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ATCD Familiaux
- Pathologies thromboemboliques: TVP, EP
- Pathologies liées à l’athérome : cardiopathie ischémique (âge+++)

          AVC, AOMI
- Mort subite
- FdR familiaux: HTA, diabète, cholestérol

Facteurs de risque personnel cardiovasculaire 
- HTA : si TA > 140/90 ou 130/80 (diabète ou néphropathie+++) 

→ préciser ancienneté, TTT en cours, bilan HTA

- Diabète : glycémie à jeun > 1,26 g/l (ou > 2g/L) 
 → préciser ancienneté, TTT en cours, 
      présence de complications microvasculaires (œil, rein)

macrovasculaires (CMI, AVC, AOMI) ou neurologiques
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Facteurs de risque personnel cardiovasculaire 

-Tabagisme : ancienneté, âge de début, 
           nombre de paquet années, 

sevrage > 3 ans
- Age
- Dyslipidémie : HDL-c bas et LDL-c élevé (variables en fonction
  sexe et existence de FdR CV associées) : 

ancienneté, régime, traitement en cours

- « autres facteurs à prendre en compte » : 
sédentarité, poids, taille (calcul de l’IMC : obésité si IMC > 30)
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        .      Hypertension artérielle
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Antécédents personnels

- Recueil de l’ensemble des antécédents des hospitalisations, 
  des interventions chirurgicales
- En particulier pathologies thromboemboliques et liées 
  à l’athérome: AVC, AOMI

Traitement en cours

- Insister sur le TTT des FdR cardiovasculaires
- Présence d’anticoagulants, d’antiagrégants plaquettaires
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INTERROGATOIRE
Signes fonctionnels 
  - 6 symptômes sont à rechercher systématiquement:

. les signes d'appel aigus potentiellement graves
1/ douleur thoracique
2/ dyspnée
3/ syncope/lipothymie

. les signes d'appel plus chroniques
4/ palpitations
5/ œdèmes des membres inférieurs
6/ claudication intermittente

Signes fonctionnels 
associés

. toux sèche ou 
productive

. hémoptysies

. fièvre, sueurs, frissons



EXAMEN PHYSIQUE
1/ Mesure de la pression artérielle
Conditions d'examen 
    - adapter taille du brassard à circonférence du membre analysé  (enfant, sujet obèse)

             - bien positionner le brassard, sans vêtement gênant sa mise en place 
             - le stéthoscope placé immédiatement en aval brassard, au niveau artère humérale.
             - mesurer au repos, dans pièce calme, après 10 mn en position couchée ou assise :

. mesure initiale de la PA aux 2 bras

. en cas d’asymétrie, prendre  PA toujours au bras où chiffres sont les + élevés

     
Mode d'emploi 
     - repose sur l’auscultation des bruits artériels de Korotkov, entendus en aval d’un 
       brassard pneumatique que l’on dégonfle progressivement (principe : un écoulement

               rendu turbulent par une sténose est audible à l’auscultation. En pratique :
           1/ brassard gonflé jusqu’à un niveau de pression supérieur à la pression
               systolique = disparition du pouls radial,
           2/ puis il est lentement dégonflé,

. apparition des bruits = pression artérielle systolique (PAS) 

. disparition des bruits = pression artérielle diastolique (PAD)  
    - réaliser 3 mesures à au moins 2 consultations avant de poser le diagnostic d’HTA
    - effet « blouse blanche » lié à interaction médecin-patient, qui ↑ chiffres  d’environ 10 % 

→ effet est particulièrement fréquent chez le sujet âgé ou émotif



2/ Inspection

Insister tout particulièrement sur :
- la mesure de la fréquence respiratoire, 
- la recherche d’une cyanose, 
- d’un astérixis , 
- d’un tirage , 
- d’œdèmes des membres inférieurs 
- d’une turgescence jugulaire (gonflement visible veine jugulaire au niveau du cou) 
- d’un ictère,
- le faciès mitral de Shattuk (érythrocyanose des pommettes)

 
Au niveau des membres inférieurs : 

- recherche de troubles trophiques : ulcères artériels témoignant artérite avancée
- inspection des mollets et des chevilles

. Mollet gonflé, rouge, douloureux

. OMI: unilatéral, bilatéral
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Palpation du thorax, abdomen et des pouls périphériques
  1/ Au niveau du thorax : palpation du choc de pointe dévié à gauche ou à droite

.  recherche du signe de Harzer
   2/ Au niveau abdominal : 

. recherche d’une hépatomégalie, d’un RHJ, d’une expansion  systolique foie 
  (pouls hépatique ) témoignant  IT importante
→ Méthode de recherche du RHJ : malade est couché à 45 °, médecin appui 

             avec main droite au niveau de l’hypochondre droit. Le malade ne doit pas 
             bloquer sa respiration pendant l'examen. Si veine jugulaire se remplit et 
             conserve remplissage pendant tout le temps de compression y compris lors 
             de l’inspiration du patient : signe positif = insuffisance cardiaque droite

. recherche masse pulsatile abdominale: AAA
 → Méthode de recherche d’AAA: signe de DeBakey 

  
  3/ Palpation des pouls : prise de pouls consiste à appuyer avec les doigts,  à travers la peau, 
       une artère contre un os; la pulpe des doigts permet de sentir  les battements de l'artère 
       contemporains de la systole ventriculaire. Pour prendre pouls, il faut utiliser les doigts autres 
       que le pouce, car une  artère passe à l'extrémité  du pouce et le « pouls du pouce » peut 
       perturber la mesure

. pouls centraux : carotide et fémoral

. pouls périphériques : huméral, radial, ulnaire, poplité, pédieux , tibial postérieur 
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Auscultation
  1/ Technique de l’auscultation cardiaque : 

- au mieux au calme, le patient bien installé, torse nu
- auscultation en décubitus dorsal, puis latéral gauche, puis assis penché en avant

   
2/ Les foyers auscultatoires sont localisés :

- foyer aortique : 2ème espace intercostal droit, ligne médioclaviculaire 
- foyer pulmonaire : 2ème espace intercostal gauche, ligne médioclaviculaire
- foyer tricuspide : creux xyphoïdien
- foyer mitral : pointe du cœur

   
3/ Auscultation cardiaque normale : « POUM-TA »

- B1 : « POUM » : bruit sourd et grave, mieux perçu à la pointe, contemporain de la fermeture
  des valves auriculo-ventriculaire. La palpation du pouls est synchrone de B1. Il existe 4
  composantes : mise en tension parois ventriculaires, fermeture mitrale, fermeture tricuspide,
  vibrations parois aortique et pulmonaire. 
  Le B1 marque le début de la systole ventriculaire.
- B2 : « TA » : deuxième bruit s'ausculte à la base, aux foyers aortique et pulmonaire. 
  Il correspond à la fermeture des sigmoïdes aortiques. Il est plus bref, plus sec que le premier
  bruit. Il a 2 composantes : composante aortique et composante pulmonaire. Le B2 marque le
  début de la diastole ventriculaire.
- L’intervalle B1-B2 ou « petit » silence délimite systole ventriculaire, l’intervalle B2-B1 ou
  « grand silence » délimite la diastole ventriculaire
- Possible dédoublement physiologique du B2 à l’inspiration uniquement
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  4/ Auscultation cardiaque pathologique

a. Modification des bruits physiologiques 

Eclat du B1 ou du B2 : 
. l'éclat du B1, perçu à l'apex, traduit généralement un r étrécissement mitral
. l'éclat du B2 au niveau du foyer aortique dans le cadre d'une HTA ou au foyer  pulmonaire 
  dans le cadre d'une HTAPulmonaire
Assourdissement des bruits du cœur: 
. principalement en cas d’obésité et d’épanchement péricardique

b. Bruits surajoutés

Bruits systoliques
. pistol-shot méso-systolique  (insuffisance aortique)
. click mitral méso ou télésystolique (insuffisance mitrale)
Bruits diastoliques
. claquement d’ouverture mitral, protodiastolique (rétrécissement mitral)
. B3 : bruit sourd protodiastolique, correspondant phase initiale rapide remplissage  ventriculaire: 
  traduit ↑pression auriculaire gauche ou dysfonction systolique du VG
. B4 : sourd, télédiastolique, correspondant phase remplissage actif du ventricule   par la 
  contraction oreillette (disparaît si FA): traduit perte compliance ventriculaire (peu distensible)
. Le galop n’est pas un bruit mais un rythme. Il résulte de la présence d’un B3 ou d’un B4 
  donnant naissance à un rythme à 3 temps. Le galop témoigne d’une  insuffisance ventriculaire
  et s’accompagne d’autres signes d’insuffisance cardiaque
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c. Souffles cardiaques 
. traduisent en général  la présence d’une valvulopathie
. valeur sémiologique est considérable
. description caractéristiques doit être minutieuse

On retient un certain nombre d’items indispensables au diagnostic étiologique : 
- temps auscultatoire, 
- siège,
- irradiation,
- intensité et caractéristiques phoniques

-  Description temps auscultatoire fondamentale: systolique, diastolique ou continu
   . les souffles systoliques synchrones de l’onde de pouls, audibles entre B1 et B2/diastolique
   . Les préfixes suivant permettent de préciser la place et la durée des souffles

. Proto- (diastolique ou systolique) : début

. Méso- : milieu

. Télé- : fin

. Holo : du début à la fin
       -  Siège et irradiation (cf description des aires auscultatoires)
       -  Intensité cotée sur échelle de 1 à 6.

. 1 : faible intensité, audible uniquement en se concentrant bien

. 2 à 3 : moyenne intensité, audible à faible distance du foyer maximum

. 4 à 5 : forte intensité, audible à distance du foyer maximum

. 6 : très intense, encore audible alors que pavillon du stéthoscope légèrement
           décollé de la paroi (forme historique)

. caractéristiques phoniques: râpeux, doux, jet de vapeur, musical, roulement
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EXAMEN PHYSIQUE
Les souffles systoliques : il existe deux types de souffles systoliques : 

- les souffles systoliques d’éjection : ils débutent après un intervalle libre après B1 
                  et leur intensité, crescendo-decrescendo (suivant le profil de gradient ventriculo-aortique
                  ou ventriculo-pulmonaire), est renforcée en cas de diastoles longues (extrasystoles,
                  FA). Appartiennent à cette catégorie:

. le souffle de rétrécissement aortique, 

. le souffle anorganique 

. et le souffle de rétrécissement pulmonaire (anecdotique).

