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Résumé Le syndrome d’embolie graisseuse est une compli-
cation grave des fractures des os longs, les manifestations
respiratoires sont souvent révélatrices, par contre un syn-
drome cérébral grave isolé en l’absence d’atteinte respiratoire
est rare. Nous rapportons le cas d’un syndrome d’embolie
graisseuse à manifestation uniquement cérébrale. Ce syn-
drome doit être suspecté chez tout patient présentant un trau-
matisme orthopédique, avec une altération aiguë de l’état de
conscience après un intervalle libre et en la présence d’une
imagerie cérébrale initiale normale. Devant la suspicion
clinique, l’imagerie par résonance magnétique doit être faite
précocement pour confirmer le diagnostic et évaluer la sévé-
rité de la lésion.

Mots clés Embolie graisseuse cérébrale · Coma · IRM

Abstract The fat embolism syndrome is a serious compli-
cation of long bone fractures, it’s often revealed by respira-
tory signs; however, an isolated severe cerebral syndrome in
the absence of respiratory component is rare. We report the
case of a fat embolism syndrome with only cerebral findings.
This syndrome should be suspected in any patient presenting
an orthopedic trauma with a secondary deterioration of cons-
ciousness and in the presence of a normal initial brain ima-
ging. In the case of clinical suspicion, magnetic resonance
imaging should be done early to confirm diagnosis and
assess the severity of the injury.

Keywords Cerebral fat embolism · Coma · MRI

Introduction

Le syndrome d’embolie graisseuse (SEG) est un ensemble
de manifestations cliniques (insuffisance respiratoire pro-

gressive, détérioration neurologique), biologiques (thrombo-
pénie) et radiologiques consécutives à l’obstruction grais-
seuse de la microcirculation. C’est une complication rare
mais reconnue des fractures des os longs [1].

Les manifestations pulmonaires sont souvent révélatrices
et retrouvées dans prés de 90 % des cas, elles sont le
plus souvent associées à des anomalies neurologiques [2].
À l’inverse, un syndrome cérébral grave isolé, en l’absence
d’atteinte respiratoire, est exceptionnel. L’observation
présentée rapporte un cas particulier par la prédominance
des signes neurologiques, il s’agit d’une embolie graisseuse
cérébrale grave et isolé après traumatisme des membres.

Observation

Un patient de 26 ans, sans antécédents, est admis aux urgen-
ces à la suite d’un accident de la voie publique, l’examen
clinique initial trouvait un patient conscient, stable sur le
plan hémodynamique, eupnéique, avec une saturation pulsée
en oxygène (SpO2) à 96 %. Le bilan lésionnel montrait une
tomodensitométrie (TDM) cérébrale normale, un hématome
surrénalien, une contusion du segment 8 du foie avec un
épanchement abdominal de faible abondance, une fracture
de l’olécrane du membre supérieur droit et une fracture
médiodiaphysaire des deux fémurs. Le patient a été, dans
un premier temps, hospitalisé en soins intensif avec une trac-
tion transtibiale de 7 kg sur chaque membre dans l’attente de
la chirurgie qui était retardée pour des raisons organisation-
nelles. Trente-huit heures après, le patient présentait brutale-
ment un trouble de conscience avec un score à 6 sur l’échelle
de Glasgow (GCS), accompagné d’une anisocorie avec une
mydriase de l’œil droit, devenait tachycarde à 126 battements
par minute et fébrile à 38,5 °C. La tension artérielle était à
123/64 mmHg, la SpO2 était à 98 % sous oxygénothérapie
au masque, avec l’apparition de pétéchies au niveau cervical
et thoracique. Le patient était intubé et ventilé sur des critères
neurologiques, La TDM cérébrale et la radiographie du tho-
rax étaient normales. L’imagerie par résonance magnétique
(IRM) cérébrale (Fig. 1) montrait des plages en hypersignal

M. A. Berdai (*) · A. Shimi · A. Arika · M. Khatouf
Service de réanimation polyvalente A1 ; centre hospitalier
universitaire Hassan II, 30000 Fès, Maroc
e-mail : adnane.berdai@yahoo.fr

Ann. Fr. Med. Urgence (2012) 2:339-342
DOI 10.1007/s13341-012-0219-4

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-a

fm
u.

