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Sémiologie artérielle 



Sémiologie artérielle: 

 L’examen clinique des artères comprend 

4 temps: 

 

 L’inspection 

 La palpation systématique de tous 

les pouls périphériques 

 L’auscultation des grands axes 

artériels 

 La prise de la tension artérielle 



L’inspection: 

 Peu de renseignements 

 À l’état normal: 

 Les artères périphériques sont invisibles 

 

 À l’état pathologique: 

 Elles deviennent visibles 

 Signe de la sonnette: Athérosclérose 

 Signe de Musset: insuffisance aortique 

 



La palpation: 

 = temps capital +++ 

 Technique: 

 Pulpe des 2ème, 3ème et 4ème doigts 

 douce 



La palpation: 

 Cou: = pouls carotidien 



La palpation: 

 Membres supérieurs: 

 

 Pouls radial: 

 

 

 Pouls huméral: 



La palpation: 

 Membres inferieurs: 

 

 Pouls fémoral 

 Pouls poplité 

 Pouls tibial postérieur 

 Pouls pédieux 

 



Pouls fémoral  



Pouls poplité  



Pouls tibial postérieur  



Pouls pédieux  



La palpation: 
 Tronc: 

 L’aorte abdominale est palpée à gauche de la ligne médiane 

 

 

 

 

 

 

 Mieux palpée chez les sujets maigres 



La palpation: 

Résultats: 

 

 À l’état normal: 

 

 Les artères sont souples et dépréssibles 

 Tous les pouls périphériques doivent être normalement retrouvés à l’exception 
parfois des pouls pédieux 

 2 artères symétriques ont des battements égaux et synchrones 

 Le pouls carotidien est synchrone du B1 

 Le pouls radial et le pouls fémoral sont synchrones 

 Le pouls est régulier, sa fréquence est la même que la FC 



La palpation: 

 Les anomalies du pouls artériel: 

 les troubles du rythme cardiaque 

 Les modifications de la consistance artérielle 

 Les modifications de l’amplitude des battements 

artériels 

 La perception de frémissement ou thrill  



La palpation: 

 Les troubles du rythme cardiaque: 

 

 Irrégularité  

 Bradycardie 

 Tachycardie  

 

En cas de bigéminisme, de fibrillation auriculaire ou de tachycardie 

paroxystique: 

La prise du pouls sous estime la FC 

 Auscultation cardiaque 



La palpation: 

 Les modification de la consistance artérielle: 

 

 Artères en tuyau de pipe: athérosclérose 

 

 Artères en fil de fer: HTA du sujet jeune 

 



La palpation: 

 Les modification de l’amplitude des battements 

artériels: 

 

 L’affaiblissement général des pouls: microsphygmie:debit 

card  

 RAO 

 IC globale 

 Lipothymies, syncopes 

 

 

 

 

 



La palpation: 

 L’affaiblissement ou disparition des pouls 

fémoraux avec conservation ou 

augmentation des pouls radiaux: 

 coarctation de l’aorte 

 Thrombose de la partie terminale de 

l’aorte 

 Thrombose des 2 artères iliaques 

 



La palpation: 
 L’affaiblissement ou disparition élective d’un pouls 

artériel: 

Obstacle total ou subtotal d’un tronc artériel: 

Artérite, thrombose ou embolie 



La palpation: 

 L’augmentation d’amplitude des pouls artériels: généralisée 

 Éréthisme cardiaque 

 Hyperthyroïdie 

 IAO: pouls de Corrigan 

 

 

Éréthisme cardio-vasculaire,  

état du cœur et des vaisseaux artériels animés de 

battements violents (après un effort physique ou 

une forte émotion ou au cours de certaines 

maladies). 



La palpation: 

 L’amplitude du pouls peut varier avec les mouvements respiratoires: pouls 

paradoxal de Kussmaul 

 Épanchement péricardique de grande abandonce 

 Péricardite constrictive 

 

 



La palpation: 

 Le pouls bigéminé: 

 Bigéminisme  

 



La palpation: 

 La perception de frémissement ou thrill: 

 

 Systolique ou systolo-diastolique 

 Anévrysmes artériels ou artério-veineux 



L’auscultation:  

 À l’état normal: 

 

 Les artères sont silencieuses 

 

 À l’état pathologique: 

 

 Souffle systolique d’éjection 

 Souffle systolo-diastolique 

 Souffle continu  

 



L’auscultation: 

 Artères carotides: 

 Thrombose de la carotide interne 

 RAO (SSE) 

 



L’auscultation: 

 Gros tronc artériel: 

 Anévrysme artériel: SS 

 Rétrécissement artériel athéromateux: SS 

 Anévrysme artério-veineux: S continu 

 



L’auscultation: 

 Artère rénale: 

 Sténose rénale: SS unilatéral, latéro-ombilical ou sus 

ombilical 

 HTA: +++ 



L’auscultation: 

