
1

Principales pathologies 
cardiovasculaires

Congénitales (shunt si communication anormale)

Myocardiopathies (dilatées, restrictives,  
hypertrophiques)

Valvulopathies

Coronaropathies (angor, Infarctus)

Péricardites (liquidiennes, constrictives)

Endocardites

Gros vaisseaux (HTA, HTAP ) 

Tr rythme

Artérites
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Quatre signes d ’appel cardiaque

- Dyspnée (difficulté respiratoire)

- Douleur thoracique

- Palpitations

- Malaises - Syncopes

Les signes fonctionnels ou symptômes 
des maladies cardiaques

Artériel:

Claudication intermittente
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 LES DYSPNEES

Prise de conscience d ’une respiration difficile(effort minime ou jusque 
là effectué sans difficulté)

Deux mécanismes principaux : 

Stimulation des centres respiratoires  
par différents agents
avant tout l ’hypercapnie (produite par le métabolisme anaérobique)
c’est physiologique ou pathologique

L’hypertension pulmonaire:
elle est plus forte en décubitus que debout
si elle augmente nettement à l ’effort: c’est pathologique.

Les dyspnées sont  multifactorielles:
(maladies pulmonaires, obésité, altitude, anémie, sédentarité)
que les cardiaques peuvent également connaître.

La dyspnée peut être 
modérée ou intense  

transitoire ou permanente
elle est parfois paroxystique, incontrôlable : 

Œdème aigu du poumon, crise d ’asthme
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Rappels physiologie 
cardiaque

Hémodynamique, pressions

Syst Diast moy

OD 0

VD 20-25 0

TAP 20-25 10 15

Cap 0-8

VG 130 0-8

AO 130 70 85

Débit (Q) = VO2/ CaO2 – CvO2 = 5-6 l/min   

 IC  3.2 l/min/m2
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Terminologie des dyspnées

-Essoufflement : terme peu spécifique qui s’adresse aussi bien à des 
sujets normaux qu ’à des cardiaques

- Apnée : absence de cycle respiratoire : consciente ou involontaire
diurne ou « apnée du sommeil » (obésité et 

                maladies  respiratoires +++)

- Polypnée : fréquence respiratoire de repos supérieure à : 24 c/minute

-Tachypnée : fréquence respiratoire très élevée > 50 c/minute ;   
halètement
se voit chez le nourrisson; et dans le pneumothorax 
favorisée par une douleur :
 notion de respiration superficielle.

-Bradypnée : ralentissement de la fréquence respiratoire 
particulièrement centré sur la phase expiratoire 
qui est active et pénible : 
c ’est la respiration de la crise d ’asthme 
Et de la bronchopneumopathie obstructive aiguë ou chronique

-Orthopnée  : obligation de relever le buste ou de s ’asseoir ou se lever 
c ’est la dyspnée nocturne des cardiaques. (+++)

-Dyspnée de primo décubitus : orthopnée déclenchée par le coucher

-Dyspnée de Cheynes Stokes : dyspnée terminale : 
alternance d ’apnée et de phase d ’hyperventilation
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Deux grands tableaux cliniques
 d’une dyspnée paroxystique:

A: L’Œdème aigu du poumon : 
1 Lésionnel: nombreuses causes extra cardiaques 
(infectieuses, surcharge liquidienne, 
haute altitude).

2 Cardiaque: spontané ou déclenché chez un 
cardiaque par :
 effort; crise de tachycardie;  
 crise d ’angine de poitrine
 Ou un infarctus aigu.

Mécanisme : 
la pression capillaire devient supérieure

 à la pression alvéolaire (>35 mmHg)
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OAPOAP

• * La dyspnée 
       - c’est une polypnée superficielle, intense, douloureuse, 

avec sensation de pesanteur thoracique (« chape de 
plomb »)
– le malade est assis dans son lit, cyanosé, les jugulaires 

turgescentes, couvert de sueurs et angoissé.

