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       Principales  pathologies cardiovasculaires

Partie 1: Les dyspnées: (pas toujours d'origine cardiaque)
I- Terminologie des dyspnées:
II- Deux grands tableaux cliniques d'une dyspnée paroxystique:

1- Œdème aigu du poumon (OAP):
a) Mécanisme et Tableau clinique de l'OAP:
b) Aparté sur la radio: clichés thoraciques:

2- Embolie pulmonaire:
a) Classification des dyspnées chronique des cardiaques: NYHA (= New-York Heart

Association)
b) Quantification objective de la dyspnée:
c) Insuffisance Cardiaque:
d) Bruits surajoutés:
e) Hépatalgie des cardiaques:

Partie 2 : Les douleurs thoraciques
I Sémiologie générale

1- Interrogatoire
2- Causes des douleurs thoraciques.

II L'ANGINE DE POITRINE
1- Douleur de l'ischémie myocardique (par cœur)
2- Circonstances d'apparition:
3-tableau de heberden (1978)

III INFARCTUS
1- Notion de terrain :
2- Douleurs de l'infarctus
3- Anomalie de l'ECG dans les maladies des coronaires
4- différentes topographies

   Ce cours a été réalisé à partir des diapositives de l'an dernier. Il est conseillé de ce référer a celles de cette  
année lorsque celles-ci seront sur apprentoile. Le prof a bien insisté sur le fait que tous les mots sont 
important en sémiologie. Les images manquantes sont indiquées par :
                                           <<<<<<<<<<diapo>>>>>>>>>>
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          Les pathologies cardio-vasculaires principales :

•   Congénitales: c'est de la cardio-pédiatrie.( Par exemple la maladie des enfants bleu) ce sont des 
cardiopathies cyanogènes ou le sang ne circule pas dans le bon sens et est désoxygéné.

•   Myocardiopathies : ( myo = le muscle, cardiopathie = anomalie cardiaque) on en distingue trois :
             congestives, hypertrophiques et restrictives ( celle la on l'oublies car peut développé en Europe)
 

•   Valvulopathies : ce sont des anomalies sur les valves cardiaques avec une prédominance sur les 
valves aortiques et les valves mitrales .

 
•   Coronaropathies     :   maladies sur les coronaires (artère qui irrigue le cœur) : ex :angine de poitrine, 

infarctus (cause n° 1 de mortalité chez les femme, c'est la 2ème chez les hommes car le cancer fait 
plus de victimes).

 
•   Péricardites : anomalies du péricarde, le cœur est entouré de 2 membranes et de temps en temps 

il y a du liquide qui se met entre les deux.

•   Endocardites

•   Anomalies des gros vaisseaux     : c'est un énorme chapitre car c'est sûrement la maladie qui cause le 
plus de décès, y a 14 millions d'hypertendus en France, plus de 100 médicaments sur le marché (« et 
aucun qui marche ») donc souvent il faut les coupler pour avoir un bon fonctionnement.

 
•   HTAP     :   hyper-tension artériel pulmonaire : très rare liée aux cardiopathies congénitales et sur 

lesquelles on ne s 'attardera pas.

•   Troubles du rythme : c'est très important, on verra l'ECG et comment l'interpréter, voir les 
arythmies et ainsi détecter des pathologies mortelles comme les fibrillations ventriculaires.
 

•  Les Artérites : (« hors cœur ») le mot est mauvais car le suffixe « ite » désigne habituellement une 
inflammation hors ce n'est pas une inflammation, c'est un encrassement des artères des jambes qui 
donne des douleurs lors de la marche.

 
            Il y a quatre signes d'appel cardiaque( ou signes fonctionnels) qui sont les signes dont se plaignent 
les malades quand ils viennent voir le médecin:
  
      – La dyspnée : c'est un essoufflement anormal pour des efforts qui deviennent minimes.
      – La douleur thoracique : c'est une cause de consultation fréquente  il faudra savoir faire la différence 
entre des douleurs pariétales ou nerveuses et des douleurs d'origine coronaires.
      – Les palpitations : si on prend trop de thé ou de café . En général ce n'est rien mais ça peut être aussi la 
traduction d'une pathologie. On sent le cœur qui s'accélère.
      –Les syncopes ou malaises : les lipothymies par exemple qui nécessitent des explorations 
complémentaires, il faut différencier des syncopes (qui peuvent être très graves) de manifestations 
bénignes ( comme quand on est a un enterrement qu'on a chaud et qu'on sent qu'on va tomber dans les 
pommes), des syncope brutales ( comme quand on marche dans la rue et que d'un coup on 
s'écroule)comme la syncope de  Cheyne-Stocks.
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              Il y a un signe d'appel artériel pour les artérites :
         – la claudication intermittente définissant un périmètre de marche au bout d'une certaine distance il 
se plein d'une crampe dans le mollet si artérite au niveau fémoral ou d'une crampe dans la fesse si c'est une 
artérite de l'artère iliaque avec une douleur .
       
        Les examens :
   Image animée:   On a un cathétérisme gauche couplée à une coronographie, la sonde est dans le VG on 
injecte une quantité d'iode 30 40 cc et toute la partie antérieure du cœur se contracte mal, une partie de 
l'iode part en arrière dans l’oreillette gauche alors que tout le sang devrait partir dans l'aorte. 
         -invasifs : Coronarographie après cathétérisme: on a une sonde monté par voie fémorale, fait toute la 
crosse de l'aorte arrive juste au dessus des valves aortiques, on injecte de l'iode et on visualise 
indirectement l'intérieur des coronaires, on voit ici une sténose avec une réduction de calibre, en plus on a 
une anomalie particulière : compression coronaire qui est peu fréquente. Ce sont des examens invasifs, il y 
a des risques, la grande révolution qui date d'il y a 50 ans avec l'utilisation des ultra sons, on peut regarder 
le cœur en 2D mais sur les nouveaux appareils c'est en 3D, ici on voit la grande valve mitrale et la petite 
valve mitrale séparant VG et OG.
         -non invasif : Échocardiographies : on peut voir si les valves et le cœur se contractent bien ….
                                 IRM : prend de plus en plus d'importance en cardio, on a des coupes anatomiques 
parfaites, on a ici un cœur qui se contracte mal dans la partie inférieure, on a un petit anévrisme dans la 
paroi inférieure.
                                  Angioscanner: ici on a une coronaire rétrécit, c'est ici un examen non invasif.
               

