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Plan de cours 

 

1-Les douleurs thoraciques 

         1.1- La douleur d'origine cardiaque 

         1.2- la douleur d’origine non cardiaque 

 

2-La dyspnée 

           2.1-la  dyspnée  d'effort,  

           2.2- la  dyspnée  paroxystique  

           2.3- la  dyspnée  de repos. 

 

3-Les palpitations 

           3.1. Les palpitations physiologiques 

           3.2. Les palpitations pathologiques  

 

4-Les pertes de connaissances 

          4.1-Syncope 

          4.2-Lipothymie  

 

5-Les douleurs des membres inférieurs d’origine vasculaire  

               5.1 -  Les douleurs des membres inférieurs d’origine artérielle  

           5 .2 - Les douleurs des membres inférieurs d’origine veineuse 

 

6-Autres : hémoptysie, toux, expectoration……etc 
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Introduction : 

Le but de la sémiologie est d'apprendre les différents signes ou symptômes que  peut  

présenter  un  malade  et  à  traduire  ces  signes  en  langage  médical. Les  différents  signes  

à  analyser  peuvent  être  classés  en  trois  catégories  :  les  signes fonctionnels, les signes 

généraux et les signes physiques :  

 Les  signes  fonctionnels  :  sont  recueillis  par  l'interrogatoire  du  malade,  leur  analyse  est 

souvent difficile car elle dépend de la personnalité du malade mais aussi des qualités d'écoute 

du médecin.  Leur  analyse  soigneuse  est  fondamentale,  elle  doit  toujours  être  le  

préalable  de l'examen clinique du malade qu'elle permettra de guider.  

 Les  signes  généraux  :  sont  mesurés  de  manière  précise  en  unités  de  mesure  :  le  

poids (kilogramme),  la  taille  (centimètre),  la  température  (degré  centigrade),  la  diurèse  

(litre),  la pression  artérielle  (centimètre  de  mercure).  Ils constituent également des 

éléments de surveillance objectifs qui peuvent être recueillis par l'infirmier.  

 Les  signes  physiques  :  sont  découverts  et  appréciés  de  manière  objective  par  le  

médecin grâce  à  ses  organes  des  sens  :  la  vue,  le  toucher  et  l'ouïe;  ils  sont  analysés  

lors  des  différents  temps  de  l'examen  clinique  :  l'inspection,  la  palpation,  la  percussion  

et  l'auscultation;  ils réclament de la part de l'étudiant l'acquisition d'un savoir-faire précis. 

 

 

 

En pathologie cardio-vasculaire, les motifs de consultation qui reviennent le plus 

fréquemment correspondent à 4 grands signes fonctionnels : 

Les douleurs 

La dyspnée 

Les palpitations 

Les pertes de connaissances 
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1. Les douleurs: 

Les douleurs thoraciques sont un motif très fréquent de consultation et de recours aux services de soins 

notamment en urgence. Quand elles intéressent la région précordiale, on parle de douleur précordiale. 

L'interrogatoire  doit  préciser  les  caractères  sémiologiques  de  la  douleur,  ce  qui  permettra  de  la 

classer :  

— Les circonstances d'apparition : spontanée ou provoquée.  

— Le siège et les irradiations.  

— Le type et l'intensité.  

— La durée.  

— Les signes accompagnateurs.  

— L'évolution dans le temps : permanente ou paroxystique,  

— Les facteurs sédatifs.  

 

1.1 -La douleur d'origine cardiaque 

Près de la moitié des douleurs thoraciques motivant une consultation évoque fortement ou simule plus 

ou moins une douleur d’origine cardio-vasculaire. Savoir les reconnaître dès le premier interrogatoire 

est d’autant plus nécessaire que l’examen clinique est souvent pauvre. 

 

 
1.1.1 – Douleur d’origine ischémique  

      * Physiologie de la douleur : 

La vascularisation du cœur est assurée par les artères coronaires droite et gauche pour assurer les 

besoins métaboliques de base avec une augmentation de la consommation d'oxygène à l’effort, comme 

la plupart des artères de l'organisme, les artères coronaires sont sujettes à l'athérome et à la thrombose 

qui peuvent aboutir à une obstruction du flux artériel, donc une insuffisance d'apport en oxygène                    

au muscle cardiaque ce qui entraine une ischémie myocardique. 

