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Module de Cardiologie 
 

Péricardites aigües 
 

Définition 
 C’est une inflammation aiguë du péricarde s’accompagnant ou non d’un épanchement péricardique. 

 Le tableau clinique des péricardites dépend de l’abondance de l’épanchement et surtout de son 
étiologie. 

 Le syndrome de péricardite aiguë, lorsqu’il est complet, est facile à identifier : 
 Triade classique : douleur, fièvre, modifications ECG 
 Frottement péricardique à l’auscultation +++ 

 C’est souvent le cas des péricardites dites idiopathiques qui restent les plus fréquentes 

 2 grandes complications : 
 Tamponnade +++ 
 Péricardite Chronique Constrictive (PCC) ++ 

 

Anatomie 
 Péricarde : double enveloppe fibreuse entourant le cœur comprenant 2 feuillets (viscéral et pariétal) 

appliqué l’un contre l’autre (cavité « virtuelle » contenant 20 ml de liquide) 

 Péricardite : inflammation du péricarde avec en général apparition de liquide 
 

Tableau clinique 
Signes généraux et fonctionnels : 

 Fièvre (38°) quasi constante 

 Tachycardie 

 Rhinopharyngite, myalgie, diarrhée dans les semaines précédentes (virose) 
 Causes : Asthénie, Anorexie, Amaigrissement, sueurs, arthralgies… 

 Douleur thoracique : habituellement présente +++ : 
 Siège thoracique médian, début brutal 
 Irradiation fréquente vers les bras, les épaules 
 Constrictive ou brûlure d’intensité variable, simple gêne thoracique 
 Majorée par l’inspiration profonde et la toux +++ 
 Soulagée par la position penchée en avant assis +++ 
 Non sensible à la Trinitrine +++ (sensible à l’Aspégic +++) 
 De durée variable, mais volontiers prolongée au-delà de quelques heures, parfois 

intermittente 
 Parfois, douleur de type angineuse 

 Dyspnée permanente de repos (polypnée superficielle), ± associée à une toux  

 Signes médiastinaux de péricardite de grande abondance : Hoquet, nausée, dysphagie 
Signes physiques : 

 Auscultation +++ : 
 Frottement péricardique (50 % des cas) : pathognomonique +++, maitre symptôme, bruit 

systolique et diastolique respectant B1 et B2 superficiel, doux ou râpeux, intensité variable 
d’un moment à l’autre, méso cardiaque, parfois localisé n’irradiant pas, comparé au bruit de 
cuir neuf, de papier de soie, fugace et intermittent dure quelques heures à quelques jours, 
variable avec changement de position, persiste en apnée 

 
 
 



 Bruits du cœur sourds (épanchement franc) 
 Augmentation de la fréquence cardiaque 
 Signe de mauvaise tolérance : tamponnade (Reflux Hépato-Jugulaire, collapsus, signes droits) 

TA, pouls  
 Signes de l’épanchement pleural 
 Recherche des arguments (étiologies) ; pulmonaires, peau, ORL, ganglions, articulations, 

sein… 
 

Examens complémentaires 
 Radiographie de thorax : 

 Souvent normale (épanchement peu abondant, péricardite sèche) 
 Epanchement discret, horizontalisation de l’arc moyen gauche 
 Cardiomégalie symétrique : cœur en carafe ou théière avec petit pédicule (contours arrondis) 
 Les variations rapide de volume cardiaque sur les clichés successifs (valeur +++) 
 Pas de signes OAP : surcharge hilaire 
 Epanchement pleural associé 
 Recherche d’une anomalie pulmonaire ou médiastinale : signes de tuberculose pulmonaire… 

 

 ECG : 
 Fréquent, précoce, rarement normal 
 Troubles de la repolarisation (segment ST et onde T) 
 Concordants, diffus, sans miroir et sans onde Q. 
 Evolution classique des signes ECG en 4 stades Holzmann : 

 Stade I : sus-décalage ST concave vers le haut 
 Stade II : ondes T plates entre la 24e et la 48e heure 
 Stade III : ondes T négatives la première semaine 
 Stade IV : normalisation au cours du premier mois 

