
L’OAP 

 
L’OAP est dû à une inondation des alvéoles pulmonaires par une sérosite d’angine 

pulmonaire. Normalement, il ne se produit aucune transudation au dehors des capillaires 

pulmonaires parce qu’il y a équilibre entre la pression aortique et la pression 

hydrostatique. 

Mais si la pression hydrostatique dépasse 30 mn/hg, l’équilibre est rompu, le sérum 

traverse la paroi capillaire et inonde les capillaires. 

Toutes les situations qui élèvent la pression pulmonaire post capillaire peuvent entraîner 

un OAP. 

L’IVG est la cause principale de l’élévation de la pression post capillaire. 

Mais les troubles de la perméabilité capillaire peuvent expliquer certains types d’OAP tel 

que l’OAP toxique (CO), l’OAP infectieux ou neurologique. 

 

CLINIQUE : 

- C’est au  milieu de la nuit que survient la crise 

- Le malade est réveillé par une gêne thoracique et une sensation de gresillement laryngé et 

en même temps la fréquence respiratoire s’accentue. 

      Le malade ressent une sensation pénible de pesanteur thoracique qui oblige le malade à 

s’asseoir  

      pour respirer. 

- Le rythme respiratoire s’accélère réalisant une polypnée superficielle et angoissante. 

- La toux d’abord sèche ramène bientôt quelques crachats mousseux, aérés, blancs ou rose 

saumoné, qui deviennent  de plus en plus abondants. 

Lorsque le médecin est appelé d’urgence, découvre un malade pâle, angoissé, couvert de 

sueurs et le diagnostic est évident devant la polypnée. 

 

LA TOUX : le malade présente une crise de toux avec expectorations rose saumoné.   

L’auscultation  des champs pulmonaires va montrer : 

- Des râles diffus de tous types 

- Surtout des râles crépitants et sous-crépitants 

 Un traitement d’urgence doit être entrepris 

Le lasilix IV va entraîner une débâcle urinaire et la dyspnée diminue. 

Mais si le traitement n’est pas entrepris à temps, le malade évoluera vers un collapsus cardio-

vasculaire et l’évolution peut se faire vers la mort. 

- Après la fin de la crise, l’examen complet et l’interrogatoire vont déterminer la cause de 

l’OAP (arrêt du traitement – IVG – surcharge ..) 

Parfois l’OAP est la manifestation inaugurale de l’insuffisance ventriculaire gauche. 

L’amélioration est constatée avec la diminution des râles, de la tachycardie et de la dyspnée.  

La reprise de la diurèse est un bon signe. 

L’examen du cœur permet de mettre en évidence les signes de la cardiopathie gauche (RM, 

IM, HTA, infarctus) 

La radiographie montre une opacité diffuses, flaconneuse à maxima péri-hilaire 

 

L’INSUFFISANCE CARDIAQUE 

Elle est définie comme l’incapacité du cœur à assurer un débit suffisant pour assurer les 

besoins de l’organisme. 

C’est presque l’aboutissement final de toutes cardiopathies     

  L’insuffisance cardiaque grave n’explique pas forcément une déchéance 

myocardique. 



INSUFFISANCE CARDIAQUE GAUCHE : 

Il y a dysfonctionnement  valvulaire, ou une atteinte de contractilité  liée à un IDM ou une 

augmentation de la post-charge dans le cas de l’ HTA. 

Les cardiopathies primitives constituent aussi  une cause importante. 

Il y a défaillance du VG – avec augmentation de la pression post capillaire et répercussion su 

la circulation pulmonaire. 

 

 

 

SYMPTOMATOLOGIE : 

- La dyspnée d’origine cardiaque constitue le signe important, survenant à l’effort ou une 

dyspnée nocturne avec toux. 

- Une douleur thoracique peut accompagner cette dyspnée et il faut suspecter un infarctus 

du myocarde. 

- Cette dyspnée peut s’aggraver et évoluer vers un OAP. 