     *les différents types de douleurs angineuses : 

a/ Angor d'effort : 

l’angor d’effort ou angine de poitrine est  une  douleur  thoracique  en  rapport  avec  une  diminution  

du  débit  coronaire  due  souvent à  une diminution  du  calibre  des  artères  coronaires  atteintes  

d'athérosclérose,  mais  elle  peut  aussi  être  fonctionnelle, secondaire à une cardiopathie (exemple :       

le rétrécissement aortique). Le débit coronaire suffisant au repos, devient insuffisant à l'effort ce qui            

a pour conséquence une diminution de l'apport d'oxygène au myocarde et l'apparition de la douleur                

à l'effort. 

Les caractères sémiologiques de la douleur de l'angine de poitrine sont les suivants :  

— Circonstances d'apparition : la douleur apparaît à l'effort :  

 La marche : surtout si elle est rapide, contre le vent ou dans le froid, après un repas copieux.  

 La montée d'escalier.  

 L'effort inhabituel.  

— Siège et irradiations : la douleur est rétro sternale localisée ; les irradiations classiques sont             

au niveau  du  bras  gauche,  le  long  du  bord  interne  jusqu'aux  derniers  doigts  avec                
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une  sensation  de  striction  du  poignet.  Parfois,  la  douleur  peut  avoir  des  irradiations  

bilatérales  aux  deux  membres  supérieurs et aux deux mâchoires.  

— Type  et  intensité  :  elle  est  constrictive  :  sensation  d'étau  enserrant  le  cœur;  elle  est  

intense  imposant l'arrêt de l'effort.  

— Durée : elle est brève, elle dure quelques secondes à 2 minutes après l'arrêt de l'effort. Sa fin 

peut être marquée par des phénomènes postcritiques : éructations bâillements.  

— Signes accompagnateurs : aucun.  

— Facteurs sédatifs : le repos ou la prise de Trinitrine. Cette dernière fait céder la douleur en 

moins d'une minute, si elle est croquée et gardée sous la langue ; ce caractère est utilisé 

comme test diagnostic.  

— L'ECG  doit  être  systématique qui souvent normal ou peut montrer les signes d’ischémie. 

b /Angor instable ou syndrome de menace : 

C'est l'angine de poitrine qui s'aggrave rapidement quant à la fréquence et à la durée de la douleur, 

souvent de durée plus longue que l'angor d'effort et moins sensible à la trinitrine. 

L’angor instable correspond à plusieurs situations cliniques différentes qui sont réunies par la même 

appréciation d’une situation clinique critique justifiant une prise en charge agressive : 

- soit apparition des premières crises d’angor d’emblée sévère, c’est l’angor de novo. 

-soit diminution rapide du niveau des efforts déclenchant les crises d’angor, c’est l’angor aggravé: 

angor crechendo. 

-soit apparition et répétition des crises d’angor spontané (angor de repos), sans élévation significative 

de la Troponine. (Cf sémiologie biologique). 

 Ces 3 types d’angor instable ont la même signification pronostique péjorative. Ils    

correspondent en général à la constitution d’un caillot intra-luminal intra coronaire, plus ou 

moins occlusif, au contact d’une plaque d’athérome érodée ou fissurée. Ils justifient une prise 

en charge active urgente 

 NB: L’angor survenant chez un patient ayant bénéficié d’une revascularisation ou ayant déjà 

eu un infarctus du myocarde est lui aussi préoccupant et justifie aussi une prise en charge 

urgente et  active (angor post IDM)  

 

c / infarctus du myocarde IDM : 

L'infarctus  du  myocarde  :  est  une  nécrose  de  la  paroi  myocardique  correspondant au territoire 

d'une artère coronaire obstruée, il se manifeste essentiellement par une douleur thoracique qui possède 

les caractères suivants :  

- Circonstances  d'apparition  :  elles  sont  variables,  la  douleur  apparaît  soit  spontanément,  

soit après effort. 