 Les autres signes sont : 
 Sous-décalage de PQ (bien visible en D1, D2, aVL) présent à la phase initiale 
 Tachycardie sinusale, extrasystole atriale, fibrillation atriale 
 Micro voltage si épanchement abondant (amplitude QRS < 5 mm dans les dérivations 

périphériques et < 10 mm dans les dérivations précordiales) 
 Alternance électrique (épanchement abondant)  

 Nécessité de répéter les tracés 
 



  



 Echocardiographie (Bidimensionnel et TM +++) : 
 Intérêt : 

 Diagnostic de l’épanchement péricardique 
 Importance de l’épanchement 
 Recherche de signes de tamponnade 
 Surveiller l’évolution 

 Montre : 
 L’épanchement, si négatif, cela n'élimine 

pas le diagnostic de péricardite sèche 
(35% des cas) 

 Son abondance : en TM : 
 Décollement postérieur systolique seulement  minime 
 Décollement postérieur permanent (systolique et diastolique, circonférentiel) 

 Faible < 1 cm  ≤ 300 ml 
 Moyen : 1 à 2 cm  ≤ 700 ml 
 Important : > 2 cm  > 700 ml 

 Des arguments étiologiques : 
 Peut montrer fibrine en son sein ou des thrombi ou des cloisonnements, ou 

tumeurs calcifications… 
 Signes de mauvaise tolérance (tamponnade) : ± son retentissement sur le 

remplissage diastolique VD et OD : inversion paroi VD et OD en diastole 

 Biologie : 
 Bilan biologique initial : le bilan biologique initial doit être limité en l’absence d’orientation 

clinique, de signes de gravite ou de récidive : 
 Marqueurs inflammatoires : NFS, VS, CRP 
 Glycémie, Labstix 
 Marqueurs de la nécrose : troponines I ou T ou CPK-MB, leur augmentation 

significative, éventuellement coexistant avec un trouble de cinétique ventriculaire 
gauche global ou segmentaire, oriente vers une myocardite associée 

 Ionogramme sanguin, urée, créatinine 
 Hémocultures si fièvre 
 Discuter l’IDR 
 Autres signes étiologiques (infection virale) : en fonction de contexte : TSH, T3, T4, 

sérologie virale, bilan immunologique 

 Scanner thoracique et IRM cardiaque : 
 Arguments en faveur d'une étiologie +++, sont parfois utiles en deuxième intention lorsque 

le patient n’est pas échogène ou en présence d’une péricardite néoplasique ou d’un 
épanchement péricardique cloisonné 

 L’IRM a l’avantage de visualiser la cavité péricardique sans injection de produit de contraste 
ni irradiation 

 Ponction péricardique :  
 Indication : 

 Tamponnade 
 De forte suspicion de péricardite néoplasique 
 Epanchement péricardique abondant, symptomatique, malgré un traitement médical 

bien conduit depuis une semaine 
 Analyses du liquide péricardique : 

 Glucose, protides, lactate déshydrogénase (LDH) 
 Cytologie et analyse microscopique (colorations de Gram et de Ziehl-Nielsen) 
 Mise en culture bactérienne 
 Techniques de PCR (recherche virale et tuberculose). 

 



 Biopsie péricardique chirurgicale : 
 But diagnostique et de thérapeutique 

 Drainage péricardique chirurgical :  
 En cas de suspicion de péricardite aigue purulente.  
 Le liquide péricardique est recueilli pour analyse cytologique et microbiologique. 

 

Diagnostic différentiel 
 Infarctus du myocarde 
 Embolie pulmonaire 
 Pneumopathie 
 Dissection aortique 
 Pleurésie 

 De la douleur : autres douleurs thoraciques antérieures : 
 Infarctus : fièvre retardée, ECG : modifié dans des dérivations correspondant à un territoire 

coronaire, enzymes CKMB, troponine 
 Embolie pulmonaire 
 Pneumothorax pneumopathie 
 Pneumo-péricarde : par rupture alvéolaire, double contour aréique sur radiographie 
 Dissection aortique ++ 

 Du frottement : 
 Frottement pleural : disparaît en apnée 

 Du gros cœur radiologique : 
 Cardiomyopathies dilatées : pédicule non raccourci et signes de stase pulmonaire et surtout 

l’échographie 

 De l'ECG : 
 Syndrome de repolarisation précoce 

 

Complications à court et long terme 

La péricardite aigue est le plus souvent d’évolution simple sans complications, cependant, certaines 
complications potentiellement graves sont à connaitre et nécessitent une prise en charge urgente : 

