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CAT devant une douleur thoracique aigüe 
 

Introduction 
 De nombreuses affections organiques ou fonctionnelles peuvent entrainer des douleurs thoraciques 

 La douleur thoracique est un motif de consultation extrêmement fréquent 

 Le problème est surtout d’éliminer une urgence cardiovasculaire 

 Il existe 2 types de douleurs thoraciques : aigües et chroniques 

 Toute douleur thoracique aigue justifie une hospitalisation dans le but d’affirmer le diagnostic d’une 
pathologie pouvant compromettre le pronostic vital immédiat 

 

Interrogatoire 
 C’est un temps essentiel qui permet assez souvent de faire une approche diagnostique 

 Doit être précis 

 Doit faire préciser au patient les caractéristiques de la douleur 

 Doit relever les facteurs de risques :  
 de l’athérosclérose 
 de l’embolie pulmonaire 

Caractéristiques de la douleur : 

 Siège : 
 Rétro-sternal en barre : douleur coronarienne (Angor ou IDM), péricardite 
 Rétro-sternal ascendant, en va et vient : Reflux Gastro-Œsophagien 
 Basi ou latéro-thoracique : d’origine pulmonaire 
 Migratrice vers le dos et les membres inférieurs : dissection aortique 

 Type : 
 Constrictive : douleur coronarienne 
 Brulure : Reflux Gastro-Œsophagien et possibilité d’une origine coronarienne ou péricardique 

 Durée : 
 Quelques secondes : précordialgies atypiques 
 Quelques minutes : Angor 
 Quelques heures (IDM, dissection aortique, péricardite) 

 Intensité 

 Irradiations : 
 Aux épaules, avant-bras, maxillaire inférieur : douleur coronarienne 
 Descendante vers les lombes et les membres inférieurs : dissection aortique 

 Modifications : 
 Augmentée par l’inspiration profonde et la toux : origine pleuropulmonaire, péricardite, 

douleurs pariétales 
 Calmée par l’anté-flexion : évocateur de péricardite 
 Calmée par la Trinitrine : spécifique de la douleur angineuse 

Antécédents : cardio vasculaire, respiratoires (pneumopathie, pneumothorax, pleurésie), digestifs (ulcère, 
Reflux Gastro-Œsophagien), orthopédiques et traumatiques, les traitements en cours (antalgiques, gastro-
toxiques, cardiotrope) 
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Recherche des signes associés : 

 Généraux : asthénie, anoréxie 

 Cardiovasculaire : lipothymie, syncope, palpitations, claudications intermittentes des membres 
inférieurs, œdème unilatéral des membres inférieurs en cas de phlébite 

 Respiratoires : toux, expectoration, dyspnée, hémoptysie 

 Digestifs : pyrosis 

 ORL : dysphonie 
 

Orientation diagnostique 
1ère étape : 

 Indispensable, permet de rechercher une détresse vitale (détresse respiratoire, état de choc, troubles 
de la conscience) afin de prendre en urgence les mesures thérapeutiques) 

 Détresse hémodynamique (arrêt circulatoire, état de choc avec collapsus hypo perfusion 
hypotension, signes de cœur pulmonaire, pouls paradoxal) 

2e étape : 

 Consiste à rechercher les arguments anamnestiques et physiques orientant vers les 4 urgences 
cardiologiques à évoquer : péricardite, IDM, embolie pulmonaire, dissection aortique 

 L’examen clinique doit être complet 

 Certains examens complémentaires sont systématiques à réaliser : ECG, radiographie thoracique, gaz 
du sang, marqueurs de nécrose myocardique (troponine, CPK fraction MB), D-Dimères si embolie 
pulmonaire suspectée 

 D’autres examens seront demandés à distance de la douleur à savoir un échocardiogramme trans-
thoracique, une épreuve d’effort, une scintigraphie myocardique, scintigraphie pulmonaire, 
angiographie pulmonaire ou angioscanner, enfin une fibroscopie œso-gastro-duodénale et autres 
explorations digestives. 