- Siège et irradiations : c'est une douleur rétrosternale souvent diffuse, intéressant toute la partie 

antérieure du thorax. Les irradiations sont bilatérales et symétriques : mâchoires, membres 

supérieurs ; parfois épigastrique.  

- Type et intensité : elle est constrictive, atroce, angoissante.  

- Durée : prolongée au-delà de 5 minutes.  

- Signes  accompagnateurs  :  la  douleur  est  accompagnée  d'agitation,  de  malaise  profond  

avec angoisse, de pâleur, de sueurs froides, de troubles digestifs : nausées, vomissements, 

éructations.  
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- A l'examen clinique, il existe parfois une tendance au collapsus avec chute de la tension 

artérielle et une insuffisance ventriculaire gauche aiguë avec OAP.  

- Facteurs  sédatifs  :  elle  résiste  à  la  trinitrine,  elle  est  soulagée  par  les  opiacés.   

- L’ECG va montrer dans les premières heures des signes de lésion, puis des signes de nécrose.  

NB : La douleur de l’angor instable et celle de l’IDM peuvent être décrites sous le terme : 

Syndrome Coronarien Aigu SCA (même mécanisme physiopathologique).  

 

1.1.2-Douleur d’origine non ischémique  

a/ La péricardite : 

la péricardite est une  inflammation  du  péricarde,  elle  peut  être  sèche  ou  bien s'accompagner  d'un  

épanchement,  elle  entraîne  une  douleur  thoracique  qui  possède  les  caractères suivants :  

- Circonstances d'apparition : elle est d'apparition spontanée.  

- Siège  et  irradiations  :  elle  est  de  topographie  anginoïde,  c'est-à-dire  rétro-sternale  

localisée; sans irradiations.  

- Type et intensité : c'est une douleur vive, exagérée par les mouvements respiratoires.  

- Durée : sa durée est infarctoïde, c'est-à-dire qu'elle est prolongée.  

- Signes accompagnateurs : la fièvre ; l'auscultation retrouve un frottement péricardique en cas 

de péricardite sèche ; un assourdissement des bruits du cœur en cas de péricardite avec 

épanchement.  

- Facteurs  sédatifs  :  la  douleur  est  calmée  par  la  position  penchée  en  avant;  elle  résiste  

à  la  trinitrine.                                            

- L'ECG montre des troubles diffus de la repolarisation portant sur le segment ST et l'onde T.  

- Le  téléthorax  peut  montrer  un  cœur  augmenté  de  volume  en  cas  de  péricardite  avec 

épanchement. 

b /La dissection aortique 

Sous l'effet d'une poussée hypertensive, la partie interne de la paroi aortique se rompt sur quelques 

centimètres ; à partir de cette porte d'entrée, le sang s'engouffre à l'intérieur même de la paroi artérielle 

et se dédouble sur une étendue variable. 

— Siège : rétro sternale 

— Type : déchirure 

— Intensité et circonstance d'apparition :La douleur est violente et d'installation brutale 

— Irradiation : dans le dos, puis descendant vers les lombes ou l'abdomen souvent associée à un 

état de choc. 

— Signes d’accompagnement : Elle peut s'accompagner d'une augmentation des chiffres 

tensionnels. 

c / L 'embolie pulmonaire  

C'est l'occlusion brutale de l'artère pulmonaire ou de l'une de ses branches par un caillot sanguin 

migrant à partir d'une phlébite des membres inférieurs. Les échanges gazeux ne peuvent plus se faire 

entre le sang et les alvéoles pulmonaires. 

— Intensité et type : c'est une douleur violente à type de point de côté 

— Siège : la base du thorax 

— Signes d’accompagnement : dyspnée, angoisse 
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1.2- La douleur d’origine non cardiaque (diagnostics différentiels) : 

Elles peuvent être de plusieurs origines : 

 Douleurs pleuro-pulmonaires 

Ce sont des douleurs pariétales, latéro-thoraciques, durables. Augmentées par des mouvements 

respiratoires profonds et atténuées par des mouvements respiratoires superficiels, elles sont 

souvent d’origine pleurale.  