- les souffles systoliques de régurgitation : ils sont classiquement  holosystoliques
                  (débutent avec B1 et se terminent avec B2) et d’intensité constante (« rectangulaire »
                  en opposition au losange des souffles systoliques éjectionnels). Ils ne sont pas
                  renforcés par les diastoles longues. Appartiennent à cette catégorie:

. le souffle d’insuffisance mitrale, 

. le souffle de communication interventriculaire 

. et le souffle d’insuffisance tricuspide.



. Le RA est la plus fréquente des valvulopathies de l’adulte. 

. Le RA est responsable d’une symptomatologie à l’effort : dyspnée, angor, syncope

. La présence de ces symptômes plaide en faveur du caractère serré du RA. 

. Quelle que soit la cause du RA, l’obstacle à  l’éjection VG est responsable de la création 
  d’un gradient de pression systolique entre VG et aorte. Conséquence : le flux aortique est 
  propulsé à très haute vitesse, le jet central  laminaire pouvant atteindre 4 à 6 m/sec. 
. Le souffle de RA est à maximum mésosystolique. Il ne couvre pas la totalité de la systole
. Il existe un intervalle libre entre B1 et le début du souffle de RA. En effet, la première phase
  de la systole ventriculaire est la phase de contraction  isovolumétrique, au cours de laquelle
  la pression intra VG augmente jusqu’au niveau de la pression aortique permettant  l’ouverture 
  des sigmoïdes aortiques. La valve aortique est donc fermée pendant la partie toute initiale de 
  la systole. Il n’y a donc pas de débit entre le VG et l’aorte, et donc pas de souffle. 
. L’intensité souffle est classiquement décrite comme losangique (crescendo-descrescendo)
  suivant en fait la courbe de gradient ventricule gauche-aorte, maximum foyer aortique, 
  irradiant dans les carotides
. Le souffle est renforcé par les diastoles longues. En effet, jusque dans une certaine mesure,
  plus la diastole est longue et plus le remplissage ventriculaire est important. Le volume éjecté et 
  donc le gradient se trouvent ainsi renforcés.
. Le 2ème bruit (B2) lié fermeture sigmoïdes aortiques et pulmonaires dans une moindre mesure
. En cas RA serré, le B2 est aboli, témoignant immobilité sigmoïdes aortiques (signe de gravité)

EXAMEN PHYSIQUE
- les souffles systoliques d’éjection: le rétrécissement aortique (RA)



. L’IM est moins fréquent que le RA. Elle peut être aiguë ou chronique

. L’IM est responsable d’une symptomatologie à l’effort : dyspnée

. Il s’agit d’un souffle systolique, classiquement holosystolique, de timbre doux, en jet de
  vapeur, maximal au foyer mitral, irradiant dans l’aisselle, « rectangulaire » (=d’intensité
  constante au cours de la systole) en opposition au caractère losangique des  souffles
  systoliques éjectionnels, non renforcé par les diastoles longues
 . Il est mieux perçu en décubitus latéral gauche
 . Le souffle d’IM peut n’être que télésystolique. En effet, dans la maladie de Barlow, la valve
   mitrale est dystrophique, redondante (excès de tissu). La fuite n’apparaît qu’après
   une étape de mise sous tension de l’appareil sous valvulaire audible par un click mitral méso
   télésystolique suivi du souffle d’insuffisance mitrale.

- les souffles systoliques de régurgitation: l’insuffisance mitrale (IM) 
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Les souffles diastoliques : Contrairement aux souffles systoliques,  ils témoignent toujours d’une

                                              atteinte organique (pas de souffles diastoliques fonctionnels ou

                                              anorganiques). Il existe 2 types de souffles diastoliques:

- les souffles diastoliques de régurgitation: decrescendo au cours de la  diastole

                  signant une atteinte des valves ventriculo-artérielles (insuffisance aortique, insuffisance

                  pulmonaire). Le souffle est decrescendo car le gradient artério-ventriculaire (aorte ou

                  artère pulmonaire / VG ou VD) diminue progressivement au cours de la diastole

- les souffles diastoliques de remplissage ventriculaire ou roulements: témoignant

          d’un rétrécissement au niveau d’une valve atrio-ventriculaire (mitral ou tricuspide). Le

           souffle rétrécissement mitral : TRIADE DE DUROZIER
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  . Plus rare, peut être également aiguë ou chronique. 

  .  Le souffle d’IA est un souffle holodiastolique  (débutant dès la fermeture de la  valve aortique), 

    de timbre doux, humé, aspiratif, decrescendo au cours de la diastole (diminution progressive 

    du gradient aorte/VG), maximal au foyer aortique et irradiant le long du bord gauche du sternum

  . Il est mieux perçu en position assise et penché vers l’avant

  . En cas de fuite aortique importante, peuvent s’y associer :

- un pistol-shot méso-systolique : claquement mésosystolique correspondant à la mise

          en tension brutale de la paroi aortique par le sang éjecté par le ventricule (augmentation 

          du volume d’éjection systolique du fait de la fuite)

- un roulement diastolique, dit roulement diastolique de Flint,  correspondant un 

          rétrécissement mitral fonctionnel lié à la fuite  aortique (gêne à l’ouverture de la grande 

          valve mitrale par le flux d’insuffisance aortique)

- les souffles diastoliques de régurgitation: l’insuffisance aortique (IA)
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EXAMEN PHYSIQUE

. le souffle de RM répond à la TRIADE DE DUROZIER
- éclat de B1 (lié à la fermeture d’une valve mitrale calcifiée) suivi d’une systole libre

                  (sauf si insuffisance mitrale associée)
- claquement d'ouverture mitrale : proto-diastolique, juste après B2,  il traduit la

                  sclérose de la valve mitrale et de l’appareil sous-valvulaire,  qui « claque » lors de sa
                  mise en tension lors de l’ouverture valvulaire mitrale

- roulement diastolique, mieux perçu en décubitus latéral gauche et en  expiration, lié
                  à la présence d’un gradient de pression en diastole entre  l’OG et le VG. Ce roulement
                  est d’intensité  decrescendo au cours de la diastole et renforcé en fin de diastole
                  du fait de la systole auriculaire (ce renforcement télédiastolique disparaît donc en cas 
                  de passage en FA)

- Peuvent s’y associer un claquement ou éclat du B2 au foyer pulmonaire témoignant 
                  d’HTAP fréquente en cas de RM serré, et un souffle d’insuffisance tricuspide

- les souffles diastoliques remplissage ventriculaire ou roulements: rétrécissement mitral (RM)



Analyse souffles vasculaires et mesure index de pression 
systoliques (IPS)

1/ Auscultation vasculaire
- avec le stéthoscope sans appuyer trop fort
- aorte abdominale, artère rénale, jonction ilio-fémorale, poplitée

2/ Mesure IPS
- Il s’agit d’un excellent examen de dépistage de l’AOMI, dont le principe est de comparer la 

          pression systolique humérale, aux pressions mesurées au niveau des artères distales 
          des 2 membres inférieurs (artères pédieuses et tibiale postérieure).

- La mesure de la pression humérale se fait de façon tout à fait classique, à l’aide du  brassard 
          à tension. On prend la PAS humérale la plus élevée pour le calcul.

- Pour la mesure de la PAS des artères du MI: un brassard pneumatique placé à la cheville est
          dégonflé, tandis que la pression systolique est mesurée avec une sonde  doppler au niveau de 
          l’artère pédieuse ou tibiale postérieure (on prendra, pour le calcul, la PAS la plus élevée de 
          chaque côté)

- Les IPS sont le rapport entre PAS aux membres inférieurs et PAS humérale.  
IPS        Interprétation clinique
>1.3 Artères incompressibles (médiacalcose)
0,75 – 1,3 Etat hémodynamique normal
0,75 – 0,9 AOMI bien compensée (asymptomatique)
0,4 – 0,75 AOMI peu compensée (claudication)
<0.4 AOMI avec retentissement sévère
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SYMPTOMES
1/ Douleur thoracique 
. Motif particulièrement fréquent de consultation aux urgences. 

-
    .  Enjeu :

- séparer les douleurs témoignant d’une origine cardiovasculaire (donc potentiellement
 

                      graves et dont le diagnostic doit être effectué rapidement) des douleurs nerveuses,
 

                      cervico-brachiales et pariétales. 
 

    - rechercher systématiquement des signes de gravité associés (signes de gravités
 

                     hémodynamique, respiratoire et neurologique).

. Les 4 urgences cardiologiques à évoquer systématiquement devant toute douleur thoracique: 
- syndrome coronarien aigu
- dissection aortique
- embolie pulmonaire 
- péricardite avec épanchement compressif. 

. A l’interrogatoire, on insistera tout particulièrement dans ce contexte sur les caractéristiques de 
la douleur, avec 8 caractéristiques: 

- 1. type (brûlure, douleurs constrictives…)
- 2. siège et irradiation
- 3. facteur déclenchant, survenue au repos ou à l’effort
- 4. durée de la douleur + + +
- 5. évolution : douleur permanente, fond douloureux avec paroxysmes, intervalles libres
- 6. position antalgique, facteur aggravants et favorisants
- 7. variation avec la respiration (augmentation à l’inspiration profonde)
- 8. son caractère trinitro-sensible (arrêt de la douleur après trinitrine sub-linguale ?) 