Partie 1: Les dyspnées: (pas toujours d'origine cardiaque)

      La dyspnée: c'est la prise de conscience par un patient d'une respiration difficile pour un effort 
minimum qui était jusque là réalisée sans difficultés.
 
    On a deux mécanismes pour cette dyspnée:

 - Une stimulation directe des centres respiratoires  par différents agents, si on fait un 400 m on utilise la 
filière anaérobie, ces coureurs sont bourrés d'acide lactique donc à la fin ils s'écroulent, on a un excès de 
CO2...C'est l'hypercapnie et c'est physiologique ou pathologique.

 - HTA pulmonaire, qui est plus forte en décubitus que debout, le cardiaque est mal quand il est couché, les 
pressions augmentent et le malade a l'impression d'étouffer. Si elle augmente nettement a l'effort alors 
c'est pathologique.

      Les dyspnées sont multifactorielles. On a des dyspnées qui ne sont pas cardiaque favorisées par :
 - le sur-poids.
 - des maladies pulmonaires avec plus d'effort à fournir.  
 - l'altitude car on est en hypoxie.
 - l'anémie : quand anémié on a une sensation de dyspnée.
 - la sédentarité, moins on fait d'effort et plus on a besoin d'en faire, plus on en essoufflé.
      Les cardiaques ont en général l'association de ces éléments.
 
    La  dyspnée peut être modérée ou intense, transitoire ou permanente.
Peut être paroxystique, arrive d'un coup et c'est incontrôlable : Œdème aigu du poumon, crise d'asthme
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(diapo importante, le prof aime bien poser des questions dessus)
   Sonde de Swan-Ganz c'est avec ça qu'on prend les Pressions (P°) et qu'on mesure le débit cardiaque.
 

Physiologie :           <<<<<<<<<<diapo>>>>>>>>>>      
    On a en haut  un ECG qui se décompose avec activité des oreillettes onde P puis activité  des ventricules 
QRS puis repolarisation des ventricules onde T, au milieu on a les variations de pressions dans le ventricule 
gauche,(activité mécanique) on a également la pression dans l'aorte et dans l'oreillette gauche,
schéma du bas on a les variations de volumes dans le cœur en fonction des pressions.
  Dans la première partie : quand le cœur se contracte, la pression augmente dans le ventricule, les valves 
aortiques s ouvrent, le ventricule ce vide. Les valves aortiques ce ferment puis les mitrales s'ouvrent et il y a 
remplissage.
 
   Quand on prend la tension par ex on trouve 12/8 : on parle plus en mmHg donc 120-80 plutôt. Il y a des 
pression a connaître qui peuvent tomber a l'examen(tableau)
       -OD et VD :  La référence pour les pressions c'est celle de l’oreillette droite(POD) qui est de 0 mmHg. 
   En diastole, la tricuspide est ouverte donc c'est la même Pression dans le VD que dans OD donc c'est 
normal qu'en diastole  la POD soit de 0 mmHg. 
   En systole quand le VD ce contracte c est entre 20 et 25mmHg. 
      - On monte dans l'artère pulmonaire : en systole la valve pulmonaire est ouverte donc on a la  même P° 
que dans le VD, par contre en diastole la valve Pulmonaire se ferme, le sang est emprisonné dans les artères 
pulmonaire et la P° est un peu plus haute (a 10mmHg ) donc la moyenne c'est 15mmHg.
      - Cette sonde on peut la pousser car il y a un petit ballonnet puis on va ce coincer dans un capillaire 
pulmonaire où on a une pression entre 0 et 8mmHg, cette P°capillaire est la même que celle en diastole 
dans le VG. 
      - Capillaires, veine pulmonaire, OG, VG : c est la mm P entre 0 et 8mmHg
      - VG : En systole, contraction du cœur, 130mmHg  dans le VG(ça c est la  P mesurée au bras). La 
moyenne est donc 1/3 de la différentielle.
                                                                                                                                                                                                                              
Il y a aussi l'équation de Fick (à connaître par cœur) qui correspond au débit, ce débit on peut le mesurer de 
façon direct et indirect : la formule c'est : le débit cardiaque=la consommation en oxygène de tout 
l'organisme(VO2) divisée par la différence de contenu en oxygène entre le système artériel et veineux on a 
donc débit=VO2/CaCO2-CvO2=5-6L/min. Il faut toujours tenir compte de la surface corporelle,  car sinon on 
aura une énorme différence entre la grand mère et le joueur de NBA, et si  on le rapporte a la surface 
corporelle les deux auront le même débit. Et l'index cardiaque c'est 3,2L/min et par m². Donc d'une 
manière générale les insuffisance cardiaque que l'on va voir sont dues a une contraction du cœur altérée et 
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donc cela diminue la valeur du débit. 
 
   I- Terminologie des dyspnées:

- Essoufflement     : peut être physiologique (si on fait un marathon par exemple), terme peu spécifique donc 
ça s’adresse aussi bien aux sujets normaux qu'aux cardiaques. 

- Apnée     : absence de respiration, pause respiratoire, on a entendu parler du syndrome de Pickwick  pour 
des gens qui sont en surcharge pondérale qui dans la journée s'endorment, ces gens la ont des pathologies 
cardiaques associées et donc des troubles du rythme, mais surtout la nuit ils ont des apnées du sommeil 
que l'on repère par des enregistrements pendant une nuit passée par le patient a l’hôpital. Il y a des pauses 
prolongés de plus de 30 sec des fois puis ça redémarre puis ça diminue et ça s'arrête. Absence de cycle 
respiratoires. 
   Ça peut être conscient si on veut battre le record du monde d'apnée ou involontaire, de jour comme de 
nuit. On voit ça chez des cardiaques et des obèses.

-  Polypnée : fréquence respiratoire supérieure à 24 ventilations par minutes. A l'état normal c'est 12.

- Tachypnée : fréquence respiratoire très élevée, c'est 50 cycles par minutes. (c'est une polypnée +++) 
                         Lors de l’allaitement, d'un pneumothorax: n'est pas une maladie cardiaque mais pulmonaire, 
en fait on a de l'air dans la plèvre et le poumon s'affaisse et donc on ne respire que sur une seul poumon ce 
qui est douloureux et très anxiogène (surtout que ça arrive souvent chez des personnes jeunes)ou lors 
d'une forte douleur. Par exemple on se fait piquer par une vive, ça fait très mal, on hyper ventile mais c'est 
pas lié à une détresse respiratoire, donc ça peut aussi avoir une origine supra cortical.