 

 D'origine digestive :Le reflux œsogastrique, L'ulcère gastro duodénal  

 

 d'origine neuro musculaire : Elles peuvent s'observer lors des hernies discales dorsales ou 

cervicales comprimant les racines nerveuses. 

 

 d'origine squelettique : Elles peuvent apparaître à l'occasion d'arthrite de l'épaule, de la 

colonne vertébrale, parfois de simples douleurs musculaires intercostales peuvent irradier au 

thorax 

 

 

 D’origine névrotique : les douleurs peuvent etre non organiques appelées précordialgies, le 

cœur est indemne. Les plus fréquentes sont ponctiformes désignées par le sujet au niveau 

apexien du bout d’un doigt, transfixiantes en coup d’aiguille ou de poignard, surviennent chez 

un sujet au profil psychologique particulier, anxieux et émotif, de durée variable : 

—Soit brusques et brèves : quelques minutes ou quelques secondes à type de pincement, 

piqûre d'aiguille ou coup de poignard. 

— Soit tenaces et durables : plusieurs heures ou plusieurs jours à type de poids, de point ou de 

douleur sourde. 

 

2. La dyspnée : 

La dyspnée, c'est une difficulté ou une gêne à respirer : la respiration devient d’une part consciente et 

volontaire et d’autre part pénible, contemporaine d'une augmentation anormale du travail ventilatoire 

nécessaire à assurer une respiration adéquate. La dyspnée peut être de cause cardiaque, pulmonaire, 

neurologique ou métabolique. 

 
L’interrogatoire doit préciser les caractères sémiologiques suivants   : 

 les circonstances d’apparition de la dyspnée (la  date  de  début,  le  mode  de  début  :  brutal  

ou  progressif,  le  caractère  spontané  ou  provoqué  (effort,  fumée,  saison) 

 le seuil d’apparition de la dyspnée (escaliers, paliers d’escaliers, distance de marche…)  

De façon à standardiser le degré de gêne fonctionnelle à l'effort, on utilise le plus souvent les 

critères de la New York Heart Association(NYHA) : 

- Stade I : aucune limitation d'activité physique 

- Stade II : dyspnée survenant pour des efforts les plus intenses de la vie quotidienne 

- Stade III : dyspnée survenant pour des efforts légers  

- Stade IV Dyspnée au moindre effort avec éventuellement dyspnée au repos 
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 les signes accompagnateurs : toux, expectoration, douleur thoracique 

 l'évolution  dans  le  temps  :  permanente  ou  paroxystique  (évolution  par  accès  ou  crises  

durant  de  quelques  minutes à quelques heures) 

 l'horaire dans le nycthémère (diurne ou nocturne) 

 

La dyspnée chez le cardiaque est un signe fonctionnel majeur, elle  peut  revêtir  plusieurs  types  :  la  

dyspnée  d'effort,  la  dyspnée  paroxystique  et  la  dyspnée  de repos. 

 

2.1-La dyspnée d’effort : 

La dyspnée d’effort est le symptôme fonctionnel le plus couramment observé au cours des 

cardiopathies et aussi le plus précoce. 

C’est une dyspnée chronique induite par des efforts très limités et courants, qui se prolonge au-delà de 

la durée normale (plus de 5 minutes) après la cessation de l'effort et qui va en augmentant dans le 

temps pour des efforts de plus en plus restreints.  

Il est important de préciser l'intensité de cette dyspnée en faisant préciser au malade le type d'effort  

qui  la  fait  apparaître  :  nombre  d'étages,  nombre  de  marches  ou  le  nombre  de  mètres 

parcourus;  parfois  effort  moindre  :  effort  d'habillage (il faut la classer selon les critères de NYHA). 

 A l'état physiologique : il existe un essoufflement à l’effort mais :  

o Il survient pour un effort inhabituel par sa violence et sa durée.  

o Il cède rapidement en 1 à 2 minutes après l'arrêt de l'effort.  

o Il peut y avoir une adaptation si le sujet subit un entraînement.  

