2 (4)
3 (6)

35 (64)
5 (9)
11 (20)

75 (69)
7 (7)
14 (13)

7 (13)

3 (5)

10 (9)

1 (2)

1 (2)

2 (2)

41 (77)

39 (74)

80 (74)

38 (72)
15 (28)
48 (91)
5 (9)

34
21
40
15

72
36
88
20

11 (21)
8 (73)

4 (7)
4 (100)

15 (14)
12 (80)

42
12
30
13

51
18
33
17

93
30
63
30

(79)
(29)
(71)
(31)

53 (100)

(62)
(38)
(73)
(27)

(93)
(35)
(65)
(33)

55 (100)

(67)
(33)
(82)
(18)

(86)
(32)
(68)
(32)

108 (100)

paramédicaux, ainsi que le travail en réseau de soins avec les
centres hospitaliers périphériques.
Concernant les HM, l’étude britannique EUROCARE-4
souligne l’importance d’un diagnostic et d’une prise en
charge précoces du fait de leur impact sur la mortalité à court
et moyen termes, notamment pour les lymphomes non hodgkiniens, où le taux de survie à un an est significativement
plus faible en Grande-Bretagne par rapport à la moyenne
européenne, du fait d’un diagnostic retardé ou d’un défaut
de prise en charge initiale [23]. L’impact négatif d’un retard
à la prise en charge est également rapporté dans une étude
française multicentrique, concernant plus spécifiquement les
leucémies aiguës promyélocytaires, où le bénéfice des nouvelles thérapeutiques basées sur les agents différenciants
(acide tout-trans-rétinoïque, arsenic) est annulé en cas de
délai thérapeutique [24]. Les délais thérapeutiques pour les
HM sont moins urgents, de l’ordre de quelques jours à quelques semaines, sauf pour les LAM promyélocytaires où le
traitement par les agents différenciants doit idéalement débuter dans les 24 heures, et les tableaux de choc hémorragique,
de médiastin compressif et de compression médullaire, où le
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Tableau 4 Types d’hémopathies diagnostiquées au décours
du passage aux urgences.
Type d’hémopathies

2005-2006 2011-2012 Total
n (%)
n (%)
n (%)

Pathologies myéloïdes
Leucémies aiguës
myéloïdes (LAM)
LAM 3*
Autres LAM
Myélodysplasies
Anémies réfractaires
LMMC*
LMC*
Vaquez
Splénomégalie myéloïde
Pathologies lymphoïdes
LNH*/Hodgkin
Lymphomes agressifs
L. à grandes cellules*
L. du manteau*
L. de Burkitt*
Autres lymphomes
LLC*
Myélome multiple
Waldenström
Autres hémopathies
Aplasies médullaires
Thrombopénies sévères
PTI*
MAT*
TOTAL

32 (60)
26 (49)

36 (65)
24 (44)

68 (63)
50 (46)

1
25
5 (9)
5
0
0
0
1 (2)
14 (26)
8 (15)
6 (11)
4
2
0
2 (4)
2 (4)
3 (6)
1 (2)
7 (13)
5 (9)
2 (4)
2
0
53 (100)

2
22
9 (16)
8
1
1 (2)
1 (2)
1 (2)
11 (20)
5 (9)
3 (5)
3
0
0
2 (4)
1 (2)
4 (7)
1 (2)
8 (15)
1 (2)
7 (13)
6
1
55 (100)

3
47
14 (13)
13
1
1 (1)
1 (1)
2 (2)
25 (23)
13 (12)
9 (8)
7
2
0
4 (4)
3 (3)
7 (6)
2 (2)
15 (14)
6 (6)
9 (8)
8
1
108
(100)

*LAM 3 : leucémie aiguë myéloblastique de type 3 (classification FAB) ou leucémie aiguë promyélocytaire ; LMMC : leucémie myélomonocytaire chronique ; LMC : leucémie myéloïde
chronique ; LNH : lymphome non hodgkinien ; L. à grandes
cellules : lymphome à grandes cellules ; L. du manteau : lymphome du manteau ; L. de Burkitt : lymphome de Burkitt ;
LLC : leucémie lymphoïde chronique ; PTI : purpura thrombopénique idiopathique ; MAT : microangiopathie thrombotique.

traitement doit être instauré dans les plus brefs délais. Les
cytopénies sévères non malignes (MAT, PTI) nécessitent la
mise en œuvre rapide d’un traitement symptomatique aux
urgences. Le traitement spécifique sera souvent débuté dans
le service de spécialité dans les heures qui suivent. Ainsi,
Gardy et al. insistent sur le rôle primordial de l’urgentiste
dans la prise en charge des MAT car le pronostic est transformé et excellent grâce à un diagnostic et une thérapeutique
rapides [19]. Le pronostic des PTI sévères est également