- Bradypnée     :   c'est l'inverse, c'est une fréquence respiratoire ralentie et qui en général porte sur la phase 
expiratoire.
                            Lors de la crise d'asthme on manque d'air mais on arrive pas à ventiler, car l'expiration est 
extrêmement longue car il y a cette constriction des bronchioles et alvéoles.
                            Lors de broncho-pneumopathies obstructives (aiguës ou chroniques) qui se déroulent chez 
des gens qui font des bronchites à répétition, ils vont avoir des bradypnées dues a la phase expiratoire.

- Orthopnée: La on se retrouve plus dans le domaine de la cardiologie, c'est obligation de relever le buste, 
de s’asseoir ou de se lever. Donc les cardiaques n'aiment pas la nuit, eux ils aiment être debout ou assis, 
que ça soit pour les douleurs ou pour les essoufflements. On parle de dyspnées nocturnes des cardiaques.

 - D  yspnée de primo décubitus     : dès qu'ils se couchent (durant la première heure) ils sont très essoufflés. 
Avant on quantifiait le niveau de dyspnée avec le nombre d’oreillers que le patient mettait sous lui (plus il 
en met plus il se rapproche de la position assise). C'est une orthopnée déclenchée par le sommeil.

- Dyspnée de Cheynes Stockes : dyspnée terminale qui ressemble un peu a l'apnée du sommeil avec des 
pause ventilatoires suivies de phases d'hyperventilations= alternance d'apnée et de phase 
d'hyperventilation. On voyait ça en néphrologie avec des cas d'insuffisance terminale.
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      II- Deux grands tableaux cliniques d'une dyspnée paroxystique:

1- Œdème aigu du poumon (OAP):

C'est la forme paroxystique de l’essoufflement, c'est une urgence cardiaque, il faut réagir très vite, on a des 
OAP qui sont d'origine cardiaque et d'autres d'origine lésionnel( c'est la paroi des alvéoles qui est abîmée, il 
y a du sang et de l'eau qui passe dans les alvéoles pulmonaires et les gens se noient petit a petit).

• OAP lésionnels:  
              - cause infectieuse avec des germes qui abîment les alvéoles entraînant un SDRA(syndrome de 
détresse respiratoire aiguë mais peu importe). 
              - une surcharge liquidienne 
              -  la haute altitude.
  (ex: œdèmes de haute montagne: au delà de 4000 m l'hypoxie génère des œdèmes lésionnels qui sont 
souvent mortels, en général ça se déroule dans des régions inaccessibles, donc très dangereux .Il y a de 
nombreuses personnes qui tentent l’Everest et qui meurt de ces OAP lésionnels).

• OAP cardiaques, favorisés par :
 - un effort
 - crise d'angine de poitrine

              - crise de tachycardie(un trouble du rythme)
              - un infarctus aigu.

       a) Mécanisme et Tableau clinique de l'OAP

            Le mécanisme de l'OAP: la pression dans les capillaires pulmonaires devient supérieure à celle des 
alvéoles, la barre étant de 35mmHg, on a alors une exsudation du plasma et du liquide qui passent dans les 
alvéoles. Au début c'est uniquement dans les bases pulmonaires puis c'est une vraie marrée montante qui 
va très vite, c'est une pathologie affreuse, on se noie de l'intérieur. C est une urgence.

OAP : crise qui survient lors d'une insuffisance ventriculaire gauche, survient dans la nuit en général, 
le malade est réveillé par un grésillement laryngé et très vite il sent une gène respiratoire, une toux 
incessante brève et quinteuse. C'est l'eau qui commence à rentrer dans les alvéoles, cela est marqué par 3 
signes : 

-la dyspnée, qui est une polypnée  :une fréquence respiratoire augmentée et superficielle( c'est a 
dire que le thorax est distendu et on ventile des zones ou il y a déjà pleins d'air dans le poumon), intense et 
douloureuse( sensation de chape de plomb dans la poitrine) avec une sensation de pesanteur.
 Le patient est assis dans son lit, parfois cyanosé( coloration mauve des extrémités des doigts et des 
oreilles), les jugulaires sont turgescentes, dilatées, il est en sueur et angoissé (tous les mots sont 
importants).

             -l'expectoration( on crache) : très vite le patient commence à tousser et à cracher. La toux qui est 
d'abord sèche va bientôt ramener une expectoration caractéristique : par son aspect mousseuse, aéré, 
filante : au début blanchâtre puis devient rosé ou saumoné car il y a de l'eau puis des GR qui rentrent dans 
l'alvéole ; et par son abondance.
            
             -les râles pulmonaires(en auscultant les poumons on entend des bruits particuliers) : que l'on 
entend au stéthoscope, qui sont diffus dans les  deux chambres pulmonaires. Quatre types :
                   >râles crépitants(+++), d'une façon générale ce sont des bruits surajoutés qui sont intermittents. 
Ce sont des râles inspiratoires fins qui évoquent le froissement d'une mèche de cheveux et le sel sur la 
poile.
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                   >râles ronflants     : plutôt en pathologie pulmonaire, les gens sont encombrés et on a un bruit de 
ronflement.

      >râles sibilants : dans la crise d'asthme, ce sont des râles qui sont expiratoires et aigus 
(rhmm,rhmm...quand on ausculte ça fait un sifflement). L'asthme c'est purement pulmonaire mais en 
cardio on décrit le pseudo asthme cardiaque. Chez les gens très âgés, en plus des râles crépitants on aura 
des râles sibilants.
                   >râles sous crépitants: inspiratoires et expiratoires qu'on entend aux deux temps, et bulleux.
 
