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Introduction

L’embolie pulmonaire (EP) est une affection dont le diag-
nostic est délicat du fait de présentations trompeuses [1–2].
L’EP est aussi bien évoquée en excès [3] que parfois man-
quée [4]. L’EP peut parfois prendre le masque d’un tableau
abdominal aigu, sans signe respiratoire associé franc,
comme cela a été le cas pour le patient dont nous rapportons
l’observation et dont le diagnostic « inopiné » d’EP n’a été
permis que par la lecture méticuleuse du scanner (TDM)
abdominal.

Observation

Un homme de 76 ans, sans antécédent notable, autonome,
s’est présenté aux urgences pour une douleur abdominale
(DA) évoluant depuis trois jours. Il avait pour seul traitement
du finastéride. Le patient amenait avec lui les résultats d’une
échographie abdominale réalisée la veille en ville, qui retrou-
vait une distension colique majeure, prédominante au niveau
de l’angle droit. Une TDM était prévue pour le lendemain,
mais face à l’exacerbation des DA, il s’est rendu aux urgen-
ces dans la nuit.

L’examen retrouvait un abdomen sensible en hypocondre
droit (HCD), siège d’une défense et en épigastre, avec des
bruits hydroaériques (BHA) rares. Le patient ne rapportait ni
arrêt des matières et des gaz, ni vomissements. La douleur
était majorée à l’inspiration. Ces paramètres vitaux à l’ad-
mission étaient : fréquence cardiaque à 70 bpm, pression
artérielle à 148/75 mmHg, température à 36,5 °C, saturation
à 96 % en air. L’examen cardiopulmonaire était sans parti-

cularité. Le patient était en sueur. L’électrocardiogramme
(ECG) n’était pas modifié par rapport à l’ECG de référence
du patient. La biologie retrouvait : leucocytes à 11 G/l, pro-
téine C réactive à 171 mg/l, absence de cytolyse et de cho-
lestase, lipasémie normale, lactate bas.

Une TDM abdominale injectée est réalisée sur laquelle il
n’est pas retenu de cause digestive à la DA, mais où est
mise en évidence une EP bisegmentaire inférieure droite
avec infarctus pulmonaire ainsi qu’un épanchement pleural
(Fig. 1). Il n’a pas été retrouvé de distension colique. Le
patient a été anticoagulé par une héparine de bas poids molé-
culaire et hospitalisé. Il est sorti 48 heures plus tard sous
anticoagulant oral direct, sans antibiotique avec un transit
normal et une bonne évolution générale. La cause de la dis-
tension colique transitoire a été mise sur le compte de l’iléus
secondaire aux DA générées par l’EP.

Discussion

Nous nous étions focalisés sur une cause digestive, le
patient venant avec les résultats d’une échographie réalisée
pour une DA, et la symptomatologie étant restée abdomi-
nale. Le diagnostic n’a été permis que par la lecture des
coupes thoraciques basses disponibles sur cette TDM
abdominale. Après reprise de l’anamnèse, le patient ne pré-
sentait aucun facteur de risque de maladie thromboembo-
lique. La réévaluation clinique ne retrouvait pas de signe
en faveur d’une phlébite, ni de signe d’insuffisance ventri-
culaire droite (IVD).

La présentation abdominale des EP a été décrite dès 1957
[1], avec une fréquence de 6,7 %. Selon ces auteurs, l’EP peut
se manifester par un tableau abdominal aigu avec des dou-
leurs de la partie supérieure droite de l’abdomen avec ou sans
défense. Les DA résulteraient de l’irritation de la plèvre au
contact du diaphragme ou d’une congestion hépatique secon-
daire à l’IVD. Cet article ne colligeait que des cas de dou-
leur de l’HCD ou de l’épigastre. Puis des cas de douleur de
l’hypocondre gauche ou du flanc gauche ont été publiés [5,6].
Le plus souvent, les signes digestifs (DA au premier plan)
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sont accompagnés de manifestations cardiorespiratoires sans
que cela ne soit systématique. Pour plusieurs patients, les
paramètres vitaux étaient normaux [6,7], ce qui peut favoriser
l’errance diagnostique. Parfois, seule la fréquence respiratoire
est accélérée [5,6]. La douleur a volontiers une composante
pleurétique [6–8]. Certains patients sont fébriles [7] ce qui, en
présence de signe digestif, peut orienter à tort vers une infec-
tion intra-abdominale.

