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Dyspnée révélant un scorbut
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Introduction

La dyspnée représente 3 à 9 % des motifs de consultation au
sein des services d’accueil des urgences (SAU) [1]. La pré-
sence de ce symptôme ne présume pas d’un diagnostic,
même si l’étiologie est cardiaque ou pulmonaire dans la
majorité des cas [1]. Nous présentons le cas d’un patient
admis au SAU pour une dyspnée avec des signes de cœur
pulmonaire aigu (CPA), qui révélaient un scorbut.

Observation

L’homme âgé de 40 ans, carrossier de profession, a été admis
dans notre SAU pour une dyspnée d’effort s’aggravant
depuis une dizaine de jours. Il rapportait également une
asthénie, des épisodes d’épistaxis et de gingivorragies asso-
ciés à des avulsions dentaires spontanées et itératives. Ses
antécédents notables étaient un purpura rhumatoïde dans
l’enfance et de multiples allergies alimentaires, l’ayant
conduit à restreindre son alimentation. Le patient déclarait
se nourrir exclusivement de produits laitiers depuis plusieurs
années, avec une consommation d’alcool estimée à deux ver-
res de whisky par jour.

À son arrivée, il présentait une détresse respiratoire avec
une saturation percutanée en air ambiant à 86 % et une tachy-
cardie à 130/min. La tension artérielle était mesurée à
150/81 mmHg. L’examen clinique ne retrouvait pas de signe
d’insuffisance cardiaque, et l’auscultation pulmonaire était
normale. L’électrocardiogramme retrouvait un rythme sinu-
sal sans particularités. L’échocardiographie transthoracique,
réalisée au lit du patient, constatait un ventricule droit (VD)

dilaté, un septum paradoxal et une hypertension artérielle
pulmonaire (HTAP), avec une pression artérielle pulmonaire
systolique (PAPs) mesurée à 100 mmHg. Un prélèvement
artériel de gaz du sang montrait un pH à 7,55, une PaCO2

à 21 mmHg, une PaO2 à 58 mmHg et des lactates à
3,7 mmol/l. La biologie retrouvait un taux de prothrombine
à 55 %, un facteur V à 77 % et une augmentation des
D-dimères à 643 µg/l. Un angioscanner, réalisé en urgence,
écartait l’hypothèse d’une embolie pulmonaire (segmentaire
et sous-segmentaire) et confirmait les signes indirects
d’HTAP. Le patient a été hospitalisé en réanimation pour la
suite de la prise en charge. Le bilan des carences nutrition-
nelles suspectées retrouvait un déficit profond en acide
ascorbique (vitamine C) [< 5 µmol/l, valeurs normales :
25–85 µmol/l) ainsi qu’en vitamine K. Après traitement diu-
rétique et supplémentation en vitamine C, le patient présen-
tait une amélioration nette des symptômes, incluant une
régression partielle des lésions purpuriques et de l’HTAP
(PAPs mesurée à 70 mmHg à 48 heures). Au septième jour
de prise en charge, un contrôle échographique en cardiologie
mesurait les PAPs à 28 mmHg.

Discussion

Le scorbut est une maladie rare causée par une carence pro-
fonde et prolongée (> 3 mois) en vitamine C [2]. Il n’existe,
chez l’homme, ni synthèse ni stockage de cette vitamine.
L’alimentation, principalement les légumes et fruits frais,
non cuits, constitue l’unique source d’apport de vitamine C.
Celle-ci intervient, dans la synthèse du collagène. De fait,
sa carence explique la perte de dent et l’apparition de pur-
pura [2]. Les autres manifestations cliniques décrites sont
l’apparition d’une asthénie, d’hémorragies diffuses, d’attein-
tes gingivales, d’arthralgies et de troubles de la cicatrisation.
La prévalence, dans la population, de la carence en vitamine
C est de 5 à 17 % selon les études [3,4]. Une série rétrospec-
tive de la Mayo Clinic ne colligeait que 12 cas de scorbut
entre 1976 et 2002 [5]. Les populations à risque sont les
personnes à très faibles revenus, ayant des difficultés d’accès
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à la nourriture, les enfants maltraités, les consommateurs, à
doses importantes, de drogue, d’alcool ou de tabac. Des cas
de scorbut ont également été décrits chez les patients souf-
frant de troubles de l’absorption digestive [6].

Le scorbut, présenté sous la forme d’un CPA avec une
HTAP sévère, est très peu rapporté dans la littérature. Le
CPA est lié à une élévation brutale de la postcharge du
VD, secondaire à un obstacle de la circulation pulmonaire
situé entre l’origine de l’artère pulmonaire et les capillaires
pulmonaires. L’explication physiopathologique, avancée
par plusieurs auteurs, dans le développement de l’HTAP,
met en cause le rôle de la carence en oxyde nitrique endo-
thélial, induite par le manque de vitamine C [7–9]. L’oxyde
nitrique possède, en effet, des propriétés vasodilatatrices.
Une carence en vitamine C induirait également une réponse
inappropriée à l’hypoxie, traduite par une vasoconstriction
pulmonaire [10].

D’un point de vue thérapeutique, l’administration quoti-
dienne de vitamine C (1 g/j), répartie en plusieurs prises
quotidiennes durant 15 jours, reste la référence historique.
L’amélioration des symptômes est alors rapide, avec une dis-
parition du syndrome hémorragique en 48 heures et une
amélioration globale en une quinzaine de jours [2].

Conclusion

L’incidence du scorbut est très rare dans les pays développés,
mais il faut savoir l’évoquer chez des populations à risques
carentiels, quelle que soit la cause de la malnutrition. Les
allergies alimentaires complexes sont une cause potentielle.
Les manifestations cliniques sont aspécifiques et relèvent
plutôt de troubles de la coagulation modérés avec atteintes
buccales et cutanées. Il faut savoir évoquer le scorbut lors

d’une association d’un CPA et de lésions purpuriques aspé-
cifiques. L’évolution est rapidement favorable par la supplé-
mentation spécifique en vitamine C. Il est intéressant, pour
le médecin urgentiste, de garder à l’esprit cette étiologie
afin d’initier les démarches diagnostique et thérapeutique
adaptées.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
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