 Récidive 

 Tamponnade +++ 

 Passage à la chronicité 

 Péricardite chronique constrictive ++ 

 Complications liées à l’étiologie 
 

Tamponnade 

Définition 

 Compression aiguë par un épanchement péricardique massif ou de constitution rapide des cavités 
cardiaque et réalise un tableau d’adiastolie aiguë (gêne au remplissage cardiaque) 

 C’est une urgence diagnostique et thérapeutique 

 Une cause d’arrêt cardio-circulatoire par adiastolie en l’absence de traitement 

 Sa confirmation échographique impose le drainage 

 Contexte : péricardites néoplasiques, traumatiques, tuberculeuses ou au cours des hémopéricardes, 
exceptionnellement, péricardite aigue virale 

 
 
 
 
 



Signes cliniques 
 Douleur thoracique avec dyspnée positionnelle, polypnée puis orthopnée et toux 

 Signes médiastinaux : dysphagie, nausée, hoquet 

 Signes droits : turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, hépatalgie, Œdème des Membres 
Inférieurs… 

 Signes de choc avec tachycardie et PAS < 90 mmHg, TA basse et pincée, oligurie 

 Bruits du cœur assourdis, pouls paradoxal (l’inspiration entraine une augmentation du retour veineux 
provoquant une dilatation du ventricule droit qui comprime le gauche et aboutit à une baisse de la 
PAS : PAS inspiratoire < PAS expiratoire d’au moins 10 mmHg) 

 

Examens complémentaires 
 ECG : micro-voltage, parfois alternance 

électrique (variation de l’amplitude ou de 
la morphologie du QRS d’un battement à 
l’autre, indépendamment du cycle 
respiratoire) 

 Radiographie thoracique : cardiomégalie 
avec, lorsque l’épanchement péricardique 
est abondant, un aspect en carafe 

 Echocardiographie : confirmant le 
diagnostic avec collapsus des cavités 
droites en expiration et compression du 
ventricule gauche par le droit en 
inspiration, aspect dit de Swinging Heart, le déplacement du septum est paradoxal en inspiration. 
L’épanchement est souvent abondant 

 

Diagnostic différentiel 
 Embolie pulmonaire grave 

 Infarctus du myocarde avec extension au ventricule droit 
 

Etiologies  

 Néoplasique 

 Infectieuse 
 

Traitement 
 Urgence médicochirurgicale 

 Hospitalisation en soins intensifs de cardiologie 

 Remplissage par macromolécules 

 Discuter l’arrêt des traitements anticoagulants ou leur neutralisation 

 Ponction péricardique guidée par l’échocardiographie ou drainage péricardique chirurgical 

 Traitement étiologique 
 

Myocardite 
 Tableau d’insuffisance cardiaque fébrile, parfois d’état de choc 

 Souvent de cause inconnue ou virale 

 Parfois fulminante 

 Intérêt de l’échocardiographie et surtout de l’IRM : 
 Technique prometteuse, Sensibilité =76 à 100%, Spécificité = 91 à 100% 
 Différencie IDM et myocardite sans coronarographie 
 Inflammation myocardique intensité anormale en T2 



Péricardite récidivante 
 Survient souvent suite à une durée de traitement insuffisante 

 Complication fréquente entre 3 mois et 3 ans après une péricardite aigüe d’allure virale 

 La colchicine semble en prévenir la survenue 
 

Péricardite chronique (> 3 mois) 

 Pose le problème de son étiologie surtout en l’absence de contexte évocateur de péricardite aigue 
virale 

 Peut nécessiter une péricardoscopie par fibres optiques avec prélèvement dirige biopsique 

 Fait suspecter une péricardite tuberculeuse mais, en pratique, les causes néoplasiques sont celles les 
plus fréquemment retrouvées 

 

Péricardite Chronique Constrictive (PCC)  

 Rares, épaississement fibreux des 2 feuillets péricardiques qui réalise une gangue fibreuse autour du 
cœur (sac inextensible) entraînant une gêne au remplissage cardiaque : tableau d’adiastolie 

 Evolution vers une constriction modérée dans < 10 % des cas et habituellement régressive en < 3 
mois 

 Liée à un épaississement fibreux du péricarde (visible au scanner) 

