
RESUME

Le syndrome d’embolie graisseuse (SEG) est une
complication qui se voit essentiellement dans les fractures
des os longs. On distingue deux formes d’embolie
graisseuse : la forme silencieuse avec migrations d’emboles
de graisse (elle est retrouvée dans près de 90% des
traumatismes multifracturaires) et la forme bruyante
dite syndrome d’embolie graisseuse (SEG) avec des
manifestations cliniques. La mortalité liée au SEG clinique
varie entre 14% et 87% selon les auteurs.
Nous nous proposons ici de rapporter le cas exceptionnel
d’un jeune patient âgé de 21 ans qui présente une embolie
graisseuse sur une fracture isolée de la malléole interne,
embolie qui a été diagnostiquée devant l’apparition d’un
tableau fait de trouble de la conscience, d’une polypnée
et de pétéchies au niveau du thorax et du cou.
Biologiquement, le patient présentait une anémie, une
thrombopénie, une diminution du taux de prothrombine
et radiologiquement un syndrome alvéolaire à la
radiographie thoracique.
Le SEG, comme le montre le cas exceptionnel de ce
patient, n’est pas l’apanage des fractures des os longs en
exclusivité ; ceci souligne le fait qu’il est actuellement
toujours aussi difficile d’établir une corrélation entre le
type de fracture ou sa localisation et le risque potentiel
de SEG et aussi que la physiopathologie de ce syndrome
est loin d’être élucidée.
Il est donc indispensable de surveiller et de rechercher
chez tout patient fracturé les signes éventuels d’embolie
graisseuse.
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ABSTRACT

The fat embolism syndrome (FES) is a complication that
is seen mainly in long bone fractures. There are two
forms of fat embolism : the silent form with migration
of emboli of fat (it is found in nearly 90% of polyfractured
patients) and noisy form called fat embolism syndrome
(FES) with clinical manifestations. FES-related mortality
varies between 14% and 87% according to the authors.
We propose to report the exceptional case of a young
patient aged 21 who has a fat embolism of an isolated
fracture of the medial malleolus, embolism that was
diagnosed before the appearance of a painting of impaired
consciousness, occurrence of panting and petechiae in
the chest and neck. Biologically, the patient had anemia,
thrombocytopenia, decreased TP and radiologically
alveolar syndrome on chest radiograph.
The FES, as demonstrated by the exceptional case of this
patient, doesn’t is occurred exclusively in long bone
fractures. This underlines the fact that it is currently
still difficult to establish a correlation between the type
fracture or its location and the potential risk of FES and
also that the pathophysiology of this syndrome is far
from being elucidated. It is therefore essential to monitor
and investigate any patient fractured with signs of fat
embolism.

Key words : fat embolism, malleolar fracture

INTRODUCTION

L’embolie graisseuse est une complication qui se voit
essentiellement en traumatologie dans les cas de fractures
des os longs.

On distingue deux formes d’embolie graisseuse : la forme
silencieuse ou asymptomatique (elle est retrouvée dans
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près de 90% des traumatismes multifracturaires) et le
syndrome d’embolie graisseuse (SEG) avec des
manifestations cliniques. La mortalité liée au SEG clinique
est rapportée entre 14 et 87%.

Nous nous proposons ici de rapporter le cas exceptionnel
d’un jeune patient âgé de 21 ans qui présente une embolie
graisseuse sur une fracture épiphysaire.

OBSERVATION

Il s’agit de Mr M.R., âgé de 21 ans, sans antécédent
pathologique, victime d’un AVP (motocycliste heurté
par un camion) occasionnant chez lui un polytraumatisme
avec un traumatisme crânien bénin (score de Glasgow à
15/15) et un traumatisme fermé du membre inférieur
droit.

L’examen initial a trouvé un patient conscient, eupnéique
et stable sur le plan hémodynamique.

Le bilan initial a consisté en :

- Une radiographie de la cheville droite montrant la
fracture de la  malléole interne (fig. 1).

- Une radiographie thoracique : normale (fig. 2).

- Une échographie abdominale normale.

La prise en charge initiale a consisté en la prise de 2 voies
veineuses périphériques, d’une oxygénothérapie, d’une
analgésie et une immobilisation dans une attelle. 24
heures après son admission, l’évolution a été marquée
par une aggravation de l’état neurologique, l’apparition
d’une polypnée et de pétéchies conjonctivales et
thoraciques.

Le patient a été transféré en réanimation où il a été
intubé, ventilé et mis sous sédatif.

Le bilan biologique a montré une anémie à 8 g/dl, une
thrombopénie à 140.000 plaquettes/mm3, un TP à 40%.

La radiographie du thorax a montré un syndrome alvéolaire
bilatéral (fig. 2).

La TDM cérébrale était normale.