SYMPTOMES
1/ Douleur thoracique 
. La survenue au repos ou à l’effort, l’évolution et la durée de la douleur sont des notions
  fondamentales pour le diagnostic étiologique d’une douleur thoracique. L’évaluation du risque
  cardio-vasculaire du patient est également importante 

-
   . L’examen clinique cardiovasculaire complet décrit dans le chapitre est à reproduire devant toute

 
      douleur thoracique: 

 
            . à la recherche de signes cliniques en faveur d’une étiologie :

 
     - palpation mollets, signe de Homans (signes TVP pouvant faire évoquer diagnostic d’EP)

 
      - prise de la TA aux 2 bras, palpations de l’ensemble des pouls et auscultation des trajets

 
                     artériels (dissection aortique)

 
      - auscultation cardiaque (frottement péricardique…)

 
      - auscultation et percussion pulmonaire (crépitants : foyer de pneumopathie, insuffisance

 
                     cardiaque ; abolition du murmure vésiculaire…)

 
      - palpation abdominale systématique (présentation parfois atypique de pathologies

 
                     digestives : cholécystite, pancréatite…)

 
           . à la  recherche de signes de gravité et de mauvaise tolérance

-
   . Les examens complémentaires  systématiques sont : 

 
      - ECG 18 dérivations en urgence 

 
      - radiographie pulmonaire de face

- place autres examens sera évalué au cas par cas (biologie : dosage des D-dimères,
 

                     troponine ; imagerie : échographie cardiaque trans-thoracique, angioscanner…)



SYMPTOMES
1/ Douleur thoracique 

Orientation diagnostique : 4 grandes catégories de douleurs thoraciques 

 
    a. Les douleurs d’origine cardiaque 

 
 

         . la douleur angineuse : elle peut être classique rétrosternale ou en barre médiothoracique,
 

           à type de constriction ou de brûlure, irradiant dans le cou ou à l’épaule/bras gauche, décrit
 

           par le patient en mettant sa main à plat sur le sternum, ou ses deux mains en crochets
 

           de part et d’autre du sternum, trinitro-sensible (2 bouffées de trinitine sub-linguale en per
 

           critique permettent d’arrêter la douleur dans les quelques dizaines de secondes suivant la
 

           prise); mais peut être atypique digestives (éructations, douleur épigastrique…), à type de
 

           blockpnée d’effort (blocage respiratoire). En fonction de sa survenue au repos ou à l’effort,
 

          de sa durée, de l’évolution des crises douloureuses sur les dernières semaines, on parle : 
 

        - d’angor d’effort stable (physiopathologie : sténose coronaire) :symptomatologie

exclusivement à l’effort, cédant à l’arrêt de l’effort, sans aggravation récente.
 

      - de syndrome coronarien aigu (SCA) (physiopathologie : thrombose coronaire) : SCA

sans sus-décalage du segment ST (angor de novo : apparition d’un angor d’effort,

angor crescendo : aggravation d’un angor pré-existant, angor de repos) et SCA avec

sus-décalage du segment ST : l’infarctus du myocarde.
 
-

   



      . la douleur péricarditique est : prolongée, volontiers à type de brûlure, positionnelle,

        soulagée par la position assise et par l’antéflexion, majorée à l’inspiration profonde et à la

       toux s’accompagnant fréquemment d’un fébricule, d’un frottement péricardique et de

       modifications électriques évocatrices, sensible aux anti-inflammatoires.

SYMPTOMES
1/ Douleur thoracique 

 
   b. Les douleurs d’origine vasculaire 

 
   . la dissection aortique : douleur classiquement brutale, intense, à type de déchirement,

 
     irradiant dans le dos, migratrice (descendante). Cette douleur dans un contexte de poussée

 
      hypertensive est très évocatrice du diagnostic

 
   . Il existe des signes d'accompagnements: asymétrie tensionnelle (> 25 mmHg entre bras

 
      gauche et droit),  abolition d’un pouls (témoignant d’une extension de la dissection à l’artère en

 
       question), souffle diastolique d’insuffisance aortique (extension de la dissection aux sigmoïdes

 
      aortiques). Il s’agit d’une urgence vitale. La confirmation du diagnostic se fait par angio

 
      scanner  aortique ou de l’ETOnpermettant la mise en évidence du flap intimal

 
 

   . l’embolie pulmonaire : attention piège diagnostique+++, la douleur classique est évocatrice
 

     basi-thoracique, à type de point de côté, augmentée à l’inspiration profonde, parfois
 

      reproduite à la palpation. Les signes associés: tachycardie, dyspnée avec une auscultation 
 

      pulmonaire normale; mais les formes atypiques sont particulièrement fréquentes +++



 
 c. Les douleurs d’origine pleuro-pulmonaire

 
   

 
      . l’épanchement pleural (liquidien ou aérique) : douleur pleurétique, brutale, latéralisée,

 
        irradiant à l’épaule, superficielle augmentée à l’inspiration profonde et à la toux. A l’examen

 
        clinique : présence d’un syndrome d’épanchement liquidien ou aérique; RP+++

 
 

       . la pneumopathie infectieuse : la douleur est de type pleurétique, à début brutal avec un
 

         syndrome condensation pulmonaire avec signes associés : fièvre, sueurs, frissons, RP+++

SYMPTOMES
1/ Douleur thoracique 

 
    d. les autres douleurs 

. Les douleurs d’origine digestive en particulier la douleur de reflux gastro-oesophagien
 

         appelée : pyrosis = brûlure rétrosternale ascendante provoquée ou accentuée par la
 

          position penchée en avant, soulagée par la prise de pansements gastriques.
 

       . Il faut penser également à la lithiase vésiculaire, la pancréatite, l’ulcère gastro-duodénal 
. les douleurs pariétales 



SYMPTOMES
2/ Dyspnée 

 
   . La dyspnée est la perception consciente d’une gêne respiratoire. 

 
   . Enjeu:

 
         - évaluer rapidement la gravité de cette dyspnée par l'examen clinique et des examens

 
             complémentaires simples et systématiques (ECG, radiographie de thorax et gaz du sang)

 
         - rechercher l’étiologie de la dyspnée permettant de débuter rapidement un traitement adapté

 
 

   . A l’interrogatoire, les items classiques doivent être renseignés, on insistera tout
 

     particulièrement sur :
 

         - le terrain : tabagisme, FdR cardio-vasculaires, cardiopathie ou pathologie pulmonaire sous
 

             jacente, des antécédents thromboemboliques
 

         - les circonstances de survenue de l'épisode actuel (à l'effort, au repos), l’ancienneté, 
 

             l’évolution, facteurs déclenchant (régime sans sel ?).
 

         - les caractéristiques de la dyspnée : le type de dyspnée (paroxystique ou continue, dyspnée
 

             d'effort, de repos, orthopnée), le caractère bruyant ou non de la respiration

    . L’échelle de classification de la dyspnée la plus fréquemment utilisé est celle de la NYHA

- Classe NYHA I : pas de limitation : les efforts physiques habituels ne provoquent pas de fatigue, dyspnée
- Classe NYHA II : limitation modérée des capacités physiques: le patient n’a pas de symptômes au repos mais
                             des efforts normaux provoquent fatigue ou dyspnée.
- Classe NYHA III : limitation évidente de la capacité d’effort : le patient se sent toujours bien au repos mais un
                               effort minime provoque déjà des symptômes.
- Classe NYHA IV : ne peut plus effectuer aucun effort sans éprouver de symptômes : les symptômes de
                               l’insuffisance cardiaque sont déjà présents au repos et s’aggravent au moindre effort



SYMPTOMES2/ Dyspnée 
 

 . à l’examen clinique :       
 

      - Première étape:  recherche de signes de gravité respiratoires, hémodynamiques et neurologiques de
 

        gravité, témoignant d’une hypoxie, d’une hypercapnie ou d’un augmentation du travail respiratoire et de
 

        fatigue, amenant à envisager une prise en charge plus agressive 
 

             - signes d’hypoxémie : 

 . cyanose : aspect bleu-violacé de la peau et des muqueuses en rapport avec la
 

                                       présence dans les capillaires d’une quantité d’hémoglobine réduite supérieure à 5 g 
pour

 
                                       100ml de sang (la cyanose est d’autant plus importante que le sujet a un taux

 
                                        d’hémoglobine élevé (cas de la polyglobulie) ; à l’opposé, si le sujet a un taux

 
                                        d’hémoglobine bas (cas de l’anémie) la cyanose peut être peu marquée ou absente.

 
       . tachycardie et troubles de la conscience tardifs et graves

 
      

- signes d’hypercapnie:

  . troubles de conscience avec astérixis : astérixis du grec « a- » (privatif) et    
 

                                      « sterixis » (maintien d'une position) (en anglais « flapping tremor ») est
 

                                       caractérisé par la chute brutale et de brève durée du tonus des muscles extenseurs de
 

                                        main. Il est dans ce contexte évocateur d’encéphalopathie hypercapnique. On le
 

                                        recherche en demandant au patient de tendre les bras en avant et d’écarter les doigts
 

      .  hypertension artérielle
 

      . hypercrinie (sueurs, encombrement)
 

      - signes d’augmentation du travail respiratoire et de fatigue
 

       . tachypnée > 35/min (fréquence respiratoire > 35/min)
 

       . tirage : dépression inspiratoire parties molles cervicales et thoraciques due action
 

                                         muscles respiratoires principaux et accessoires. Signe de gravité devant dyspnée, il
 

                                         témoigne augmentation du travail respiratoire
 

       . encombrement, bronchospasme
·

        . épuisement respiratoire (balancement thoraco-abdominal)



SYMPTOMES2/ Dyspnée 
 

       - Deuxième étape : recherche d’une étiologie passerelle pneumo
 

      . à l’inspection : cycle respiratoire de la dyspnée : inspiratoire, expiratoire ou aux deux temps
  

                     . présence de bruits respiratoires audibles sans stéthoscope 
 

     stridor : bruit inspiratoire aigu du à la vibration des structures cartilagineuses laryngées
 

     cornage : bruit inspiratoire rauque, à type de « corne de brume » (rétrécissement glottique
  

                                                    ou sous-glottique)
 

     wheezing : bruit respiratoire audible semblable aux sibilants, mais ces derniers sont

audibles uniquement au stéthoscope. Il est audible aux deux temps

respiratoires, et oriente vers une sténose bronchique.
 

                   . l’auscultation pulmonaire : étape diagnostique fondamentale. On recherche différentes anomalies
  

                    auscultatoires 
  

       
  

       - Au terme de cette évaluation clinique, une étiologie est fréquemment retrouvée

.
 les examens complémentaires : 3 examens complémentaires sont systématiques : 

 
      - électrocardiogramme

 
      - radiographie pulmonaire de face 

- gaz du sang
 

      - la place des autres examens sera évaluée au cas par cas (biologie : dosage des D
 

                      dimères, CRP ; imagerie : échographie cardiaque trans-thoracique, scanner…).



SYMPTOMES
2/ Dyspnée 

Causes de dyspnée:                                Anomalies radiologiques:

- Œdème pulmonaire                              Redistribution vasculaire vers les sommets, lignes de
  cardiogénique                                       Kerley A et B, opacités alvéolo-interstitielles, irrégulières, 
                                                                  confluentes, périhilaires, en ailes de papillon.
                                                                  Cardiomégalie.