• * L ’expectoration : la toux, d ’abord sèche, va bientôt 
ramener une expectoration caractéristique 
– par son aspect : elle est mousseuse, aérée, filante - soit 

blanchâtre, soit rosée ou saumonée-.
– par son abondance, atteignant rapidement plusieurs 

dizaines de cm3*

La grande crise d ’œdème aigu du poumon se voit 
surtout au cours de l ’insuffisance ventriculaire 
gauche, qu’elle peut révéler. Elle survient souvent en 
pleine nuit, le malade étant réveillé par une gêne 
respiratoire, une sensation de grésillement laryngé, 
suivie d ’une toux incessante, brève et quinteuse.

Le tableau devient rapidement dramatique, il est dominé par  
trois signes : 

la dyspnée
l ’expectoration
les râles pulmonaires.
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* L ’examen clinique.
Du cœur, peut montrer :

- les signes de la cardiopathie causale
- des bruits assourdis et rapides
- un bruit de galop gauche

Des poumons, constate :
- la diminution des râles pulmonaires
-parfois un épanchement pleural (œdème pleural)
-La température est habituellement normale

* Les râles pulmonaires - Ce sont des râles diffus dans les deux 
champs pulmonaires, de tous types mais surtout crépitants et 
sous-crépitants.(cf)

L ’urgence du traitement ne permet qu ’un  examen rapide
 qui constate en outre :

- une pression artérielle soit augmentée soit abaissée 
(avec diminution de la différentielle) de mauvais 
pronostic, 
- une tachycardie, l ’auscultation cardiaque elle-même 
étant très gênée par la sémiologie pulmonaire.

Le traitement mis en route et la crise apaisée, l ’examen sera 
plus complet

* L ’interrogatoire s ’efforce de rechercher les circonstances 
étiologiques et en particulier, la notion d ’une I.V.G. connue et 
dont le traitement ( ou le régime désodé) peut avoir été négligé 
par le patient.
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* L ’examen au laboratoire de l ’expectoration va 
révéler qu ’elle est riche en albumine, la présence 
d ’hématies, la pauvreté en cellules, l’absence de 
germes.

* La radiographie thoracique - Lorsqu'un cliché peut 
être fait au lit du malade, il montre : 

- une grisaille diffuse, mal limitée, envahissant les 
deux champs pulmonaires, plus dense dans les 
régions hilaires et péri-hilaires et noyant de ce fait 
les contours cardiaques, respectant plus ou moins 
les sommets et les bases.
- une opacité pleurale peut venir se surajouter à 
cet aspect d ’œdème pulmonaire.

* L ’électrocardiogramme - Il peut apporter des 
éléments en faveur d ’une étiologie

Cette évolution est suivie sur :
- L ’état respiratoire (dyspnée, toux, 
expectoration, râles, état pleural, clichés 
thoraciques).
- L ’état cardiaque (signes d’ I.V.G.),
- La courbe de diurèse
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La silhouette radiologique du coeur

Arc supérieur droit

Arc inférieur 
droit

Arc supérieur gauche

Arc moyen

Arc inférieur gauche

G

G’D’

D
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La silhouette radiologique du coeur

Arc supérieur droit

Arc inf. droit

Arc supérieur gauche

Arc moyen

Arc inférieur gauche

G

G’D’

D

Segment I de la 
crosse de l’aorte 
et Veine cave sup.

Oreillette
 droite

Segment III de
la crosse aortique

Tronc Artère pulm

Auricule
gauche

Ventricule
gauche
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La silhouette radiologique du coeur

G

G’D’

D

Images en ailes de papillon
post OAP

Stries de Kerley



Modalités évolutives

* Dans l ’immédiat – 
        L ’évolution peut être parfois 
défavorable, surtout en l ’absence de 
traitement, et se faire vers la mort, avec 
accentuation de l ’asphyxie, tarissement de 
l ’expectoration (bronchoplégie), 
effondrement tensionnel et tachycardie 
extrême.

La crise cède en général sous l ’effet du 
traitement et le lendemain on peut 
constater :

- une élévation thermique discrète
- une crise polyurique avec parfois 
albuminurie transitoire
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b) Apparition d ’une insuffisance ventriculaire gauche 
permanente.
Bien que la crise paraisse jugulée, l ’oligurie demeure, la 
T.A. reste pincée, le bruit de galop persiste.

L ’œdème pulmonaire peut réapparaître sur un mode 
subaigu avec dyspnée permanente, toux incessante, 
crachats spumeux.

c) Survenue d ’une insuffisance cardiaque globale, au 
décours de la crise d ’O.A.P., avec apparition d ’un gros foie 
et d ’œdème des membres inférieurs.

