
LES SYNDROMES PERICARDIQUESDR.  

R BELGUEDJ 

- ANATOMIE-FONCTION : 

              2 feuillets 

  Viscéral            Pariétal 

 séparés par 10–50 ml liquide 

                          Fonction    

   Protection - Maintien - Lubrification                        

 Infections                                                                                                                                                                                                              

néoplasies                                                                                                                                                                                                  

traumatismes 

-INTRODUCTION – CLASSIFICATION : 

 Formes évolutives variées 

      -péricardites: aigue, sub-aigue, chronique,  récidivante 

      -épanchements péricardiques 

      -tamponnade cardiaque 

      -péricardite chronique constrictive (PCC) 

      -tumeurs péricardiques 

*Etiologies nombreuses:  -infectieuses ;      -non infectieuses 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virales 

Coxsakies, échoV 

Epstein-Barr, oreillons, herpes 
(EBV, CMV) 

Bacteriennes 

TBC, Pneumo, staphylo, strepto, 
gonocoque 

Fungiques 

Histoplasmose, champignons 
(candida, aspergillus) 

RAA, sarcoïdose, PR 
lupus,sclérodermie,  

Métaboliques 
Traumatiques & 

iatrogènes 

Précoces: traumatisme pénétrant 
ou non 

Tardifs:  Dressler, trauma, post 
péricardotomie, KT 

Infectieuses 

Auto-immunes 

Hyperurémie 

Hypothyroïdie 

Idiopathique 

Anorexie mentale 

ÉTIOLOGIES  
des maladies du péricarde 

Non Infectieuses 

Néoplasiques 

Primitives (rares) 
Métastatiques 

Médicamenteuses 

INH, antimitotiques, 
amiodarone, vaccins, 
phénylbutazone……. 

Dissection aorte 

HTAP, IC chronique 

Autres 

  

  



A- PÉRICARDITES : 

-  Inflammation ( péricardite) de l’enveloppe 

        - épanchement liquidien +/- abondant 

-  Fréquentes: 0,1% des hospitalisations 

-   Récidives fréquentes: 30% à 18 mois 

-DÉFINITION ,CRITÈRES DGC DES PÉRICARDITES :  

 

• Douleur =  inconstante 

siège:  rétro / latérosternale gauche 

type:   constriction, brûlure, oppression 

irradiations :  pseudo angineuse, trapèze gauche ++   ,  cou, dos, en bretelle 

intensité variable:  inspiration, mouvements,  position couchée, toux 

prolongée:  TNT résistante. 

• FROTTEMENT::spécifique mais inconstant 

   .Siège:   mésocardiaque (pas d’irradiations) 

   .Timbre:  sec, râpeux (cuir neuf)  

   .Temps:  rythme va et vient encadrant B1 B2 

   .Intensité :  variable (position, temps)  

   .Persiste en apnée  

•   Autres signes:  selon étiologies:    fièvre, néoplasie, collagénos 

 

 



• Examens Complémentaires : Devant toute suspicion de péricardite: 

    - ECG 

    - Téléthorax face 

    - Echocardiographie transthoracique 

    - Examen biologiques:  

           >inflammation, fonction rénale et hépatique 

           >souffrance myocardique 

-  ECG:  troubles de repolarisation: 4 phases  

   Stade 1: 1ères H                ,  

   Stade 2:   24-48 H                

,  Stade 3: 2ème semaine                



, Stade 4: normalisation  

 

       > Variables d’un sujet à l’autre 

       > Influencés par le TRT 

Dans la péricardite aiguë, des ECG répétés montrent l'apparition précoce d'anomalies du segment ST et de l'onde T, 

généralement dans la plupart des dérivations. Il existe une surélévation du segment ST dans 2 ou 3 dérivations 

standards, suivie ultérieurement d'un retour à la ligne isoélectrique. Contrairement à l'infarctus du myocarde (IDM), 

il n'y a pas de sous-décalage en miroir du segment ST (sauf en aVR et Vl), ni d'ondes Q de nécrose. On peut observer 

un sous-décalage du segment PR. Après quelques jours ou plus d'une semaine, les ondes T peuvent être aplaties puis 

inversées dans toutes les dérivations sauf en aVR ; l'inversion de l'onde T se produit après que le segment ST est 

aplati, et est ainsi différente de celle de l'ischémie aiguë ou de l'IDM. En cas d'épanchement, l'amplitude des 

complexes QRS est souvent abaissée. Le rythme est sinusal dans environ 90 % des cas. 

 



 

Particularités des anomalies ECG : 

 Concordantes: pas d’image en miroir 

 Diffuses: non systématisées                                   Dgc # IDM  

 Sans ondes Q  

  AUTRES 

  sous décalage PQ                                      --------- ---------   

  microvoltage: R < 5 mm 

  troubles rythmiques supra-V: FA 

  si ESV/TV => myocardite associée 

Signes radiographiques : 

• Péricardite sèche = volume cœur normal   => Dgc non éliminé 

• Liquide > 300 ml = cardiomégalie symétrique: 

                             - rectitude bord gauche               - recouvrement hilaire 

 *Vérifier:  plèvre ,  parenchyme  ,  médiastin, os…  ( pour l’enquête étiologique)          
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                      ( cœur en ‘‘carafe’’) 

 

 - Échocardiographie : 

Examen non invasif, rapide  , Confirme le Dgc  , Évalue la sévérité:  ( abondance du liquide, tolérance: collapsus 

des Cavités Droites ) 