- Œdème pulmonaire lésionnel              Opacités bilatérales symétriques interstitielles et 
                                                                  alvéolaires, confluentes, non périhilaires, poumon 
                                                                  blanc. Silhouette cardiaque normale

- Embolie pulmonaire                               Normale. Atélectasie en bandes, surélévation d'une coupole,             
                                                                                                                   
                                                                  épanchement pleural, opacité triangulaire à base périhilaire

- Bronchopneumopathie                         Distension pulmonaire modérée, hyperclarté des sommets, 
  chronique obstructive                           syndrome bronchique des bases, existence de bulles d'emphysème,
                                                                   cœur en goutte

- Pneumothorax, épanchement pleural pleurale liquidien
                                                             cf. sémiologie pneumologique

-
    . les différents résultats possibles de la RP



SYMPTOMES
2/ Dyspnée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DYSPNEE AIGUE 
AUSCULTATION 

PULMONAIRE 

Absence de bruits anormaux 

Bruits anormaux 

Pathologies thoraciques 
- embolie pulmonaire 
- tamponnade 
- pariétale / neuro-musculaire 

Pathologies extra thoraciques 
- anémie 
- acidose métabolique 
- AVC 

Asymétrie, silence auscultatoire 
- pneumothorax 
- pleurésie 
- atélectasie 

Expiratoire, wheezing, sibilants, 
ronchi 

- décompensation BPCO 
- « crise » d’asthme  
- OAP (« asthme cardiaque ») 

Râles crépitants 
- OAP 
- œdème pulmonaire lésionnel 
- Pneumopathie infectieuse 
- Pneumopathie d’hypersensibilité 

Inspiratoire, bruyante, cornage, 
stridor = dyspnée laryngée +++ 

- Œdème de Quincke 
- Epiglottite  
- corps étranger 



SYMPTOMES
3/ SYNCOPE,LIPOTHYMIE 

 
   . La syncope est une perte de connaissance complète, brutale, sans prodromes, transitoire

 
     accompagnée d'une chute du tonus postural avec récupération spontanée, due à une

 
     hypoperfusion cérébrale généralisée et transitoire 

 
   . Une forme particulière : la syncope d’Adams Stokes : syncope compliquant les blocs auriculo

 
     ventriculaires de haut degré appelée également syncope à l’emporte pièce, de début et de fin

 
     brutales, non précédée de prodromes et sans confusion post critique

 
  . La lipothymie (« near syncope » des anglo-saxons) est un malaise passager caractérisé par

 
     une impression de malaise imminent. Ce « malaise » est souvent une forme mineure de

 
     syncope ou un état préalable qui peut laisser au sujet le temps de s’asseoir ou de s’allonger.

 
     Bien qu’apparemment moins grave, la lipothymie a la même valeur sémiologique que la

 
     syncope

 
 

   . L’enjeu :
 

   . Comme d’habitude, l’enjeu est double: évaluation de la gravité potentielle de la situation (basée
 

     sur des examens simples disponibles facilement) et bilan étiologique.
 

      - évaluation de la gravité potentielle : cardiopathie sous jacente, douleurs thoraciques,
 

                     anomalies à l’ECG (séquelle d’infarctus, cardiomyopathie hypertrophique,
 

                     canalopathies congénitales…), syncopes itératives

- recherche de l’étiologie (cf. infra) et éliminer tout ce qui n’est pas une syncope. 



SYMPTOMES
3/ SYNCOPE,LIPOTHYMIE 

 
   . A l’interrogatoire : l’interrogatoire doit être « policier ». On fera préciser tout particulièrement :

- les symptômes et circonstances apparition avant l'épisode (signes cardiaques,
 

                     neurologiques, neurovégétatifs),
 

      - les caractéristiques de la perte de connaissance (survenue au repos ou à l’effort)
 

      - l'existence de symptômes immédiatement après la reprise de connaissance
 

      - les antécédents médicaux (notamment les antécédents de syncope et leur traitement)
 

      - le terrain (existence d'une cardiopathie),
 

      - les antécédents familiaux cardiaques et de mort subite (canalopathie congénitale, CMH)
 
 

  . A l’examen clinique : on recherchera 
 

      - recherche d’une cardiopathie : signes d’IC, anomalie à l’auscultation cardiaque (par
 

                 exemple, souffle de rétrécissement aortique en cas de syncope survenue à l’effort),
 

      - recherche d’une hypotension artérielle orthostatique: recherche d'une hypoTA
 

                 orthostatique se fait en mesurant la PA et le pouls au repos puis, après un lever rapide
 

                  (à 1, 3 et 5 minutes). Le Dg est positif si la PA systolique chute > 20mmHg dans les 5
 

                  mn suivant lever, reproduisant symptômes (et sans accélération significative de la FC)
 

      - réalisation d’un massage sino-carotidien à la recherche d’une hypersensibilité sino
 

                 carotidienne de chaque côté, séparément, après auscultation des carotides. Il est
 

                 réalisé sous contrôle ECG. Une hyperréflectivité sino-carotidienne est diagnostiquée
 

                 lorsque le massage induit une pause > 3 secondes
 

      - réalisation d'examen neurologique 

- recherche de conséquences traumatiques de la chute



 
  . Les examens complémentaires :

 
      - L’ECG est un examen indispensable. Il peut mettre directement en évidence la cause

 
         de la syncope : trouble conductifs de haut degré, tachycardie ventriculaire. Sinon, il

 
         permet de rechercher une cardiopathie sous-jacente, des troubles conductifs (BAV, bloc

 
         de branche, déviation axiale : cf. partie ECG), des extrasystoles, autant d’arguments en

 
         faveur d’une origine cardiaque à la syncope.

 
      - une échocardiographie, non systématique, à la recherche cardiopathie sous-jacente

 
      -  un holter rythmique des 24 heures 

 
       - et un Tilt test (ou test d’inclinaison) peuvent être réalisé dans cadre du bilan étiologique 

SYMPTOMES
3/ SYNCOPE,LIPOTHYMIE 



SYMPTOMES
3/ SYNCOPE,LIPOTHYMIE 

 

   . L’orientation diagnostique se fera en fonction de l’interrogatoire, de l’examen clinique et de

 

     l’ECG (+/- autres examens tels que l’échographie cardiaque) 

 

      - une syncope réflexe : vaso-vagale, hyperréflectivité sino-carotidienne : instabilité

 

                             vasomotrice et réduction brutale des résistances vasculaires périphériques

 

      - une hypotension artérielle orthostatique

 

      - une obstruction mécanique au débit cardiaque (rétrécissement aortique =>

 

                             syncope à l’effort)

 

      - une ↓ du débit cardiaque en rapport avec une inefficacité de la pompe cardiaque : 

 

        . tachycardies en particulier tachycardie ventriculaire 

 

        . bradycardies (troubles conductifs de haut degré)



SYMPTOMES
3/ SYNCOPE,LIPOTHYMIE 

                      Symptômes:
 
- Après une douleur soudaine, un repas ou une émotion 
intense. Ambiance surchauffée. Apparition progressive, 
présence de prodromes (nausées, sueurs, « malaise 
général »). Retour progressif à la normale, possible 
vomissements et asthénie intense.
 
- Pendant ou immédiatement après une miction, une 
toux, une défécation, une déglutition, une névralgie
 
- Au moment du lever, prise de médicaments anti 
hypertenseurs, recherche d’hypotension orthostatique 
positive
 
 
- Pendant un effort
 
 
 
- Mouvement de la tête (rasage, col serré, compression 
sinus carotidiens), massage sino-carotidien pathologique
 
-  Syncope vraie, sans prodromes, pas de signes post-
critique, cardiopathie sous jacente, anomalies à l’ECG 
(troubles conductifs, extra-systoles ventriculaires

Diagnostic probable:

Syncope vasovagale
 
 
 
 
 

Syncope situationnelle
 
 

Hypotension orthostatique
 

 
 

Rétrécissement aortique; cardiomyopathie hypertrophique 
obstructive, embolie pulmonaire, hypertension artérielle 

pulmonaire, rétrécissement mitral.
 

Hypersensibilité sino-carotidienne
 
 

Evoque une syncope d’origine cardiaque, par troubles 
conductifs de haut degré ou troubles du rythme 

ventriculaire.

 . Orientation diagnostique selon les symptômes cliniques 



SYMPTOMES
4/ PALPITATIONS 

 
 . Perception anormale des battements cardiaques  

 
 . L’ enjeu est toujours marqué par deux étapes dans la réflexion diagnostique : 

 
     - évaluation de la gravité (mauvaise tolérance des palpitations, syncopes,

 
       cardiopathie sous jacente) permettant de stratifier le risque des patients et le degré

 
       d’urgence avec lequel un bilan doit être réalisé.

 
      - recherche étiologique (certains épisodes de palpitations présentent des

 
        caractéristiques sémiologiques très évocatrice, ECG)

 
       - L’ECG per-critique permet de poser le diagnostic +++.

 
 

  . A l’interrogatoire, il sera recherché
 

      - une cardiopathie sous-jacente
 

      - des antécédents familiaux de mort subite
 

      - des signes de mauvaise tolérance : syncope, lipothymie, dyspnée…
 

      - le contexte de survenue (stress, à l’effort)
 

      - le type de palpitations : description des modalités de début et de fin
 

        (brutal/progressif, facteur déclenchant), régulières/irrégulières
 

      . les extrasystoles : en général, ce n’est pas le battement extra-systolique qui
 

                          est ressenti mais repos compensateur qui lui fait suite, et le battement
 

                          suivant. Les patients rapportent alors une sensation de « raté » ou « d’arrêt
 

                          du cœur », suivi d’un battement « fort » 



. les palpitations de la maladie de Bouveret : ont été décrites avant

                                  découverte de l’électrocardiogramme. Le « Bouveret » est donc plus un
                                  symptôme qu’une maladie. Ces épisodes correspondent le plus souvent

                                  des tachycardies jonctionnelles. Les éléments d’orientation les plus forts

                                  sont : début et fin brusque, âge de début souvent jeune, absence de

                                  cardiopathie, arrêt sous l’effet de manœuvres vagales

      . les palpitations correspondant à la FA: le caractère irrégulier des

                                  palpitations est très évocateur

SYMPTOMES
4/ PALPITATIONS 

.
 A l’examen clinique, il sera réalisé prise du pouls au moment de la crise (régulier/irrégulier,

f
réquence cardiaque) et un examen cardiologique standard, à la recherche d'une cardiopathie

s
ous jacente (avec signes d’insuffisance cardiaque)

.
 Les examens complémentaires comporteront:

- ECG per-critique + + + 

- ECG intercritique : recherche de signes électriques en faveur d’une                  
 

                                     cardiopathie sous jacente (bloc de branche gauche, ondes Q de nécrose),
 

                                      extrasystoles (auriculaires ou ventriculaire)

- Holter rythmique : enregistrement pendant 24 heures, parfois plus longtemps

- parfois une épreuve d’effort si les manifestations par l’effort 



SYMPTOMES
4/ PALPITATIONS 

 