* Ultérieurement - L ’évolution est dominée par la 
possibilité d ’une récidive et lorsque l ’O.A.P. est 
d ’origine cardiaque, elle peut se faire selon trois 
modalités :

a) Retour à l ’état antérieur - La diurèse redevient 
satisfaisante.

- La pression artérielle revient aux chiffres 
antérieurs, la tachycardie et le bruit de galop 
disparaissent.
- On assiste à un nettoyage pulmonaire 
parfois spectaculaire, en particulier sur le plan 
radiologique, avec disparition de la dyspnée.

        Cependant la cause persiste et le malade    
reste exposé à de nouveaux accidents 
paroxystiques.
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Les râles  pulmonaires

•Ronflants 

•Sibilants aigus , expiratoires (asthme, pseudo 
asthme cardiaque)

•Crépitants: Inspiratoires, fins, évoquant le 
froissement d’une mèche de cheveu ou le 
crépitement du sel dans une poêle

•Sous crépitants, bulleux, aux deux temps

Bruits surajoutés , intermittents, en rapport 
avec la mobilisation des sécrétions 
pathologiques dans les conduits bronchiques 
et alvéoles
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B: l ’embolie pulmonaire :
Mécanisme: migration d’un caillot (phlébite)
polypnée, angoisse , tachycardie, fébricule, 
contexte favorisant (+++)
parfois douleur thoracique (base pulmonaire 
ou antérieure)

NB:Hémoptysies
expectoration de sang : chez un cardiaque c’est la 
conséquence
d ’une hypertension pulmonaire sévère ou d ’un 
infarctus pulmonaire
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Classification 
des dyspnées  chroniques des cardiaques : 

NYHA

Classe I :  pas de dyspnée pour les effort importants de la vie 
quotidienne

Classe II : dyspnée pour les efforts importants de la vie 
quotidienne

plus de deux étages; plus d ’un kilomètre

Classe III :  dyspnée pour les actes élémentaires de la vie 
quotidienne : habillage, tâches ménagères, portes de garage 
etc…

Classe IV : dyspnée au  repos.

Un traitement  (médical , chirurgical, diététique, et 
l ’entraînement physique) peut faire changer de une à deux 
classes l’état fonctionnel

On mesure souvent la consommation d ’oxygène (V’O2)
Lors d’un test d’effort
la dyspnée est plurifactorielle:

Si V’O2 = 2000ml : Sujet de 100 kg : V’O2 =20ml/min/kg

Sujet  de 50 kg =V’O2=40ml/min/kg



L’ insuffisance cardiaque

Définitions multiples
Incapacité du cœur à assurer un débit suffisant à l’effort 
et/ou au repos

Elle peut être gauche, droite ou globale (G+D)

Gauche: Dyspnée Paroxystique: OAP
                                 Chronique: Stade I à IV NYHA

Droite:   Rétention hydrique par stimulation du système RAA:
 (Œdèmes des membres inférieurs, ascite, épanchement 
pleural….)

Hépatomégalie
Turgescence jugulaire
Reflux hépato 
jugulaire
Signe de Harzer



L’insuffisance cardiaque est en général systolique:
Diminution de la cinétique globale ou segmentaire
Se traduisant par une fraction d’éjection diminuée 
(FE <45%))

FE = VTD – VTS / VTD 
Normale 70%

Etiologies multiples

L’IC peut plus rarement être diastolique, avec 
fonction systolique conservée (défaut de 
remplissage), chez sujet âgé, précipité par arythmie 
et/ou broncho-pneumopathie, rarement isolée



L’insuffisant  cardiaque se plaint 
d’essoufflement anormal (dyspnée) et 
d’asthénie

Pathologie très fréquente, couteuse, 
nombreuses hospitalisations

Pronostic sombre (50% décès à 4 ans)

Traitements médicamenteux ou mécaniques
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                      Bruits surajoutés
GALOPS (dans l’insuffisance cardiaque)
ils sont créés par une tension anomale du ventricule en diastole

présystolique : augmentation pathologique
du 4ème bruit du cœur secondaire à la contraction auriculaire
(disparaît en cas de FA)

Si tachycardie: galop de sommation

proto diastolique augmentation pathologique 
du 3ième bruit du cœur (remplissage passif en début de 
diastole)



Hépatalgie des cardiaques : 

- survient dans l ’insuffisance cardiaque droite
-Le foie sert de vase d ’expansion aux cavités droites
souvent associé à l ’insuffisance tricuspidienne (reflux 
VD-OD-VCI).