L’auscultation cardiaque met en évidence 

 Un galop gauche 

 Une tachycardie   

Et fréquemment un souffle systolique qui peut être fonctionnel ou organique. 

On peut mettre en évidence également un souffle témoin de l’affection causale (S. 

diastolique de I.A.) 

 

 L’auscultation pulmonaire met en évidence 

 Râles sous crépitant aux bases pulmonaires qui peuvent prendre l ‘aspect de râles 
crépitant et même sibilants. 

 

      LES SIGNES EXTRA-CARDIAQUES : 

- Hypotension artérielle sauf si l’I.V.g. est dû à une HTA  

- Oligurie avec protéinurie 

- Parfois Cyanose des extrémités 

- ECG :   

.Axe électrique gauche 

. Parfois du BBG 

. + signes de l’affection causale 

 Signe d’infarctus du  myocarde 

 

- TELETHORAX :  

. Cardiomégalie avec indice cardiothoracique supérieur à 0,5  

. Image floconneuses périhilaires témoin d’un OAP 

. Miliaire cardiaque (RM) 

 

- ECHOCARDIOGRAPHIE : Dilatation du VG  

. Troubles de la cinétique cardiaque 

. Diminution de la fraction  éjection systolique 

.Index cardiaque diminué 

      . Aspect échographique de la lésion causale 

 

INSUFFISANCE CARDIAQUE DROITE : 

- Elle est due  soit une HTAP et c’est une charge systolique,  ou à une  insuffisance 

tricuspidienne et c’est une charge volumétrique. 



Le VD travaille contre un obstacle va s’hypertrophier et enfin se dilater. 

 

LES SIGNES CARDIAQUES :  

- Tachycardie 

- Galop droit  

- Signe Harzer 

- Souffle  d’insuffisance tricuspidienne (organique ou fonctionnel) 

 

 

LES SIGNES EXTRA CARDIAQUES ; 

. Turgescence spontanée des veines jugulaires 

. Hépatomégalie homogène douloureuse avec reflux hépatojugulaire. 

. Des œdèmes  des membres inférieurs, d’origine cardiaque, durs, douloureux et violacés 

. Ascite 

. Epanchements pleuraux. 

 

ECG : montre un axe droit 

- HVD 

- Onde P pulmonaire 

 

LE TELETHORAX   

- Accentuation de l’AID 

- Cardiomégalie à prédominance droite 

 

ECHOCARDIOGRAPHIE : 

- Dilatation des cavités droites 

- Hypertrophie de la paroi antérieure 

Il faut toujours rechercher une pathologie pulmonaire 

Les causes sont représentées par : 

. RM au stade avancé et décompensé 

. L’HTAP qu’on voit dans les bronchites chroniques 

. L’IT 

. Cardiomyopathie dégénérative ou de surcharge  

 

L’INSUFFISANCE ARTERIELLE CHRONIQUE : 

Elle est liée soit : 

. Une artérite ou une  artériopathie chronique  

. Une athéromatose généralisée  agravée par les facteurs de risques vasculaires tels le 

tabac et le diabète. 

Elle touche surtout l’homme fumeur. Toutefois l’arthérite diabétique touche les femmes 

après une évolution du diabète de plus de 15 ans. 

 

LE TABLEAU CLINIQUE : 

. Il est dominé par la claudication  intermittente (douleurs à l’effort après périmètre de 

marche) 

. Elle évolue du stade I de claudication en passant par le stade III du décubitus en arrivant 

au stade IV de nécrose et ganglion. Le membre que présentait des troubles trophiques  

c’est aussi un membre fragile ou toute blessure peut évoluer vers l’aggravation. 

L’examen clinique montre une absence ou une diminution des pouls. 

L’examen doppler peut révéler une sténose artérielle proximale  



La radiographie simple du membre peut montrer des calcifications artérielles  

mais l’artérographie des membres est un examen capital et peut montrer : une ou plusieurs 

sténoses avec ou sans circulation de suppléance.   

