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Introduction

Un pseudoanévrisme correspond à une rupture focale de la
paroi d’une artère avec un maintien de la communication
avec l’artère lésée. Les étiologies sont nombreuses, les plus
fréquentes sont traumatiques, inflammatoires et iatrogènes.
Plusieurs modalités d’imageries permettent de confirmer le
diagnostic, dont l’échographie [1]. Nous rapportons les cas
de deux patients où l’échographie clinique a permis d’iden-
tifier le diagnostic et potentiellement d’améliorer la prise en
charge globale du malade.

Observation

Le consentement éclairé des patients à cette publication a été
obtenu.

Le premier patient, ancien héroïnomane, était un homme
de 38 ans, consultant aux urgences pour un hématome du
long biceps gauche évoluant depuis cinq jours. Le patient

décrivait la présence d’un corps étranger dans le bras gauche
avec une tentative d’autoablation avec une lame et une
aiguille non stériles, sept jours avant la consultation. À l’exa-
men physique, le médecin retrouvait une masse indurée, non
pulsatile, non érythémateuse, mesurant 4 cm de long et 4 cm
de large. Il n’existait pas de traînée de lymphangite ni de
trouble vasculonerveux. La biologie réalisée retrouvait une
hémoglobine dans la normalité, une CRP à 131 mg/l sans
hyperleucocytose. Devant le tableau clinique, un avis chirur-
gical était demandé au chirurgien orthopédique de garde. Ce
dernier retenait une indication chirurgicale pour une mise à
plat chirurgicale d’un probable abcès du bras gauche. Au
bloc opératoire, après un premier débridement chirurgical,
un saignement artériel important était constaté. Le chirurgien
vasculaire était alors appelé en urgence et découvrait un
pseudoanévrisme rompu de l’artère humérale gauche,
entouré d’une gaine fibreuse. Une échographie-Doppler était
réalisée en peropératoire par le chirurgien vasculaire et
retrouvait une thrombose complète de la partie supérieure
de la veine saphène interne gauche. Un montage prothétique
était réalisé, avec une anastomose latérolatérale en position
anatomique malgré le haut risque septique. L’intervention
avait duré au total 7 h et 37 min, avec une coloration finale
des téguments satisfaisante. Le patient était transfusé de trois
concentrés de globules rouges. Les suites postopératoires
immédiates furent simples. Le patient était sorti d’hospitali-
sation au neuvième jour avec une antibiothérapie par rifam-
picine et lévofloxacine pour six semaines. Neuf mois après
sa sortie d’hospitalisation, le patient avait consulté de nou-
veau les urgences pour une suspicion de surinfection de pro-
thèse vasculaire. Une nouvelle chirurgie était programmée
en urgence avec un changement de matériel prothétique.

Le second patient était un homme de 35 ans, consultant
aux urgences pour une douleur persistante du bras gauche
dans les suites d’une rixe un mois auparavant. L’interroga-
toire retrouvait la notion d’une plaie par tournevis au niveau
de son bras gauche lors de cette rixe. Depuis, le patient avait

F. Amiot (*) · T. Delomas
Département d’accueil et de traitement des urgences,
pôle urgences-réanimation, centre hospitalier Mémorial Saint-Lô,
F-50000 Saint-Lô, France
e-mail : felix.amiot@gmail.com

R. Macrez
Inserm, U1237, université de Normandie, UNICAEN,
PhIND (Physiopathology and Imaging of Neurological
Disorders),
institut Blood and Brain @ Caen-Normandie, Cyceron,
boulevard Henri-Becquerel,
F-14074 Caen, France

Département d’accueil et de traitement des urgences,
CHU de Caen, avenue de la Côte-de-Nacre,
F-14000 Caen, France

Ann. Fr. Med. Urgence (2022) 12:44-46
DOI 10.3166/afmu-2022-0370



remarqué une progression de la taille de la plaie avec une
masse en regard augmentant également de volume (Fig. 1A).
À l’examen physique, cette masse était indurée, non pulsa-
tile, non érythémateuse et mesurait 6 cm de long et 6 cm de
large. Il n’existait pas de traînée de lymphangite ni de trouble
vasculonerveux. Une échographie clinique était réalisée par
le médecin urgentiste et retrouvait un hématome du biceps
gauche. Derrière l’hématome et en regard de l’artère humé-
rale gauche, le médecin urgentiste découvrait une masse ané-
chogène communicante avec l’artère humérale, de 4 cm de
long et de large. Un flux pulsatile était découvert au Doppler
couleur à l’intérieur de cette masse (Fig. 1B). Le diagnostic
de pseudoanévrisme était confirmé par l’angioscanner

demandé en urgence (Fig. 1C). L’équipe de chirurgie vascu-
laire de garde était alors contactée pour une prise en charge
chirurgicale. Au bloc opératoire, en préopératoire, la brèche
dans l’artère humérale était localisée par échographie (Fig.
1D), et un repère cutané était disposé sur la peau. L’approche
chirurgicale fut simple avec un temps de clampage artériel de
19 min. Le pseudoanévrisme était réséqué entièrement, et
une anastomose terminoterminale était réalisée sans néces-
sité de matériel prothétique. L’intervention avait duré au
total 120 min, avec une vascularisation satisfaisante du mon-
tage chirurgical. Les suites postopératoires furent simples.
Le patient était sorti d’hospitalisation au deuxième jour avec
des antalgiques simples.