- hépatalgie d ’effort: c ’est un point de côté
favorisé par effort ou pendant la digestion 
palpation d ’un foie cardiaque (cf infra)

-foie cardiaque aigu: défaillance cardiaque droite aiguë
douleur aiguë avec nausées vomissements et subictère
peut faire croire à un syndrome digestif aigu
 (colique hépatique, cholécystite aiguë)

-Douleur chronique, permanente, avec signes digestifs 
(anorexie, nausées, météorisme abdominal..)

Examen: Hépatomégalie ferme, de surface lisse, variable, 
douloureux à la palpation, vasculaire (reflux hépatojugulaire), 
avec fréquente ascite.
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DOULEURS THORACIQUES

Quelques remarques: 

- C ’est le patient qui souffre …

- C ’est le patient qui s ’exprime

- C ’est le médecin qui traduit : 

- Pas d ’interrogatoire suggestif ou directif.
Le patient risque de répéter ce qu’on lui a 
suggéré (« étau »)

- le terrain (facteurs de risque et contexte 
clinique ) oriente , mais….
il y a des infarctus juvéniles sans facteurs de 
risque
 et des vieux fumeurs qui ont une péricardite

Il y a des idées reçues:
 (le bras gauche: sensibilité moyenne
 et spécificité médiocre)
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DOULEURS  THORACIQUES
Plan d’interrogatoire :

- siège « montrez moi ou vous avez (eu) mal
- irradiation « la douleur s’est elle déplacée?….     
« montrez moi où »
- type : laisser dire.. si « ça serrait, ça brûlait »
est ce que ça augmentait en respirant 
profondément?
- durée : combien de temps ? (sédation rapide ou 
progressive; essayer d’évaluer en minutes)
- circonstances de survenue

effort (démarrage, ou interrompant l’effort 
ou au repos
en se couchant ou réveil nocturne par la 
douleur ;

 si oui :« avez vous dû vous asseoir? »
-circonstances favorisantes :
 froid, digestion, port de poids, stress
- caractère « empêchant » : l ’effort a-t-il été 
interrompu?
- signes d’accompagnement : nausées, éructations
palpitations, oppression 
- qu’est ce qui soulage? Position ; arrêt de l ’effort; 
TNT

L ’examen clinique et les antécédents sont essentiels
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Principales douleurs thoraciques

Angine de poitrine
 (athérosclérose coronaire ou « fonctionnelle ») 

Infarctus du myocarde

Péricardite aiguë

Douleurs des myocardiopathies hypertrophiques (MCH)

-Causes cardiaques

-Dissection aortique

-Causes pleuro pulmonaires:

Pleurésie aiguë

Pneumothorax

Embolie pulmonaire

-Causes articulaires

-Causes musculaires, neurologiques (zona)

-Causes digestives
soit évocatrices soit trompeuses  (pseudo angineuses)

-Causes psychologiques

( en rouge : les urgences cardiologiques)
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Ischémie myocardique
Physiopathologie

Déséquilibre entre les besoins et les apports en O2

Lumière 
artérielle
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Douleurs de l ’ischémie myocardique

Notions évolutives:
- Angor de novo:  c ’est le premier épisode… 
période  d’un mois où tout peut arriver : 

plus rien…
angor stable
angor aggravé
infarctus, SCA

une plaque a bougé…

- Angor stable (depuis deux mois)

-Angor aggravé
-(« Un coronarien peut vivre 30 ‘’ ou 30 ans.. »

Notions de gravité

-Syndromes coronariens aigus 
-(SCA)

- Angor invalidant

- Angor avec insuffisance cardiaque 

Infarctus avec onde Q
Infarctus non Q
« Syndrome de menace »
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Douleurs de l ’ischémie myocardique
« αν ισχειν » : je suis privé (de sang)

Angine de poitrine

angor, angoisse, anxiété = notion de serrement (« angere »)

Définition : « on entend par angine de poitrine 
les douleurs thoraciques provoquées par l ’ischémie 
myocardique. »
NB: Souvent associée à épisodes d’IMS.