corrélé à la précocité du diagnostic et la qualité de la thérapeutique engagée [12,14,25].
Les tableaux classiques révélateurs d’HM peuvent être
classés en urgences métaboliques (leucostase, syndrome de
lyse tumorale spontanée, CIVD, acidose lactique), compressives (syndrome cave supérieur, compression médullaire,
péricardite maligne), infectieuses et hémorragiques. La littérature est pauvre concernant les circonstances diagnostiques
des HM aux urgences. Sont essentiellement retrouvés des
cas cliniques rapportant des expériences de compression
médullaire [8], d’acidose lactique de type B [9], de rupture
splénique [10], de péricardite maligne [11]. Dans notre
étude, un patient sur six présente un syndrome infectieux
ou hémorragique. L’absence d’urgences compressives peut
s’expliquer par l’admission directe des patients dans les services de spécialité. Les autres tableaux classiques n’ont pas
été retrouvés. En revanche, le nombre important de motifs
non spécifiques aboutissant à un diagnostic d’HM, incite à
les garder en mémoire en tant que diagnostic étiologique. En
effet, un tiers des patients de notre étude sont concernés. Une
altération de l’état général, une douleur thoracique ou une
dyspnée sont des motifs de recours très fréquents aux urgences [26]. Dans notre étude, un diagnostic d’hémopathie
maligne sur quatre faisait suite à ces trois motifs d’admission. Une douleur thoracique peut être le symptôme révélateur d’une leucostase. Nos données révèlent que c’est le cas
pour deux des six patients ayant été admis pour ce motif. La
difficulté du cheminement diagnostique face à une symptomatologie plurielle et non spécifique est soulignée par
Howell et al. pour les HM (Haematological Malignancy
Research Network) [27].
Les MAT associent une anémie hémolytique mécanique,
une thrombopénie sévère et une défaillance d’organe
(notamment insuffisance rénale, déficit neurologique, défaillance hémodynamique). La pentade anémie - thrombopénie fièvre - signes neurologiques et insuffisance rénale est rarement retrouvée [17–19]. Les manifestations parfois trompeuses des MAT ont fait l’objet de quelques publications : MAT
révélées sous la forme d’un accident vasculaire ischémique
transitoire chez le sujet jeune, un syndrome coronarien aigu,
des céphalées persistantes associées à des ménorragies chez
une patiente présentant un fibrome utérin [15–17]. Le motif
d’admission de notre patiente était « céphalées et paresthésies ». Il s’agissait d’une femme enceinte (G2P1, 3e trimestre). Elle ne présentait pas de signes de choc à l’admission,
mais la biologie révélait une bicytopénie sévère associée à
une insuffisance rénale.
Les PTI sont un diagnostic d’élimination. Une thrombopénie isolée sans anomalie des autres lignées associée ou
non à des signes hémorragiques de gravité variable constitue le tableau classique d’entrée dans la maladie. Le médecin urgentiste doit au préalable éliminer les autres causes
de thrombopénie : fausse thrombopénie par coagulation du
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Tableau 5 Détail des motifs non spécifiques d’admission selon l’hémopathie diagnostiquée.
Symptômes

AEG*

Chute

Cardiovasculaires
et respiratoires

Neurologiques

Digestifs

Psychiatriques

TOTAL

Hémopathies
Pathologies myéloïdes
LAM*
Myélodysplasies
LMC*
Vaquez
Splénomégalie myéloïde
Pathologies lymphoïdes
LNH*/Hodgkin
Lymphomes agressifs
L. à grandes cellules*
L. du manteau*
L. de Burkitt*
LLC*
Myélome Multiple
Waldenström
Autres hémopathies
Aplasies médullaires
Thrombopénies sévères
PTI*
MAT*
Total

9
8
1
6
1*f
4
3
1
1
1
1
16

1
1
2
1
1
1
1
4

7
4*a
2*a’
1*a’
1
1*g
8

1
1*b
1
1*h
3
3
2*i
1*j
5

1
1*c
1
1*c
2

2
1*d
1*e
2

21

11

5

37

* AEG : altération de l’état général ; LAM : leucémie aiguë myéloïde ; LMC : leucémie myéloïde chronique ; LNH : lymphome non
hodgkinien ; L. à grandes cellules : lymphome à grandes cellules ; L. du manteau : lymphome du manteau ; L. de Burkitt : lymphome
de Burkitt ; LLC : leucémie lymphoïde chronique ; PTI : purpura thrombopénique idiopathique ; MAT : microangiopathie thrombotique. *a : douleur thoracique n=2 ; dyspnée n=2 ; *a’ : douleur thoracique ; *b : vertiges ; *c : douleur abdominale aiguë ; *d : anorexie/syndrome dépressif ; *e : intoxication médicamenteuse volontaire ; *f : douleurs diffuses ; *g : suspicion de phlébite ; *h : céphalées aiguës ; *i : demande de bilan neurologique n=1 ; malaise sans perte de connaissance n=1 ; *j : céphalées, paresthésies.