Devant cette symptomatologie faite d’aggravation de
l’état neurologique, polypnée, pétéchies, thrombopénie,
TP < 40%, syndrome alvéolaire, le diagnostic d’embolie
graisseuse a été retenu.

Le patient a été transfusé pour son anémie, a reçu un
bolus de corticoïdes et a été opéré en urgence.

L’acte opératoire a consisté en un vissage malléolaire sous
contrôle scopique puis attelle  postérieure.

L’état du patient en postopératoire s’est amélioré
permettant 2 jours plus tard de l’extuber.

Fig. 3. Radiographie après
vissage de la malléole interne

Fig. 2. Radiographie du thorax :
syndrome alvéolaire

Fig. 1. Radiographie de la cheville droite :
fracture de la malléole interne
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DISCUSSION

Le premier cas de migration embolique graisseuse
pulmonaire post-traumatique a été décrit en 1861. Deux
formes d’embolie graisseuse doivent être distinguées. La
migration d’emboles de graisse, forme silencieuse et le
syndrome d’embolie graisseuse (SEG) accompagné de
manifestations cliniques. La première est une entité
anatomopathologique correspondant à une migration de
lobules de graisse dans le parenchyme pulmonaire et les
capillaires (1, 2). Elle est retrouvée dans près de 90%
des traumatismes multifracturaires (3, 4, 5, 6, 7). La
deuxième est le SEG qui est un ensemble de manifestations
cliniques (insuffisance respiratoire progressive,
détérioration de la conscience), biologiques
(thrombocytopénies) et radiologiques consécutives à
l’obstruction graisseuse de la microcirculation.

Cette symptomatologie apparaît habituellement 24 à 72
heures après le traumatisme (8).

L’incidence du SEG est évaluée entre 0,5 et 2% après
fracture isolée d’un os long et entre 5 et 30% après multi-
traumatisme incluant le bassin (6, 7, 9, 10, 11).

Le SEG affecte principalement l’adulte jeune. Les multi-
traumatismes sont le plus souvent à l’origine des SEG.

Les os les plus fréquemment incriminés sont par ordre
décroissant : le fémur, le tibia, le bassin, les os du membre
supérieur et les côtes (12).

Cependant, il est actuellement difficile d’établir une
corrélation entre le type de fracture ou sa localisation et
le risque potentiel de SEG (13). La survenue de ce
syndrome est favorisée par les fractures multiples avec
déplacement important, les lésions viscérales associées,
la pérennisation d’un état de choc hypovolémique et la
mauvaise contention d’un foyer de fracture lors d’un
transport de longue durée. Le débat reste ouvert
concernant le risque lié aux ostéosynthèses retardées (14,
15, 16) ou très précoces (13, 17) et le caractère protecteur
de l’ouverture du foyer de fracture (6, 13, 18).

Malgré de multiples travaux, la physiopathologie du
SEG reste controversée. Les deux théories, biomécanique
(9) et physicochimique, historiquement opposées, sont
actuellement considérées comme complémentaires et
rendent compte de la complexité du syndrome.

La théorie biomécanique où l’embolisation de graisses
dans la circulation veineuse nécessite que les sinusoïdes
veineux péri-osseux soient rompus mais ne se collabent
pas et que la pression régnant à l’intérieur de la cavité
médullaire soit supérieure à la pression veineuse.

La théorie physicochimique où l’atteinte physicochimique
est la suite logique de la migration embolique de graisses.
Des lésions toxiques viennent aggraver les lésions
obstructives. L’obstruction par des macrolobules de
graisses neutres très riches en cholestérol et en triglycérides
(9) est accompagnée d’altérations de l’adhésion
plaquettaire et du système réticuloendothélial (19).

CONCLUSION

Ce cas exceptionnel de fracture épiphysaire est le témoin
de la difficulté toujours actuelle d’établir une corrélation
entre le type de fracture ou sa localisation et le risque
potentiel de survenue du SEG.

Il s’agit d’un phénomène complexe dont la
physiopathologie est encore loin d’être élucidée, d’où
une vigilance chez tout fracturé quant à la survenue d’une
embolie graisseuse.
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Erratum

L’article intitulé : “Ostéome ostéoïde de l’os naviculaire tarsien (à propos d’un cas et revue de la littérature)”
(Y. Najeb, M. Latifi, B. Essadki, T. Fikry) paru dans Médecine et Chirurgie du Pied 2007 ; 23 (1) : 17-20, a été repris
par K. El Hachimi, A. Essarouali, F. Bennani, M. Nechad, M. Ouarab, et publié dans le numéro 41 de la Revue
Marocaine de Chirurgie Orthopédique & Traumatologique.
Le comité de rédaction de la Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique & Traumatologique a remplacé l’article
sus-mentionné par un nouvel article intitulé : “Embolie graisseuse exceptionnelle sur une fracture de malléole
interne” (Y. Najeb, Y. Bousetta, M. Latifi).


