
Serge, un électricien de profession âgé de 62 ans qui travaille à son
compte depuis plusieurs années, vous consulte car sa douleur lombaire s’est aggravée
depuis 2 semaines.

En révisant son dossier, vous constatez qu’il a souvent souffert de douleurs lom-
baires dans le passé à la suite d’efforts sollicitant cette région, dans le cadre de son tra-
vail. Il était habituellement soulagé par la prise
d’anti-inflammatoires et de relaxants muscu-
laires. Il n’a jamais été absent de son travail,
puisqu’il peut modifier ses activités pour éviter
les mouvements qui augmentent ses douleurs.
Par ailleurs, il ne prend aucun autre médicament
et n’a aucune allergie.

En le questionnant, vous apprenez que depuis
deux semaines, il ressent des élancements subits dans la région lombaire. Cette douleur
n’irradie pas aux membres inférieurs. Il n’a pas fait d’effort inhabituel, ni augmenté sa
charge de travail. La douleur ne semble pas être exacerbée par certains mouvements ou
changements de position. 

Vous tentez d’évaluer les autres causes de douleur. Le patient vous dit ne pas faire
de fièvre, ne pas avoir subi de traumatisme et ne se plaint pas de pollakiurie, de dysurie
ou d’hématurie. Il n’a aucune plainte à formuler sur le plan digestif et ne remarque pas
de modification quant à sa régularité.

L’acétaminophène et les bains chauds l’aident partiellement. Il n’a pas tenté de
reprendre ses anti-inflammatoires.

Il craint avoir une hernie discale comme un de ses employés.

Questions 

1. Quelles seraient, à ce stade-ci, vos hypothèses
diagnostiques?

2. Quels signes cliniques rechercher à l’examen?
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Le cas de Serge

Habitudes de vie:
• Fumeur : 40 paquets-années

• Alcool : 2 bières par jour depuis 30 ans

• Hypertension légère depuis 7 ans

• Aucune drogue

• Sédentaire
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Réponses et discussion

1. Quelles seraient, à ce stade-ci, vos hypothèses diagnostiques?

À ce stade-ci, l’hypothèse la plus probable semble être une récidive de son entorse lombaire.
Cependant, plusieurs indices à l’interrogatoire nous orientent vers une origine différente de sa
douleur. Une hernie discale sans irradiation et non reliée au mouvement est peu probable. Une
lithiase urinaire est possible, mais le patient ne présente pas de symptômes qui y sont associés.
Un anévrisme de l’aorte abdominale est possible également. Une néoplasie est peu probable —
l’état général du patient n’est pas atteint — mais cette éventualité ne peut être complètement
écartée. Un processus infectieux est très peu envisageable dans ce contexte. Des affections
inflammatoires de l’intestin (colite, diverticulite) sont également peu probables.

2. Quels signes cliniques rechercher à l’examen?

Il faudra donc rechercher des signes cliniques de douleurs somatiques et éliminer les douleurs
viscérales. On peut ainsi procéder à un examen des signes vitaux, de l’abdomen et du dos, en
recherchant les signes neurologiques pouvant être associés à une hernie discale.

Ainsi, comme c’est le cas chez Serge, le diagnostic de dissection d’un anévrisme de l’aorte
abdominal doit toujours être envisagé et éliminé, étant donné les complications majeures qui peu-
vent en résulter. Les patients qui en souffrent doivent être dirigés vers l’urgence pour y subir un
examen échographique visant à objectiver la grosseur et la gravité de l’anévrisme. Il est donc
important de toujours procéder à un examen de l’abdomen pour toute douleur dans la région lom-
baire, puisque des douleurs viscérales peuvent irradier dans cette région et doivent être éliminées.

En somme, le patient présente plusieurs facteurs de risques de maladies cardiovasculaires :
tabagisme, tension artérielle élevée, âge, sexe, obésité et inactivité physique.
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Clin

Résultats de l’examen :
Signes vitaux : tension artérielle : 145/90; pouls : 76 pulsations/minute

Poids : 102 kg

Taille : 170 cm 

Température : 37,5 oC

Cœur : normal

Poumons : normaux

Abdomen : palpation douloureuse d’une masse pulsatile avec souffle abdominal 4/6 irradiant aux
2 artères fémorales. Il n’y a pas de rigidité musculaire ou de douleur de décompression. La palpation
des loges rénales est non douloureuse et il n’y a pas de douleur à la percussion. 

Dos : aucune douleur à la palpation ou lors de mouvements.

Examen neurologique des membres inférieurs : normal