Ces malades peuvent bénéficier du pontage ou de dilatation artérielle 

Le traitement médical consiste à préserver le pied avec un traitement vasodilatateur anti-

coagulant ou anti-agrégant. 

 

 

 

 

INSUFFISANCE ARTERIELLE AIGUE PERIPHERIQUE : 

- Elle est due à 2 causes principales : 

. Une thrombose artérielle aigue in situ survenant sur artère pathologique. Ce sont des 

thromboses artérielles sur athéromatose..   

      . Embolie artérielle aiguë : Un caillot se détachant d’une cavité cardiaque dilatée (OG 

dans le RM, VG d’où Insuffisance cardiaque) ou d’une paroi d’une grosse artère (aorte) ou 

d’un anévrysme de l’aorte, qui migre et bouche l’artère périphérique. 

 

 

- TABLEAU CLINIQUE : 

C’est une urgence vasculaire  - Il faut déboucher l’artère avant le délai de 6 heures (Sonde de 

FOGARTY) parce que le risque d’amputation est grand. 

 douleur + très intense au niveau du membre non calmé par les antalgiques 

 Membre, froid, pâle et cyanosé           

 Une absence de pouls en aval de la thrombose ou l’embolie 
Le malade est souffrant, le membre est froid comparativement à l’autre membre et la 

cyanose s’installe avec des troubles neurologiques à type de l’hypoesthénie. 

Il faut  rapidement faire un examen doppler et confier le malade à l’équipe 

chirurgicale qui peut demander une artériographie en urgence pour désobstruer le 

malade en urgence. 

Si la désobstruction est faite en urgence :  

. Les pouls reprennent  

. La chaleur revient 

. La douleur ischémique diminue et le membre reprend sa vitalité 

Un doppler ou une artériopathie faite, montre le passage du sang au lieu d’un arrêt franc. 

Non désobstrué, le malade évaluera vers une ischémie et une nécrose du segment de membre 

– et l’amputation s’impose avec toutes ses conséquences sur l’avenir du malade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES VALVULOPATHIES RHUMATISMALES 

 

- C’est un problème de suite publique (dans notre pays) 

- Elles constituent un handicap  d’autant plus qu’elles touchent les jeunes 

- Elles sont dues à une infection post streptococcique (angine infection cutanée) 

 

ETIOPATHOGENIE : 

Après une angine à streptocoques béta hémolitique il y a formation  d‘anticorps par 

l’organisme. 

Après un intervalle de temps (15 à 20j) se développe une atteinte articulaire (arthrite fugace 

des grosses articulations). 

Cette atteinte articulaire est suivie d’une atteinte cardiaque (endocarde surtout) qui se 

manifeste par l’apparition d’un souffle. 

On pense qu’il y a une réaction immunologique croisée entre les antigènes articulaires et les 

antigènes présents sur les valves. 

Il se produit un processus inflammatoire, qui va aboutir à des remaniements inflammatoires et 

à la fibrose avec sclérose   et même calcifications    

L’atteinte la plus précoce est représentée par l’incontinence des valves –insuffisance mitrale 

ou aortique) 

Les sténoses et les rétrécissements se constituent plus tard (RM et sténose aortique) 

Toute fièvre survenant dans un tableau de valvulopathie fera craindre une greffe bactérienne. 

 

L’INSUFFISANCE MITRALE : 

- C’est une atteinte très fréquente 

- Elle survient soit à la suite d’un RAA ou directrement après une angine 

- Au stade de début : 

. C’est l’apparition d’un souffle systolique au foyer mitral qui fera craindre l’atteinte 

cardiaque. C’est un SS, en jet de vapeur et irradiant vers l’aisselle 

- Non traitée, cette valvulopathie va évoluer vers un HVG et une insuffisance cardiaque 

gauche avec des poussées d’OAP et de dyspnée cardiaque. 