Causes cardiaques à évoquer : 

 Syndrome coronarien aigu (SCA) : 
 Terrain évocateur : facteurs de risques, antécédent coronarien 
 Douleur de type angineuse survenant au repos, rétro-sternale, constrictive, prolongée, 

trinitro-résistante, intense 
 Examen clinique normal 
 L’ECG en règle général permet de poser le diagnostic, ainsi que les marqueurs de nécrose 

myocardique (Troponine à renouveler chaque 6 heures, la myoglobine si douleur aigüe 
inférieure à 6 heures). L’ECG va objectiver un sus ou un sous-décalage de ST, onde T négative, 
onde Q de nécrose. Un ECG inter critique normal n’élimine pas le diagnostic. 

 La radiographie thoracique est normale 

 Dissection aortique : 
 Facteurs favorisants : HTA ancienne, syndrome de Marfan 
 Douleur aigüe, prolongée, intense, à type de déchirure, migratrice, irradiant dans le dos, 

descendante aux lombes. 
 A l’examen clinique on a une asymétrie tensionnelle et une abolition des pouls aux membres 

supérieurs. Un souffle diastolique d’Insuffisance Aortique. Un déficit neurologique (AVC). Une 
ischémie aigüe des membres, un infarctus mésentérique, un hémo-péricarde, une 
hémoptysie, parfois une hématémèse, un épanchement pleural gauche le plus souvent 

 L’ECG est le plus souvent normal 
 Radiographie du thorax : on a un élargissement du médiastin supérieur avec un aspect en 

double genou du bouton aortique 
 Le diagnostic est confirmé par l’échocardiographie, complétée par une Echographie Trans-

Œsophagienne, Scanner, IRM, angio-IRM 
 
 



 Embolie pulmonaire : 
 Terrain évocateur : cancer, pilule, tabac, période post-opératoire, post-partum, alitement, 

antécédents personnels ou familiaux de maladie thromboembolique 
 La douleur est de type pleural, angoissante, sensation de charpe de plomb sur les épaules, 

elle est basi-thoracique, avec dyspnée aigue et polypnée, toux, parfois hémoptysie 
 L’examen clinique retrouve des signes de thromboses veineuses, tachycardie, insuffisance 

ventriculaire droite 
 L’ECG peut être normal ou montrer une tachycardie sinusale, des signes de cœur pulmonaire 

aigu (bloc de branche doit incomplet, aspect SDIQDIII, onde T négative de V1 à V4) 
 La radiographie du thorax montre une atélectasie en bande, épanchement pleural basal peu 

abondant, coupole diaphragmatique surélevée, hyperclarté d’une partie d’un champ 
pulmonaire 

 Les gaz du sang montrent une hypoxémie et une hypocapnie 
 Le diagnostic suspecté, il faut faire un dosage des D-Dimères supérieur à 500ng/m 

 Péricardite aigüe : 
 Terrain évocateur : infection virale, syndrome fébrile 
 La douleur est en règle générale précordiale, parfois rétro-sternale, prolongée, augmentée 

par l’inspiration profonde et calmée par l’anté-flexion du buste. Elle s’accompagne d’emblée 
de fièvre 

 A l’examen clinique le frottement péricardique fugace et inconstant quand il existe permet le 
diagnostic 

 L’ECG est caractéristique dans son évolution, sus-décalage de ST concave et diffus, sous-
décalage de PQ, micro-voltage 

 La radiographie du thorax montre un élargissement de la silhouette cardiaque 
 L’échocardiographie recherche un épanchement péricardique, dont l’absence n’élimine pas 

le diagnostic 
 La recherche d’un syndrome inflammatoire est indispensable ainsi que le dosage de la 

troponine 

 Autres causes : il faut savoir éliminer les autres douleurs thoraciques, à savoir : 
 Douleurs d’origine pulmonaires : pneumothorax, pleurésie, pneumopathies infectieuses 
 Douleurs d’origine œsophagienne : Reflux Gastro-Œsophagien, Dysphagie, Spasme 

œsophagien, Rupture d’œsophage exceptionnelle 
 Autres douleurs : Lithiase vésiculaire, Ulcère gastro duodénal, Pancréatite aigüe, Abcès sous-

phrénique, Appendicite sous-hépatique 
 Douleurs d’origine neurologique : Zona intercostal, tassement vertébral 
 Douleurs pariétales d’origine musculaire ou squelettique : Fractures, Arthralgies chondro-

costales, Douleurs musculo-ligamentaires 
 Douleurs d’origine psychogène : sont extrêmement fréquentes accompagnées d’angoisse et 

d’un état névrotique, elles sont d’évolution chronique dans le temps 