 C'est un tableau urgent il faut de l'O2, parfois une saignée ou un garrot aux 4 membres, surtout si la 
tension est correcte il faut vérifier : la pression qui est normalement haute ce qui est de bon pronostique 
( si la tension est basse a 10 ou moins, il y a 3 chances sur 4 qu'il meurt). Donc dans l'OAP  il faut que la 
tension soit haute. Aussi on ausculte le cœur qui est en tachycardie, parfois on entend même pas le cœur 
tellement il y a de râles.
Une fois la crise terminée et l'examen mit en route, on pourra faire un examen plus complet.
              
          b) Aparté sur la radio: clichés thoraciques
 
  Si on est dans le cadre du SAMU, on fait un ECG car cet œdème peut être du à un infarctus et puis quand 
on arrive a l'hôpital on va faire une radiographie pulmonaire (en fait c'est une radio cardio-pulmonaire) et 
on va voir une grisaille diffuse puis un envahissement pulmonaire.  On va regarder le cœur qui décrit : 
coté gauche 3 arcs:

 -arc supérieur gauche=crosse de l aorte
  -arc moyen= soit l auricule gauche soit le tronc de l'artère pulmonaire

 -arc inférieur= ventricule gauche

 coté droit 2 arcs:
-arc supérieur=  début de la crosse de l aorte
-arc inférieur=oreillette droite

www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneop2 7/20



     Les structures osseuses permettent de voir si la radio est bien faite, bien centrée : le rachis au milieu, 
l'espace entre chaque clavicule et le rachis doit être le même à gauche et à droite.
     La crise d'OAP: au début l'eau vient au niveau des hiles pulmonaires, on parle d'image en aile de 
papillon. On voit des stries de Kerley qui est l'eau qui envahit le poumon qui donne des aspects particuliers 
puis ca gagne tout le poumon et on parle d'exsudat avec des images floconneuses.
Les sommets des poumons sont vierges, car le patient est assis et l'eau descend dans le bas du poumon 
puis l'eau remonte progressivement( marée montante).
     Radio de patients atteint d un OAP : le  cœur est énorme avec un arc inférieur gauche énorme. On peut 
tout de suite dire que c'est une insuffisance aortique car gros VG.
Pour un OAP on a une image en aile de papillon qui envahissent les 2 bases, souvent on a un épanchement 
pleural.
                                                           <<<<<<<<<<diapos>>>>>>>>>>

Il y a donc deux tableaux d'urgence pulmonaire majeure : OAP et l'embolie pulmonaire.
 
                       2- Embolie pulmonaire:

  L’embolie pulmonaire est à la frontière entre le cœur et le poumon, c'est la conséquence d'une phlébite : 
caillot dans une veine de la jambe, le bras( si immobilisation dans un plâtre) mais aussi  au niveau des 
veines utérines. Trajet direct vers la veine cave inférieure, OD, VD puis tronc de l'artère pulmonaire et ce 
bloque ici et le sang  ne passe plus dans certaines régions pulmonaires.
 D'un coup, c'est un véritable coup de poignard : douleur thoracique aigu, angoisse et polypnée(on est très 
essoufflé).
  Actuellement dès que les femmes accouchent on leur dit de ce mobiliser. Avant les femmes restaient 4 ou 
5 jours au lit, il n y avait pas d'anti-coagulant et quand elles ce levaient elles poussaient un cri et 
mouraient : c est l'embolie du post-partum.
 
   NB : Hémoptysies
     expectoration de sang : chez un cardiaque c'est la conséquence d'une hypertension pulmonaire sévère 
ou d'un infarctus pulmonaire.

  On a donc vue la dyspnée aiguë avec l’œdème aigu du poumon et puis il y a le cardiaque qui évolue et qui 
devient essoufflé en permanence.

        a) Classificationdes dyspnées chroniques des cardiaques: NYHA (= New-York HeartAssociation)
   
   La dyspnée est quantifiée par une classification NYHA (=new york heart association).
Il y a 4 stades :
-la classe 1 : l’individu est un peu essoufflé, mais ça va pas trop mal.
-la classe 2 est caractérisée par une dyspnée pour les efforts importants.
-la classe 3 est caractérisée par une dyspnée dans la vie courante  comme faire la cuisine par exemple.
-la classe 4 : dès que les gens lèvent le petit doigt ils sont essoufflés.

 Donc cette Classifications est importantes pour le pronostic, quand on va commencer à faire des 
observations, il faudra interroger le patient, car l’interne n’a généralement pas le temps, donc c'est 
l'externe qui s'occupe du patient qui a un rapport en général amical avec lui, le patient se confie plus 
facilement et on aura à évaluer objectivement cette anomalie fonctionnelle. Donc  a ici le coté subjectif de 
la classification, avec les déclarations du patient notamment sur la gêne que ça peut générer sur le plan 
psychique, c'est « le petit externe » qui devra évaluer tout cela a partir de cette classification NYHA.
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          b)Quantification objective de la dyspnée
     
      On peut la quantifier de façon précise, par des épreuves d'efforts sur des tapis roulant pour les sportifs 
avec un masque facial, on recueil l’air expiré et on mesure le pourcentage de CO2 et on obtient comme ça la 
V'O2(= la consommation en O2 du myocarde) c’est très utilisé chez les sportif, mais chez les autres 
patients ,c’est un élément important pour savoir si quelqu'un doit être transplanté, en effet on sait que 
quelqu’un qui a une V'O2 au-dessous de 12 ou 10mL/min/kg et qui a l’âge adéquat pour la transplantation, 
sera un candidat à la transplantation.
     Si V'O2=2000ml : Sujet de 100kg: V'O2=20ml/min/kg
                                     Sujet de 50kg : V'O2=40ml/min/kg

            c) Insuffisance Cardiaque

        On a vu le symptôme, la dyspnée à travers des formes chroniques et paroxystiques. Maintenant on va 
voir la maladie. Plutôt que de maladie on devrait parler de syndrome car les causes de la pathologie 
cardiaque sont multiples.

L’insuffisance cardiaque  (IC)   : c’est l’incapacité d’augmenter le débit suffisamment, au repos et /ou à 
l'effort.
      Cette insuffisance cardiaque peut être purement droite (très rare), ou purement gauche (très fréquent), 
mais c’est souvent global (avec souvent le cœur gauche qui lâche en premier puis le droit).