re
vu

es
on

lin
e.

co
m



T2 et diffusion intéressant la substance blanche du centre
ovale, les deux capsules internes, les deux thalamus, le corps
calleux, le noyau lenticulaire droit et le tronc cérébral, avec
absence de lésion hémorragique intra et extra cérébrale. Le
contrôle scannographique de l’abdomen montrait une stabi-
lisation des lésions surrénaliennes et hépatiques. Le bilan
biologique révélait une anémie à 8,1 g/dl et une thrombo-
pénie à 98000 éléments/mm3. La présentation clinique, bio-
logique et radiologique était en faveur d’un SEG cérébrale.
Le patient avait bénéficié le lendemain de l’apparition des
troubles neurologiques d’une ostéosynthèse des deux fémurs
par un enclouage centromédullaire (ECM) verrouillé et de
l’olécrane par un embrochage. Une trachéotomie était réali-
sée au cinquième jour de son admission. L’évolution était
marquée par la stagnation sur le plan neurologique. Trois
mois après l’accident, le GCS était à 6, avec une ouverture
spontanée des yeux et une absence de réponse verbale et
motrice. Le patient était transféré par la suite dans un service
de rééducation fonctionnelle.

Discussion

La très grande majorité des SEG font suite à un traumatisme,
leur survenue dépend également de la localisation et du
nombre des fractures. Ainsi, son incidence passe de 0,5 à

2 % en cas de fracture isolée d’un os long à 5-30 % en cas
de fracture multiples incluant le bassin [3]. Outre la multi-
plicité des fractures, les facteurs qui favorisent une embolie
graisseuse sont l’association à des lésions viscérales, la per-
sistance d’un choc hypovolémique, l’importance du dépla-
cement d’une fracture fermée, le défaut d’immobilisation
d’un foyer de fracture avec déplacement secondaire, le trans-
port prolongé et l’ostéosynthèse retardée [4,5]. Les autres
circonstances d’apparition d’un SEG sont beaucoup plus
rares ; il peut survenir au cours d’une chirurgie articulaire
majeure, lors des prélèvements ou transplantations de moelle
osseuse, d’autres circonstances sont possibles : pancréa-
tite aiguë, nutrition parentérale, circulation extra corporelle,
brûlure [6].

La triade caractéristique du SEG associe insuffisance res-
piratoire aiguë, perturbations neurologiques et syndrome
pétéchial cutanéomuqueux. L’atteinte respiratoire est pré-
sente dans 90 % des cas et en fait la gravité, le poumon étant
le premier organe filtre sur le trajet des embols, les consé-
quences respiratoires vont de l’effet shunt infraclinique au
syndrome de détresse respiratoire aiguë [1]. Les manifesta-
tions neuropsychiques sont la conséquence des embols sys-
témiques cérébraux et de l’hypoxie, ils se manifestent par
des troubles de la conscience, avec obnubilation voire coma,
éventuellement des signes de souffrance du tronc cérébral,
des crises convulsives, des signes déficitaires, d’anisocorie
et de troubles neurovégétatifs, la variabilité des signes et
l’intervalle libre sont évocateurs du diagnostic [7]. Le pur-
pura pétéchial est inconstant, une rétinopathie ou une atteinte
rénale peuvent également être observées [3].

Plusieurs mécanismes expliquent la possibilité de dissé-
mination des particules graisseuses dans la circulation systé-
miques, parfois sans signes cliniques pulmonaires. L’exis-
tence d’un foramen ovale perméable (FOP) en cas de
fracture des os longs, est associée à des microembols céré-
braux plus fréquents détectées à l’echodoppler cérébral et
peut prédire du développement de symptômes neurolo-
giques [8]. Cependant une embolisation graisseuse systé-
mique transpulmonaire est possible sans FOP, cela a été
démontré chez des modèles animaux. Dans ce cas ce sont
des microembols lipidiques qui traversent le poumon et
entrent dans la circulation générale sous haute pression arté-
rielle pulmonaire [9]. La résorption des embols graisseux par
les lymphatiques pulmonaires pourrait aussi expliquer leur
dissémination dans la grande circulation.

Sur le plan biologique, Les troubles de la coagulation sont
habituels, dominés par la thrombopénie. Une anémie de
nature hémolytique est très fréquente [3]. Cependant, aucun
test biologique n’est pathognomonique.