 -A l'état pathologique : la dyspnée d'effort présente les caractères suivants :  

o Elle apparaît pour des efforts d'intensité variable : .  

o Elle ne cède pas rapidement à l'arrêt de l'effort et dure au-delà de 5 minutes.  

o Elle va en se majorant apparaissant pour des efforts de plus en plus restreints, 

aboutissant à la dyspnée de repos.  

2.2-La dyspnée paroxystique : 

La dyspnée paroxystique est  une  crise  d'étouffement  durant  de  quelques  minutes  à quelques  

heures,  d'apparition , durant  de  quelques  minutes  à  quelques heures séparées par des intervalles de 

respiration normale,  survenant  soit  le  plus  souvent  spontanément,  surtout  la  nuit  au coucher ou 

réveillant le malade en plein sommeil, soit plus rarement à la suite d'un effort.  

On distingue deux aspects principaux : l'œdème aigu du poumon et l'asthme cardiaque. 

 

2.2.1. L'œdème aigu du poumon (OAP) : 

 

Survient lorsque la pression hydrostatique dans les capillaires pulmonaires devient supérieure à la 

pression oncotique, ce qui entraîne une transsudation du sérum dans les alvéoles et donc une véritable 

inondation alvéolaire. 

Il est caractéristique de l'insuffisance ventriculaire gauche et du rétrécissement mitral serré. 

 

Il peut revêtir plusieurs aspects, le plus typique est la grande crise d'OAP : 

 

• Le début est brutal en règle nocturne se manifestant par une sensation d'oppression thoracique 

rapidement croissante, un chatouillement laryngé et une toux. 
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• La phase d'état est atteinte en quelques minutes. Le malade est assis au bord du lit couvert de sueur, 

le teint blafard, cyanose, les jugulaires turgescentes. Trois signes fonctionnels principaux sont notés : 

 

- La polypnée : intense, angoissante avec orthopnée, sensation de grésillement laryngé; il n'y a 

pas de point de côté. 

- La toux : incessante, quinteuse, pénible, qui ramène rapidement. 

- L'expectoration séreuse caractéristique qui est mousseuse, rosée dite saumonée, très abondante 

remplissant plusieurs crachoirs en quelques minutes sans soulager le malade. 

 

- l'examen clinique : l'auscultation retrouve l'existence de râles crépitants d'abord aux deux 

bases pulmonaires, puis remontant vers les sommets réalisant la classique marée montante des râles 

crépitants. 

 

• L'évolution : est fonction de la précocité du traitement qui doit être institué en urgence 

 

D'autres formes peuvent être rencontrées : la forme suraiguë, le plus souvent mortelle en 

quelques minutes par asphyxie ; à l'opposé la forme atténuée se manifestant par une toux quinteuse 

ramenant quelques crachats mousseux accompagnant une sensation d'oppression thoracique ; dans 

cette forme les accès ont tendance à se répéter plusieurs nuits de suite. 

Cette forme atténuée peut survenir au cours du rétrécissement mitral serré, elle apparaît alors à l'effort. 

 

2.2.2. L'asthme cardiaque : 

 

• II s'agit d'une crise dyspnéique à début brutal le plus souvent nocturne réalisant une bradypnée 

expiratoire avec thorax bloqué en inspiration et soif d'air intense. 

• L'auscultation retrouve des sifflements expiratoires : les râles sibilants disséminés dans                                 

les deux champs pulmonaires. 

• L'évolution : la crise se termine par quelques secousses de toux qui ramènent quelques crachats 

muqueux blanchâtres visqueux. 

 

Le diagnostic entre crise d'asthme bronchique et crise d'asthme cardiaque est posé sur l'examen du 

coeur et des vaisseaux entre les crises dans le premier cas cet examen est normal, dans le deuxième 

cas, on retrouve soit une cause cardiaque ou vasculaire d'insuffisance ventriculaire gauche, soit un 

rétrécissement mitral. 

