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MR R. , 56 ANS, 01/01/2017 

Arrivée au SAU à 17h07, motif trauma de cheville droite

Antécédents : HTA sous Olmetec, hypercholestérolémie sous Crestor

Paramètres vitaux stables à l’entrée : TA 140/80, FC 91,        SpO2 97%

1er examen médical 20h : oedème majeur de jambe droite avec 
tension ++, hypoesthésie de jambe et du pied, cyanose pied droit

Interrogatoire flou, après questions insistantes, avoue être resté au sol 
dans ses toilettes environ 4h suite à une chute dans contexte 
d’alcoolisation



Diagnostic de syndrome des loges et fracture non déplacée de 
malléole tibiale externe

Pose de VVP, prélèvement biologie (NFS, TP, TCA, Groupe-Rhésus, RAI, 
ionogramme sanguin, CPK, urée, créatinine )

Confirmation par chirurgien orthopédiste de garde, indication 
fasciotomie jambe droite en urgence

Départ au bloc 21h15, pas de résultats de biochimie

Intervention sous rachianesthésie : ingestion boisson gazeuse en salle 
d’attente du SAU

Ephédrine en cours de bloc 12mg + 12 mg + 6mg, remplissage  1L 750 
de SSI + 500 mL de Voluven bloc et réveil



Sortie de bloc à 22h35

Noradrénaline en salle de réveil à 0,1 ug/kg/min pendant 1h

Bio : insuffisance rénale aigue Créatinine 30,5 mg/L, kaliémie 5 
mmol/L, CPK 186 390 UI/L

00H : Sevrage rapide en Noradrénaline

Nécessité hémodialyse séquentielle toutes les 48h : IRA oligo 
anurique, pic de CPK à 270 000UI/L



Stabilisation hémodynamique

A 48h : récupération flexion plantaire, persistance déficit 
releveurs du pied, bonne recoloration musculaire

Aggravation à J8 avec cyanose, aggravation de l’hypoesthésie, 
perte de motricité des orteils, pansement malodorant : reprise 
chirurgicale 

Bloc : parage des muscles nécrotiques ( court péronnier, 
fléchisseur profond des orteils), mise en place de lames de 
drainage



Décision transfert au CHRU à l’UADM pour séances de caisson 
hyperbare 

Biantibiothérapie par Tazocilline / Amiklin

Survenue d’un ACR au cours d’une séance de dialyse à J14 : 
RACS après 20 min de RCP . Hypothèse : embolie gazeuse? 
Séances d’oxygénothérapie hyperbare

Syndrome de défaillance multiviscérale dans les suites

J21 : engagement sous falcoriel sur oedème cérébral

Décision de limitation active des thérapeutiques, décès à J21



SYNDROME DES LOGES AIGU

Décrit par Volkmann en 1871

Ischémie musculaire provoquée par une augmentation anormale de 
P  au sein d’une loge musculaire inextensible ( avant-bras et jambe 
++)

Jusqu’à H4 : souffrance musculaire réversible, apparition souffrance 
nerveuse à 30 min

H8 : dégénérescence cellulaire 

> J3-J4 : dégénérescence myofibrillaire et nerveuse irréversible 



Etiologies

Traumatiques            Volume contenu  Volume loge

(supra condylienn

hématomes compressifs

syndr

• Fractures (supra-
condylienne 
coude, fermées 
enclouées, 
ouvertes fermées 
sous tension)

• Balistiques
• AVP

• Plâtre ou bandage 
trop serré

• Fermeture sous 
tension

• Brûlures 3ème 
degré

• Brûlures 
circonférentielles

• Syndrome de 
revascularisation : 
crush syndrome ou 
garrot prolongé

• Hématome 
compressif

• Fasciites
nécrosantes

• Compressions 
prolongées ++ 



DIAGNOSTIC CLINIQUE

Douleur intense à type de crampe, mal calmée par antalgiques

Oedème tendu

Troubles nerveux : sensitifs (paresthésies, hypoesthésies) et moteur 
(muscles de loge concernée puis muscles innervés par nerf comprimé)

Pouls périphériques : présents sauf si P loge > PAS, en revanche TRC 
souvent allongé

Diagnostic difficile chez patient inconscient, sédaté, intoxiqué, …  



MESURE PRESSION INTRA 
MUSCULAIRE (PIM)

Aide quand doute diagnostic ou patient non examinable

P loge musculaire normale : 10 à 20 mmHg

Diagnostic certain si PAD - PIM < 30 mmHg



MESURE PRESSION INTRA 
MUSCULAIRE



TRAITEMENT

Aponévrotomie en urgence (< 
6h)

Pas de retard en attente 
d’examens complémentaires

Penser au risque lié à 
rhabdomyolyse : IRA, 
hyperkaliémie, risque vital



EVOLUTION

Liée à précocité de fasciotomie, libérant tous les 
compartiments du membre : plus elle est précoce, meilleure est 
la récupération

Complications nerveuses : douleur / hypoesthésie persistante, 
déficit moteur avec retentissement fonctionnel

Complications ischémiques : nécrose musculaire, amputation

Complications systémiques gravissimes : défaillance rénale 
aigue par nécrose tubulaire jusqu’à hémodialyse, hyperkaliémie



Clinical and functional outcomes of acute lower extremity 
compartment syndrome at a Major Trauma Hospital

Int T Crit Illn Inj SCI 2016 Jul-Sept;6(3) : 133-142

1O4 patients inclus
Etude rétrospective

2,4% IRA hémodialysée
Taux de décès 4,8%
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