
45le clinicien février 2003

Lorsque j’ai ouvert mon cabinet en banlieue, peu de
temps après la fin de mon stage, presque tous mes
patients étaient nouveaux. Les gens me consultaient
parce qu’ils ne voulaient plus attendre des heures pour
voir leur médecin habituel et je les écoutais patiem-
ment décrire leurs petits problèmes de santé.

Un matin, je reçois une dame âgée qui marche à
l’aide d’une canne. Elle me consulte pour une toute
autre raison : elle a consulté de nombreux médecins de
notre région et consulté des spécialistes dans de grands
hôpitaux à cause d’une douleur au genou droit. Au
cours de la dernière année, cette douleur est devenue si
intense que la patiente a peine à marcher, même à
l’aide d’une canne.

Lorsque je l’interroge sur les examens et les traite-
ments qu’elle a subis antérieurement, la dame sort un
carnet de son sac à main et se met à réciter une longue
liste d’examens, de médicaments et de traitements. Tous
les résultats d’examens évoquent une arthrose d’inten-
sité modérée au genou droit. Ce n’est pas étonnant pour
une personne de son âge, mais à mon avis, la douleur est
trop intense comparativement aux résultats des exa-
mens. La dame a essayé tous les médicaments possi-
bles, et elle est vivement contrariée de ne pas être
soulagée. Elle va régulièrement en physiothérapie, mais
la douleur au genou continue de s’aggraver.

J’examine son genou droit, qui affiche bel et bien
des signes d’usure. Toutefois, j’ai déjà vu des cas
d’arthrose beaucoup plus graves qui ne causaient pas
un tel degré d’invalidité. Malheureusement, je ne peux
rien proposer d’autre à la patiente. Je lui prescris
d’autres analgésiques et lui recommande de retourner
voir son médecin traitant. Déçue, la dame prend sa
canne et sort de mon bureau. C’est alors que je remar-
quai sa démarche étrange. Elle ne bougeait pas la
hanche droite lorsqu’elle marchait. J’ignorais si c’était
à cause de son genou droit douloureux ou d’un autre
trouble locomoteur.

Je l’ai « poursuivie », si on peut dire — car je mar-
chais d’un pas normal et elle se déplaçait lentement —
et lui ai demandé de revenir dans mon bureau. Cette
fois, j’examine attentivement la hanche droite. Même
si la patiente ne signale pas de douleur importante, elle
n’arrive pas à fléchir la hanche à plus de quatre-vingt-
dix degrés. La radiographie confirme une atteinte
dégénérative grave de la hanche droite, ainsi qu’une
fracture ancienne possible. La dame se rappelle être
tombée six mois plus tôt, mais elle n’avait pas cru que
la chute était grave.

Après une arthroplastie de remplacement de la
hanche, la douleur au genou a complètement disparu.
Aujourd’hui, la patiente marche même sans aide. Elle
est revenue me consulter et répète à qui veut l’entendre
que je suis maintenant son médecin traitant. À mon
avis, gagner la confiance d’une personne offre la plus
grande satisfaction qui soit.
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Une femme âgée de 51 ans se plaint d’un œdème à la
jambe droite. C’est la première fois qu’elle manifeste
un tel symptôme. La veille, revenant de vacances, elle
avait conduit son automobile durant 16 heures.

La dame se rend au service d’urgence. Elle signale
l’apparition soudaine d’une enflure à la jambe droite,
accompagnée d’une douleur au mollet. L’examen
révèle en effet que cette jambe est enflée et sensible;
son mollet est douloureux et elle est beaucoup plus
chaude que la jambe gauche. Le médecin pose un
diagnostic provisoire de thrombose veineuse pro-
fonde. Il prescrit un anticoagulant et ordonne une
échographie pour le lendemain matin. 

À mon grand étonnement, j’apprends que la
patiente a obtenu son congé de l’hôpital le lendemain.
Je n’étais toujours pas certain du diagnostic définitif.
Après avoir mené ma petite enquête, j’ai découvert que
la patiente avait reçu un diagnostic de rupture d’un
kyste poplité et non pas de thrombose veineuse pro-
fonde.

Les antécédents médicaux étaient fort révéla-
teurs. Deux semaines environ avant la visite au ser-
vice d’urgence, la patiente avait souffert de douleurs
et de raideurs articulaires. Elle s’était rendue à une
clinique sans rendez-vous, où le médecin lui avait
prescrit un glucocorticoïde. Des analyses de sang
avaient été prescrites, mais les résultats n’étaient pas
encore connus.

L’anamnèse est informative. On reconnaît de plus
en plus que les patients qui souffrent de kystes
poplités douloureux sont également atteints d’une
arthropathie inflammatoire, en général l’arthrite rhu-
matoïde. Il importe donc de prévoir des analyses san-
guines de suivi.

Le kyste poplité est causé par une hernie syno-
viale dans le creux poplité. En général, il est secon-
daire à une atteinte intra-articulaire comme
l’arthrose. Parfois, le kyste se rompt et le liquide

s’épanche dans le mollet, provoquant des symp-
tômes identiques à ceux de la thrombose veineuse
profonde.

La leçon à tirer de ce cas est qu’il faut toujours
inclure la rupture d’un kyste poplité dans le diagnostic
différentiel de la thrombose veineuse profonde. Ainsi,
les médecins éviteront des analyses sanguines inutiles
et, plus important encore, ils épargneront à leurs
patients l’anxiété causée par un diagnostic plus grave.

En somme, comme le rappelle cette histoire,
vous ne diagnostiquerez jamais ce à quoi vous ne
pensez pas.
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