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1. Douleurs thoraciques:

Objectifs :

• Connaitre les urgences vitales.

• Savoir interroger le patient.

• Devant une douleur thoracique, quel est le bilan initial à réaliser?

• Connaitre les différentes causes de douleurs thoraciques et leurs
caractéristiques.

I. Introduction:
� La douleur thoracique est un symptôme fréquent de consultation qui

pose le problème de son étiologie extrêmement variée mais dominée
par les causes cardiovasculaires.

� Un interrogatoire précis et un examen clinique minutieux permettent
souvent d’orienter le diagnostic.

� Toute douleur thoracique nécessite un avis médical et il est important de
connaître les douleurs qui réclament une prise en charge urgente.

� Parmi les causes cardiovasculaires trois urgences vitales doivent être
rapidement éliminées :

►Infarctus du myocarde.
►Embolie pulmonaire.
►Dissection aortique.

II. Bilan initial : 

� Interrogatoire,

� Examen clinique, 

� Radiographie pulmonaire

� Electrocardiogramme. 

En fonction de ces premiers résultats la poursuite ou non des
investigations sera décidée.
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a. Interrogatoire :

� Facteurs de risque cardio-vasculaires :

Homme >55 ans , femme ménopausée, hypertension artérielle, diabète, tabac, hypercholestérolémie, 
AVC.

� Antécédents pathologiques :

On recherche les antécédents de maladies cardio-vasculaires, pulmonaires, digestives….

La prise éventuelle de médicaments.

� Caractéristiques de la douleur :

- La date de début des douleurs.

- l’horaire de survenue (diurne ou nocturne, à l’effort ou au repos).

- Type de la douleur : brûlures, pincement, serrement de poitrine.

- Le siège, les irradiations, l’intensité.

- L’existence d’une position antalgique, de facteurs améliorants ou de facteurs aggravants.

� Signes accompagnateurs :

- Nausées, vomissements, Grippe, toux, gène respiratoire (dyspnée), hémoptysie (crachats de sang dans un 
effort de toux).

- Palpitations , pâleur, sueurs, perte de connaissance.

b. Examen clinique :

Il consiste en :
- la mesure de la tension artérielle, 
- la fréquence cardiaque, 
- la température, 
- la fréquence respiratoire et 
- la prise des pouls.
Il doit s’intéresser à l’examen du cœur et des poumons.

c. Examens complémentaires :

Deux examens doivent être réalisés en première intention : la 
radiographie thoracique et l’électrocardiogramme.

Les autres explorations (biologie, échographie, scanner….) seront réalisés 
ultérieurement en fonction des résultats des premiers examens.

III. Causes:

A. Douleurs thoraciques provenant des viscères intra 
thoraciques :

1. Douleurs cardiaques et aortiques.
2. Douleurs pulmonaires.
3. Douleurs d’origine œsophagienne.

B. Douleur de la paroi thoracique:
1. Douleurs osseuses et articulaires.
2. Douleurs nerveuses.

C. Douleurs extra thoraciques.

D. Douleur thoracique anorganique.

A. Douleurs thoraciques provenant des viscères 
intra thoraciques :

1.Douleurs cardiaques et aortiques

1.1 Angor (angine de poitrine) stable:

� La douleur angineuse résulte d’un défaut d’oxygénation du muscle cardiaque.

� Il s’agit d’une douleur rétro sternale, constrictive (sensation de thorax serré), 
parfois à type de brûlure, irradiant au bras gauche ou aux deux bras et à la 
mâchoire, apparait à l’effort et disparait rapidement au repos ou après la 
prise de trinitrine.

� Douleurs survenant chez un patient avec des facteurs de risque cardio-vasculaires.

� L’examen clinique et l’ECG de repos sont normaux.

� L’épreuve d’effort permet de confirmer le diagnostic
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1.2 Infarctus du myocarde : 

Mort (nécrose) d’une région du myocarde causée par la thrombose
(caillot) d’une artère coronaire (artère qui vascularise le cœur). La
nécrose apparait en quelques heures après le début de la thrombose.

� La douleur est analogue à celle de l’angine de poitrine mais elle est:

- prolongée > 30min ,

- survient au repos et

- résistante à la trinitrine.

� L’électrocardiogramme fait le diagnostic.

� Il s’agit d’une urgence thérapeutique car le pronostic vital est mis en 
jeu.

Le principe du traitement vise à désobstruer rapidement l’artère
malade par un puissant médicament thrombolytique (lyse du
thrombus) et par la mise en place d’un stent.

Le patient devra prendre au long cours plusieurs médicaments :

� Antiagrégants plaquettaires : aspirine + clopidogrel.

� Bétabloquant + inhibiteur de l’enzyme de conversion.

� Statine.

1.3 Embolie pulmonaire :

Obstruction d’une artère pulmonaire par un caillot de sang provenant d’une
veine des membres inférieurs atteinte par une phlébite (thrombose
veineuse).

Une partie du poumon sera privée de sang entrainant une insuffisance
respiratoire aigue et une défaillance cardiaque pouvant être fatales.

� La douleur est brutale à type de point de coté ou coup de poignard qui
augmente à l’inspiration. Elle est associée à une gène respiratoire, une
fièvre, une tachycardie, des crachats de sang (hémoptysie) et parfois
une cyanose des extrémités.

� Le diagnostic se fait par le scanner thoracique.

� Il s’agit d’une urgence qui nécessite la prise des anticoagulants.

1.4 Péricardite aigue :

Inflammation du péricarde (couche qui recouvre le cœur).
� La cause est le plus souvent virale (grippe dans les semaines précédant

la consultation).

