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Douleur des membres et des extrémités

I. Cas clinique 1  

II. Cas clinique 2  

 

Aujourd'hui, mon fancé, gynécologue, m'a demandée en mariage. Cela aurait été la demande la plus parfaite 
et la plus romantique qui soit s'il n'avait pas avoué m'avoir choisie parce que « de toutes les toufes que j'ai 
vues depuis que j'exerce, c'est bien la tienne la plus belle ! » VDM 

Aujourd'hui, je me suis réveillée en m'apercevant que mon copain se servait de ma main pour se branler. VDM
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Le prof a démarré son cours sur la réforme des ECN dont voici un résumé : 
On sera la 1ère génération de la nouvelle réforme de l'ECN. « Ne paniquez pas, c'est bien mieux qu'avant! ».
On va profiter de l'électronique pour faire des dossiers qui ne seront plus sur papier : 

– on aura des documents (radio, scanner...) de qualité incomparable.

– et on pourra nous faire cheminer dans un dossier clinique exactement comme on va le faire là : de la 
question 1 on passera à la question 2, sans espoir de retour à la 1ère question... Ça sera beaucoup plus fiable 
de ce qui se fait en pratique.

Ça va permettre d'aller beaucoup plus vite, et comme ça on va pouvoir poser beaucoup plus de questions. Et quand 
on est 7500 à être classés sur 900 points le pas une place c'est 0,02 points : si vous loupez un truc sur une question, 
vous reculez de 1000 places! Là comme on aura plus de questions, on pourra plus facilement faire le tri.
Il y aura des QCM, ainsi que des QROCS mais à un nombre réduit...

I. Cas clinique 1

On n'aura pas de cas cliniques comme ça à l'examen : là c'est une question beaucoup trop ouverte. 

L'objectif de ce cours c'est d'apprendre à raisonner.

➔ Qu'est ce que l'on doit faire une fois qu'on a eu l'histoire clinique ?
On doit faire une microphrase de synthèse clinique : ici le symptôme est une douleur qui irradie de 

l'aine au genou => dans le langage médical c'est donc une douleur inguino-crurale d'apparition progressive.
(Le fait que ce soit progressif c'est important. Quand on a une douleur brutale on va plutôt penser à une 
fracture, là le fait que ça soit progressif ça ne rentre pas dans une hypothèse fracturelle.)  

➔ Il va maintenant falloir raisonner de deux façons : 

• Qu'est-ce qui peut se cacher derrière une douleur inguino-crurale? Quels sont les organes, 
les tissus qui peuvent être touchés pour donner une telle douleur?

• Qu'est-ce qui peut être urgent ? Est ce qu'il va y avoir des pathologies potentiellement 
graves ? 

Dans notre cas clinique, qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette douleur inguino-crurale ?

Réponse d'un élève : coxathrose → il ne faut absolument pas raisonner comme ça ! La coxarthrose 
c'est UN diagnostic, et le problème si on part sur un diagnostic précis on va oublier des trucs énormissimes 
et potentiellement graves.
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Le raisonnement ça va être de penser à tout ce qu'il y a dans un membre : 

– Os

– Articulation 

– Nerf 

– Muscle, tendon, insertion musculotendineuse 

– Vaisseaux, ischémie 

– Douleur projetée 

– on peut se dire que c'est une douleur articulaire de la hanche : atteinte de l'articulation coxo-
fémorale, qui peut être mécanique ou inflammatoire. 
Est-ce que là ça pourrait être une douleur venant du genou ? Non, une douleur de genou va partir 
du genou et va descendre. 

– une fois qu'on a l'articulation : autour on a de l'os → pathologie osseuse qui peut témoigner d'une 
pathologie  bénigne  (fissure)  ou  maligne  (quelque-chose  qui  survient  sur  un  os  pathologique  : 
tumeur, infection, inflammation). 
Quel problème osseux pourrait donner ce type de douleur inguino-crurale ? Des métastases, sur le 
bassin c'est très fréquent (si on rajoutait que ce type a perdu 10kg en 6 mois et qu'il s'est fait opéré  
pour un K du poumon...)