 

2.3. La dyspnée de repos et l’orthopnée : 

II  s'agit  d'une  dyspnée permanente  , augmentée  par  le  décubitus , à  recrudescence  nocturne  et  

qui  est  partiellement  soulagée  par  la  position  assise  ou  demi  assise  réalisant  l’orthopnée,                       

le malade passant la nuit assis au lit et met plusieurs oreillers pour dormir. 

L’interrogatoire précise son intensité par le nombre d'oreillers nécessaires au malade, au maximum le 

malade reste assis chaque nuit dans un fauteuil. Elle est l'indice d'une cardiopathie décompensée 

L’orthopnée et la dyspnée paroxystique nocturne sont caractéristiques de l’atteinte cardiaque. 

 

3. Les palpitations  

C’est un phénomène subjectif, il peut se définir par la perception anormale, voire désagréable des 

battements cardiaques. A  l'état  normal,  les  contractions  du  cœur  ne  sont  pas  perçues 
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Ces palpitations peuvent être perçues comme une simple sensation d’irrégularité ou de désordre de 

l’activité cardiaque ; ou à l’inverse comme de véritables coups de béliers, frémissements 

bondissements, impression de malaise imminent. 

 

Les palpitations peuvent être soit physiologiques, soit pathologiques.  

 

 
3.1. Les palpitations physiologiques. 

 Elles sont induites par un effort violent inhabituel ou une forte émotion.  Dans  ces  cas, 

l'augmentation  de  l'ondée  systolique  fait  que  la  contraction  cardiaque est plus ample et devient 

alors perceptible.  

3.2. Les palpitations pathologiques : 

Elles peuvent être soit provoquées, soit spontanées.  

3.2.1. Les palpitations provoquées : le sont par l'effort, elles accompagnent la dyspnée d'effort et se 

confondent alors avec elle. 

3.2.2. Les palpitations spontanées réalisent à elles seules un motif de consultation ; elles sont le plus 

souvent intermittentes.  

 

4. Les syncopes et les lipothymies  

4.1-Syncope : 
La syncope est une perte de connaissance brève, brutale. C’est la traduction clinique d’un défaut de 

perfusion cérébrale (baisse + ou - brutale du débit sanguin cérébral). Elle survient habituellement sans 

signe prémonitoire et s’accompagne d’une chute parfois traumatique. 

 

 

4.2-Lipothymie : 
La lipothymie est plus  fréquente  que  la  syncope  vraie  avec  laquelle  elle est   le  plus souvent 

confondue  . Elle doit être différenciée de la syncope  car  leur  signification  est  différente. 

La lipothymie est précédée de troubles sensoriels : troubles visuels, bourdonnements d'oreille ou  

bruits  de  tintements  de  cloche,  de  sueurs  et  de  pâleur. Elle a un début  progressif  qui  permet  au  

malade de s'allonger pour éviter la chute, La perte de connaissance est incomplète. Le malade est pâle, 

le pouls est petit et lent. La  durée  est  variable  de  quelques  minutes  à  une  demi-heure,  la  reprise  

de  la  conscience  est  progressive; elle est suivie d'un état de fatigue qui peut persister plusieurs 

heures.  

 

La causes  des pertes  de  connaissances peuvent  être  de  cause cardiaque  ou  extra  cardiaque : 

 

Les causes cardiaques  

 Les troubles du rythme :tachycardie ventriculaire 

 Les troubles de la conduction = Bloc auriculo-ventriculaire (BAV) : La syncope du syndrome 

d’Adams-Stokes, elle survient spontanément surprenant le sujet aussi bien en pleine activité 

qu’au repos complet 

 Infarctus 

 Embolie pulmonaire 

 Obstacle à l’éjection systolique (rétrécissement aortique) :La syncope d’effort, survient à la 

marche rapide ou lors de la montée des escaliers. 



10 
 

 

Les causes non cardiaques 

 syncopes vagales ou malaise vagal 

 L’hypotension orthostatique idiopathique (sans cause décelable) ou iatrogène (due  à 

l'administration d'un médicament, le plus souvent traitement hypotenseur).  

