
UE 2.8.S3 - COURS MAGISTRAL N°2 :
PATHOLOGIES CARDIAQUES.

Facteurs de risque cardio-vasculaire :

o Dyslipidémies  (hypercholestérolémie,

hypertriglycéridémie),  Hypertension  artérielle,

Tabagisme, Diabète, Obésité, Sédentarité, Stress.

Athérosclérose :

o Définition : Des dépôts de lipides peuvent se

faire sur les parois artérielles, s'épaississant au fil

du temps, c'est l'athérome. Sur cet athérome se

déposent  des  plaques  fibrineuses,  venant

constituer  l'athérosclérose.  Ces  plaques



diminuent  notablement  le  diamètre  des  artères

touchées.

o Complications :  fissuration  (thrombose  par

déclenchement  de  la  coagulation),  détachement

(embolisation, notamment au niveau coronaire),

dissection de la paroi artérielle.

Pathologies coronariennes :

o Définition :  Les  pathologies  coronariennes

correspondent à l'obstruction partielle ou totale,

temporaire  ou  permanente  de  la  lumière  des

artères coronaires.

o Conséquence :  Ischémie  du  myocarde

(souffrance  par  manque  d'oxygénation  des

tissus : angor), nécrose (destruction irréversible

des  tissus  par  défaut  prolongé  d'oxygénation)

pouvant aller jusqu'à l'infarctus du myocarde.

o Pathologies prévalentes : Angor, infarctus du



myocarde.

Angor :

o Angor  d'effort  :  douleurs  thoraciques

apparaissant  à  l'effort  et  cédant  avec  l'arrêt  de

celui-ci.

o Angor  spontané  :  Douleur  thoracique  de

repos prolongée (> 15 min).

o Angor  instable  (syndrome  de  menace)  :

Douleurs thoraciques qui deviennent de plus en

plus fréquentes, intenses, longues : 30 minutes.

Résistance  à  la  trinitrine  :  de  moins  en  moins

sensible à la trinitrine.

o Risque :  Mort subite par trouble du rythme

ou infarctus du myocarde.

o Signes  cliniques  :  douleur  thoracique

constrictive  rétrosternale,  non  modifiée  par  la



palpation ni la respiration, irradiant vers le cou,

la  mâchoire  et/ou  le  bras  gauche  (douleur

typique).  Cette  douleur  devient  permanente  et

résiste  à  la  trinitrine  en  cas  d'infarctus  du

myocarde.

o Signes généraux : Hypertension artérielle ou

hypotension  artérielle  en  cas  de  choc

cardiogénique. Pouls pouvant être accéléré.

o Signes  biologiques  :  CRP  et  VS,  troponine,

CPK-MB, myoglobine et ASAT augmentés.

o Examens : ECG, épreuve d'effort.

Coronarographie :

o Définition :  examen  d'imagerie  invasif  qui

permet  d'avoir  une  image  précise  des  lésions

coronariennes et d'intervenir sur celles-ci le cas

échéant.  Son  principe  repose  sur  l'image  en

scopie des rayons X des coronaires opacifiées par

un  produit  de  contracte  injecté  à  la  racine  de



l'aorte par un cathéter artériel introduit de façon

stérile au niveau de l'artère radiale ou de l'artère

fémorale.

Angioplastie coronaire :

o Définition :  le  cathéter  permet  d'introduire

dans la  coronaire  occluse un ballonet  gonflable

qui permettra de réouvrir l'artère et/ou un stent,

sorte de "mini ressort" qui est laissé en place et

maintient  la  lumière  de  l'artère  ouverte.

Lorsqu'un geste thérapeutique est ainsi effectué

grâce  à  la  coronarographie,  on  parle

d'angioplastie coronaire.

o Traitement  de  l'angor  stable :  ttt  de  fond  :

bêta-bloquant  (anti-arythmique,  anti-

hypertenseur,  bradycardisant,  antiagrégant

plaquettaire.  ttt  de  la  crise  :  mise  au  repos,

natispray.

o Traitement de l'angor instable ou syndrome



de  menace :  Hospitalisation  en  unité  de  soins

intensifs  de  cardiologie,  héparine  (surveillance

TCA), aspégic, dérivé nitré IV (Risordan).

o Traitement  infarctus  du  myocarde :

Hospitalisation  en  unité  de  soins  intensifs  de

cardiologie,  héparine  (surveillance  TCA),

Aspégic,  dérivé  nitré  IV  (Risordan),  traitement

bêta-bloquant  si  FR>80/min,  antiagrégant

spécifique  en  prévision  d'une  coronarographie

(Plavix),  thrombolyse  intra-véineuse  (active  le

système  fibrinolytique  et  détruit  tout  caillot

sanguin : Métalyse), angioplastie coronaire.

