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Thrombus du ventricule gauche avec emboles systémiques et ischémie
mésentérique

Systemic Arterial Embolism, and Acute Mesenteric Ischemia from Cardiac Thrombosis
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Une patiente de 83 ans consulte aux urgences pour une diar-
rhée et des douleurs abdominales. Elle a des antécédents car-
diovasculaires : une fibrillation atriale, une hypertension arté-
rielle, un diabète non insulinodépendant, un infarctus du
myocarde et une dyslipidémie. Elle est traitée par metformine,
atorvastatine et coumadine (dernier INR inconnu). Depuis la
veille, la patiente présente des douleurs abdominales intenses
associées à des diarrhées non glairosanglantes et des vomis-
sements avec frissons. À l’accueil, sa pression artérielle est à
131/81 mmHg, sa fréquence cardiaque à 107/min et sa tem-
pérature est à 37,3°C. Elle geint de douleur et est polypnéique

Fig. 1 A : coupe transversale montrant l’occlusion de l’artère mésentérique supérieure à 53 mm de son ostium (flèche). Perméabilité

de l’artère mésentérique inférieure. Plaque d’athérome de l’aorte (étoile) ; B : coupe transversale du thrombus (flèche) du ventricule gau-

che ; C : coupe sagittale avec un défaut de rehaussement triangulaire (flèche) à base corticale polaire supérieur gauche suggérant un infar-

cissement polaire supérieure rénal gauche ; D : coupe sagittale d’infarcissement périphérique de rate (flèche)
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à 25/min avec une SpO2 à 82 % en air ambiant qui motive la
mise sous oxygénothérapie. Sa glycémie capillaire est supé-
rieure à 5 g/L avec une cétonémie à 2,2 mmol/L. Son score de
Glasgow est de 14/15 (Y3V5M6). La patiente n’a pas de
signe de choc, mais présente une pâleur cutanéomuqueuse.
Son abdomen est souple mais avec des douleurs diffuses,
sans défense. Les bruits hydroaériques sont perçus. On
retrouve des crépitants pulmonaires en base droite ; il n’y a
pas de signe de lutte. Les pouls sont perçus bilatéraux et
symétriques. Différentes hypothèses diagnostiques sont évo-
quées, dont une pneumopathie basale droite et une ischémie
mésentérique aiguë. Le bilan biologique retrouve des polynu-
cléaires neutrophiles à 18 000/mm3. La gazométrie en air
ambiant met en évidence une acidose métabolique avec un
pH à 7,32, une PaCO2 à 30 mmHg, un CO2 total à
16 mmol/L et une hyperlactatémie à 7,4 mmol/L. Le reste
du bilan est normal, dont la créatininémie (80 μmol/L) et le
bilan hépatique. L’INR est à 1,19. L’ECG retrouve une tachy-
cardie sinusale, une hypertrophie auriculaire gauche et un
bloc de branche gauche incomplet. Chez cette patiente
polyvasculaire, il est décidé de réaliser un scanner abdomino-
pelvien avec injection. Ce dernier retrouve une ischémie
mésentérique aiguë sur occlusion de l’artère mésentérique
supérieure (Fig. 1A), avec un défaut de rehaussement de tout
l’iléon, sur un terrain athéromateux, une cardiomégalie avec
un volumineux thrombus dans le ventricule sur les coupes
« hautes » (Fig. 1B) et des épanchements pleuraux bilatéraux,
un infarcissement polaire supérieur rénal gauche (Fig. 1C) et
un infarctus splénique périphérique (Fig. 1D), ainsi qu’un
anévrisme partiellement thrombosé de l’artère iliaque com-
mune gauche de 15 mm. La cause embolique d’origine car-
diaque semble la plus probable pour expliquer cette occlusion
aiguë en vue du terrain de la patiente (fibrillation atriale et
INR sous-dosé) et présence d’un thrombus du ventricule gau-
che, avec des emboles dans d’autres organes (Fig. 1C,D).

Une échographie transthoracique retrouve une fraction
d’éjection du ventricule gauche effondrée à 15 % et confirme
le thrombus intra-VG apicolatéral. Suite à une discussion
collégiale associant les anesthésistes-réanimateurs et les chi-
rurgiens, en raison du terrain (en particulier de la dysfonction
cardiaque), de l’étendue des lésions vasculaires et digestives
et des conséquences prévisibles d’une résection digestive
étendue, il est décidé un traitement médical associant anti-
biothérapie, injection d’héparine à posologie curative, aspi-
rine, soins de confort et absence de chirurgie. La patiente
décède quelques jours après.

L’ischémie mésentérique aiguë est une urgence diagnos-
tique et thérapeutique rare, mais qu’il faut évoquer devant
des douleurs abdominales aiguës chez les patients âgés, avec
des facteurs de risque cardiovasculaire [1]. On observe très
fréquemment une défaillance respiratoire associée et aspéci-
fique. Dans le contexte de douleurs abdominales, l’ensemble
du tableau clinique doit conduire à la réalisation rapide d’un
scanner. L’étiologie embolique, notamment cardiaque qui
représente environ un tiers des cas, reste rarement démon-
trée. Malgré une prise en charge médicale précoce, parfois
aidée par de la radiologie interventionnelle (thromboaspira-
tion, thrombolyse…) ou chirurgicale (avec souvent résection
étendue des territoires nécrotiques), le pronostic est très som-
bre (mortalité hospitalière supérieure à 50 %) [1,2].
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