      A gauche, c'est surtout la dyspnée paroxystique de l'OAP qui est souvent la première manifestation de 
l’insuffisance ventriculaire gauche. Quand cette dyspnée est permanente on l'identifie en fonction de la 
classification NYHA.
      A droite, est rare mais on a vu un exemple avec l’embolie pulmonaire (c’est une insuffisance cardiaque 
droite aiguë). Cette insuffisance cardiaque droite est très particulière car elle génère une rétention hydrique 
au lieu d’éliminer l’eau et le sel, il y a un dysfonctionnement hormonal et neuro-hormonal qui fait que l’on 
retient de la flotte que l’on met préférentiellement dans le foie, dans les jambes et dans les séreuses, (donc 
ça peut être le péricarde, la plèvre...). Les signes :
                              -hépatomégalie (gros foie),
                              -turgescence jugulaire,
                              - le reflux hépato jugulaire (il faut palper le centre avec les mains chaudes et de manière 
souple , et attention si l’on veut palper le foie qui est à droite, on doit commencer par palper le coté gauche 
puis revenir progressivement sur le coté droit car si l’on commence par le côté droit on ne sait pas si sa 
réaction est due a une douleur ou a la simple surprise d’être touché(hmmmmm))
                                           «  il faut amadouer le ventre avant de se jeter sur lui de façon féroce !!! »
                               - Signe de Harzer : traduit un gros ventricule droit (avec notre pouce placé sous 
l’appendice xiphoïde on peut sentir le cœur qui bat.)
 

L'insuffisance cardiaque est généralement systolique, c’est donc un défaut de contraction en systole 
et au lieu de se contracter de façon rigoureuse, le cœur est un peu « raplapla », ceci se mesure avec la 
fraction d’éjection :                         FE= (VTD – VTS)/VTD      FEnormale=70%
                                                           FEinsufisance cardiaque< 45%
 
Cette contraction on peut l'apprécier par des écho, par différents examens, comme la coronarographie, et 
la fraction d'éjection normale c'est à peu près 70%. Cela signifie que par rapport au volume plein du cœur 
70% de ce volume est éjecté en systole au repos, et a l’effort on est en hypercontraction et on éjecte 
presque 90%. Lors d'une insuffisance cardiaque, FE< 45%.
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              L’insuffisance Cardiaque peut être purement diastolique, difficile à comprendre même pour les 
cardiologues, les fibres cardiaques sont des fibres qui se contractent et se distendent : dans ce cas il y 
absence de distension au cours du remplissage se qui fait qu’il devient rigide, le cœur ne peut pas se 
remplir. On pensait que c’était rare mais en fait c’est extrêmement fréquent, notamment chez les petites 
vieilles hypertendus, le cœur est super épaissit et a du mal à se distendre et à se remplir.
On les voit souvent aux urgences, elles arrivent, elles s’étouffent ; on voit que le cœur est super en 
échographie que l’on fait d’urgence, mais il a du mal à se distendre, il y a défaut de remplissage et donc il y 
a très peu de sang qui passe. 

Ceci peut être précipité par une arythmie,( la fibrillation ventriculaire avec des oreillettes qui battent 
très rapidement et des ventricules à 140/150 bpm mais qui n’expulsent pas grand choses et les cycles sont 
irréguliers)
 
        Du point de vue sémiologique on a le patient qui se plaint rarement d'une dyspnée, le patient ne dit 
pas ce terme, il dit :           - je suis crevé,
                                              - je me traîne, 
                                              -je suis fatigué. 
 
C'est la sensation de fatigue (d’asthénie) qui prédomine .
      L'IC est très fréquente, très coûteuse pour la société (3ème maladie la plus chère), les gens font souvent 
plusieurs décompensations. Quand un insuffisant cardiaque commence à avoir des symptômes comme un 
OAP, si il n’y a pas d’explication, c’est malheureusement une mortalité de 50% sur les 4 ans qui suivent.
Parfois il y a des causes, si c'est une valve aortique qui marche pas, on le confie au chirurgien qui la change.
                                                              <<<<<<<<<<diapo>>>>>>>>>>
      La on a une vidéo d’un cœur qui ne se contracte pas si mal que ça. Les cavités sont bien, et en fait c’est  
quelqu’un qui a fait un œdème du poumon et qui là va mieux.
      Puis on a une autre image de quelqu’un qui a fait un infarctus antérieur (on constate que toute la partie 
antérieure du cœur ne se contracte pas et c’est un vrai nid à caillots, alors que la partie postérieure du cœur 
fonctionne parfaitement). Donc c’est une personne qui va faire une insuffisance cardiaque systolique car il 
va être comme amputé de toute la partie antérieure du cœur.
      Puis on a une personne qui a une myocardiopathie dilatée, due a l’exogénose (abus d’alcool) cette 
personne va avoir un cœur comme un sac à patate. Il a été transplanté un mois après.
      Puis on a l’image d’un cœur avec des calcifications il y a même des cas ou le cœur est emprisonné dans 
un sac calcaire. Ce monsieur était pourtant champion du monde de cyclisme, mais il a choppé une 
tuberculose et après tout est venu. On peut aussi remarquer les traces d’une sternotomie avec des sutures 
du sternum.
      Pour finir on a l’image d’un péricarde complètement calcifié, dans le cadre d’une péricardite 
constrictive.
 
         d) Bruits surajoutés:
 
   En ce qui concerne l’insuffisance cardiaque, on va ausculter le cœur avec des râles crépitants et on a aussi
des bruits surajoutés : quand on ausculte le cœur, on a ce qu'on appelle les bruits de GALOPS créés par des 
tensions brutales et anormales du ventricule gauche en diastole.
   Deux types de galops  sachant que le B3 (bruit 3) et le B4 normalement on ne les entends pas :
      - Galop proto diastolique : augmentation de B3  quand le ventricule gauche se remplit brutalement au 
début de l'ouverture de la valve mitrale, donc c’est le remplissage en début de diastole. Cela est du au fait 
que le cœur est déjà plein de sang et quand le sang arrive dans le ventricule gauche il y a un bruit 
supplémentaire. (proto diastolique). Chez un patient normal on n’entend rien d'autre que  « poum tam »  
avec le mouvement des valves aortiques ou mitrales.
      - Galop pré-systolique : augmentation de B4 à la contraction ventriculaire. B4= a la fin de la diastole 
quand l’oreillette se contracte, comme le ventricule est plein de sang, il va y avoir un autre bruit. 
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  Chez un tachycharde B3 et B4 sont confondus, c'est un galop de sommation. Ça fait vraiment un bruit de 
cheval : tacatoum tacatoum… . Quand on entend ça le patient est en grand danger car dans son cœur il y a 
de grandes pressions.
 
           e) Hépatalgie des cardiaques
   
    Dans le cas d'IC droite. On a un gros foie( qui sert de vase d’expansion aux cavités droites), des patients 
se plaignent de douleurs du foie (hépatalgie). Le foie est normalement dans une capsule rigide , et on a une 
distension douloureuse :

• hépatalgie d'effort : cela peut être juste du à l'effort (comme un point de coté du côté droit)
• foie cardiaque aiguë lors d'une embolie pulmonaire. En général il y a des modifications importantes,

– les gens deviennent jaune (a cause d’une grande quantité de bilirubine car il y a une cytolyse 
hépatique),

– on a une cytolyse hépatique, cela traduit un tableau qui peut prêter à confusion ; on peut le 
confondre avec celui  de la colique hépatique, que l’on appelle la cholécystite qui est une 
infection de la vésicule biliaire, ainsi on peut confondre es pathologies cardiaques avec des 
pathologies de la vésicule biliaire.