Phlébite :

o Définition :  inflammation  d'une  veine  dans

laquelle  se  forme  un  caillot  fibrino-cruorique

(thrombophlébite).

o Facteurs de risque : allitement, compression



mécanique (plâtre, tumeur), altération de la paroi

veineuse  (traumatisme  ou  cathétérisme),

hypercoagulabilité.

o Localisation :  tout le  système veineux,  mais

plus  fréquemment  au  niveau  des  membres

inférieurs et du bassin.

o Complication : embolie pulmonaire.

o Signes  cliniques :  membre  oedématié,

douleur  augmenté  à  la  dorsiflexion  (signe  de

Homans),  chaleur,  rougeur,  ballottement  du

mollet.

o Signes  biologiques :  CRP,  VS,  D-Dimères

(produits  de  la  dégradation  de  la  phlébite)

augmentés.

o Examens :  biologique  +  échographie  (écho-

doppler).

o Traitement : repos strict,  bas de contention,

HBPM  avec  relai  AVK  pendant  3  mois,



surveillance du membre, NFS, INR.

Embolie pulmonaire :

o Embolie  :  oblitération  brusque,  totale  ou

partielle  d'un  vaisseau sanguin  ou  lymphatique

par un corps étranger entraîné par la circulation.

o Embolie  pulmonaire  :  oblitération  d'une  ou

plusieurs branches de l'artère pulmonaire par un

ou des corps étrangers. Le plus souvent, il s'agit

de caillots sanguins provenant du territoire de la

veine cave inférieure.

o Conséquences  respiratoires :  plus  de

perfusion  d'une  certaine  zone  pulmonaire  =

hypoxie (baisse du taux d'oxygène dans le sang)

et hypocapnie (baisse du taux de dioxygène dans

le sang).

o Conséquence  circulatoires si  obstacle

important  :  baisse  du  débit  cardiaque,



augmentation  de  la  pression  artérielle

pulmonaire en raison de l'obstacle (insuffisance

ventriculaire  droite  -> choc -> grand risque de

décès.

o Signes cliniques : très souvent dyspnée seule,

mais aussi douleur, cyanose, tachycardie , fièvre

légère  (une  tachycardie  importante  liée  à  une

fièvre  peu élevée est  un signe d'embolie),  toux,

hémoptysie, malaise ou syncope.

o Signes  biologiques :  CRP,  VS,  D-Dimère

augmentés, gaz du sang très évocateur.

o Examen : Scanner spiralé,  écho-doppler MI,

échographie cardiaque, ECG.

o Traitement  embolie  faible  ou  moyenne  :

Hospitalisation,  oxygénothérapie  5  à  10 L/min,

héparine et relai AVK.

o Traitement  embolie  sévère  :  Réanimation,

surveillance ++ ECG, TA SP02, oxygénothérapie



voire  VNI,  traitement  thrombolytique  +

héparine,  dopamine+adrénaline  contre  choc

cardiogénique, embolectomie parfois.

Péricardite :

o Définition :  Inflammation  des  feuillets  du

péricarde  qui  s'accompagne  généralement  d'un

épanchement  liquidien  qui  peut  être

sérofibrineux, hémorragique ou purulent.

o Conséquence :  En  cas  d'épanchement  très

important dépassant les  capacités de distention

du  péricarde  ou  d'épanchement  moyennement

abondant  mais  rapide  ->  trouble  sévère  du

remplissage diastolique -> insuffisance cardiaque

aiguë -> tamponnade -> défaillance circulatoire.

o Etiologie : infectieuse (bénigne bactérielle ou

virale),  secondaire  à  une  autre  pathologie

(cancer), réactionnelle (Infarctus du myocarde).



o Signes  cliniques :  Douleur  thoracique  de

survenue brutale, frottement caractéristique.

o Signes biologiques : CRP, VS augmentés.

o Examens : ECG (troubles de l'onde T, QRS de

petite  amplitude),  échographie  cardiaque

(mesure l'importance de l'épanchement).

o Traitement :  Anti-inflammatoire  voire  anti-

infectieux, ponction péricardique, voire drainage

chirurgical.

Endocardite :

o Définition : Inflammation de l'endocarde qui

peut se situer au niveau des parois ou au niveau

des sytèmes valvulaires. Il s'agit le plus souvent

de  la  greffe  d'un  germe  infectieux  sur

l'endocarde.

o Complication :  Infectieuse  (foyer  infectieux



sous  forme  d'abscès  non  accessible  aux  ATB),

insuffisance  cardiaque  par  destruction  du  tissu

endocardique  entraînant  un  dysfonctionnement

valvulaire et une fuite, embolie infectieuses.

o Deux  types  :  Endocardite  aiguë  sur  coeur

sain, endocardite suraiguë sur cardiopathie.