– ça peut être une atteinte du nerf crural : une cruralgie

– ou bien une atteinte des muscles et des tendons (plus rare)

– vasculaire : mais les douleurs vasculaires sont des douleurs qui touchent beaucoup plus souvent les 
extrémités, c'est beaucoup  plus distal. On a des exceptions c'est les vascularites (lésions vasculaires  
inflammatoires, rarissime). 

– douleur projetée qui vient de l'abdomen ou du bassin. Pour le membre inférieur, en général ça va 
partir du bassin. 
Pour la pathologie thoracique par exemple, on a la douleur de l'infarctus du myocarde : douleur 
dans les mâchoires et la racine du bras gauche, dans sa face interne.
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• Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme questions pour mieux cerner les hypothèses ? 

D'abord savoir si il y a urgence, comme un déficit moteur par exemple. Quels sont les argument pour ou 
contre une douleur d'origine neurologique ? 

•     Est-ce que ça suit le trajet d'un nerf ?
Là inguino-crural ça va suivre le trajet du nerf crural. Mais quelle racine du nerf crural : L3 ou L4 ? 

- L3 : c'est la douleur devant la cuisse jusqu'au genou
- L4 : c’est une douleur antéro-externe de la cuisse jusqu'au genou, et qui passe en antéro-
interne de la jambe 

Donc là ça peut être une douleur liée à L3. Mais c'est pas très discriminant. 

•  Le type de la douleur neurologique ? Sensation de courant électrique, douleur 
 complètement erratique, déconnectée de l'effort.

•  Les signes d'accompagnement : paresthésie, et éventuellement des déficits moteurs. 
Là si déficit L3 qu'est ce que j'ai peut être comme mouvement ? Une flexion de la cuisse sur le tronc.

•  On va aussi tester la queue de cheval : recherche d'une hypoéstésie en selle, des troubles 
sphinctériens...

On cherche quelque chose qui serait de l'urgence. 
Une fois qu'on a balayé l'histoire neurologique on remonte à l’histoire osseuse ou articulaire :  

– dans les pathologies osseuses ou articulaires, la douleur est reproduite à l'appui et à la mise en 
charge

– ensuite chercher si c'est un trouble mixte ou purement mécanique

– puis on va différencier s'il s'agit d'une douleur articulaire ou osseuse : impotence fonctionnelle ? , 
reproduction de la douleur à la mobilisation articulaire ? …

➢ En faveur d’une origine neurologique     :   

• Douleur non accentuée par l’effort 

• Douleur permanente, y compris au repos 
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• Douleur à type de brûlure, de courant électrique 

• Signes d’accompagnement : paresthésies, parfois déficits sensitifs ou moteurs, 

modification d’un réflexe 

• Topographie et irradiation selon un territoire neurologique radiculaire 

• Pas de douleur d’appui, pas de limitation articulaire 

➢ En faveur d’une douleur d’origine ostéo-articulaire     :   

• Douleur exacerbée par l’appui, la mise en charge 

• Impotence fonctionnelle 

• Boiterie d’esquive 

➢ En faveur d’une origine articulaire     :  

• Attention : les douleurs d’origine inflammatoire sont permanentes, parfois accentuées par le repos 

• Accentuation de la douleur à la mobilisation de l’articulation concernée 

• Limitation articulaire 

• Éventuel gonflement articulaire 

➢ En faveur d’une origine osseuse     :   

• Douleur habituellement franchement mécanique 

• Exacerbées par l’appui, qui est parfois impossible (fracture ++) 

• Soulagée par le repos strict, l’immobilisation 

• Les ostéites et les tumeurs osseuses sont responsables de douleurs plus permanentes, 
parfois de douleurs inflammatoires, mais toujours accentuées par l’appui, la mobilisation 

• L’imagerie est essentielle pour préciser le diagnostic 

➢ En faveur d’une origine musculaire     :

• Douleur à type de crampe 

• Douleur accentuée par l’effort 

• Association à une faiblesse musculaire 

• Pas de signe neurologique 

• Douleur reproduite : 

– À la pression des masses musculaires

– À la contraction contrariée 

➢ En faveur d’une origine vasculaire     :  

• Douleurs perçues comme musculaire 
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• Présence de facteurs de prédisposition : 

– Artérielle : tabagisme, diabète, antécédents d’infarctus...