 . L’orientation diagnostique se fera en fonction des éléments retrouvés vers :

 

      - un trouble du rythme auriculaire : fibrillation atriale, flutter, tachysystolie

 

      - une tachycardies jonctionnelle (= rythmes réciproques)

 

      - une tachycardie ventriculaire (cardiopathie sous-jacente, tachycardie généralement

 

         moins bien tolérée que les troubles du rythme supra-ventriculaire)

 

       - des causes non cardiaques à type de troubles fonctionnels : l’existence signes

 

          fonctionnels variés associés aux palpitations, leur survenue sur un terrain anxieux, et le

 

          fait que les palpitations décrites n’évoquent pas un tableau spécifique, peut faire

 

          évoquer ce diagnostic après élimination des autres causes 



SYMPTOMES
5/ ŒDEMES DES MEMBRES INFERIEURS
- accumulation visible ou palpable de fluide dans le tissu interstitiel. L’anasarque est constitué par
  l’association d’œdèmes généralisés affectant le tissu cellulaire sous cutané et d’épanchements
  des cavités séreuses pleurales (épanchement pleural liquidien) et péritonéales (ascite). On
  différencie les œdèmes localisés des œdèmes généralisés

 
 - à l’interrogatoire, il faut préciser

. l’ancienneté, 

. l’évolutivité, 

. l’évaluation de la prise de poids, 

. recueil des FdR cardiovasculaire, les antécédents de maladies cardiovasculaires, de
 

                 néphropathies ou d’hépatopathies (hépatite virale, alcoolisme chronique…) 

 
 - à l’examen clinique: il s'attache à différencier les 2 types d’œdèmes :

 
      . les oedèmes généralisés : bilatéraux, symétriques, déclives, blancs, mous

 
                 indolores, prenant le godet (« prenant le godet » : la pression du doigt contre la face

 
                 interne du tibia laisse une dépression), qui peuvent s’accompagner d’une ascite ou d’un

 
                 épanchement pleural liquidien. Ils témoignent d’une cause « générale » (= rein – cœur –

 
                  foie)

. les oedèmes localisés : unilatéral ou asymétrique, non déclive, aspect parfois
 

                 inflammatoire, dur, douloureux prenant  moins bien le godet. Ils généralement le témoin
 

                 d’une cause locale
 

- Devant des OMI bilatéraux, à rechercher des signes d’insuffisance cardiaque droite qui
 

  orienteront vers une cause cardiaque aux OMI (en particulier la turgescence jugulaire), des
 

  signes d’insuffisance hépatocellulaire et/ou d’hypertension portale en faveur cause hépatique



SYMPTOMES

 
 - les examens complémentaires devront comporter:

 
        . ECG

 
        . Radiographie pulmonaire

 
        . créatininémie, bandelette urinaire : recherche d’une protéinurie

 
        . bilan hépatique, TP, facteur V : recherche signes biologiques d’insuffisance hépato-cellulaire

 
 

- L’orientation diagnostique se fera en fonction du type d’oedèmes
 

      . les oedèmes localisés relèvent de causes « locales » (phlébite, traumatisme)
 

      . les OMI généralisés relèvent de trois étiologies principales : 
 

      - cardiaque (insuffisance cardiaque droite) : turgescence jugulaire, signes
 

                             d’insuffisance cardiaque gauche associés, antécédents de maladies
 

                             cardiovasculaires, ECG anormal…
 

      - rénale (syndrome néphrotique et insuffisance rénale) : insuffisance rénale
 

                             associée, anomalies de la bandelette urinaire (protéinurie + + +)

- hépatique (insuffisance hépato-cellulaire) : terrain, antécédents OH, hépatite
 

                             virale, stigmates cliniques et biologiques d’insuffisance hépato-cellulaire et
 

                             d’hypertension portale

5/ ŒDEMES DES MEMBRES INFERIEURS



SYMPTOMES
6/ CLAUDICATION INTERMITTENTE DE LA MARCHE 

- L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) est une des expressions de

  l’athérosclérose. Elle se manifeste dans un premier temps à l’effort, témoignant d’un apport

  d’oxygène insuffisant aux masses musculaires des membres inférieurs : claudication intermittente

  de la marche (décrite comme une crampe DOULOUREUSE obligeant le patient à arrêter la

  marche contrairement aux claudications neurologiques NON DOULOUREUSES pouvant

  témoigner d’une compression médullaire).

. Remarque : l’ischémie critique chronique des membres correspond à des douleurs

                  ischémiques de repos installées depuis 2 semaines pouvant être associées à des

                  troubles trophiques ischémiques, à une pression artérielle distale effondrée



SYMPTOMES
6/ CLAUDICATION INTERMITTENTE DE LA MARCHE 

 
  - A l’interrogatoire, il s’agit de décrire les caractéristiques de la douleur: 

 
      . à type de crampe musculaire, déclenchée par l’exercice, obligeant le malade à s’arrêter,

 
          disparaissant 1 à 3 minutes après arrêt de l’effort

 
      . il faudra préciser :

 
      - le niveau de la douleur ou de la gêne, permettant de localiser l’artère sténosée

 
                  responsable des symptômes (muscles des jambes, mollet pour la plus typique, pour les

 
                  obstacles fémoraux superficiels et sous-jacents, cuisse pour les obstacles de l’artère

 
                  fémorale profonde et commune fesse pour les obstacles iliaques internes

 
                 - le périmètre de marche + + + (distance en terrain plat, lors d’une marche non rapide,

 
                   au-delà de laquelle la symptomatologie apparaît obligeant le patient à ralentir voire à

 
                   arrêter l’effort). Il permet d’évaluer simplement la sévérité de l’atteint artérielle = notion

 
                   de seuil ischémique).

 
      - le délai au bout duquel la douleur disparaît, après l’arrêt de l’effort

 
      - le mode d’installation, habituellement progressif sur plusieurs semaines

- les signes fonctionnels associés : les douleurs de décubitus (témoignant d’une
 

                  pathologie plus avancée avec ischémie permanente), impuissance, troubles trophique
 

                  et rechercher en plus des facteurs de risque et des ATCDS cardio-vasculaires des
 

                  signes en faveur d’une autre localisation athéromateuse : notion de douleur
 

                   thoracique d’effort ou de repos



 
- à l’examen clinique, il doit être bilatéral et comparatif avec :

 
      . palpation de l’ensemble des pouls : l’abolition d’un pouls au membre inférieur (fémoral,

 
        poplité, pédieux, tibial postérieur) confirme le diagnostic d’AOMI.

 
      . auscultation des trajets artériels à la recherche d’un souffle systolique de sténose

 
        cartographie des lésions vasculaires : schéma précisant la présence ou l’absence de pouls au

 
        niveau des 2 membres inférieurs.

 
      . recherche de troubles trophiques (ulcères artériels en particulier): 

- l’ulcération d’origine artérielle est souvent multiple, à l’emporte-pièce, de topographie
 

                 suspendue (faces antérieure ou latérales de la jambe) ou distale (face dorsale du pied,
 

                 orteils). Elle est volontiers profonde, dénudant rapidement les tendons sous-jacents 
 

      - la douleur spontanée est constante, exacerbée par le décubitus : le patient dort
 

                 souvent la jambe pendante en dehors du lit
 

       - la peau périulcéreuse est le reflet de l’insuffisance artérielle chronique ; elle est froide,
 

                 décolorée, lisse et dépilée
 

       . mesure des IPS (cf. examen clinique en cardiologie)
 

       . par ailleurs : bilan des facteurs de risque cardiovasculaires (prise de la TA) et recherche
 

         d’une autre localisation athéromateuse : auscultation carotidienne… 

SYMPTOMES
6/ CLAUDICATION INTERMITTENTE DE LA MARCHE 



-

 les examens complémentaires comporteront:
 

      . un bilan biologie avec bilan des FdR cardio-vasculaire (bilan lipidique, glycémie à jeûn…)

 

      . une imagerie: écho-doppler artériel des membres inférieurs, artériographie

 

      . épreuve d’effort et écho-doppler des troncs supra-aortiques à discuter à la recherche d’une

 

          autre localisation athéromateuse

 

Au terme de ce bilan on précisera la classification de l’AOMI (Leriche et Fontaine) 
I : Asymptomatique 
II faible : claudication non gênante (périmètre de marche > 500m)
II fort : claudication gênante (périmètre de marche < 500m)
III: Douleurs de décubitus
IV: présence de troubles trophiques : gangrène, ulcère artériel

SYMPTOMES
6/ CLAUDICATION INTERMITTENTE DE LA MARCHE 



LES SYNDROMES
1/ INSUFFISANCE CARDIAQUE GAUCHE: l’œdème aigu du
    poumon (OAP) 

Une dysfonction ventriculaire gauche systolique et/ou diastolique, une valvulopathie mitrale ou 

aortique entraînent au final une élévation de la pression dans l’oreillette gauche et le capillaire 

pulmonaire. Il existe donc une élévation de la pression « mécanique » intra-vasculaire (sans 

modification de la perméabilité membranaire, contrairement à l’œdème pulmonaire lésionnel)

- L’œdème pulmonaire résulte du déséquilibre entre le débit de filtration trans-endothélial 

et le débit de drainage lymphatique pulmonaire (cf. équation de Starling) lié à 

l’augmentation de la pression mécanique intra-vasculaire. 

- Il en résulte une accumulation de liquides d'origine plasmatique dans les zones 

extravasculaires du poumon (au niveau de l'interstitium pulmonaire = œdème interstitiel et à un 

échelon supérieur au niveau des alvéoles pulmonaires = œdème alvéolaire). Cet œdème 

pulmonaire représente un frein aux échanges alvéolo-capillaire. 



LES SYNDROMES
1/ INSUFFISANCE CARDIAQUE GAUCHE: l’œdème aigu du
    poumon (OAP) 

 
  - le tableau d'OAP est celui d'une apparition brutale d'une insuffisance respiratoire aiguë

 
  - les caractéristiques de la dyspnée sont particulières : aiguë d'apparition brutale mais pouvant

 
    être le stade ultime d’une dyspnée d’aggravation progressive, plus souvent nocturne,

 
    inspiratoire, bruyante, accompagnée de toux et d’expectorations mousseuses rose "saumonée« 

 
    abondantes

 
  - le patient est en position assise, polypnéique, couvert de sueurs.