o Signes  cliniques :  Fièvre  rebelle  aux

traitements  antibiotiques,  altération  de  l'état

général  (3A  :  Asthénie,  Anorexie,

Amaigrissement), apparition ou aggravation d'un

souffle cardiaque.

o Signes  biologiques :  Hyperleucocytose,

syndrome inflammatoire.

o Examens : Recherche porte d'entrée cutanée

ou  dentaire  infectieuse,  hémoculture  répétées,

échographie  recherchant  végétations  valvulaires

et communications intercavitaires.

o Traitement :  antibiothérapie  adaptée  au



germe  (bi  voire  trithérapie),  antibiothérapie

prophylactique chez les porteurs d'une pathologie

valvulaire, évaluation de l'insuffisance valvulaire

et  s'il  y  a  lieu  traitement  chirurgical  par  valve

prothétique.

Insuffisance cardiaque :

o Définition :  Inaptitude du coeur à répondre

aux besoins hémodynamiques de l'organisme.

o Mécanisme :  Altération  du  remplissage  du

ventricule  et/ou  altération  de  la  vidange  du

ventricule.

Conséquences :

o En amont du ventricule défaillant, la pression

télédiastolique (en fin de diastole) augmente.

o Au niveau du ventricule défaillant, l'éjection

est  moins  efficace  car  le  volume  sanguin  et  la



pression  en  fin  de  diastole  s'en  trouvent

augmentés.

o En  aval  du  ventricule  défaillant,  il  y  a  re-

répartition du débit sanguin. En effet, les débits

sanguins  cérébraux  et  coronariens  sont

maintenus tandis que les débits sanguins rénaux

(IR) et musculaire (fatiguabilité musculaire) sont

diminués.

Causes :

o Augmentation  de  la  précharge  (qui

caractérise  les  conditions  de  remplissage  des

ventricules).  Le ventricule est  alors chargé d'un

volume  sanguin  trop  important.  Le  ventricule

gauche  est  alors  dilaté  et  provoque  une

insuffisance  mitrale,  des  communications

interventriculaires et une insuffisance aortique.

o Augmentation de la postcharge (correspond à

la force que doit vaincre le myocarde pour éjecter



le  sang).  Il  va  alors  s'hypertrophier  et  cela

engendrera  des  rétrécissements  aortiques  ou

pulmonaires,  une  hypertension  pulmonaire  ou

systémique.

o Perturbation de la qualité ou de la quantité de

muscle  myocardique  (cardiomyopathie)  due  à

une  insuffisance  coronaire  ou  à  une

cardiomyopathie congénitale.

o Perturbation  de  la  relaxation  du  ventricule

gauche  liée  à  une  hypertrophie  liée  à  une

postcharge ou à un infarctus du myocarde.

o Insuffisance  cardiaque  droite  :  Tachycardie,

oedème des membres inférieurs, prise de poids,

turgescence  jugulaire,  hépatomégalie,  reflux

hépato-jugulaire.

o Insuffisance cardiaque gauche : Tachycardie,

dyspnée  +++,  râles  crépitants  lors  de

l'auscultation pulmonaire.



o Traitement  de  l'insuffisance  cardiaque

chronique  :  Règles  hygiéno-diététiques  (régime

pauvre  en  sel,  éviter  alcool,  pratiquer  activité

physique,  correction  FDR  cardiovasculaires),

diurétiques  (Lasilix)  hypokaliémant,  diurétique

hyperkaliémant  (Aldactone)  pour  compenser

l'effect  hypokaliémant  du  lasilix,  IEC

(vasodilatateur veineux et artériel).

Oedème pulmonaire aigu :

o Définition :  Il  s'agit  de  la  forme  aiguë  de

l'insuffisance  cardiaque  gauche.  Il  s'agit  d'un

passage  brutal  d'une  quantité  de  transsudat

plasmatique  à  travers  la  membrane  alvéolo-

capillaire entraînant une hypoxie majeur.

o Signes cliniques : Le patient est essouflé assis

et  se  plaint  d'une  sensation  d'étouffement

angoissante.  On retrouve  des  râles  crépitants  à



l'auscultation  ou  parfois  même  perçus  par

l'oreille.  Le  patient  émet  parfois  par  la  bouche

une  mousse  rose  aérée,  témoignant  de

l'importance de l'exsudat.

o Signes biologiques : BNP (molécule marqueur

sanguin  fiable  de  l'insuffisance  cardiaque

décompensée).

o Examens :  Radiographie  pulmonaire

(dilatation  du  ventricule  gauche,  surcharge

vasculaire  pulmonaire,  images  floconneuses  au

niveau des poumons), échographie cardiaque.

o Traitement  de  l'OAP :  Hospitalisation,

perfusion G5 (pas sérum salé), oxygénothérapie,

Lasilix  IV,  dérivés  nitrés  IV  (vasodilatateur

Risordan), VNI, voire VI en dehors recours.


