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Cas clinique n°1



M. A est prêtre…
• M. A est âgé de 48 ans consulte pour une sensation 

d’instabilité en position debout.

• Il est particulièrement gêné pendant les offices ou s’il se 
trouve dans une file d’attente. 

• A ce moment, il décrit une  contracture des cuisses, un 
tremblement des membres inférieurs et il a l’impression 
d’une grande instabilité qui pourrait aller jusqu’à la chute. 

• Afin d’éviter celle-ci, il décide de marcher et la 
symptomatologie d’instabilité et de tremblements 
s’amende alors immédiatement.

• Il n’a aucun antécédent médico-chirurgical et ne prend 
pas de traitement 

• Il ne fume pas et prend un verre de vin au moment des 
repas.

• L’examen neurologique est normal. 



Quel est votre diagnostic ?

A. Tremblement parkinsonien

B. Tremblement physiologique

C. Tremblement essentiel

D. Tremblement cérébelleux

E. Hystérie

F. Autre
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Il s’agit d’un tremblement 

orthostatique



TOP: clinique

• Entité relativement rare

• Il atteint les deux sexes, les femmes plus que les 
hommes. Il n’a pas de caractère familial.

• Il apparaît en général vers l’âge de 50 ou 60 ans. 

• Le tremblement est présent uniquement en 
position debout. Il disparait à la marche.

• Les patients décrivent volontiers une sensation 
d’instabilité plutôt qu’un tremblement. 

• Le tremblement  touche les deux membres 
inférieurs et plus rarement les membres 
supérieurs, le cou ou la mâchoire.

• Les sujets atteints peuvent éviter des situations 
redoutées comme les files d’attente, l’ascenseur….



TOP: clinique

• Les chutes sont rares.

• L’examen neurologique est normal en dehors du 
tremblement. 

• Dans la plupart des cas, aucune étiologie 
spécifique n’est mise en évidence « TOP 
tremblement orthostatique primaire ».

• Rarement, le tremblement orthostatique est 
associé à une autre maladie neurologique: 
maladie de Parkinson ou syndrome des jambes 
sans repos, on parle alors de « tremblement 
orthostatique plus ».

• La physiopathologie du TOP n’est pas élucidée.



TOP: l’EMG fait le diagnostic

• Le diagnostic est confirmé par 
l’électromyogramme.

• L’électrodétection retrouve, uniquement en 
orthostatisme, un tremblement 
pathognomonique, bilatéral et symétrique dont 
la fréquence se situe entre 12 et 18Hz, 
classiquement à 16Hz. 
– La fréquence du tremblement essentiel se situe entre 

4 à 8 Hz.

– Celle du tremblement physiologique se situe entre 8 
et 12 Hz

– Celle du tremblement parkinsonien est entre 4 et 6 
Hz.



En décubitus

En orthostatisme



TOP: traitement

• Pas de traitement curatif

• Clonazépam (Rivotril®)

• Gabapentine (Neurontin®)

• Peuvent perdre en efficacité au fil des 

années

• Les méthodes de stimulation cérébrale 

profonde = recherche



Cas clinique n°2



Le cas clinique

• Homme, 73 ans, retraité de l’industrie 

textile:

• 2 chutes en 7 ans

- fracture fémorale gauche → prothèse totale 

de hanche (1997)

- fracture supra-condylienne fémorale droite 

traitée par ostéosynthèse (2004)



Antécédents

• exérèse d’une « tumeur blanche » du genou droit à l’âge de 6 ans 

• scoliose depuis l’enfance 

• appendicectomie

• cataracte droite opérée à l’âge de 17 ans

• asthme accompagné d’hyperéosinophilie depuis 30 ans (VEMS = 56% en 
2003)

• HTA

• hypothyroïdie sous amiodarone

• polypose colique chez un frère

• 1997 : Fibrillation auriculaire paroxystique (introduction AVK + amiodarone)

Diarrhée motrice (diverticulose sigmoïdienne  à la coloscopie) 

Prothèse totale de hanche / fracture fémorale gauche

• 1998 : adénome prostatique (dernière échographie en 04/2004 rassurante)

• 1999 : sinusite maxillaire droite

• 2000 : rhizarthrose bilatérale

• 2001 : fracture vertébrale de T9, 

ostéoporose densitométrique

• 2004 : fracture supra-condylienne fémorale droite traitée par ostéosynthèse

thrombose veineuse soléaire post-opératoire

hyponatrémie sous diurétiques



Biologie

• Leucocytes 5200/mm3 (PN 60%, éosinophiles 
11,6%, lymphocytes 16,9%)

• Hémoglobine = 8,7 g/dl, VGM = 81 

• réticulocytes = 46000/mm3

• plaquettes = 379000/mm3,

• INR = 3.02

• Fer sérique 18 mg/L (35-150), ferritine = 17 ng/ml 
(19-322), folates érythrocytaires = 364 µg/L (280-
791), vitamine B12 = 292 ng/L (N>220)

• Na = 137 mmol/L, K = 3,9 mmol/L, Cl = 103 
mmol/L

• CRP = 12,9 mg/L

• TSH = 4,3 UI/L, PSA = 3,57 UI/L



La consultation de la chute

Les chutes sont favorisées par :

• l’enraidissement et le flessum du genou droit 
dans les suites de sa récente fracture fémorale 
droite

• l’amyotrophie quadricipitale droite

• les troubles de la statique rachidienne 
(cyphoscoliose)

• l’hypoacousie bilatérale

• la dyspnée d’origine respiratoire (asthme).

