Bonus du nouvel an

Homme de 22 ans
Alcoolisé
AVP à moto, chute dans le fossé.
Se relève seul et rentre chez sa maman à pied.
Celle-ci horrifiée, le voyant arriver, appelle le SAMU

Pourquoi ?
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Vous avez sûrement remarqué par l'image de la table que le scanner a été réalisé chez un
malade en procubitus; la soirée du réveillon avait pourtant été calme pour l'équipe de garde
qui avait usé de façon raisonnable des ingesta solides et liquides classiques en pareilles
circonstances .

Une nouvelle fois , comme l'oncle Paul est (trop) souvent
obligé de le "rabacher" : dans le scanner des
urgences , toutes les "subtilités" diagnostiques ne se
révèlent que lorsqu'on use et abuse des variations
optimisées du fenêtrage …des reformations multiplanaires
et , au besoin des traitements "volumiques" des
acquisitions

Les reconstructions volumiques surfaciques nous permettent de comprendre l'effroi de la
maman du jeune homme et les modalités pratiques de réalisation du scanner ….

Le cliché standard du bassin était bien inutile chez ce jeune
patient mais les réflexes archaïques ont la vie dure , même en
milieu "HU"

Après installation sur la table d'opération , on voit
clairement la branche d'arbre (noisetier selon la
radiologue qui a réalisé l'examen) qui a pénétré dans le
plancher périnéal et traversé la fosse ischio rectale sur
environ 5 cm

Take home message
-le "binge drinking" est une technique d'anesthésie qui a
largement fait ses preuves depuis la plus haute
antiquité , en passant par Ambroise Paré , le baron
Larrey et .. les arracheurs de dent de toutes les
époques . La présence du corps étranger , plutôt mal
placé , n'a pas empéché le jeune patient de rentrer
chez lui à pied après sa chute de moto
-heureusement la maman était vigilante et probablement
inquiète puisqu'elle a découvert l'objet du délit à
l'inspection !
-les jugements portés par les "anciens" vis à vis des
jeunes radiologues sont souvent sévères , en particulier
dans le domaine de la radiologie dite convetionnelle. On
ne peut donc qu'admirer la perspicacité de Marion qui a
assuré un diagnostic complet , en identifiant le type
d'arbuste en cause dans ce pittoresque incident de la
Saint Sylvestre l