Diverses hypothèses ont été proposées pour expliquer les
DA. En plus de la congestion hépatique (pour les DA laté-
ralisées à droite) et des signes d’irritation pleurale [1], des
auteurs ont évoqué une étiologie musculaire (douleurs des
muscles intercostaux) ainsi qu’une irritation des terminai-
sons nerveuses sensitives de la plèvre pariétale [8]. Des
mécanismes moins évidents ont été avancés. Une hyperes-
thésie des branches nerveuses assurant la sensibilité des der-
matomes du flanc a été invoquée [5], en cas d’irritation des
branches pleurales des nerfs intercostaux. Morecroft et Lea
rappellent que l’arbre respiratoire se développe à partir de
l’intestin primitif antérieur [8]. Les messages nociceptifs en
provenance des structures issues de cet intestin primitif
seraient mal localisés tout comme leurs représentations à
l’étage médullaire. Ces particularités d’innervation pour-
raient expliquer les DA hautes dans l’EP par un « chevauche-
ment sensoriel ». En fait, les causes de DA sont intriquées et
non complètement élucidées.

En plus de l’irritation de la plèvre diaphragmatique, évi-
dente pour notre patient, nous proposons une nouvelle cause
en lien avec un iléus : la distension colique. Des signes
d’iléus (BHA rares, distension abdominale) sont régulière-
ment rapportés [7]. Une défense n’est pas systématique
[5,9]. Des patients ont été opérés devant un tableau d’abdo-
men chirurgical [1,7] ; certains, toujours avec une présenta-
tion abdominale de leur EP, sont décédés (EP massive [9],
retard diagnostique [7]). Les DA dans le cadre d’une EP
peuvent aussi bien se rencontrer dans des EP distales que
proximales et sont latéralisées du côté de l’embolie.

En 2013, des radiologues [10] se sont intéressés aux EP
non diagnostiquées (manquées) chez des patients qui avaient
bénéficié d’une TDM abdominale injectée, puis d’un angio-
TDM thoracique authentifiant une EP. Ils ont relu les coupes
thoraciques basses des TDM abdominales et ont regardé si le
diagnostic aurait pu être fait dès la TDM abdominale. Chez
18 patients, l’EP était visible (radiologues unanimes), mais
non décrite sur les comptes rendus des TDM abdominales ;
pour sept de ces patients, l’EP a été diagnostiquée avec un
retard moyen de sept jours.

En s’appuyant sur cette étude ainsi que sur l’évolution
favorable de notre patient, on peut écarter un faux-positif.
Lorsque le contraste est bon, comme c’était le cas chez notre
patient, bien que le temps d’injection d’une TDM abdominale
diffère à celui d’un angio-TDM thoracique, on peut affirmer
le diagnostic d’EP. Pour les mêmes raisons, l’idée d’un inci-
dentalome consistant en la découverte fortuite d’une EP sans
lien avec la symptomatologie digestive peut être abandonnée.
On peut regretter que le patient n’ait pas eu un écho-doppler
veineux des membres inférieurs ni un angio-TDM thoracique
pour préciser le diagnostic. De même, le patient n’a pas béné-
ficié d’une stratification du risque de décès avec l’utilisation
d’un score ou de dosage de biomarqueurs [2].

En conclusion, la présentation des EP est protéiforme et
peut prendre l’aspect d’une DA, jusqu’à constituer un ventre
chirurgical. Sa sémiologie trompeuse nécessite de garder une
grande vigilance. La présence d’une composante pleurale à
cette DA doit alerter le clinicien sur la possibilité d’une étio-
logie extra-abdominale, notamment une EP, surtout en pré-
sence d’une dyspnée ou d’une polypnée. Radiologues et
urgentistes devraient, lors des lectures de TDM abdomina-
les, analyser les coupes thoraciques basses à la recherche
d’arguments pour une EP lorsque les coupes abdominales
ne retrouvent pas d’explication au tableau clinique.

Remerciements Merci au Dr O. Rouvière pour la relecture
des coupes TDM.

Fig. 1 Coupes de la TDM abdominale injectée. A. Coupe frontale. B. Coupe transversale. C. Coupe sagittale. Flèches blanches épaisses :

défaut d’opacification, avec sur la coupe B une différence de contraste par rapport à la branche de l’artère pulmonaire qui lui est posté-

rieure (flèche blanche fine). Flèches jaunes : foyer de nécrose. Flèches noires : épanchement liquidien cloisonné
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