Le diagnostic de SEG posttraumatique est souvent établi
à partir d’un faisceau d’arguments cliniques et paracli-
niques, il est diagnostiqué après élimination des principales
causes d’hypoxie et de troubles neurologiques, lors d’un

Fig. 1 Coupe axiale en séquence T2 montrant un hypersignal

au niveau du noyau lenticulaire droit
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traumatisme grave. La chronologie d’apparition des symp-
tômes, incluant une phase d’intervalle libre, est évocatrice
d’un SEG. Classiquement, l’apparition des symptômes est
progressive dans les 12 à 36 h suivant le traumatisme [6].
Plusieurs auteurs ont rapporté des critères pour le diagnostic
positif de ce syndrome. La classification de Gurd [10] est
largement utilisé (Tableau 1), pour le diagnostic positif du
SEG, un critère majeur et quatre critères mineurs sont requis.
Notre patient remplit ces critères, à savoir deux critères
majeurs représentés par les troubles neurologiques et les
pétéchies et quatre critères mineurs : tachycardie, fièvre,
thrombopénie et anémie.

Cette classification, bien qu’elle soit la plus utilisée, a
plusieurs limites. En effet, une anémie ou une thrombopénie
sont très fréquentes dans ce contexte de polytraumatisme, ils
ne doivent être pris en compte qu’après élimination des
autres causes susceptibles de les induire. D’autre part, les
particules graisseuses peuvent être présentes dans la circula-
tion sanguine après un traumatisme ou même chez des sujets
sains [6] et la vitesse de sédimentation a perdu de son intérêt
dans les conduites thérapeutiques actuelles.

Le diagnostic de SEG reste avant tout un diagnostic d’éli-
mination. Dans le cas rapporté, la détérioration neurologique
secondaire est, pour de nombreuses raisons, causée par le
SEG. Les arguments en faveur sont : la fracture des os longs
déplacée, le retard de stabilisation de la fracture, l’intervalle
libre, l’imagerie cérébrale initiale normale, la fièvre, la
tachycardie, les pétéchies cutanées, l’anémie et la thrombo-
cytopénie.

En plus des éléments cliniques, l’imagerie occupe une
place de plus en plus importante dans le diagnostic positif
de l’atteinte neurologique dans le SEG, elle vient compléter
le raisonnement clinique. La TDM cérébrale, souvent de pre-
mière intention dans un contexte traumatique, permet d’éli-
miner une urgence neurochirurgicale hémorragique, et met

parfois en évidence des hypodensités localisées, un œdème
cérébral diffus, mais dans la grande majorité des cas, la TDM
cérébrale est normale [7,11].

L’IRM prend alors tout son intérêt. Au stade aigu, sont
mises en évidence des anomalies de signal diffuses en plage
de contours flous ou nodulaires, de la substance blanche et
de la substance grise, en hyposignal en séquences pondérées
T1 et en hypersignal en séquences pondérées T2. Ces lésions
correspondent à des infarctus pales. D’autres anomalies de
signal de la substance blanche en hypersignal en séquences
pondérées T1 et T2 ont été décrites et sont en rapport avec
des infarctus hémorragiques [11]. Ces lésions sont principa-
lement situées dans la substance blanche sous-corticale et
périventriculaire, le corps calleux, les noyaux gris centraux,
le tronc cérébral et les hémisphères cérébelleux, et ce dès
4 h après l’apparition des manifestations neurologiques.
Ces images correspondent à une obstruction de la micro-
circulation cérébrale par les embols graisseux avec comme
conséquence nécrose hémorragie dans le parenchyme
avoisinant [12]. Chez notre patient, l’IRM objectivait un
hypersignal en séquence T2 et diffusion intéressant la sub-
stance blanche du centre ovale, les deux capsules internes,
les deux thalamus, le corps calleux, le noyau lenticulaire
droit et le tronc cérébral, ces descriptions correspondent à
celles observées dans l’embolie graisseuse cérébrale. Dans
certains cas, le diagnostic différentiel de l’IRM cérébrale
se fait avec les lésions axonales diffuses, c’est la présenta-
tion clinique qui permet d’orienter le diagnostic, les lésions
axonales sévères sont associées à une perte de connaissance
immédiate après l’accident [12].