   *faux négatif si péricardite sèche 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

Signes biologiques : 

 Élévation marqueurs de l’inflammation :  CRP, VS, GB 

 Élévation CPK, Troponine si myocardite associée 

TRAITEMENT : 

1- patients à haut risque de complications ( tamponnade, récidive, constriction)  hospitalisation si 1 FR 

 fièvre > 38° 

 évolution subaiguë 

 épanchement abondant ou mal toléré, tamponnade 

 inefficacité du  TRT AINS après au moins 1 semaine 

 myopéricardite 

 déficit immunitaire 

 traumatisme 

 TRT anticoagulant          

2- patients à faible risque  TRT ambulatoire 

1- POSOLOGIES  ANTI-INFLAMMATOIRES DANS LA PÉRICARDITE AIGUË    : 

  

mineurs 

  

majeurs 



                                                                               

2-TRT DE LA PÉRICARDITE RECIDIVANTE :  

 

3- CONDUITE DU traitement : 

 Association Colchicine + AINS en 1ère intention 

 Evaluation à 1 semaine CRP, écho: réponse au TRT? 

 Repos:  jusqu’à normalisation clinique, ECG, CRP et écho 

 Sujet sportif: Repos jusqu’à normalisation clinique, ECG, CRP et écho, pendant au moins 3 mois 

 NB: corticoïdes: exposent aux récidives, chronicité 

 

B – MYOPÉRICARDITE péricardite avec participation myocardique : 

 Diagnostic:      >critères de péricardite aigue      ;     >élévation troponine – CPK-MB 

 Imagerie: IRM cardiaque confirme le Dgc 

 Traitement: >hospitalisation    ;     >anti-inflammatoires (sauf colchicine)     ;       > repos 6 mois 

 Dgc différentiel  SCA (douleur, ECG, TPN)    ;     >Coronarographie en fonction des symptômes et FRCV 

 Pronostic: bon 

 

 

       

C - ÉPANCHEMENT PÉRICARDIQUE : 

+ 



 

-Exsudats: dus à un processus inflammatoire, infectieux, malin, auto immun. 

-Transudats: diminution de la réabsorption du liquide par gêne au drainage lymphatique suite à une élévation de la 

Pr veineuse (HTP, insuffisance cardiaque) 

*Devant la découverte d’un épanchement péricardique il faut d’abord évaluer son abondance, sa tolérance 

hémodynamique et identifier une éventuelle pathologie associée, connue ou non connue (dans 50 à 60% des cas); 

En présence de signes inflammatoires le trt est celui de la péricardite aigue 

 Etiologies: 50% idiopathique 

     TBC: principale cause dans les pays en voie de développement 

        

 Signes cliniques: selon rapidité de constitution 

      -> parfois asymptomatique: découverte fortuite (RX) 

      -> dyspnée (polypnée superficielle) 

      -> compression (tamponnade) 

 En présence de signes inflammatoires: TRT péricardite aigue  

 Péricardiocentèse si liquide abondant, mal toléré, non réponse au TRT, suspicion de néoplasie ou infection 

 

D – TAMPONNADE :  

Physiopathologie: compression AIGUE du cœur 

     accumulation rapide    OU    épanchement abondant 

                       Pression intra péricardique   

    

               Pression Diastolique V, A, et Pr. veineuse                            

                          VTD VD                       VES 

                                            QC 

 

COURBES PRESSION-VOLUME DU Péricarde DANS LA TAMPONNADE : 

Épanchement rapide Épanchement lent 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Signes Cliniques: 

Etat de choc:  hypotension, tachycardie… 

 - Polypnée, orthopnée;    > 100 

 - Hyperpression veineuse systémique: signes droits  

 - Pouls paradoxal  +      PAS inspiratoire ( Kusmaull) 

                                            (> 10 mmHg) 

 Signes ECG 

- Microvoltage 

 - Alternance électrique: variation amplitude p-QRS-T 

 

 

 

 

 

 Signes radiologiques: 

   Cardiomégalie à poumons clairs  

 

E – LA PERICARDITE CHRONIQUE CONSTRICTIVE : 

Réserve volume péricarde 

Réserve volume péricarde 

tamponnade 

tamponnade 

Limite 
distensibilité 

du péricarde 

Limite 
distensibilité 

du péricarde 
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volume volume 



 Toutes les causes peuvent entrainer une constriction 

 Etiologies les plus courantes: bactériennes, purulentes 

 Anapath: péricarde fibreux cicatriciel et épais. 

                               A long terme: calcifications -> péricarde rigide 

 Dgc:  

• clinique: tableau d’insuffisance cardiaque droite 

• échocardio / cathétérisme: adiastolie/dip-plateau 

• TDM/IRM:  - épaisseur péricarde > 3-4 mm 

                                  - calcifications (visible sur RX) 

• TRT: péricardectomie chirurgicale 

NB: il existe des constrictions transitoires 

 Dgc: signes de constriction + stigmates d’inflammation ( CRP, IRM / TDM) 

             TRT: anti-inflammatoires  2 à 3 mois 

                      

                  possible réversibilité    

VII- Dgc différentiel :  

    => Dgc d’un syndrome douloureux thoracique: 

  IDM aigu, embolie pulmonaire:  

    -ECG, contexte de TVP, doppler veineux…  

           indication au TRT anticoagulant 

 Dissection de l’aorte:  

     contre indication formelle aux anticoagulants  

                                                                    

 

 