 Donne un tableau d’adiastolie avec égalisation des pressions télédiastoliques des quatre cavités 
cardiaques 

 

Physiopathologie 
 En proto-diastole, remplissage rapide des ventricules qui s’arrêtent brutalement (butent contre 

coque rigide) 

 La constriction affecte le plus souvent l’ensemble du cœur, 
augmentation et égalisation des pressions diastoliques des 4 
cavités et une diminution des volumes ventriculaires 

 Conséquences d’amont : gêne au retour veineux avec des 
pressions veineuses (signes d’Insuffisance Cardiaque Droite) 

 En aval : diminution du débit cardiaque par diminution du 
Volume d’Ejection Systolique 

 Tableau clinique d’insuffisance ventriculaire droite et gauche. 
Insuffisance Cardiaque Globale 

 Radiographie : Petit cœur, Calcifications 

 Diagnostic échographique parfois confirmé par les données 
du cathétérisme droit 

 Diagnostic différentiel avec les myocardiopathies restrictives 
 

Traitement 
Traitement médical : uniquement palliatif 

 Régime désodé et diurétique 

 Evacuation des épanchements 

 Digitalique si Fibrillation Auriculaire 

 Traitement de la cause 
Traitement chirurgical +++ : péricardectomie : seul geste curatif, résultats spectaculaires dans 75% des cas 
 
 
 
 
 



Diagnostic étiologique 
 Enquête étiologique des péricardites aiguës et subaiguës parfois difficile quand péricardite 

révélatrice d’une maladie générale 

 Enquête doit être large, minutieuse, basée sur : 
 Les antécédents 
 L’examen clinique général 
 La biologie et des examens complémentaires 

 Ponction péricardique ou drainage chirurgical : réalisés exclusivement en hospitalisation (examen 
bactériologique et cytologique du liquide), indication diagnostique rare, réalisée en fait le plus 
souvent à visée thérapeutique 

 Biopsie péricardique chirurgicale : à visée étiologique rarement réalisée 
Péricardites aiguës bénignes : 

 Les plus fréquentes, plus souvent chez jeune, douleurs vives, brutales 

 Rechercher infection des voies aériennes supérieures ou syndrome grippal, diarrhée 1 à 3 semaines 

 Faible à moyenne abondance 

 Manifestations pleurales (pleurésie) souvent associées (25 % des cas) 

 Evolution bénigne le plus souvent, mais rechute d’environ 10% des cas 

 Peuvent être : 
 Virales (coxsackie, grippe, mononucléose infectieuse, adénovirus, entérovirus, virus ECHO, 

virus ourlien ou l’hépatite) 
 Péricardite idiopathique (origine allergique ou auto-immune ?) 

  Traitement :  
 Repos au lit  
 Antalgique 
 Aspirine 2 à 3 g/24 h pendant 10 à 15 jours ou Colchicine (récidive) 
 Corticothérapie déconseillée car récidive  

Péricardite tuberculeuse : 

 Fréquence : 2e cause 

 Terrain immunodéprimé paye d’endémie 

 Le plus souvent dans le cadre d’une réinfection tardive, associée à une atteinte pleurale 

 Presque toujours contamination à partir d’adénopathies tuberculeuses médiastino-hilaires 

 Début : le plus souvent insidieux, avec constitution à bas bruit d'un épanchement abondant et bien 
toléré 

 Diagnostic : 
 Notion de contage, antécédents de primo-infection     TBC pulmonaire  
 BCG (-) 
 Altération de l’état général, autres localisations de la tuberculose 
 Signes de tamponnade dans 20 % des cas 
 Intérêt du scanner thoracique 

 Biologie : syndrome inflammatoire très franc, recherche BK, IDR… 

 Radiographie thoracique : foyer de tuberculose ou séquelles 

 Diagnostic de certitude : examen bactériologique du liquide péricardique et/ou biopsies 
péricardiques, examen direct, culture granulome épithelio-giganto-cellulaire avec nécrose casseuse 

 Evolution : 
 Mortalité : + 70 % avant l’antibiothérapie 
 Sous traitement, évolution favorable mais risque de : 

 Rechute si traitement trop court 
 Persistance d’un épanchement péricardique chronique 
 Tamponnade 
 Constitution d’une péricardite chronique constrictive 

 