prélèvement dans un tube non citraté, thrombopénie par
séquestration splénique, par consommation (CIVD, MAT),
d’origine immunologique secondaire (infection VIH, VHC,
cause médicamenteuse, maladie auto-immune). La proportion de PTI se présentant sur un mode hémorragique cataclysmique varie selon les études de 0 à 5 % [14,25]. Notre
étude corrobore ces chiffres puisqu’aucun des patients diagnostiqués avec un PTI ne présentait de signes de choc à l’admission. Il est intéressant de noter que seuls deux d’entre eux
présentaient un syndrome hémorragique. La moitié avaient
une thrombopénie sévère avec un taux de plaquettes inférieur à 20 G/L.
La difficulté pour le médecin urgentiste réside principalement dans la démarche diagnostique face à une thrombopénie [20]. Un avis spécialisé précoce permet d’optimiser la
prise en charge thérapeutique [14].
La population étudiée est composée de patients polypathologiques dont l’âge est supérieur à 70 ans dans la moitié

des cas et à 80 ans dans plus d’un tiers des cas, avec une
légère prépondérance masculine. Ces taux sont similaires à
ceux observés dans le service d’hématologie du CHU de
Limoges, où 61 % des patients suivis sont âgés de 65 ans
et plus, 37 %, de 75 ans et plus, avec une proportion d’hommes légèrement prédominante.
D’après la DREES (direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques, 2003), seuls 16 % des
patients déclaraient avoir été adressés aux urgences par leur
médecin traitant [26]. Dans notre étude, l’implication du
médecin traitant était bien supérieure, puisque près des deux
tiers des admissions étaient de son fait. En outre, il est possible que cette proportion sous-évalue son implication, du
fait du caractère rétrospectif du recueil des données. En effet,
un adressage par le centre 15 ou une venue spontanée du
patient peut dissimuler un adressage par le médecin traitant.
La gravité ou la complexité de la symptomatologie présentée
par le patient et/ou les résultats alarmants d’une biologie
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faite en ville sont autant d’éléments pouvant expliquer la
forte implication des médecins traitants. La saturation du
service de spécialité, interdisant une admission directe, pourrait également expliquer certaines de ces admissions.
Contrairement aux données de la DREES, qui faisait état
d’une fréquentation des urgences équivalente le week-end et
la semaine, les admissions des urgences révélatrices d’hémopathies sévères ont eu lieu davantage en journée et principalement la semaine. Par ailleurs, le taux d’hospitalisation dans
notre étude était bien supérieur à ceux rapportés dans le rapport ministériel (86 % vs 19 % tous âges confondus et 50 à
60 % après 70 ans) [26].
Le nombre de patients présentant des signes de gravité
biologiques semble diminuer d’une période d’étude à l’autre
(2005-2006 vs 2011-2012). Une différence significative est
observée pour le taux d’hémoglobine et le taux de PNN. En
effet, une anémie sévère et une aplasie sont moins fréquentes
au cours de la période la plus récente. Le nombre de patients
présentant une thrombopénie sévère n’est pas significativement différent d’une période à l’autre. Une campagne de
formation auprès des médecins généralistes du Limousin
ayant été initiée en 2008, il est possible que cette tendance
soit le reflet d’une amélioration des pratiques. Elle se manifesterait par une plus grande réactivité, un recours plus
rapide au plateau spécialisé et des tableaux moins sévères à
la prise en charge initiale.
Les leucémies aiguës sont les hémopathies les plus fréquemment diagnostiquées aux urgences, probablement du fait
d’un tableau initial bruyant lié à une prolifération maligne
rapide. Dans notre étude, des signes de choc à l’admission
ont été identifiés chez un seul patient, qui avait une leucémie
aiguë myéloblastique (LAM). La prédominance des leucémies aiguës aux urgences contraste avec les données épidémiologiques récentes générales de Monnereau et al. qui identifient les lymphomes comme pourvoyeurs de plus des deux
tiers de nouveaux cas d’hémopathies malignes en France
métropolitaine, loin devant les leucémies aiguës. Ainsi, quatre
types d’HM représentent 50 % de la totalité des nouveaux cas
en 2012 : les myélomes, les leucémies lymphoïdes chroniques, les lymphomes B à grandes cellules et les myélodysplasies [21]. Les données du service d’hématologie du CHU
de Limoges sont superposables aux données nationales. Les
pathologies lymphoïdes ont plus volontiers un mode d’évolution lent. Aussi, leur parcours de soins débute-t-il plus fréquemment par une consultation spécialisée que par une
admission aux urgences. Les myélodysplasies sont fréquemment de découverte fortuite aux urgences.

Conclusion
Parmi les nombreuses urgences diagnostiques, les services
d’urgences sont confrontés à la découverte d’hémopathies
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sévères caractérisées par une présentation souvent non spécifique mais d’évolution potentiellement explosive. Savoir
évoquer et diagnostiquer une HM, un PTI ou une MAT peut
être difficile. Une collaboration entre les professionnels
hématologues et urgentistes est indispensable, d’autant plus
que la rapidité et l’efficience de la prise en charge initiale
sont étroitement corrélées au pronostic de la maladie.
Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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