 Artère fémorale: 

 IAO: double souffle crural de Duroziez  

 (On comprimant  l’ artère fémorale à l’aide d’un 

stéthoscope    puis en diminuant progressivement la 

pression : S systolique et S diastolique )  



La mesure de la TA: 

 Définition: 

 Pression artérielle 

 Artère humérale +++ 

 Cm ou mm de mercure 

 Valeur maximale systolique 

 Valeur minimale diastolique 

 Pression différentielle 

 



La mesure de la TA: 

 Technique de la mesure: 

 Sphygmomanomètre  

= Tensiomètre 

 

 1/3 inf du bras 

 Conditions +++ 

  

 



Mesure clinique de la PA   

Au cabinet  

   - c’est la mesure de référence . 

   - appareil validé, huméral.  

   - brassard  adapté au bras. 

   - position couchée ou assise depuis  

     plusieurs minutes. 

   - faire une mesure au deux bras lors  

     de la 1ere  consultation 

   - en cas d’asymétrie tensionel  

     (20mmHg PAS), les mesures  

      ultérieures seront effectuées  

      sur le bras où la valeur la plus élevée a été observé 



La mesure de la TA: 

 méthode auscultatoire:   
 

 Le brassard pneumatique (si utile, adapté au diamètre du bras), relié à un 
manomètre à mercure ou autre appareil parfaitement étalonné, est 
étroitement appliqué autour du bras.  

 

 Il est gonflé jusqu'à 250 mm Hg environ, puis dégonflé progressivement.    

 

 Simultanément, l'artère humérale est auscultée, le bras étant à la hauteur 
du cœur.  

 

 La pression artérielle systolique correspond à l'audition des premières 
pulsations artérielles,  

 

 la pression diastolique à la disparition des bruits.    



La mesure de la TA: 

 Cette mesure est répétée au moins trois fois,  

 

 effectuée aux deux bras.    

 

 Faite après 15 mn de repos,  

mais aussi :    

 

 debout (recherche d'une hypotension orthostatique)    

 

 à l'effort : élévation dans les limites de normalité définies    

 

 

 

 en ambulatoire: (M.A.P.A) :  

  système portatif de mesure et d'enregistrement. 

Le Holter tensionnel permet de mesurer la 

pression artérielle sur une durée prolongée 

(en général 24h)... Il permet de confirmer ou 

non la réalité d’une hypertension artérielle  



Mesure clinique de la PA   

  En dehors du cabinet    

Mesure ambulatoire de la PA                                     

1-Recherche d’hypotension  

chez patients âgés ou diabétiques. 

2- HTA de la grossesse  

 (suspicion de préeclampsie) 

– Variabilité inhabituelle des    

  mesures de PA au cabinet. 

  

– Différence marquée entre  

   les mesures de PA au  

   cabinet et les automesures. 

 

-Intérêt dans:  

  * le dc de l’HTA blouse blanche   

   *l’évaluation  thérapeutique   

     (HTA résistante). 

Mais coûteuse, contraignante, mauvais sommeil. 

ESH 2007 



MAPA 





La mesure de la TA: 

 Résultats: 

 

 15/09 cmHg 

 14/09 cmHg =140/90 mmHg 

 Varie en fonction de l’âge 

 Différence entre les 2 bras: 1 à 2 cmHg 

 

 



La mesure de la TA: 

 Les anomalies de la TA: 

 

 L’hypertension artérielle 

 L’hypotension artérielle 

 Les anomalies de la différentielle 

 

 



Les anomalies de la TA: 

 L’hypertension artérielle: 

 

 OMS: 

  16/09,5 cmHg 

14/09 cmHg 
 Fréquente 

 grave  



Les anomalies de la TA: 

 L’hypotension artérielle: 

 

 Collapsus cardiovasculaire 

 Insuffisance surrénale lente 

 sportifs 



Les anomalies de la TA: 

 Les anomalies de la différentielle: 

 

 Élargissement:    14/03 

 IAO 

 

 Pincement:  10/08 

 IC grave 



Les explorations complémentaires: 

 L’oscillométrie: 

 

 Doppler 

 

 Écho doppler 

 

 Artériographie 

 

 Angioscanner  

 

 AngioIRM  

 



Doppler 



Écho doppler 



Artériographie  



AngioIRM 



Les syndromes d’ischémie des membres: 



L’ischémie aigue: 

 Occlusion artérielle brutale par un 
embol sanguin 

 Urgence médico-chirurgicale 

 

 Symptomatologie: 

 Douleur violente 

 Impotence fonctionnelle totale  

 avec troubles neurologiques 

 Pâleur + refroidissement 

 Abolition du pouls  

 Image d’arrêt circulatoire à 
l’artériographie 

 

 TRT: précoce sinon gangrène  



L’ischémie chronique: 

 Oblitération partielle et progressive  

 = AOMI 



Athérosclérose  





L’ischémie chronique: 

 La classification de Leriche et Fontaine permet de distinguer  

 4 stades cliniques en fonction des symptômes de l’AOMI. 



