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Même si c’est rare, il arrive qu’un cas nous rappelle
l’importance de remettre en question certaines opini-
ons, même celles des experts. En voici un exemple.

J’étais interne au service de chirurgie d’un centre
hospitalier universitaire. Nous étions chargés de faire
l’anamnèse et l’examen physique de tous les patients
au moment de leur admission, la veille d’une inter-
vention chirurgicale.

Un soir, un agriculteur dans la quarantaine est
hospitalisé en vue d’une opération chirurgicale radi-
cale pour traiter un cancer. Le patient avait déjà reçu
un diagnostic de carcinome étendu de la bouche et du
pharynx. L’intervention visait à prélever des échantil-
lons par biopsie pour déterminer l’ampleur du cancer
et à effectuer une dissection radicale des tissus
atteints dans la bouche et le
pharynx.

L’anamnèse et l’examen
physique ne révèlent rien
d’inhabituel, sauf le fait que
le patient a travaillé sur une
ferme en Amérique du Sud
quelques années auparavant.

J’ordonne une formule
sanguine, une analyse
d’urine, le dosage des élec-
trolytes, une radiographie thoracique et un électro-
cardiogramme. La radiographie est effectuée à 21 h.
Les clichés révèlent alors des anomalies graves,
notamment des plaques d’infiltrats pigmentés.

Je demande à un groupe de médecins de jeter un
coup d’œil aux clichés du patient et de me dire ce
qu’ils en pensent. Heureusement pour le patient, ces
médecins sont des spécialistes des maladies infec-
tieuses. L’air soucieux, ils m’informent que les
clichés évoquent la blastomycose sud-américaine,
une infection fongique rare que l’on observe en
Amérique du Sud. Ils me demandent de faire
analyser les échantillons prélevés par biopsie par des

colorations et une culture des champignons. Je les
remercie, et le lendemain j’informe le chirurgien de
ce développement.

J’ai été étonnée lorsque le chirurgien a répliqué
avec colère : « Cet homme est atteint d’un cancer. Il
se peut qu’il souffre aussi d’une mycose pulmonaire,
mais il est néanmoins atteint d’un cancer! Il a besoin
d’un traitement chirurgical et non d’une pharma-
cothérapie! »

Une consultation est quand même demandée au
service des maladies infectieuses, et les biopsies sont
expédiées au laboratoire de maladies infectieuses
pour y déceler d’éventuels champignons.

À la surprise des médecins du patient, les examens
de laboratoire ne révèlent aucun carcinome. Les

changements observés dans la
bouche sont attribuables à l’in-
fection fongique, tout comme les
anomalies à la radiographie. Le
patient est adressé à un spécial-
iste des maladies infectieuses
pour un traitement antifongique
à effet général.

J’ai tiré deux leçons impor-
tantes de cette expérience :

1. N’hésitez pas à mettre en doute une opinion,
même celle des experts;

2. Vous pouvez sauver la vie d’un patient en deman-
dant l’avis de médecins pratiquant des sous-
spécialités.

Une omnipraticienne du Québec.

Mon triomphe
diagnostique

Il évite le bistouri de justesse

J’ai été étonnée
lorsque le chirurgien

a répliqué avec
colère.
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Lors d’une visite chez sa fille, une dame âgée de
58 ans, très obèse, trébuche et tombe sur son avant-
bras. Elle se rend à l’urgence de l’hôpital local, où on
diagnostique une fracture ouverte du poignet. Évidem-
ment, elle est opérée d’urgence sous anesthésie
générale. On amorce également une antibiothérapie
(céfazoline sodique). Comme anesthésique, elle reçoit
du chlorydrate de mépéridine.

Le lendemain, un œdème apparaît sur le visage
de la patiente. Celui-ci s’accentue progressivement
sur une période de 48 heures, même si on change
l’antibiotique, qu’on troque l’analgésique opioïde
pour de la trométhamine de kétorolac et qu’on
institue une anti-histaminothérapie (diphenhy-
dramine et ranitidine), puis une corticothérapie
systémique. À ce moment-là, la patiente avait été
transférée de la section chirurgicale/orthopédique à
« l’étage de médecine ».

Le nouveau médecin traitant conclut à un
angiœdème allergique d’origine médicamenteuse. Il
demande donc l’avis de l’allergologue.

Lorsque je commence à questionner cette dame,
elle se met à pleurer, réalisant qu’aucune solution
n’a été trouvée à son enflure. Celle-ci est si grave
qu’elle doit écarter ses paupières avec les doigts
pour me regarder. Elle nie tout prurit. En plus du
visage, l’œdème est présent au cou, à la partie
supérieure du thorax et aux bras, mais pas aux
lèvres, au nez ni à la langue. La patiente ne mani-

feste pas de symptôme au niveau oropharyngé ou
laryngé, mais se plaint confusément d’une « diffi-
culté à respirer » lorsqu’elle essaie de s’étendre au-
delà de 40 degrés. Au toucher, on remarque que
« l’œdème » crépite.

Le diagnostic d’emphysème sous-cutané est évi-
dent, et confirmé par un examen radiologique des
tissus mous et du thorax. Le pneumothorax n’était
pas flagrant, probablement à cause de superposi-
tions produites par l’emphysème sous-cutané.

C’est un fait peu connu qu’un pneumothorax
peut survenir lors d’un traumatisme d’apparence
bénigne. Il faut donc inclure l’emphysème sous-
cutané dans le diagnostic différentiel des symp-
tômes s’apparentant à l’angiœdème.

Un spécialiste du Québec.

Mon erreur
diagnostique

Gare au pneumothorax!

Son enflure est si grave
qu’elle doit écarter ses

paupières avec les doigts
pour me regarder.