 
 

  - à l'auscultation, les poumons sont bruyants avec des râles crépitants (= inspiratoires) qui se
 

    situent à l'origine aux bases pulmonaires et qui s'étendent par la suite aux apex (« marée
 

    montante ») possiblement associés à des ronchis. L'auscultation cardiaque est souvent difficile,
 

    mais l'existence d'une tachycardie, d'un galop gauche, d'un souffle d'insuffisance mitrale
 

    fonctionnelle, d'un éclat du deuxième bruit au foyer pulmonaire doit être recherchée.

 
  - devant ce tableau clinique typique, un traitement adapté urgent est à mettre en place. Trois

 
    paramètres fondamentaux seront à rechercher 

 
        . évaluation la gravité de la dyspnée 

 
        . recherche d’une cardiopathie sous-jacente,

 
        . recherche d’un facteur déclenchant de la poussée d’insuffisance cardiaque gauche (écart de

 
          régime, rupture de traitement, poussée ischémique, poussée hypertensive, troubles du

 
          rythme, infections, traitement médicamenteux inadaptés, embolie pulmonaire, anémie,

 
          hyperthyroïdie, grossesse…). 



LES SYNDROMES
1/ INSUFFISANCE CARDIAQUE GAUCHE: l’œdème aigu du
    poumon (OAP) 

- L'électrocardiogramme est rarement normal en cas d'œdème aigu du poumon. Le signe

  électrique le plus fréquent est la tachycardie sinusale. Il a 2 intérêts principaux : rechercher des

  arguments en faveur d’une cardiopathie sous-jacente (ondes Q de nécrose, bloc de branche

  gauche…) et mettre en évidence un facteur déclenchant à cet épisode facilement visibles sur

  l’ECG : l'ischémie aiguë et les troubles du rythme (fibrillation atriale +++). 

- La radiographie pulmonaire est généralement réalisée au lit du patient en position demi assise

  du fait de la mauvaise tolérance de la dyspnée. La radiographie n'est jamais normale. 

 
      . en cas d'œdème interstitiel, il existe trois signes essentiels :

 
                - présence de lignes de Kerley de type A ou B témoins d'un œdème au niveau des

 
                   septa interlobulaires,

 
                - présence d'un flou juxta-hilaire et d'un épaississement des murs bronchiques

 
                   témoins d'un œdème périvasculaire et péribronchiques,

 
                - épaississement des scissures interlobaires et un comblement culs de sacs costo

 
                  diaphragmatiques reflétant augmentation de liquide dans espaces sous pleuraux



.
 en cas d'œdème alvéolaire, il existe des opacités irrégulières confluantes bilatérales, floues

 
 d'aspect cotonneuses, périhilaires, respectant les bases et les sommets. Elles réalisent un

 
 aspect en ailes de papillon. En cas d'œdème alvéolaire massif, un aspect de poumon blanc

 
 bilatéral peut être observé

 
  

LES SYNDROMES
1/ INSUFFISANCE CARDIAQUE GAUCHE: l’œdème aigu du
    poumon (OAP) 



-

 les autres examens complémentaires réalisées seront:

 

      . des gaz du sang artériels retrouvent généralement l'association d'une hypoxémie à une

 

          hypocapnie ou une normocapnie. L’hypoxémie est secondaire à l'inondation alvéolaire par le

 

          liquide plasmatique entravant la bonne oxygénation sanguine. L’hypocapnie est liée à

 

          l’hyperventilation. Le coefficient de diffusion du dioxyde de carbone du sang vers les

 

         alvéoles est de base bien meilleur que celui de l’oxygène, expliquant l'absence, en général,

 

          d'hypercapnie. La présence d’une hypercapnie est un signe de gravité qui témoigne d’une

 

          atteinte très importante de la diffusion.

 

      . les marqueurs d’insuffisance cardiaque que sont les peptides natriurétiques ne trouvent leur

 

          place qu’en cas de doute diagnostique.

 

      . L’échographie cardiaque est un examen indispensable de première intention pour le

 

          diagnostic étiologique mais n’est pas indispensable pour guider la thérapeutique

LES SYNDROMES
1/ INSUFFISANCE CARDIAQUE GAUCHE: l’œdème aigu du
    poumon (OAP) 



LES SYNDROMES
2/ INSUFFISANCE CARDIAQUE DROITE

 
- le plus souvent un reflet d’une insuffisance cardiaque gauche, les signes d’insuffisance cardiaque

 
   droite peuvent néanmoins témoigner d’une atteinte isolée du ventricule droit

 
 

- les signes cliniques classiques sont:
 

         - OMI bilatéraux, symétriques, déclives, blancs, mous, indolores prenant le godet
 

         - Signes d’augmentation de la pression veineuse centrale (retour veineux « difficile ») :
 

            turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, signes de foie cardiaque
 

            (hépatalgies d’effort, hépatomégalie avec bord antérieur mousse).
 

 
   - D’autres signes cliniques peuvent s’y associer : 

 
             - signe de Harzer : palpation d'un choc de pointe au niveau de l'épigastre

 
             - galop droit

 
             - souffle systolique d’insuffisance tricuspide : holosystolique, au foyer xiphoïdien et il

 
               est  audible à l'endapex (confusion possible avec IM), de timbre doux, d'intensité

 
               faible ou modérée, il apparaît ou s'accentue en inspiration profonde (signe de Carvalho)

 
              - parfois, expansion systolique du foie («pouls hépatique») témoignant d’une IT majeure

·
              - éclat du B2 au foyer pulmonaire en cas d’hypertension artérielle pulmonaire

 
              - signes d’insuffisance cardiaque gauche si les signes droits sont la conséquence d’une

 
                  cardiopathie gauche décompensée. 



- L’ECG 18 dérivations, l’échographie cardiaque trans-thoracique et parfois le cathétérisme

  cardiaque droit (mesure des pressions droites grâce à un cathéter de Swan-Ganz) sont utiles

  dans le bilan étiologique.

 

- Principales causes d’insuffisance cardiaque droite 

             - Retentissement d’une cardiopathie gauche (HTAP post-capillaire), 

             - HTAP pré-capillaires (post-emboliques, primitives, cardiopathies congénitales…), 

             - Valvulopathies du cœur droit (insuffisance tricuspide), 

             - Dysfonction VD (IDM du VD, cardiomyopathie dilatée, dysplasie arythmogène du VD)

 

LES SYNDROMES
2/ INSUFFISANCE CARDIAQUE DROITE
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-L’ECG est l’enregistrement de l’activité électrique du cœur en fonction du temps. Il se fait sur
-  un papier millimétré, déroulant à vitesse constante. 
-- Le papier millimétré est composé de carrés de 5 mm x 5 mm. Ces carrés sont subdivisés en
-  carrés plus petits d'1 mm de côté. 
-- Dans les conditions standards, le papier est déroulé à la vitesse de 25 mm à la seconde, de
-  sorte qu'un mm corresponde à 0,04 seconde, et 5 mm à 0,20 seconde. L'étalonnage
-  standard de l'électrocardiogramme enregistre en ordonnée une déflexion de 10 mm pour un
-  voltage de 1 mv. Un étalonnage correct est indispensable à l'interprétation des tracés.



- Le patient doit être couché sur le dos dans une position confortable. Quatre électrodes sont

  placées sur les membres, à la face interne des avant-bras et à la face externe des jambes.

- Elles peuvent également être placées à la racine des membres. 

- Habituellement, 6 électrodes sont placées sur le thorax et enregistrent les dérivations précordiales

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
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- Six dérivations frontales à partir de quatre électrodes placées sur les membres
      - DI : mesure bipolaire entre bras droit et bras gauche.
      - DII : mesure bipolaire entre bras droit et jambe gauche.
      - DIII : mesure bipolaire entre bras gauche et jambe gauche.
      - aVR : mesure unipolaire sur le bras droit.
      - aVL : mesure unipolaire sur le bras gauche.
      - aVF : mesure unipolaire sur la jambe gauche.
           DI, DII, et DIII décrivent le triangle d'Einthoven
- Six dérivations précordiales
      - V1 : 4e espace intercostal droit, bord droit du sternum (parasternal)
      - V2 : 4e espace intercostal gauche, bord gauche du sternum (parasternal)
      - V3 à mi-chemin entre V2 et V4.
      - V4 : 5e espace intercostal gauche, sur la ligne médio-claviculaire
      - V5 : même horizontale que V4, ligne axillaire antérieure
      - V6 : même horizontale que V4, ligne axillaire moyenne



- Autres dérivations: elles sont faites dans certains cas pour affiner, par exemple, le diagnostic 

  topographique d’un syndrome coronaire aigu

- V7 : même horizontale que V4, ligne axillaire postérieure

- V8 : même horizontale que V4, sous la pointe de la scapula

- V9 : même horizontale que V4, à mi-distance entre V8 et les épineuses postérieures

- V3R, symétrique de V3 par rapport à la ligne médiane

- V4R, symétrique de V5 par rapport à la ligne médiane

- VE, au niveau de la xiphoïde
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L’analyse de l’ECG doit être méthodique. Elle comporte l’étude :

- des conditions d’enregistrement (calibration, vitesse de déroulement, inversion d’électrodes)

- du rythme (sinusal ou non) et de sa fréquence

- de la dépolarisation auriculaire : onde P (durée et amplitude)

- de la conduction auriculo-ventriculaire : durée de l’intervalle PR 

- de la dépolarisation ventriculaire (complexe QRS) :

- de la repolarisation ventriculaire (segment ST)

L’analyse est donc une succession d’étape  comme précédemment présentée :

1/ Etudes des conditions d’enregistrement : 

- vitesse déroulement: classiquement 25 mm/s (1 «petit carreau»= 40 ms,1 «gros carreau»= 200 ms)

- étalonnage: classiquement: 10 mm pour 1 mV
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2/ Etude du rythme et de la fréquence cardiaque

- définition du rythme sinusal : c’est un rythme dont l’ensemble de l’activation cardiaque est sous la 

  dépendance du nœud sinusal. Sur l’ECG : chaque onde P est suivie d’un QRS et chaque QRS 

  est précédé par une onde, de plus, l’onde P sinusale est toujours positive en DI et dans le territoire

   inférieur (DII, DIII, aVf),  et négative en aVR.