•  gros foie permanent, les patients sont météorisés, ce foie gène la digestion, ils sont nauséeux, 
ballonnés, constipés, ils ont un petit sub-ictère donc ils sont un peu jaune, et dès que l'on touche le 
foie c'est très douloureux, si on appui le sang va vers la jugulaire et on voit donc le reflux hépato 
jugulaire.

 

•  foie totalement gonflé,  dernier stade, on a de l'eau qui passe à travers le péritoine donnant une 
ascite, comme dans l’insuffisance droite terminale, cela ressemble vraiment à un patient cirrhotique 
en phase finale, on a donc des patients avec un gros foie, et un gros ventre, de plus ils sont un peu 
rouges.

                                                          <<<<<<<<<<diapo>>>>>>>>>>
Photo :patient obèse avec une distension abdominale avec une ascite, donc le ventre est plein d’eau les 
jambes aussi, la peau craquelle, on a des ulcères, il y a des bandes de papier car de l'eau dégouline. Avec les 
diurétiques on  arrive à les faire uriner, souvent le premier jour ils urinent 5 à 6 litres voir plus. Parfois ils ne 
répondent pas aux diurétiques, et dans la médecine d’autrefois, dans se que l’on appelait l’ Anasarque (on 
ne disposé pas de beaucoup d’armes thérapeutiques) on plantait une centaines d’aiguilles dans les deux 
jambes et on récupérait l’eau dans des bassines .
   Avant on collait des sangsues lorsque les gens avaient des gros foies, et les sangsues mangeaient le sang 
du foie.

www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneop2 11/20



Partie 2 : Les douleurs thoraciques

I- Terminologie des dyspnées:

Petite remarque : c’est le patient qui souffre, le patient qui parle, et le médecin qui traduit, on a un 
hiatus entre les signes déclaratifs (ce que le médecin rédige dans son rapport) et les dires du patient.
 Lorsqu'on interroge, il faut laisser le patient parler, il faut le laisser s'exprimer sans mettre une étiquette sur 
sa maladie, il y a une phase ou il faut savoir écouter, il ne faut pas avoir d'idées préconçues, on voit des 
infarctus chez les jeunes de moins de 25 ans et on peut avoir des vieux qui ont des péricardites.

1- Interrogatoire

Lorsqu'on interroge il faut demander:
- le siège : montrez-moi ou vous avez mal.
- l'irradiation :est ce que la douleur s’est déplacée = : par exemple dans des pathologies du cœur il y 

a un déplacement de la douleur d’une position rétro sternale, vers le bras gauche.
             - le type : si ça serre, brûle...

- la durée : le temps est également important, 1, 2, 3 mn mais c’est compliqué de faire exprimer 
cette notion de temps par le patient, et quand on demande souvent ils répondent que la douleur à durée 
un certain temps. Donc il faut essayer d’avoir un maximum de précisions ; est ce que c’est 1 min, ou plutôt 
un quart d’heure. Si c’est 15 mn soit c'est un infarctus soit c'est rien du tout. L’effet de la trinitrine qui 
soulage les douleurs de poitrine, c’est pareil, si cela ne marche pas au bout d'une min, mais plutôt au bout 
de 4 min c'est que ce n'est pas la trinitrine qui a fait effet.

- les circonstances de survenues :Qu'est ce qui a déclenché cela, est ce que c’est l’effort ou est ce 
que c’est pendant le repos. 
             - les  circonstances favorisantes : comme le froid, le stress….
(Un patient qui a mal au repos quand il est stressé, c’est rarement une angine de poitrine, contrairement à 
celui qui a mal lorsqu’il force un peu.)
            - caractère « empêchant » : l'effort a-t-il était interrompu ?
            - les signes d'accompagnement : nausées, éructations, palpitations, oppression. Ça peut être très 
trompeur ; il peut y avoir des signes digestifs, qui nous laissent penser à une pathologie digestive, mais en 
fait cela peut être des patients qui ont une angine de poitrine, qui ont mal, ils prennent alors de la 
trinitrine, la douleur passe et souvent ils ont une grosse éructation, qui marque la fin de la crise. C'est assez 
fréquent qu'on est le signe digestif associé.

- qu'est ce qui soulage : Le traitement passe aussi par la modification de la position du patient ( il 
faut allonger le patient) et par l’arrêt l’effort .
 
 2- Causes des douleurs thoraciques.

Les principales causes des douleurs thoraciques :
• les causes cardiaques

=> L’angine de poitrine
=> Infarctus du myocarde (douleur beaucoup plus forte et ponctuelle)
=> Péricardite aiguë (liquide autour du cœur)
=> myocardiopathie hypertrophique : le muscle est épais ; c’est la première cause de mortalité des jeunes 
sur des terrains de sports. Cela explique un grand débat, quand on fait des délivrances de certificats 
d'aptitude, est ce qu’on doit faire des ECG ou pas sachant que ces pathologies sont exceptionnelles mais 
qu’elles arrivent de temps en temps.
=>La dissection de l'aorte, les parois artérielles ont une certaines épaisseur, si on a des anomalies du tissus 
élastique (maladie de Marfan), c'est la paroi de l'artère qui se fissure en 2, c'est une des douleurs  les plus 
effroyables qui soient.
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•  les causes pleuro-pulmonaires :
=>Pleurésie (liquide dans la plèvre)
=>Pneumothorax
=>Embolie pulmonaires
 
             Ainsi les causes sont variées, et donc du coup des fois des patients vont chez le cardiologue qui ne 
sait pas ce que c’est, il peut juste affirmer que ce n’est pas le cœur.