L’évolution se fait vers la persistance des hypersignaux en
pondération T2 de la substance blanche et de la substance
grise correspondant à des lésions de démyélinisation ou des
lacunes, soit vers une résolution lente et partielle ou vers une
résolution totale avec disparition des lésions initiales. Au
plus long terme, peut s’observer une atrophie corticale ou
cortico-sous-corticale [11].

Il semblerait donc judicieux d’effectuer une IRM chez
tout patient souffrant de blessures orthopédiques qui pré-
sente une altération aiguë de l’état de conscience en la pré-
sence d’une tomodensitométrie normale, l’IRM est suscep-
tible d’être très utile et peut être en mesure de fournir des
éléments pronostics [6].

Le traitement du SEG est avant tout préventif, visant à
limiter l’importance quantitative des emboles graisseux, à par-
tir des lésions osseuses aggravée par le stress, l’agitation, la
douleur et l’hypoxie. La gestion du stress, de l’analgésie et de
l’oxygénothérapie constitue avec le remplissage vasculaire et
la réduction-immobilisation des fractures, les bases de la prise
en charge préventive du SEG [13]. La fixation chirurgicale
doit être précoce dans les 24 h après une fracture d’un os long
[14]. L’utilisation des corticostéroïdes à titre préventif est un
sujet de controverse, une méta-analyse d’études publiées

Tableau 1 Les critères de Gurd pour le diagnostic du syndrome

d’embolie graisseuse [10]

Critères majeurs Critères mineurs

Pétéchies Tachycardie>120 battements/min

Insuffisance

respiratoire

Fièvre

Troubles neurologiques Anomalies rétiniennes : graisse

ou pétéchie

Ictère

Signes rénaux : anurie ou oligurie

Thrombopénie

Anémie

Élévation de la vitesse

de sédimentation des érythrocytes

Macroglobulinémie graisseuse
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portant sur des patients victimes de fractures des os longs
indiquent que les corticostéroïdes peuvent aider à prévenir
l’hypoxie, mais non la mortalité. Toutefois, les auteurs n’ont
pas confirmé l’intérêt d’une corticothérapie préventive à
cause des limites méthodologiques de ces essais [15].

Un traitement spécifique de la SEG n’existe pas actuelle-
ment, des traitements avec de l’héparine, dextran, et les
corticostéroïdes n’ont pas démontré de diminution de la mor-
talité ou de la morbidité [16,17]. Le traitement du SEG est
donc uniquement symptomatique [18]. Le remplissage par
de l’albumine pourra être bénéfique, il se lie avec les acides
gras libres, ce qui diminuerait leur toxicité potentielle
[19,20]. En cas de ventilation artificielle, l’existence pos-
sible d’un œdème cérébral secondaire à l’embolie graisseuse
ou à un traumatisme crânien associé conduit à modérer
l’augmentation du niveau de la pression positive de fin
d’expiration. La prise en charge thérapeutique de notre
patient était purement symptomatique, avec le maintien
d’une hématose et d’une volémie correcte, l’intubation et la
ventilation sur des critères neurologiques, suivi d’un sevrage
progressif de la ventilation artificielle après amélioration
neurologique.

L’atteinte neurologique associée à l’embolie graisseuse
parait réversible dans la majorité des cas. Cette réversibilité
semble être en rapport avec une ischémie réversible associée
à un œdème périvasculaire transitoire lors de l’embolie des
artères de diamètre très réduit. Les comas prolongés et/ou
les séquelles neurologiques après une embolie graisseuse
demeurent exceptionnellement rapportés [21], c’est le cas
de notre observation ou le patient a gardé des séquelles
neurologiques après trois mois d’évolution.

Conclusion

Le cas clinique présenté montre la possibilité d’une forme
grave de SEG à manifestation uniquement neurologique. Ce
syndrome doit être suspecté chez tout patient présentant un
traumatisme orthopédique, avec altération aiguë de l’état de
conscience après un intervalle libre et en la présence d’une
imagerie cérébrale initiale normale. Devant la suspicion
clinique, l’IRM doit être faite précocement, elle confirme le
diagnostic et évalue la sévérité de la lésion.
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