3/ détermination de la fréquence cardiaque : on peut de faire à partir d’une règle à 

    électrocardiogramme, ou en retenant la séquence : 300 / 150 / 100 / 75 / 60 / 50 / 42 / 37,5…
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4/ Analyse de la dépolarisation auriculaire

- l’onde P sinusale toujours positive en DI et dans territoire inférieur (DII, DIII, aVf), négative en aVR

- Sa durée normale est < à 100 ms (2,5 petits carreaux) et sont amplitude inférieure à 2,5 mm

5/ Analyse de la conduction auriculo-ventriculaire : espace PR

- La durée de l’espace PR normale est comprise entre 120 et 200 ms (3 petits carreaux et un gros

   carreau). Elle se mesure entre le début de l’onde P et le début du QRS

- Le bloc auriculo-ventriculaire de 1er degré (BAV 1) se définit par l’allongement de l’espace 

  PR au-delà de 200 ms.

- BAV 2 : présence d’ondes P bloquées (Mobtiz 1 : allongement progressif de l’espace PR 

  précédant une onde P bloquée ; Mobitz 2 : onde P bloquée à l’emporte pièce, sans allongement 

  préalable de l’espace PR)

- BAV 3 : dissociation auriculo-ventriculaire complète (les ondes P et les QRS paraissent 

  complètement dissociés).
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6/ Analyse de la dépolarisation ventriculaire (QRS)

- Quelques définitions : La lettre « R » désigne la première onde positive, « Q » une onde négative 

   précédant l’onde R, « S » une onde négative suivant l’onde « R » (même en l’absence d’onde Q)

   Si deux ondes positives sont présentes, le deuxième est appelée « R’ ». Un aspect QS désigne

   une dérivation entièrement négative.

- Analyse de l’axe du QRS dans le plan frontal : on utilise pour ce faire les dérivations frontales, 

  en particulier DI, DII et DIII et on s’aide du cadran ci-dessous. Lorsque le QRS est globalement 

  positif dans une dérivation, la dépolarisation va vers cette dérivation. A l’inverse s’il est négatif, 

  elle s’en éloigne. L’axe du QRS est perpendiculaire à la dérivation où le QRS est globalement nul. 

  Les valeurs normales se situent entre -30° et +120°. En dessous de -30° on parle de déviation 

  axiale gauche (classiquement QRS positif en DI et négatif en DII/DIII) ; au-delà de +120°, de 

  déviation axiale droite (classiquement QRS négatif en DI, positif en DII/DIII)

- la positivité du QRS en aVR est classiquement un signe d’inversion des 

  électrodes (sauf rare déviation axiale majeure)
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- Analyse de la morphologie du QRS : l’onde R croît de V1 à V6

- Analyse de l’amplitude du QRS

- diminuée : en cas d’amplitude du QRS < 5 mm dans l’ensemble des dérivations précordiales, 

          on parle de micro-voltage.

- il existe plusieurs signes d’hypertrophie ventriculaire gauche

- indice de Sokolow : amplitude de S en V1 plus celle de R en V5 : pathologique si > 35 mm

- indice de Cornell, de Lewis…
-- Il faut noter que l’HVG électrique liée à une surcharge VG systolique (HTA, RA) s’accompagne 
-d’une négativations des ondes T dans le territoire latéral, alors que la surcharge diastolique (IA, IM)

 s’accompagne plutôt de grandes ondes T.
-- Analyse de la durée du QRS : le QRS normal dure moins de 80 ms (2 petits carreaux). Une durée 

  des QRS > 120 ms traduit un asynchronisme entre la contraction du VG et du VD (bloc de branche,

   qui peut être droit ou gauche). Entre 80 et 120 ms on parle de bloc de branche incomplet.
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7/ Analyse le repolarisation ventriculaire (segment ST, onde T, espace QT) : 
    il est classique d’analyser les troubles de la repolarisation en terme de territoire myocardique :
- V1 à V3 : antéro-septal
- V3-V4 : apical
- V5-V6 : latéral bas
- DI-aVL : latéral haut
- V1 à V4 : antéro-septo-apical
- V1 à V6 + DI aVL : antérieur étendu
- DII, DIII, aVF : inférieur
- DII, DIII, aVF : septal profond
- V7 à V9 : postérieur
- VE, V3R, V4R : ventricule droit

La jonction entre segment QRS et segment ST s’appelle le point J : 
- le segment ST normal est iso-électrique
- l’onde T est habituellement de faible amplitude et de même sens que QRS. 
  Elle est normalement positive en D1, D2, D3, aVF et de V2 à V7. Une onde T diphasique ou 
  négative en D3 et V1 doit être considérée comme physiologique.
- l’espace QT doit être mesuré entre le début du QRS et la fin de l’onde. Sa durée normale varie 
  avec la fréquence cardiaque (diminue avec l’accélération du rythme cardiaque). Valeur normale : 
  environ 400 ms pour une fréquence cardiaque de 60/min. Il existe des méthodes de calcul 
  pour « corriger » le QT en fonction de la fréquence cardiaque 
  (QTc = QT mesuré / racine carrée de l’intervalle RR mesuré en ms).
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Troubles conductifs

. Dysfonction sinusale
. Bradycardie sinusale
. Bloc sino-auriculaire

. Blocs auriculo-ventriculaires
. Bloc auriculo-ventriculaire du 1er degré
. Bloc auriculo-ventriculaire du 2ème degré
. Bloc auriculo-ventriculaire du 3ème degré

. Bloc de branche
. BBG, HBAG, HBPG
. BBD
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Bradycardie sinusale à 36/mn

BSA du 2ème degré de type 1

BSA du 2ème degré de type 2 (2/1)

. Dysfonction sinusale
. Bradycardie sinusale

. Bloc sino-auriculaire
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BSA du 2ème degré de type 2 (3/1) puis (2/1)

BSA du 2ème degré de type 2 (6/1)

BSA du 3ème degré  ou arrêt sinusal

. Dysfonction sinusale
. Bloc sino-auriculaire
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BAV du 1er degré sans puis avec bloc de branche associé

. Bloc auriculo-ventriculaire
. BAV 1er degré et 2 ème degré  

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
1/ ELECTROCARDIOGRAMME

BAV du 2éme degré de type Mobitz 1(bloc de Wenckebach)



. Bloc auriculo-ventriculaire
. BAV 2ème degré et 3ème degré  
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BAV du 2éme degré de type Mobitz 2

BAV du 3ème degré



. Troubles conductifs intra-cardiaques  
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• BB = allongement durée de QRS
• BB complet = QRS > 120 ms
• BB incomplet = QRS 80 à 120 ms
• Pour parler de BB, il faut :

– un retard de la déflexion intrinsèque en V1 pour la branche 
droite, en V6 pour la branche gauche,

– des modifications du QRS spécifiques de chaque anomalie



• Bloc dans le faisceau postérieur : HBPG
– déviation axiale droite au-delà de 120°
– beaucoup plus rare
– Risque BAVC +++
– rS en DI
– qR DII, DIII, aVF et R DIII > R DII
– QRS <0.12s
– Toujours éliminer autres causes de déviation axiale droite

• maladie pulmonaire
• Cœur pulmonaire chronique 
• HTAP 

• Hémi-blocs = troubles conduction dans faisceau antérieur ou postérieur de la branche gauche 
• Bloc dans le faisceau antérieur : HBAG

– +++ déviation axiale gauche de -45 à –90°
– Très fréquent, risque BAV très faible 
– rS DII, DIII, aVF 
– q DI et/ou aVL 
– Pic onde R aVL >0.04s
– Durée QRS <0.12s
– Souvent faible progression R V1-V3 et S plus profondes en V5, V6

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
1/ ELECTROCARDIOGRAMME



- Extrasystoles
- Troubles du rythme supra-ventriculaire

. Troubles du rythme auriculaire

. Troubles du rythme jonctionnel 

- Trouble du rythme ventriculaire
. ESV
. TV
. Torsades de Pointes
. FV

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
1/ ELECTROCARDIOGRAMME

Troubles du rythme



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
1/ ELECTROCARDIOGRAMME

- Extrasystoles atriales
• Battement prématuré naissant de 

l’oreillette
• Morphologie d’onde P souvent différente 

de l’onde P sinusale, et précoce
• Peut conduire ou non un battement 

ventriculaire, qui est alors semblable au 
QRS sinusal ESA conduites

ESA bloquée

Salve d’ESA
ESV isolée



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
1/ ELECTROCARDIOGRAMME

- Extrasystoles ventriculaires
- Les ESV résultent de l’excitation prématurée du 

cœur à partir d’un point situé au delà de la 
bifurcation du faisceau de His, au niveau du tissu 
conductif ou des cellules myocardiques.

ESV bigéminées

ESV en doublets



120 /mnOndes P axe/morphologie 
normales

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
1/ ELECTROCARDIOGRAMME

. Troubles du rythme auriculaire: tachycardie sinusale



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
1/ ELECTROCARDIOGRAMME

. Troubles du rythme auriculaire: 
- Fibrillation atriale

- Flutter atrial - Tacycardie atriale (tachysystolie)



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
1/ ELECTROCARDIOGRAMME
. Troubles du rythme ventriculaire: 

- TV = tachycardie ventriculaire

- Torsades de Pointes

- FV = fibrillation ventriculaire



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
2/ RADIOGRAPHIE PULMONAIRE: versant cardiologique

 
  On décrit, sur une radiographie thoracique normale et de bonne qualité, cinq contours 
cardiaques : 

 
  2 à droite, 3 à gauche.

 
     - arc supérieur droit : rectiligne, il est formé par le bord externe de la veine cave supérieure

 
     - arc inférieur droit : il correspond au contour externe de l’oreillette droite

 
     - arc supérieur gauche : convexe, il est formé par la portion horizontale de la crosse de l’aorte 

-
    - arc moyen gauche : concave vers le haut et le dehors, parfois rectiligne, il est formé dans     

 
       sa partie supérieure par le tronc de l’artère pulmonaire, et dans sa partie inférieure par 

 
       l’auricule gauche

 
    - arc inférieur gauche : long et convexe, il correspond au ventricule gauche deux structures

 
       cardiaques ne participent donc pas normalement à la silhouette cardiaque radiologique :

 
       l’oreillette gauche et le ventricule droit.