L’ischémie chronique: 

*AOMI: 

*4 stades: 

 

 STADE I 

 Pas de symptômes (+/- pouls) 

 

 STADE II 

 Claudication intermittente 
(douleur à l’effort musculaire) 

 

 STADE III 

 Douleur de repos 
(en position allongée) 

 

 STADE IV 

 Troubles trophiques distaux 
(ulcérations, gangrène) 
 



L’ischémie chronique: 

 IPS:  

 - Simple et totalement indolore,  

 - l’examen est réalisé par un médecin ,  

 - il repose sur la mesure de la pression artérielle du bras et de la cheville, au moyen  d’un 
système doppler.  

 - En quelques minutes, il établit la mesure de l’index de pression systolique.  

 - Il peut ainsi, rapidement, établir un diagnostic fiable.  



 LA MESURE DE L’IPS 

 

 Patient en décubitus dorsal, au repos 
depuis plus de 5 minutes. 
 

 Mesure des pressions artérielles 
systoliques (PAS) des artères humérales et 
jambières (pédieuse et tibiale postérieure), 
avec brassard et Doppler continu (5 à 10 
mHz). 
 

  

 IPS = PAS cheville / PAS humérale : 120 
/ 150 = 0,80 
Valeurs normales : 0,9 à 1,3 



Sémiologie veineuse 



Sémiologie veineuse: 

 L’examen des veines jugulaires 

 L’examen des veines des membres inférieurs 

 La recherche de signes de phlébite (TVP) 

 La mesure de la pression veineuse 



L’examen des veines jugulaires: 

 Son aspect reflète les variations de 

pression de l’OD 

 

 Conditions d’examen 

 

 Résultats: 

 À l’état normal: 

 Pouls veineux plus visible que le pouls 

artériel mais non palpable 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/image/Veines_jugulaires/1001947


L’examen des veines jugulaires: 

 À l’état pathologique: 

 la distension permanente des jugulaires: 

 IVD 

 ÉP abondant 

 Péricardite constrictive 



L’examen des veines jugulaires: 

 

Le RHJ: 

IVD 



L’examen des veines jugulaires: 

 L’expansion systolique des jugulaires: 

 

 Insuffisance tricuspide 

 Souvent + expansion systolique  

 du foie 

 

 Dissociation radio-jugulaire: 

 BAV 3ème degré 

 Flutter auriculaire 

 Tachycardie ventriculaire 

 

 

 



L’examen des membres inferieurs: 

 À l’état normal: 

 

 Les veines des Mb< ne sont pas visibles sauf au 
niveau de la malléole interne et du dos du pied 

 

 À l’état pathologique: 

 

 Les varices des membres inférieurs 

 La thrombose veineuse profonde (TVP)  

 des Mb< 

 

 

  



Les varices des Mb<: 

 Position debout+++ 

 Disparaissent quand le Mb est surélevé 

 Peuvent se thromboser  TV superficielle 



TVP des Mb<: 

 Oblitération d’une veine profonde par 

un caillot sanguin 

 

 Facteurs favorisants: 

 Alitement 

 Post chirurgie 

 Post partum 

 Pathologies cardiaques 

 Thrombophilie…… 

 

 





TVP des Mb<: 

 Symptomatologie: 

 

 Phase de début: 

 Douleur du mollet 

 Signe de Homans positif 

 +/- signes de Pancarte (T°-FC) 

 

 Phase d’état:  

 = Phlegmatia alba dolens 

Mb< gonflé, déformé, chaud avec 

hyperesthésie cutanée 

 

 

 



TVP des Mb<: 

 Complications: 

 Embolie pulmonaire 

 Plégmatia ceruléa dolens 

 Maladie post thrombotique   



TVP des Mb<: 

 Examens complémentaires: 

 Doppler veineux 

 Écho doppler veineux 

 Phlébographie 

 



Mesure de la pression veineuse: 

 Technique d’examen 

 Résultats: 

 

 À l’état normal: 

PV = 3 à 12 cm d’eau 

  compression foie    la PV 



Mesure de la pression veineuse: 

 Les anomalies de la PV: 

 L’hypertension veineuse: 

 

 Généralisée: > à 15 cm d’eau, cardiopathie droite 
 Sténose tricuspide, Tumeur de l’OD 

 IVD 

 ÉP abondant, péricardite constrictive 

 

 Localisée au Mb>:   + œdème en pèlerine et CVC > 
 Obstruction de la VCS 

 

 Localisée au Mb<:   + OMI et CVC < 
 Obstruction de la VCI 



Mesure de la pression veineuse: 

 L’hypotension veineuse: 

 

 États de choc non cardiogénique: 

 Choc traumatique 

 Choc hémorragique 

 

 cirrhoses 

 



merci 