 Traitement : 2RHZE/4RH + corticoïde pour éviter la PCC : 1mg/kg/j pendant 1 mois puis diminue 
progressivement, arrêt au 2e mois 

Péricardite néoplasique : 
 Tumeur primitive du péricarde (mésothéliome) ou du myocarde, très rares 
 Contigüité : propagation d’un cancer du voisinage, ou par voie lymphatique : cancer de 

l’œsophage, bronche, sein 
 Hémopathies malignes, lymphome Hodgkinien ou non, la péricardite peut être révélatrice, 

corticosensible, et rester isolée plusieurs mois 
 Secondaire : métastases +++, épanchement péricardique hémorragique 

 Le diagnostic est confirmé par l’échocardiographie, parfois complétée par un scanner ou une IRM 
cardiaque 

 La ponction péricardique ou la réalisation d’une biopsie péricardique sont essentielles au diagnostic 
de malignité 

Péricardite des maladies inflammatoires : 

 Femme jeune avec arthralgies, photosensibilisation ou un syndrome de Raynaud 

 Les critères diagnostiques à retenir : rhumatisme articulaire aigu, Lupus Erythémateux Disséminé, 
périartérite noueuse, sclérodermie, polyarthrite rhumatoïde, syndrome de Gougerot-Sjögren, parfois 
révélatrice de la collagénose 

Péricardite purulente : 

 Les germes sont : staphylocoques, pneumocoques, streptocoques, bacilles à Gram négatif 

 Les sujets immunodéprimés ou porteurs d’infection sévères (septicémies, affection pleurale, 
pulmonaire, après chirurgie cardiaque ou thoracique) 

 Très rare actuellement, fréquente avant l’ère de l’antibiothérapie 

 Complication septique d’un foyer à distance (ORL, articulaire) 

 Grave malgré le traitement antibiotique : risque de tamponnade et d’évolution secondaire vers la 
péricardite chronique constrictive 

 Traitement : antibiothérapie adaptée au germe retrouvé dans le liquide péricardique (ponction 
péricardique). Le drainage chirurgical est souvent nécessaire 

Péricardite de l’insuffisance rénale : 

 Chez les insuffisants rénaux chroniques, n'apparaît que pour des chiffres élevés 

 Se voit aussi chez les dialysés, surtout si dialyse mal équilibrée 
Péricardite de l’infarctus du myocarde : 

 Précoce : 2e ou 3e jour, à traiter préférentiellement par Aspirine (préférable à autre AINS, ou 
corticoïde) 

 Tardive : après la 2e semaine : syndrome de Dressler : pleuropéricardite auto-immune 

 En général après un infarctus étendu  corticothérapie souvent nécessaire 
 Aiguë ou chronique 
 Rupture pariétale à phase aiguë 

Péricardite parasitaire : 

 Rare, immunodéprimé 

 Amibiase, Ascaridiose, Toxoplasmose, maladie de Chagas... 
Péricardite de la dissection aortique : signe de gravité +++ 
Péricardite traumatique : 

 Traumatisme thoracique 

 Péricardite après chirurgie cardiaque 

 Péricardite après cathéter  
Péricardite de l’hypothyroïdie 
Tableau d’anasarque 
Péricardite post-radiques : radiothérapie pour cancer du sein gauche ou du médiastin, surtout si dose > 4000 
rads, peut évoluer vers la tamponnade ou PCC avec un délai variable 
 



Conclusion 
 Le diagnostic de péricardite aiguë repose sur l’association de précordialgies augmentées par 

l’inspiration profonde, de frottement péricardique et modifications diffuses de l’ECG 

 La mise en évidence d’un épanchement lors de la pratique de l’échocardiographie affirme le 
diagnostic mais un échocardiogramme normal n’exclut pas le diagnostic car il existe des péricardites 
sèches 

 L’évolution, habituellement simple, peut être marquée par deux complications graves, telles la 
tamponnade aiguë nécessitant une évacuation urgente par voie chirurgicale ou par ponction 
péricardique et la péricardite chronique constrictive qui peut relever de la chirurgie.  

 L’association à la myocardite et les formes récidivantes douloureuses et parfois invalidantes 
constituent les deux autres formes évolutives ou compliquées. 

 Les péricardites aiguës bénignes, idiopathiques ou virales, sont les plus fréquentes mais restent un 
diagnostic d’élimination 