–  Veineuse : notion d’immobilisation, obésité 

• Douleur artérielle ischémique : 

– Douleur survenant à l’effort, disparaissant au repos

– À un stade avancé : douleur au décubitus, obligeant à dormir jambes pendantes 

• Douleur par thrombose veineuse : 

– douleur vive d’un mollet, d’apparition brutale

– associée à des signes locaux (rougeur et chaleur)

➢ En faveur d’une douleur projetée     :

• Douleur d’origine thoracique, abdominale ou pelvienne responsable d’une douleur de la 
racine d’un membre 

• Absence totale de signes locaux : 

– Pas de limitation articulaire

– Pas de douleur à la pression musculaire 

➔ Quels examens complémentaires allez-vous demander ? 

• Biologie : - Hémogramme

- VS

- CRP

• Imagerie :  -  Radiographie du bassin
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Voici la radiographie. Elle est très caricaturale et en fait derrière, c'est une pathologie très particulière.

Il s'agit d'une radiographie du bassin de face, on voit que c'est un homme. On regarde les articulations 
coxo-fémorales. On voit un pincement complet de l'interligne à droite alors qu'à gauche, il est conservé.  
Ainsi qu'une condensation sous-chondrale et une énorme couronne ostéophytique.

Vous allez me dire que c'est une coxarthrose !

 J'ai les signes positifs mais en plus je n'ai aucune autre image inquiétante que ce soit de destruction ou 
autres.Ce n'est pas une arthrose banale, il y a des ostéophytes monstrueux. 

C'est une acromégalie !
 
Rq: Une fracture avec radio normale c'est possible si elle n'est pas déplacée

II. Cas clinique 2

Exemple d'une douleur projetée

• Homme de 46 ans 

• Pas d'antécédent notable, très sportif

• AEG et état fébriculaire depuis 3 mois, associé au début à des douleurs abdominales

• Une antibiothérapie avait amélioré transitoirement la situation, puis la symptomatologie est 
réapparue à l'arrêt de l'antibiotique

• Apparition il y a 3 semaines d'une douleur du sommet de l'épaule droite, irradiant vers l'omoplate 
et la région basicervicale

Cet homme revient d'un voyage, est-ce que ce serait une infection ? 

On lui prescrit alors des antibiotiques, ça va mieux. 15 jours après on arrête les AB et ça revient. Donc on lui  
en redonne...

Quelques jours avant Noël, il reconsulte mais cette fois-ci, il a en plus une douleur à l'épaule. On l'adresse à  
un rhumatologue. On trouve un énorme syndrome inflammatoire (une CRP et une VS au plafond). Il est  
envoyé à Pellegrin. 

• A l'entrée :

- Fébricule 38°C
- Mobilisation non douloureuse du rachis cervical
- Douleur à la palpation de l'angle inférieur de la scapula droite
- Mobilisation non douloureuse de l'articualtion glénohumérale droite
- Auscultation cardio-pulmonaire normale
- Abdomen souple et dépressible, légère hépatomégalie
- Examen neurologique sans particularité
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Fièvre, douleur... spondylodiscite cervicale ? Or, le rachis cervical est indolore mais il y a une fièvre à 38° à 
l'entrée. L'examen neurologique est normal. Ce n'est pas une atteinte de l'os, ni articulaire, ni nerveuse, ni 
vasculaire. Ce n'est pas le membre supérieur qui est atteint. 

• Bilan biologique :
- Hyperleucocytose à PNN
- Anémie normocytaire + thrombocytose
- CRP = 191 mg/L
- Cholestase hépatique

Une douleur en bretelle témoigne d'une douleur sous-diaphragmatique.
ex : pancréatite pour la bretelle du côté gauche, là c'est la même chose du côté droit
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On voit un abcès hépatique (microbe ? Parasite?)

Attention aux chocs septiques, on demande à un gastro-entérologue de regarder le scanner. Il n'y a pas 
qu'un abcès hépatique mais une appendicite rétro-caecale. On retrouve des adénopathies mésentériques à 
l'examen clinique. 

TTT = Ponction du foie + AB + opération de l'appendicite
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Il ne faut pas attendre la péritonite !

Conclusion : C'est la sémio qui permet de faire le diagnostic. La sémio, c'est la base de la base, on en fait  
toute notre vie. Si on connait pas la base, c'est foutu...

(Ces deux diapos n'ont pas été lues en cours mais je les mets quand même parce qu'intéressantes.)
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