 L'hyper-réflectivité  du  sinus  carotidien  :  elle  est  provoquée  par  une  pression  externe  du  

sinus  carotidien;  elle  réalise  une  syncope  brusque  et  brève  durant  quelques  secondes.  

Elle peut être provoquée sur le malade couché par une pression douée de la bifurcation 

carotidienne.  

 

 

Chez tout malade ayant présenté une syncope, on devra systématiquement ausculter le  cœur                     

à la recherche  d'un  souffle,  compter  la  fréquence  cardiaque,  mesurer  la  tension  artérielle  en  

position  couchée et en position debout, et faire un ECG 

 

 

5 -  Les douleurs des membres inférieurs d’origine vasculaire : 

5.1 -  Les douleurs des membres inférieurs d’origine artérielle : 

a /Claudication intermittente douloureuse 

C’est la manifestation clinique caractéristique de l’ischémie musculaire qui apparaît lorsque 

l’augmentation de la consommation musculaire en oxygène liée à l’accroissement du travail 

musculaire n’est plus compensée par une augmentation parallèle du débit des artères des masses 

musculaires correspondantes. 

 

C’est une douleur, à type de crampe, qui apparaît à la marche et oblige le patient à ralentir ou à 

s’arrêter. La douleur disparaît alors en 2 à 3 minutes de repos, pour réapparaître à la reprise de la 

marche. La topographie de cette douleur dépend du niveau de l’obstacle artériel : muscles des jambes 

(mollet pour la plus typique) pour les obstacles fémoraux superficiels et sous-jacents ; cuisse pour les 

obstacles de l’artère fémorale profonde et commune ou de l’artère iliaque externe ; fesse pour les 

obstacles iliaques internes. 

 

La douleur apparait en général pour la même distance de marche en terrain plat, à vitesse modérée : 

cette distance, exprimée en mètres, constitue le périmètre de marche qui permet de suivre l’évolution. 

b/ Douleurs ischémiques de repos 

Chez un patient souffrant de claudication intermittente douloureuse avec un périmètre de marche 

modeste ou récemment raccourci, le même genre de douleur peut apparaître au repos, après 1 ou 

plusieurs heures en position allongée. Cette douleur oblige le patient à sortir la ou les jambes de la 

chaleur du lit. Elle ne cédera le plus souvent, après quelques minutes, qu’en position assise et les 

jambes pendantes au bord du lit. Cette douleur traduit en général une atteinte artérielle plus sévère que 

la claudication à la marche. 
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c /Douleur d’ischémie aiguë 

C’est une douleur ayant les mêmes caractères que la douleur ischémique de repos, mais intolérable par 

son intensité et l’inefficacité de la position déclive du membre douloureux. Elle est exacerbée par le 

moindre contact. Le membre atteint est blanc, froid avec une hypoesthésie douloureuse au toucher. Le 

niveau supérieur des signes cutanés permet de repérer le siège de l’obstruction artérielle. 

 

5 . 2  -  Les douleurs des membres inférieurs d’origine veineuse 

a/  « Jambes lourdes » 

Il s’agit d’un syndrome très fréquent, le malade se plaignant de lourdeurs plus ou moins douloureuses 

des membres inférieurs, souvent fluctuant en fonction des saisons (plus important durant les grandes 

chaleurs).Ce syndrome peut exister même en l’absence de signe physique d’insuffisance veineuse. 

b/  Douleur de phlébite, de thrombose veineuse aiguë 

Cette pathologie peut de manière inconstante être révélée par des douleurs. Dans sa forme la plus 

typique atteignant une veine du mollet, cette douleur vive siège à ce niveau. Elle peut être reproduite 

par la palpation du mollet douloureux ou par la dorsiflexion du pied (signe de HOMANS). 

 

6-Autres : hémoptysie : 

C'est le rejet par la bouche, dans un effort de toux de sang provenant des voies aériennes sous-

glottiques. Il s'agit d'un symptôme toujours alarmant pour le malade et qui peut être dû soit à une 

maladie aiguë ou chronique des voies aériennes ou du parenchyme pulmonaire, soit à une maladie 

cardio-vasculaire (rétrécissement mitral). 
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