• Causes articulaires : Des fois c’est des douleurs purement articulaires comme une crise de goutte 
mais au niveau de la jonction chondro-costale (alors que normalement cela se passe dans le gros 
orteil).
On a aussi des cas où le patient se plaint de douleur, le généraliste prend rendez vous avec le 

cardiologue, et à l’endroit de la douleur , il voit un zona (=virus de la varicelle qui reste quiescent dans la 
racine nerveuse et lors d’une agression, on a une éruption cutanée sur tout une hémi-ceinture)

• Causes neurologiques.
• Causes digestives (« rien ne ressemble plus à un infarctus inférieur qu’une intoxication au moules »)
• Causes psychologiques : on ne voit pas que des patients, on voit aussi des gens qui somatisent et qui 

rapportent des douleurs qui ont une origine psychosomatique.
 
les urgences cardiologiques sont: infarctus, péricardite, dissection de l’aorte et l’embolie pulmonaire.
 
La douleur d'angine de poitrine :  déséquilibre entre les besoins et les apports en O2 au muscle cardiaque, 
du au fait que la paroi coronaire devient épaissit et obstructive, on a une plaque d'athérome dans l'intima 
et la média, le sang ne peut plus passer, quand on fait un effort, le sang n'arrive pas en assez grande 
quantité car la coronaire ne se dilate pas, et là se réveil la douleur. Si la plaque se rompt on peut former un 
caillot obstructif et c'est l'infarctus ou angor. Il faut déboucher le plus vite possible, en général avec des 
ballons et des stents.

 
Maintenant on va voire quelques notions évolutives.
 

 L'angor de novo : premier épisode d'angine de poitrine qui dure 1 mois.
  soit tout rentre dans l'ordre ,soit la douleur revient pour un même effort, c’est ce que l’on appelle :

 L’angor stable, 
  ou alors c'est le début de quelque chose qui va s'aggraver :

 L'angor aggravé : au pire 2-3 jours avant on avait des génes, c'était une plaque d'Athérome qui se 
décollait et qui a généré un infarctus.  Angor : plaque qui bouge. Soit elle se stabilise (angor stable) 
soit ça s’aggrave (« la vie d’un coronarien ça peut durer 30 sec ou 30 ans. »)

Maintenant on va voir quelques notion de gravité :
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- Syndrome coronarien aiguë ( infarctus) se divise avec des notions électrocardiographiques :
sur électro:  on peut avoir une onde Q (infarctus transmural =infarctus Q)
                      ou alors ça peut être sans onde Q  (infarctus non Q)
                      alors on a une notion de syndrome de menace, les douleurs arrivent et sont de plus en plus 
fréquentes et évoluent vers l'infarctus.
- Angor invalidant : Quand les gens sont gênés par l'angor il faut avoir une attitude thérapeutique agressive
- Angor avec insuffisance cardiaque : L’angor peut survenir avec l’insuffisance cardiaque notamment si il y a 
eu des infarctus dans le passé.

II L'ANGINE DE POITRINE

1- Douleur de l'ischémie myocardique (par cœur)

Tous les mots sont importants, et c’est par cœur !!!

   angor : notion de privation ( IMS ischémie myocardique silencieuse, si on enregistre le cœur, le patient dit 
qu'à telle heure il a eu mal, mais on a aussi des épisodes ischémiques silencieux, certains infarctus sont 
indolores, notamment chez les diabétiques, il y a même des infarctus silencieux (20%des infarctus))
  définition: on entend par angine de poitrine les douleurs thoraciques provoquées par l'ischémie 
myocardique. C'est souvent associé à un épisode d'IMS.
 

2- Circonstances d'apparition:

L’angine de poitrine apparaît :
– si il y a un effort :angine de poitrine d'effort.
– manière spontanée :angine de poitrine spontanée=ancien terme du syndrome de 

menace), généralement nocturne (à cause du décubitus), mais peut aussi être diurne. 
             On a des déformation de l’ECG avec notamment :
                          - le sous décalage du segment ST en crise, c'est une traduction électrocardiographique 
« classique ». 

                                 - le « syndrome de Prinzmetal » (= spasme avec onde T géante et sur décalage de ST).
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Ensuite ici on a la cascade ischémique :

    
 Si on a une sténose coronaire et que l’on fait un effort, on a des altérations biochimiques, puis des 

altérations de distension (=diastolique), puis systoliques, les pressions augmentent dans le cœur, on a 
 l’apparition d’anomalies d'ECG, enfin la douleur arrive bien tardivement par rapport aux choses 
précédentes (c‘est la manifestation terminale).
 
 3-tableau de heberden (1978)
Tableau à apprendre par cœur (il faut même connaître le nom : Monsieur Heberdenil a décrit toute la 
sémiologie de l’angine de poitrine) en 1978.
Il a décrit les circonstances de la douleur, :

-le terrain : en général l'homme de la 50 aine qui a des facteurs de risque (tabacs, cholestérol, 
diabète…).

-Le siège de la douleur :   . douleur en barre,
      . rétro-sternales hautes (80%), 
      . peut être plus bas (comme au niveau de l'épigastre dans 10 à 15%des 

cas). 

-Irradiations     :               . bras, en général le droit,
. le poignet,
. mâchoires plus rarement,
. le dos.

On peut avoir uniquement des douleurs projetées, par exemple une personne qui avait uniquement mal à 
la mâchoire et quand il faisait un effort mais jamais dans le thorax et en fait il avait une coronaropathie très 
sévère.

-Le caractère de la douleur:    .Caractère constrictif (en étau),
              . il y a un côté angoissant, 
              .sensation de gênes, de pesanteurs, de brûlures (plus rares).

- l’intensité de la douleur : ça dépend vraiment du psychisme du patient, c'est donc très variable.

-La durée     : brève quand la cause déclenchante est contrôlable (ex :déclenchée par l'effort et quand 
l'effort s’arrête la douleur s’arrête rapidement).
 -Il y a des signes d'accompagnement.

-Des circonstances d'apparition
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-des circonstances favorisantes :   . Le vent 
                      . le froid (c'est très mauvais pour le coronariens ).

 On voit ça aussi chez des sportifs, les gens qui font du jogging, ils ont mal au début puis ils continuent et ça 
passe. En fait ce sont des sténoses peu serrées ou l'artère arrive quand même a ce dilater a l’effort ou bien 
il y des collatérales :  ils ont un syndrome d'échauffement puis cela passe.
 