- Au stade plus avancé s’installe une insuffisance cardiaque avec une HTAP. C’est déjà un 

stade dépassé d’opérabilité. 

- L’E.C.G. : montre un  . axe gauche   

                                    . HVG 

                                    . OG dilatée (onde P bifide) 

- Le téléthorax : L’arc inférieur gauche est proéminent 

- Echocardiographie : dilatation du VG avec troubles de la cinétique cardiaque  et mise en 

évidence de la régurgitation par doppler 

 

II- L’INSUFFISANCE AORTIQUE :  

- La cause est rhumatismale ou non rhumatismale 

- Elle peut être minime et toléré pendant longtemps. Mais le risque d’endocardite est 

toujours présent 

- Elle peut être de découverte systématique 

. Souffle diastolique, doux, humé, aspiratif, de faible intensité sans signes d’IVG 

ou bien un gros  souffle diastolique, musical avec hyperpilsatilité des artères. Ce souffle 

irradie vers le bord gauche du sternum  et on ausculte parfois un roulement de Flint. 

 

L’insuffisance cardiaque va s’installer rapidement 

- les autres risques périphériques sont : 



. Elargissement de la différentielle avec augmentaTion de la TAS de diminution de la 

TAB 

. Les pouls sont bondissants et amples (pouls de Corrigan) 

Au stade avancé s’installe un HVG avec dilatation du VG et des crises d’OAP 

 

 

L’ECG : -  axe gauche 

                     -  HVG 

                     - Dilatation du VG     

 

      TELETHORAX : - Arc inférieur gauche provenant  

                                    - Effacement de l’arc supérieur gauche 

 

 

ECHOCARDIOGRAPHIE : montre : 

                                              - Fuite aortique 

                                              -  Dilatation du VG 

                                              - Trouble de la cinétique cardiaque 

 

LE RETRECISSEMENT MITRAL : 

Le rétrécissement mitral (RM) réalise un obstacle au remplissage diastolique du VG 

 

PHYSIOPATHOLOGIE : 

 

Il est dû à une symphyse d’origine rhumatismale des 2 commissures de la petite valve et la 

grande valve mitrale. 

Le barrage mitral entraîne une stase sanguine dans l’UG, les veines et les capillaires 

pulmonaires. Il y a donc élévation des pressions pulmonaires.La tachycardie aggrave les 

conséquences hémodynamiques du RM car le remplissage du VG est d’autant plus 

meilleur que la diastole est longue. 

Lorsque la sténose est peu serrée (supérieur à 1,5 cm2), les pressions et les débits ne sont 

perturbés qu’à l’exercice et toutes les situaions qui augmentent le débit cardiaque telle que 

la grossesse. 

Lorsque la sténose est serrée (surface mitrale   inférieure à 1,5 cm2), les perturbations sont 

déjà évidentes au repos. 

Le barrage mitral va entraîner l’augmentation passive de la pression post capillaire qui est 

réversible lorsqu’on opère le malade. 

A ce stade là, le RM est très oedemateux (de nombreuses crises d’OAP) 

A la longue se développe une HTAP de type précapillaire qui est une HTAP fixe et non 

réversible. 

Cette  HTAP va se répercuter sur le VD et il y aurait une HVD puis dilatation du VD et de 

l’oreillette droite avec installation d’un tableau IC droite. 

 

     TABLEAU CLINIQUE : 

- 1) c’est une dyspnée d’effort avec hémoptysies 

- 2) Ou bien c’est un tableau d’OAP 

- 3) Parfois on le découvre à l’occasion d’accidents emboliques  ou de trouble du rythme             

- 4)  Chez la femme la grossesse peut le révéler 

 

 



 

L’examen physique met en évidence 

- A la palpation : le frémissement cataire 

- L’auscultation : les signes siègent  (électivement dans la région de la pointe et sont 

entendus au mieux sur un malade en décubitus latéral gauche. On ausculte le roulement 

diastolique avec l’onomathopée de duroziez. 