Il est proposé une consultation ORL pour bilanter 
le déficit auditif et une prise en charge 
rééducative



A quel diagnostic pensez-vous 

?



Et si je vous dis….

• asthénie marquée, 

• anémie ferriprive, 

• ostéoporose

• … 

• antécédent de diarrhée sans diagnostic 

étiologique



On pense à une malabsorption 

digestive, et notamment une 

maladie coeliaque



Maladie coeliaque

• Entéropathie 
inflammatoire chronique 
auto-immune 

• Provoquée par un 
antigène alimentaire, la 
gliadine du gluten 
(fraction protéique de 
céréales, notamment blé, 
orge et seigle).

• .



La maladie coeliaque

• La prévalence de la maladie cœliaque est très 
variable d’un pays à l’autre, pour des raisons 
encore mal connues. 

• De l’ordre de 1/100 et 1/300 en Europe et aux 
États-Unis.

• 2 à 3 fois plus fréquente chez la femme.

• Deux pics de fréquence: l'enfance, le plus 
souvent entre six mois et deux ans après 
l'introduction du gluten alimentaire, ou à l'âge 
adulte le plus souvent entre 20 et 40 ans. 

• Les formes à révélation tardive (après 65 ans) 
ne sont cependant pas exceptionnelles 



Forme classique

• Les signes cliniques les plus fréquents sont: 
– asthénie, 

– douleurs abdominales et diarrhée de type 
malabsorption avec stéatorrhée, amaigrissement et 
dénutrition. 

• Les anomalies biologiques sont des signes 
indirects de malabsorption du grêle : 
– anémie associée à une carence en fer, folates, 

vitamine B12 ou facteurs II, VII et X. 

– hypoprotidémie avec hypo-albuminémie 

– hypocalcémie, hypomagnésémie et déficit en zinc 



Formes atypiques ou pauci-

symptomatiques

• Ce sont les formes les plus fréquemment observées 
chez l'adulte. 

• Retard au diagnostic fréquent.

• Tableaux:
– anémie ferriprive, voire hyposidérémie isolée, 

– aphtose buccale récidivante, 

– troubles menstruels tels qu'une aménorrhée primaire ou 
secondaire ou stérilité, 

– avortements à répétition, 

– hypotrophie fœtale, 

– épilepsie ou ataxie, 

– douleurs osseuses ou arthrites périphériques inexpliquées, 

– ostéoporose idiopathique associée ou non à des fractures, 

– augmentation inexpliquée des transaminases.



Diagnostic de la maladie cœliaque

• Il repose sur trois critères: sérologique, 
histologique et efficacité de l'exclusion du 
gluten.

– Anticorps anti-endomysium IgA et IgM  Ac; 
anti-transglutaminase IgA; antigliadine IgA et 
IgG; antiréticuline IgA

– Biopsies duodénales : atrophie villositaire 
associée à une augmentation des 
lymphocytes intra-épithéliaux et à une 
hyperplasie des cryptes sur les biopsies 
duodénales 



Chez notre patient :

• Présence d’autoanticorps 

– anticorps anti-glutaminase positifs en IgA (et 

en IgG

– anticorps anti-endomysium négatifs

• Endoscopie digestive haute

– duodénum d’aspect crénelé 

– avec sur les biopsies une atrophie villositaire



Aspect endoscopique

• Duodénum d’aspect 

normal
• Duodénum avec aspect 

d’atrophie villositaire



Aspect histologique

• Aspect histologique à faible 
grossissement d’une 
muqueuse duodénale normale

• Aspect d’atrophie
villositaire



Cas clinique n°3



Samedi:
• Mme S 83 ans vit seule à son domicile très aidée 

par ses deux filles.

• Samedi vers 18 heures, elle fait une chute (possible 
perte de connaissance). Incapable de se relever, 
elle reste plus d’une heure à terre jusqu’à l’arrivée 
de sa fille. 

• Elle est transportée par les pompiers à l’hôpital.

• Le poignet droit est fracturé. 

• Le scanner cérébral est normal.

• ECG : sus décalage du segment ST et la troponine 
est un peu élevée. Infarctus du myocarde ?

• Un traitement par HBPM et double antiagrégation 
plaquettaire est mis en route. 