� La douleur est brutale, elle augmente à l’inspiration profonde et
elle est soulagée par la position assise, penchée en avant. Elle
peut s’accompagner d’une fièvre, d’une asthénie et d’une dyspnée.

� L’échocardiographie affirme le diagnostic.

� Traitement : prise d’aspirine.

1.5 Dissection aortique :

� La douleur est brutale très violente, sensation de déchirure 
derrière le sternum irradiant dans le dos. 

� Elle apparait chez une personne hypertendue. 

� Elle nécessite un traitement chirurgical urgent.
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2. Douleurs pulmonaires :

� Pneumopathie infectieuse :

La douleur est à la base du thorax associée à une fièvre, frissons,
crachats verdâtres.

La radiographie thoracique fait le diagnostic et Le traitement est
à base d’antibiotiques.

� Pneumothorax :

Présence d’air dans la plèvre (tissu qui entoure le poumon). La
douleur est latéralisée à l’hémithorax atteint.

3. Douleurs d’origine œsophagienne :

� Reflux gastro-oesophagien : c’est la remontée d’une partie du contenu
de l’estomac (suc gastrique) dans l’œsophage. L’estomac produit des
substances très acides qui aident à la digestion des aliments.

� L’inflammation de l’œsophage entraine un pyrosis (sensation de
brûlure et d’irritation).

� Le traitement vise à diminuer l’acidité grâce à des antiacides
(maaloxᴿ), des antagonistes H2 (zantacᴿ) ou un inhibiteur de la pompe
à proton (protonᴿ).

B. Douleur de la paroi thoracique:

1. Douleurs osseuses et articulaires : Fracture de côte :
� Douleur intense, gênant la respiration survenant après un traumatisme

ou spontanément.
� Traitement : antalgiques, anti-inflammatoire, contention thoracique

par des ceintures élastiques.

2. Douleurs nerveuses :
� Hernie discale cervicale : secondaire à la compression des racines

nerveuses. La douleur est projetée à la paroi thoracique et provoquée
par les mouvements du cou, la toux, l’éternuement et la défécation.

� Zona intercostal : la douleur est intense, à type de brulures
caractérisée par sa répartition selon un ou plusieurs dermatomes et
par la présence d’une éruption cutanée vésiculeuse dans la même
région.

C. Douleurs extra thoraciques :

� Distension gazeuse digestive : La douleur est localisée à la partie basse du
thorax, à l’épigastre ou l’hypocondre et disparait après l’émission de gaz.

� Colique hépatique : provoque une douleur de la région sous costale droite et
irradie à la pointe de l’omoplate.

� Pancréatite aigue : douleur vive, intense peut simuler celle de l’infarctus du
myocarde.

D. Douleur thoracique anorganique :

Douleur à forte composante psychologique, elle est atypique, de
topographie anatomiquement inexplicable et n’entre pas dans le cadre d’un
syndrome organique.

Elle apparait chez une personne de nature anxieuse ou dépressive et se
déclenche après une émotion, souvent accompagnée d’une sensation de
malaise, de « difficultés à respirer », de « soif d’air » ou de palpitations.
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2. Palpitations

Objectifs:
� Définir les palpitations.
� Connaitre les causes.

� Connaitre les critères de gravité.
� Comment traiter.

I. Définition :
Les palpitations sont une sensation de battements cardiaques
exagérés, réguliers ou irréguliers, elles sont ressenties dans la
poitrine prés du cœur. Elles sont en général bénignes. Elles
peuvent s’accompagner de malaises, d’une douleur à la poitrine,
d’une gène respiratoire.

II. Causes :

� Prise de caféine, boissons énergisantes, alcool, cocaïne.

� Anxiété, manque de sommeil, ou stress important.

� Activité physique.

� Certains médicaments : sympathomimétiques (excitants), neuroleptiques,
antidépresseurs, atropine….

� Etats pathologiques : fièvre, anémie, hyperthyroïdie, troubles des électrolytes.

� Extrasystole: contraction prématurée d’une des cavités du cœur, une oreillette ou un
ventricule.

� Troubles du rythme cardiaque rapides : ils peuvent être accompagnés de malaises,
d’angor ou de troubles neurologiques. Les troubles de rythme peuvent survenir sur
un cœur sain ou un cœur malade dans ce cas ils sont généralement graves.

III. Diagnostic : La confirmation du diagnostic de palpitations se fait
par :

� Un examen physique.

� Un électrocardiogramme de repos.

� Un enregistrement de l’électrocardiogramme pendant 24 à 48 heures
« holter ECG ».

� Un test à l’effort (tapis roulant).

� Une échocardiographie permet la recherche d’une cardiopathie.

IV. Critères de gravité : Dans certains cas les palpitations sont graves :

� Lorsqu’elles surviennent sur un cœur malade.

� Lorsqu’elles s’accompagnent d’une perte de connaissance.
� Lorsque le rythme cardiaque devient très rapide.

� Lorsqu’elles entrainent de l’insuffisance cardiaque ou la formation
d’un caillot sanguin.

V. Traitement :

Lorsqu’elles sont bénignes, elles ne nécessitent généralement pas de
traitement sauf si elles deviennent gênantes et fréquentes dans ce cas des
conseils peuvent être donnés aux malades :

� Gérer le stress et mener une vie calme.

� Diminuer l’apport de caféine.

� Se coucher à des heures régulières.

� Pratiquer une activité sportive.

� Eviter les médicaments stimulants (ex: amphétamines, sirop pour la toux).

� Dans certains, un traitement médical est nécessaire : anti arythmiques tels
que les bétabloquants, amiodarone….