Le téléthorax met en évidence un petit cœur avec un arc moyen gauche proéminent des fois  

L’ECG : met en évidence  

               . Onde P Bifide    

               . Axe qui a tendance à tourner à droite  

 

Au stade avancé s’installe le tableau d’une insuffisance cardiaque droite 

- Turgescence des jugulaires 

- Hépatomégalie douloureuse 

- Reflux hépatojugulaire 

- Œdèmes des membres inférieurs et parfois ascite et épanchements pleuraux.  

 

LE RETRECISSEMENT AORTIQUE : 

Les retrécissements aortiques créent un obstacle permanent à l’évacuation systolique du VG. 

 

PHYSIOPATHOLOGIE : 

Normalement, l’appareil sygmoïdien ne constitue aucune entrave à l’éjection lors de la phase 

de contraction ventriculaire. 

S’il existe un retrécissement de l’orifice aortique, le seul moyen de maintenir une éjection 

normale consiste à augmenter la vitesse de passage dans l’orifice . 

 

Les mécanismes mis en jeu sont : 

- Tachicardie qui entraine  une élévation du débit 

- La dilatation (loi de Laplace) 

- L’augmentation de contractilité 

- Augmentation des pressions de remplissage  

 

L’hypertrophie est le mécanisme qui permet d’obtenir cette adaptation. 

Tous ces mécanismes maintiennent un débit correct au repos mais à l’effort l’inadaptation 

apparait 

Ce qui explique : 

- L’angor d’effort 

- Le vertige par anoxiecérébrale 

- Dyspnée 

- Asthénie 

 

DIAGNOSTIC : 

- Le souffle systolique rude, rapeux au foyer aortique et qui irradie aux vaisseaux du cou 

- La disparition du B2 (RA Orificiel) 

- Il peut s’accompagner d’un frémissement palpable 

 

Le téléthorax peut montrer : 

- Une accentuation de l’AIG témoignant de l’HVG 

- Des calcifications en projection des valves sigmoïdes 

 



L’ECG : 

- Axe gauche 

- Signe de surcharge ventriculaire gauche 

L’ECOCARDIOGRAPHIE  montre :  

- Une hypertrophie concentrique (PP + septomum) 

- Cavité du VG petite 

 

 

 

Lorsque le RAo est serré, vont apparaître des manifestation fonctionnelles graves dont deux 

sont caractéristiques 

- Angor d’effort 

- Syncopes d’effort 

 

L’évolution du Rao serré est dominé par le risque de mort subite qui  peut survenir même le 

malade tolère bien sa maladie. 

- Une endocardite d’Osler peut survenir    

 

Enfin l’insuffisance cardiaque irréductible est la complication tardive. 

 

L’ENDOCARDITE BACTERIENNE : 

- C’est la greffe d’un germe au niveau des valves malades, ce qui va entraîner leur 

destruction plus ou moins rapidement. 

C’est une complication redoutable des valvulopathies et des prothèses valvulaires. 

Toute fièvre chez un cardiaque doit faire penser à une endocardite. 

Toute aggravation d’une valvulopathie doit faire  penser à une endocardite 

 

SIGNES CLINIQUES : 

- Souffle d’insuffisance mitrale ou aortique 

- Etat fébrile ou subfébrile 

- Tableau septicémique avec splénomégalie 

- Leucocytose avec polynucléose – VS élevée 

- Localisations rénales (Prot. +++, Sang : ++) 

- Infarctus spléniques avec douleurs abdominales 

- Localisations cutanées : anévrysme ou pétéchies. 

- Aggravation d’un souffle dans un contexte fébrile 

- Hémiplégie par embolie cérbrale 

 

L’échocardiographie permet de mettre en évidence des végétations au niveau des valves . 

Des hémocultures doivent être demandées et une antibiothérapie à large spectre instaurée. 