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
2/ RADIOGRAPHIE PULMONAIRE: versant cardiologique

On mesure également l’index cardiothoracique. Celui-ci est égal au rapport du diamètre maximal 

du cœur et du diamètre maximal du thorax. La valeur normale est inférieure à 0,5. Si ce rapport est 

supérieur à 0.5, on parle alors de cardiomégalie

Il existe 4 types de cardiomégalie:

- Cardiomégalie V1: débord gauche

- Cardiomégalie V2: mi-chemin entre V1 et V3

- Cardiomégalie V3: bord gauche touche la paroi thoracique

- Cardiomégalie V4: cœur touche paroi de part et d’autre



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
2/ RADIOGRAPHIE PULMONAIRE: versant cardiologique

L

es anomalies pouvant être observées sont :

 

 - dilatation de l’oreillette droite : l’arc inférieur droit est plus saillant, mieux visible

 

 - dilatation du ventricule droit : saillie de l’arc inférieur gauche, avec pointe du cœur surélevée (sus

 

   diaphragmatique)

 

    - dilatation de l’oreillette gauche : comme signalé plus haut, l’oreillette gauche ne participe pas

 

   normalement aux contours cardiaques. En cas de dilatation de l’oreillette gauche, deux éléments 

peuvent être présents : 

 

       . à droite : aspect en double contour de la partie supérieure de l’arc inférieur droit 

 

                        (débord de l’OG)

 

       . à gauche : partie inférieur de l’arc moyen gauche convexe 

 

                          (dilatation de l’auricule gauche)

 

  - dilatation du ventricule gauche : allongement de l’arc inférieur gauche avec pointe du cœur intra

 

    diaphragmatique et qui se rapproche de la paroi thoracique 



 

  - En cas de dilatation de l’artère pulmonaire et de l’aorte, on peut observer:

 

  

 

  

 

  - En cas d’IC gauche aigue/décompensée, on décrit 3 stades aux anomalies présentes sur la RP :

1/ redistribution vasculaire vers les sommets

 

        2/ œdème interstitiel : 

 

   - lignes de Kerley de type A ou B (œdème au niveau des septa interlobulaires) 

 

        - flou juxta-hilaire et épaiss. murs bronchiques (œdème périvasculaire et péribronchique) 

 

        - épaississement scissures interlobaires et comblement culs de sacs costo-diaphragmat.

 

                       reflétant augmentation liquide dans espaces sous pleuraux

3/ œdème alvéolaire : opacités irrégulières confluantes bilatérales, floues d'aspect

 

                     cotonneuses, périhilaires, respectant les bases et les sommets: aspect en ailes de

 

                      papillon (si œdème massif, un aspect de poumon blanc bilatéral peut être observé)

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
2/ RADIOGRAPHIE PULMONAIRE: versant cardiologique



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
2/ RADIOGRAPHIE PULMONAIRE: versant cardiologique



- Présence de calcifications. Toutes les calcifications cardiaques sont pathologiques. Elles peuvent

  siéger dans les différentes structures du coeur :

. valvulaires touchant préférentiellement les valves mitrale et aortique

. péricardiques : formant de bandes linéaires autour de la silhouette cardiaque. Elles

                 prédominent au niveau des sillons et de la face inférieure du coeur. Elles peuvent au

                 maximum former une coque calcaire comprimant le coeur 

. myocardiques : arciformes en plein myocarde essentiellement ventriculaires gauches

                  correspondant à une séquelle d’infarctus du myocarde.

. de l’aorte thoracique : réalisant un fin liséré opaque ou des bandes linéaires le long des

                   bords du vaisseau

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
2/ RADIOGRAPHIE PULMONAIRE: versant cardiologique



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
3/ ECHOGRAPHIE CARDIAQUE: 
- Technique d’imagerie non invasive, non irradiante, devenue indispensable en pratique

  cardiologique quotidienne

- Le principe de cet examen est d’analyser la morphologie, les mouvements et les dimensions des

  différentes structures du cœur par l’enregistrement de la réflexion d’un faisceau d’ultrasons

  envoyé par une sonde émettrice positionnée sur le thorax (ETT : échographie trans-thoracique) ou

  dans l’œsophage (ETO : échographie trans-œsophagienne).

- L’échographie en mode TM (temps-mouvement) et bidimensionnelle est indissociable du doppler

  qui par la mesure des vitesses des flux sanguins à travers les valves, permet l’évaluation

  hémodynamique des différentes valvulopathies (fuite et rétrécissement), l’analyse de la phase de

  remplissage du ventricule gauche



- L’échographie en mode Doppler permet d’analyser les flux trans-valvulaires (doppler continu ou
  pulsé) et les fuites éventuelles (doppler couleur) 

- L’échographie par voie trans-œsophagienne permet de visualiser de façon très précise les

  structures cardiaques postérieures (oreillettes, auricules gauches et droits septum inter

  auriculaire, veines pulmonaires, valves mitrale et aortique et aorte thoracique). Cette modalité

  nécessite l’introduction d’une sonde dans l’œsophage, mais s’effectue en ambulatoire chez un

  patient à jeun avec une simple anesthésie locale. 

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
3/ ECHOGRAPHIE CARDIAQUE: 



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
4/ HOLTER 

5/ EPREUVE D’EFFORT

- Il s’agit de l’enregistrement continu de l‘ECG pendant 24 heures, ensuite analysé par système

  informatique. La patient, librement ambulatoire est équipé d’électrodes reliées à un boîtier qui

  enregistre l’ECG. L’examen est surtout utilisé pour mettre en évidence une anomalie rythmique

  paroxystique, échappant  à l’ECG standard, particulièrement en cas de palpitations ou de syncope

- Il permet éventuellement de rattacher les symptômes du patient aux anomalies transitoires

  de l’ECG. La rentabilité globale de l’examen est plutôt modeste (surtout si les symptômes sont

  rares), mais il a l’avantage de ne pas être agressif

- L’examen clinique et paraclinique d’un patient atteint d’une affection cardiaque s’effectue le
  plus souvent chez le sujet au repos. Cependant, le fonctionnement du coeur est profondément
  modifié par effort physique et nombreuses anomalies ne se démasquent qu’à l’occasion d’un effort
- Ceci justifie la réalisation d’explorations fonctionnelles à l’effort. La plus couramment
  pratiquée de ces explorations est l’épreuve d’effort qui a pour but de tester le comportement
  cardiaque au cours d’un effort d’intensité croissante
- Le principe est de faire réaliser au sujet un effort d’intensité croissante soit sur une
  bicyclette ergométrique dont on augmente progressivement la charge du pédalage, soit sur
  un tapis roulant dont on augmente par paliers la vitesse et la pente



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
6/ TILT TEST: table basculante 

7/ EXPLORATION ELECTROPHYSIOLOGIQUE 

- Le tilt test consiste à faire passer rapidement le patient de la position couchée à une position

  quasi debout (60° à 80°), en utilisant une table basculante, pour une durée de 30 minutes,

  avec contrôle continu de la PA et de l’ECG. Cette manoeuvre entraîne une redistribution du

  sang du thorax vers les membres inférieurs. Elle peut être à l’origine d’une inhibition

  réflexe du système sympathique et d’une hypertonie vagale, se traduisant par une

  bradycardie inappropriée et une hypotension artérielle. Le test explore donc la

  susceptibilité à une syncope vaso-vagale. S’il est initialement négatif, il peut être sensibilisé

  avec des vasodilatateurs (nitrés ou isoprénaline). Il est indiqué en cas de doute sur le

  mécanisme de syncopes récidivantes ou graves

- L’ECG et les méthodes d’enregistrement Holter suffisent à diagnostiquer la plupart des

  troubles du rythme. Cependant, certaines situations où l’on doit recourir à

  une exploration électrophysiologique endocavitaire à visée diagnostique

- Il s’agit d’un examen invasif. Il est donc inutile de recourir à cette 

  exploration si un patient a une cause cardiaque évidente de syncope ou 

  lipothymies (troubles conductifs contemporains de malaises ou très 

 évocateurs s’ils s’accompagnent d’un ECG de base pathologique)



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
8/ CORONAROGRAPHIE

                        - C’est un examen devenu fondamental dans la pratique cardiologique
 - Elle permet l’exploration des artères coronaires. La voie d’abord est artérielle, radiale ou 

fémorale 
   et permet de cathétériser les ostia des artères coronaires (coronaire droite et tronc commun)
 - L’injection de produit de contraste iodé en intra-coronaire permet de rendre radio-opaques ces 
   artères et ainsi d’en évaluer l’anatomie par scopie/graphie (recherche de sténoses artérielles)
 - La coronarographie peut déboucher sur un geste de revascularisation myocardique : 

angioplastie
  (dilatation au ballonnet de la sténose coronaire) avec mise en place d’un stent (ressort)
- Cet examen peut entraîner plusieurs complications potentielles :
        - locales : hématome
        - cardiaque/coronaires : injection intra myocardique prod. de contraste, dissection  art. 

coronaire
                                - liées produit contraste iodé: choc anaphylactique, insuf. rénale aiguë (nécrose tubulaire 

aiguë)



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
9/ EXAMENS BIOLOGIQUES

Il existe 2 marqueurs biologiques sont fréquemment utilisés en cardiologie:

•- la troponine : est une protéine régulatrice faisant partie du complexe tropomyosine, qui régule 
l'interaction filaments d'actine et myosine en présence de calcium cytosolique. La troponine T 
est protéine de liaison alors que la troponine I est la protéine inhibitrice du complexe. 
Une isoforme spécifique du tissu cardiaque (Tn Tc : Troponine Ic) n’est retrouvée dans aucun 
autre muscle de l’organisme. Sa présence dans le sang témoigne d’une souffrance cardiaque 
avec destruction de myocytes. Sa cinétique de libération dans le sang est lente à s’établir lors 
d’une destruction myocardique, raison pour laquelle on est souvent amené à effectuer plusieurs 
dosages de troponine en cas de douleur thoracique d’allure angineuse . Il s’agit d’un 

marqueur 
biologique très utilisé dans cardiopathie ischémique de part ses bonnes sensibilités et 
spécificités (syndrome coronarien aigu). Elle peut être élevée dans d’autres causes 
de souffrance myocardique  (myocardites, TV ou TSV soutenues et rapides, poussée d’IC)

- le BNP et NT-proBNP (Brain Natriurétic Peptide): sont des protéines synthétisées et excrétées par
  les myocytes ventriculaires en réponse à l’étirement des fibres myocardiques
 (élévation de la tension pariétale). Le NT-proBNP est une portion de la protéine initiale, clivée en 
 deux parties, il n’a aucune activité physiologique. Le BNP est l’hormone active ayant des 
 propriétés diurétiques et vasodilatatrices. Il s’agit donc de marqueur d’insuffisance cardiaque 

Il existe 3 cas principaux où le dosage du BNP est utile :
- devant une dyspnée aiguë où persiste un doute diagnostique entre origine pulmonaire et 
  cardiologique (insuffisance cardiaque)
- en cas d’IC chronique : suivi régulier, marqueur pronostique
- en cas d’embolie pulmonaire, pour la stratification du risque
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