Circonstances d ’apparition : 
-  angine de poitrine d ’effort
- angine de poitrine spontanée (ancien terme de 
« syndrome de  menace »)
    diurne 
    ou nocturne (rôle du décubitus)

Traduction électrocardiographique:
« classique » (sous décalage de ST en crise)
« syndrome de Prinzmetal »
 (spasme avec onde T géante et sur décalage de ST)
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ECG en crise, Prinzmétal
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La douleur angineuse (angor pectoris)
Heberden 1768
-Terrain: Homme de la cinquantaine
  avec facteurs de risques
- siège : 

en barre,  rétro sternale haute (80 %)
épigastre partie basse du sternum (10 -15 %)

- irradiation (parfois isolée, « douleur décapitée »)
bras, poignets
mâchoires
dos

-caractère constrictif (en étau), angoissant
(gène, pesanteur, brulure..)

-intensité très variable

-durée brève si la cause déclenchante est contrôlable
-signes d’accompagnement
- circonstances d ’apparition
- circonstances favorisantes:

froid, digestion, décubitus, vent
               départ à froid (« syndrome 
d’échauffement »)
- effet de la trinitrine très rapide (1 ou 2 min)
- reproductibilité
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Oppression  douleur 

Zone de confusion
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Douleurs atypiques
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Angine de poitrine Douleurs anorganiques

Sexe masculin
 facteurs de risque:

tabac+++
cholestérol

diabète
HTA

reproductibilité
douleur empêchante

en cours d ’effort
Effet TNT

autres patho vasculaires

Sexe féminin JEUNE
moins de facteurs de risque
possibles troubles digestifs

peu reproductible
douleur peu empêchante

post effort ou repos
contrariétés

 TNT soulage…lentement

Rien n ’est vrai à 100 pour 100
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L ’infarctus du myocarde

Physiopath: Destruction myocardique 
secondaire à l ’occlusion d’une artère 
coronaire
Mécanisme: thrombose +++ – caillot- sur 
plaque rompue d ’athérosclérose, spasme, 
embol)

-possibles signes précurseurs: 
(angor d ’effort ou spontané s’aggravant ou 
de novo
dyspnée d ’effort inhabituelle -blockpnée- ; 
fatigue)

- formes silencieuses (diabétique, malade 
sous neuroleptiques)



- formes révélées par des complications : 
                - OAP

   - syncope (TV, FV)
                - arrêt cardiaque « récupéré »
                - embolie périphérique

-notion de terrain (facteurs de risque, âge, 
sexe)

- tableau habituel
Douleur rétrosternale en chape de plomb, 

              souvent INTENSE(« broyé », brûlure..)
              Irradiation épaules, mâchoires..

prolongée (durée de quelques ’ à plusieurs h)
Sueurs +++ nausées, vomissements

              TNT inefficace
Hypotension

- formes trompeuses : digestives, 
« Un homme qui va mourir et un 

homme qui va vomir se ressemblent… »
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FibrillationVentriculaire

Arythmie extrême,, survenant d’emblée ou après TV, 
avec contractions anarchiques irrégulières inefficaces 
des ventricules

Traitement d’urgence (défibrillation)
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Les anomalies ECG dans 
« la maladie coronaire »
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Cet aspect permet de faire le diagnostic électrique de 
coronaropathie (obstruction significative de la lumière 

coronaire)

Modifications électrocardiographiques

 de l’angine de poitrine

Le sous-décalage de ST horizontal ou 
descendant, supérieur à 1 mm, (parfois suivi d'une 
onde T pointue, symétrique, positive), s'observe au 
cours de la crise d‘ANGOR, ou bien apparaît lors 
d'une EPREUVE D’EFFORT
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Modifications électrocardiographiques de 
l’infarctus

Elles portent sur le segment ST (« courant de 
lésion »)

L’onde T ( «ischémie »)

L’apparition d’une onde Q (« nécrose »), dans 
IDM transmuraux.
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Les territoires
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IDM en voie de constitution: Onde de Pardee
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