 

LES CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES  

Elles représentent la première cause de mortalité dans les pays développés. Elles entraînent 

également une grande morbidité (Hémiplégie – Insuffisance cardiaque) 

Le contrôle de ces malades passe par le contrôle des facteurs de risques vasculaires (HTA – 

Tabac  et le cholestérol). 

Deux tableaux sont communément décrits : 

1) Angine de poitrine 

2) Infarctus du myocarde 

 



A- ANGINE DE POITRINE : 

L’athérosclérose touche les artères coronaires  qui vont se rétrécir ;  il y a donc déséquilibre 

entre l’irrigation du myocarde et ses besoins en oxygène. 

Ce déséquilibre va entraîner donc une ischémie dont le maître symptôme est la douleur 

angineuse. 

 

TABLEAU CLINIQUE : 

C’est un patient de sexe masculin, dont : 

- Age supérieur à 45 ans 

- Fumeur ou présentant des antécédents familiaux de cardiopathies ischémiques 

- Douleur angineuse à l’effort puis au repos. 

 

 

 

En dehors de la douleur angineuse, le tableau est pauvre. Parfois, on peut décrire :  

- Un syncope 

- Arythmies 

- Dyspnée 

 

Devant une douleur angineuse l’investigation s’impose  

1) Rechercher les facteurs de risque  (HTA, Cholestérol, diabète    

2) ECG qui peut montrer une onde T négative et pointue 

3) Une épreuve d’effort qui démasque l’ischémie par apparition de l’onde T négative 

4) Scintigraphie au thallium qui peut montrer une hypoperfusion d’un territoire 

5) Enfin une coronographie, examen  ultime et qui mettra en évidence une ou plusieurs 

sténose au niveau des artères coronaires. 

 

INFARCTUS DU MYOCARDE :   

- C’est une complication aigue survenant sur terrain d’athrosclérose coronarienne. Il se 

greffe soit un tableau d’angine de poitrine (le malade est connu et traité)  soit inaugural 

d’emblée et auquel cas il est toujours associé aux différents facteurs de risques ; le tableau 

est évocateur :. 

- Douleur rétrosternale, constrictive, insupportable irradiant par le MSG et les machoires et 

parfois dans le dos qui ne cède pas au repos ni à la prise de TRINITRINE et qui dure dans 

les temps supérieur à 6h jusqu’à 48h. 

Elle n’est calmée  que par la morphine 

Angoisse et sueur avec pâleur 

. Pafois état de choc d’emblée 

. La mort subite est aussi un tableau clinique 

 

L’examen montre : 

- Tachycardie 

- Assourdissement des bruits cardiaques 

- Hypotension et oligurie 

On peut ausculter un souffle systolique d’insuffisance mitrale (complication) ou de CIV 

Ce tableau impose : 

- Un ECG qui montre : 

Avant 6h :  

 

- FNS qui montre un leucocytose 



- Le bilan enzymatique qui montre un TGO, CPK,  LDH augmenté 

Ce tableau clinique est greffé de complications aiguës : 

- Mort subite, insuffisance cardiaque aiguë, péricardite, troubles du rythme, IM et CIV.   

   Et de complications chroniques : insuffisance cardiaque, anévrysme parietal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           LES PERICARDITES 

 

La péricardite est une inflammation du péricarde 

L’espace entre les 02 feuilles du péricarde est un espace virtuel. Lorsqu’il y a inflammation ou  

transudation,  

L’espace virtuel disparaît et on aura un épanchement péricardique. 