Fig. 1 A. Photographie de la masse retrouvée à la partie proximale du biceps gauche du patient 2. B. Doppler couleur permettant

de visualiser un flux pulsatile à l’intérieur de la masse du patient 2. C. Angioscanner permettant de diagnostiquer le pseudoanévrisme

de l’artère humérale gauche du patient 2. D. Repérage échographique de la brèche dans l’artère humérale gauche (entre pointillés jaunes)

du patient 2
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Discussion

Un pseudoanévrisme correspond à une rupture focale de la
paroi d’une artère avec un maintien de la communication
avec l’artère lésée. Les étiologies sont nombreuses, les plus
fréquentes sont traumatiques, inflammatoires et iatrogènes
[1]. Les pseudoanévrismes post-traumatiques sont une étio-
logie rare de pseudoanévrisme [1] et principalement décrits
dans les suites de fractures ouvertes ou de traumatismes
pénétrants [2,3]. Bien que l’angioscanner reste l’examen de
référence pour le diagnostic de pseudoanévrisme post-
traumatique, les techniques d’exploration non invasive sont
de plus en plus utilisées [4]. Parmi ces examens non invasifs,
l’utilisation de l’échographie-Doppler retrouve une sensibi-
lité et une spécificité excellentes dans le diagnostic de pseu-
doanévrisme des artères périphériques [5]. La place et l’ap-
port de l’échographie clinique en médecine d’urgence
(ECMU) sont aujourd’hui bien documentés. L’ECMU per-
met une augmentation des performances diagnostiques du
médecin urgentiste [6]. Décrite dans le deuxième niveau de
compétence d’échographie clinique pour le médecin urgen-
tiste, l’utilisation de l’échographie-Doppler fait partie des
compétences recommandées par la Société française de
médecine d’urgence (SFMU) [7]. Le diagnostic échogra-
phique d’un pseudoanévrisme repose principalement sur
l’utilisation du mode Doppler couleur. En mode B, il est
visualisé une image hypo- voire anéchogène, annexe d’une
structure vasculaire [8]. La visualisation du caractère pulsa-
tile est possible mais inconstante, avec parfois la visualisa-
tion directe d’un flux turbulent à l’intérieur de cette image.
Après activation du mode Doppler couleur, le diagnostic
repose sur la visualisation du signe « yin-yang » [9], témoi-
gnant d’un flux circulant et turbulent à l’intérieur du
pseudoanévrisme.

Les deux cas rapportés supposent le bénéfice de l’écho-
graphie clinique pour correctement identifier le diagnostic et
potentiellement améliorer la prise en charge globale du
malade. Dans le premier cas, le pseudoanévrisme n’avait
pas été correctement diagnostiqué par les différents méde-
cins ayant pris en charge le patient. À la suite de cette erreur
de diagnostic initial, le patient avait subi une hémorragie
importante avec la nécessité de transfusions multiples en
peropératoire. L’équipe d’anesthésie n’était pas préparée à
cette éventualité, ce qui avait augmenté le délai transfusion-
nel. Du fait de l’hémorragie active, un large clampage arté-
riel avait été effectué, augmentant le risque de lésions isché-
miques tissulaires. L’intervention chirurgicale avait été
longue pour un centre hospitalier périphérique ne possédant
qu’un seul bloc opératoire, et l’abord chirurgical initial à
risque pour le patient. Un matériel prothétique avait été

implanté chez ce jeune patient, avec un surrisque thrombo-
tique et septique qui s’était avéré réel. Dans le second cas,
l’ECMU avait permis au médecin urgentiste de soulever une
suspicion clinique de pseudoanévrisme, confirmée par la
suite par l’angioscanner. La procédure chirurgicale adaptée
avait été réalisée, et les équipes chirurgicales et anesthési-
ques étaient prêtes à l’éventualité d’une hémorragie impor-
tante. La brèche dans l’artère humérale avait été localisée en
préopératoire, permettant une approche chirurgicale locali-
sée ainsi qu’une diminution du temps de clampage artériel
et du temps d’intervention chirurgicale.

En conclusion, la connaissance du diagnostic de pseudo-
anévrisme post-traumatique et de sa sémiologie échogra-
phique par les urgentistes pourrait permettre une meilleure
identification de ce diagnostic et une orientation plus rapide
vers la réalisation d’un angioscanner. Néanmoins, la recon-
naissance de pseudoanévrisme est actuellement en dehors du
champ des compétences par les recommandations formali-
sées d’experts de la SFMU sur l’ECMU [7].
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