-Quand on a un doute on prescrit de la trinitrine au patient et on lui dit : « quand vous avez une 
douleur vous la mettez sous la langue(pastille) ou en pulvérisation(spray) puis vous vous asseyez car cela 
fait baisser la tension, si c'est une angine de poitrine cela calme de suite (en 1 à 2 min) = critère de 
sémiologie très important.

- la reproductibilité :Dès que les gens font le même type d'effort, la douleur arrive.

 
                                                                                                                          schémas de droite=douleurs atypiques

Image : projection des douleurs en général en haut du thorax, peut être à l'épigastre ,au niveau du rein. Les 
irradiations touchent aussi bien le bras droit que le gauche mais plus souvent le gauche, le poignet, le cou 
et les mâchoires. 
Quelqu'un qui vient vous voir et vous dit j'ai une pointe sous le sein gauche si c est une jeune fille qui a un 
chagrin d'amour le diagnostique il est fait...c'est pas grand chose.

On peut donc avoir les deux tableaux suivant :
-angine de poitrine :   . sexe masculin

. facteurs de risques: tabac, cholestérol diabète HTA,

. il y a une reproductibilité; avec une douleur empêchante lors d'un effort

. trinitrine efficace 

. associé à d'autres pathologies vasculaires.
-douleurs anorganiques : . sexe féminin (jeune)

      . facteurs de risques (il y en a moins) : possibles troubles digestifs
      . peu de reproductibilité, avec une douleur peu empêchante ; post effort 

ou au repos avec des contrariétés
      . trinitrine : soulage mais lentement.

www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneop2 16/20



Attention ; rien n'est vrai à 100pou 100
  
III   INFARCTUS  

physiopathologie : destruction du myocarde, secondaire à l'obstruction d'une coronaire.
mécanisme : c' est une thrombose, un caillot qui ce forme dans une artère sur une rupture de plaque 
d'athérome qui migre ensuite en distalité.

possibles signes précurseurs : Ça peut être précédé  par un angor d'effort ou spontané (s’aggravant 
ou de novo) et parfois par une dyspnée d'effort inhabituelle: « la blockpnée » ( = équivalent de l'angine de 
poitrine). 

formes complètement silencieuses : pour les diabétiques ou des patients qui ont des troubles 
vasculaires neurologiques ou des patients sous neuroleptiques.
 

1- Notion de terrain :

Pour faire le  diagnostique d'un infarctus, il y a la notion de 
terrain : ages, sexe et facteurs de risques.  
L’age: homme vers 50 ans et femme vers 60 ans.

2- Douleurs de l'infarctus

 Le tableau c'est  une douleur rétro-sternale en chape de plomb très intense, qui  irradie aux épaules 
et aux mâchoires, cela dure plus d'une demi heure, il y a souvent des signes digestifs associés notamment 
l'infarctus inférieur, des sueurs, des nausées, des douleurs digestives, la trinitrine est inefficace et la tension 
est basse.
                           
              -en plus de cela il y a des formes trompeuses, notamment digestives.  
                   « Un homme qui va mourir et un homme qui va vomir ce ressemble »
                         ( PRENDS GARDE P2 !!... sutout toi malory.)

-il y a des formes révélées par des complications     :  . OAP
                                                   . syncope
                                                   . arrêt cardiaque récupéré
                                                   . embolie périphérique.

3- Anomalie de l'ECG dans les maladies des coronaires

Lors d'un infarctus la principale complication c'est la fibrillation ventriculaire, le cœur part en vrille 
avec des contractions anarchiques inefficaces, si il n'y pas de défibrillateur, dans les 3 mn qui arrive on 
meurt. Le traitement d'urgence c'est l'usage du défibrillateur.
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 (définition sur diapo non lue : c'est une arythmie extrême survenant d'emblée ou après TV, avec des 
contractions anarchiques irrégulières inefficaces des ventricules)

Le traitement: il faut déboucher la coronaire, on passe des guides et des ballons et on restitue le flux 
au niveau de la coronaire : c'est une angioplastie.

Images de gauche : projection de l'infarctus ; au bras, on a la chape de plomb mais plus souvent les 
mâchoires que dans l'angine de poitrine.

Image de droite : Les anomalies électriques dans la maladie coronaire. Ce que l'on enregistre au 
moment de la crise c'est ce que le cardiologue va déclencher par une épreuve d'effort. Entraînant une 
augmentation en oxygène du myocarde.
   L 'anomalie que l'on cherche est un sous décalage du segment ST  ou cours de l'effort ou en récupération
On peut enregistrer ce décalage soit en crise d'angor, soit lors d'une épreuve d'effort.

4- différentes topographies

Les 3 modifications éléctrocardiographiques dans l'infarctus peuvent porter sur :
 => Segment ST : c'est le courant de lésion : -courant de lésion sous endocardique=sous décalage du 
segment ST. L' infarctus  ce traduit sur les zones les plus internes du cœur .
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                                                                           -courant de lésion sous épicardique= sus décalage du segment ST.  
L' infarctus  ce traduit  sur le segment périphérique du cœur. Signe le plus précoce lors d'un infarctus.

  =>Onde T : c'est l'ischémie : -Dans les zones sous endocardiques= grande onde T pointue et symétrique
                                                     -Dans les zones sous épicardiques= onde T qui devient négative

=>onde Q de nécrose : séquelle la plus importante. Quand c'est un petit infarctus qui coexiste avec des 
zones saines cela donne une onde partielle. Si c'est transmural, que ça atteint toute la parois, cela donne un 
aspect QS avec une négativité exclusive de l'ECG.
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Les territoires( posable à l'examen en QCM) :
                    
 - Territoire antérieur : dérivations V1 à V6 et il manque sur le schéma D1, D5 et D6.

- Territoire antero-septal : de V1 à V3.
- Territoire apical : V4 ou V3.
- Territoire latéral : D1, AVL, D5 et D6.
- Territoire inférieur : D2, D3, AVF
- Territoire basal : pas d’électrodes en regard donc il faut mettre des dérivations 
derrière( dans le dos à la suite de V6) :V7, V8, V9. Ou alors il y a un signe indirect plutôt que 
d'avoir une onde Q on a l'image en miroir et en V1 on a une grande onde R (rv1).

Ici ECG typique de quelqu'un qui fait un infarctus.

Image: IDM en voie de constitution; onde de Pardee
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