Dimanche

• Dimanche vers 5 heures, elle est transféré vers 
l’hôpital de la grande ville voisine en USI 
cardiologiques, en hélicoptère.

• On en profite pour perdre les prothèses 
auditives.

• Echographie cardiaque, ECG,….Finalement, le 
diagnostic d’infarctus du myocarde n’est pas 
retenu. 

• On retient le diagnostic de maladie 
de ? 

• Le traitement est poursuivi à l’identique.

• La coronarographie n’est pas faite dans 
l’immédiat et reportée au lundi matin 



Maladie de Tako-Tsubo



La suite de l’histoire…

Elle vaut la peine d’être 

entendue.



Dimanche
• Dimanche soir, la patiente est très agitée. Elle crie. Elle 

insulte le personnel. Elle jette son verre à terre. Elle 
« sonne » à de multiples reprises. Elle est désorientée. 
Son discours est incohérent. 

• Le cardiologue de garde est appelé qui prescrit Tranxène 
50 mg IVL.

• La voisine de chambre se plaint.

• A 23 heures, la patiente tombe de son lit en voulant aller 
aux toilettes.

• Le cardiologue est rappelé. Il prescrit  X gouttes d’Haldol 
(1 mg) et la mise en place de contentions (au lit par 
ceinture abdominale et barrière de lits plus attaches 
chevilles). 

• Le soir est faite la prémédication en vue de la 
coronarographie  prévue le lundi, à savoir Atarax® 100 
mg et Hypnovel® 2,5 mg le lundi matin par voie 
sublinguale.



Lundi
• Le lundi matin, la patiente est hypovigilante. 

• Elle a un gros hématome au niveau de la hanche 

gauche. 

• RX hanche: rien de cassé.

• Elle ne boit ni ne mange rien.

• Sa fille est très inquiète et ne l’a jamais vu ainsi.

• Elle signale des troubles de déglutition.

• On décide de ne pas faire la coronarographie

• L’ hématome s’étend.

• On diminue le Lovenox pour revenir à une dose 

isocoagulante.

• Les traitements psychotropes sont arrêtés sauf 

l’imovane…



Mardi

• Pas mieux.

• Très fluctuante.

• Encombrement bronchique.

• Fièvre.

• Elle est mise sous antibiotique.



Mercredi, jeudi, vendredi

• Petit à petit les choses vont mieux.

• La patiente est fluctuante.

• L’hématome est stable.

• Sa fille demande qu’on la détache 

lorsqu’elle est présente.

• Jeudi, elle est mise au fauteuil.



Samedi

• Vendredi matin, elle installe brutalement 

un déficit hémicorporel gauche.

• IRM: AVC ischémique.

• Transfert en USI neurologique.

• Thrombolyse.



Maladie de Tako-Tsubo

• Cardiopathie de stress ou myocardite adrénergique 

ou syndrome du cœur brisé 

• Frappe surtout la femme post-ménopausée après un 

stress émotionnel intense 

• Douleur thoracique, dyspnée (inconstantes), +/-

palpitations, +/- lipothymies ou syncope, choc 

cardiogénique (rare) 

• ↗ BNP  et ↗ modérée Tropo et CK-Mb  (70 à 90%) 

• Rôle des fortes concentrations circulantes de 

catécholamines sur l’endocarde =>  sidération du 

ventricule gauche par le biais d’un spasme 

microvasculaire diffus.ou de micro-embols



Intérêt de l’IRM

• La plus précoce possible 

• Diagnostic différentiel: myocardites, IDM 

(emboles, spasme, syndrome des APL,...)

• Atteintes pleurales (33%) et 

péricarditiques (43%) et VD (15 à 30%) 

associées 

• A renouveler vers 1-3 mois si anomalies 

initiales 



Traitement
• PEC Initiale: 

– En USI cardiologique

– Traitement standard du SCA  (double anti-

aggrégation et anticoagulation initiale)

– PECdes complications  

• PEC secondaire:

– Celui d’une dysfonction VG: IEC et BB, +/-

diurétiques

– Jusqu’à  normalisation de la fonction VG et de 

l’ECG ≈  3mois 

– Anti-aggrégation jusqu’à l’IRM



Une étude à Lille

• 60 patients consécutifs hospitalisés aux 

urgences après une chute et une station 

au sol de plus d’une heure.

• Moyenne d’age = 81+/-8 years

• TnI ≥ 0.05 ng/ml 

chez 40 patients (67%)

• Diagnostic de 

Tako-Tsubo

chez 6 patientsMaréchaux S, et al. Emerg Med J. 2010 Jun;27(6):446-50. 



Conclusion

• Trois diagnostics pas si rares que cela 

auxquels il faut penser quand les 

circonstances sont évocatrices.

– Tremblement orthostatique primaire

– Maladie coelique

– Maladie de Tako-Tsubo

• On peut tout trouvé derrière une chute…