Les causes des péricardites sont nombreuses et on les classe selon : 

      - L’évolution : 

  . Péricardites aiguës ou subaigues  

  . Péricardite chronique (tuberculose) 

 

       - Selon l’étiologie : 

         . Péricardites virales 

         . Péricardites infectieuses   

   . Péricardites tuberculeuses 

   . Péricardites rhumatismales (RAA – PR) 

   . Péricardite urémiques (IRC) 

 

LE TABLEAU CLINIQUE : 

a) Signes fonctionnels : 

- Douleurs rétrosternale qui  peut être constrictive et qui irradie à l’épaule gauche 

- Toux sèche gênante sans expectoration 

- Dyspnée : si la péricardite est grave (tamponnade ou chronique) 

 

Les signes physiques sont représentés par : 

- Diminution des pouls ou pouls paradoxal 

- L’auscultation révèle un frottement péricardique, rude, rapeux au foyer mésocardiaque présents 

dans 

-  Les  2 temps respiratoires. 

Il est fugace et peut donc disparaître  

- Assourdissement des bruits cardiaques 

 

      TELETHORAX révèle : 

- Cardiomélie (ICT sup. 0,5) 

- A la Radioscopie : silhouette cardiaque immobile et un aspect de cœur en carafe 

- Les hiles pulmonaires sont libres 

- Présence parfois d’un foyer pulmonaire ou épanchement pleural 

 

ECG :  

- Microvoltage 

- Onde négative ou segment ST sous dénivellé 

 

ECHOCARDIOGRAPHIE ; 

-    Présence de liquide dans le   péricardique (décollement). 

 

LA TAMPONNADE : 

 

- La péricardite peut constituer un tableau d’urgence qu’on appelle tamponnade 

. Le cœur étant comprimé par l’excès de liquide, il ne peut pas se relaxer et il y a adiastolie  

. Dyspnée, cyanose  



. Turgescence des jugulaires 

. Hépatomégalies douloureuses 

. Collapsus CV avec parfois état de choc 

. Oligurie 

 

Une échocardiographie ou un téléthorax met en évidence l’épanchement précarditique abondant 

et la ponction péricardique s’impose dans ce cas. 

 

LA PERICARDITE CHRONIQUE CONSTRICTIVE 

- C’est l’évolution à  long terme d’une péricardite tuberculeuse non ou mal traitée. Il y a fibrose 

du péricarde et constriction du cœur avec ses cavités cardiaques. 

Le péricarde peut se calcifier et l’évolution se fera vers une péricardite constrictive calcifiée 

(syndrome de PICK) 

 

Le tableau clinique est dominé par : 

- Insuffisance cardiaque droite 

- Dyspnée + cyanose 

- Turgescence des jugulaires 

- Hépatomégalie  

- Œdèmes des MI et ascite 

 

      Le téléthorax montre : 

- Un petit coeur  

- Calcification sur l’aire cardiaque 

 

ECG :  

-     microvoltate ++ 

- Le segment ST est soins dérivellé 

- Onde T négative 

 

LE TRAITEMENT est chirurgical 

 

HTA : 

- L’HTA est une affection chronique (constitue un facteur de risques vasculaires majeurs. 70% 

des HTA sont essentielles (sans cause) 30% des HTA sont secondaires. Parmi ces HTA 

secondaires, il y a :  

. 75% rénal  

. 7% Rénovasculaire 

. 15% endocrinienne 

. 3% malformatives 

 

LES SIGNES CLINIQUES : 

 

-    Céphalées matinales , chroniques, d’allure migraineuse         

- Bourdonnements d’oreilles + vertiges 

- Scotomes visuels (mouches volantes) 

 

Dans les HTA secondaires, on peut trouver : 

- Souffle systolique au niveau de la loge rénale 

- Hypokaliémie  



- Paresthésie 

- Crampes musculaires 

- Et des accès de pâleur et sueurs dans le phéochromocytome et l’hyperthyroïdie 

 

LA PRISE DE LA TA : 

- Elle doit se faire après repos et dans des conditions standards 

- Elle doit être prise après palpation des pouls 

- Elle peut être prise sur les deux bras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES COMPLICATIONS DE L’HTA : 

a) Cardiaques : HVG + Troubles coronariens, parfois fibrillation auriculaire 

b) Cérébrales :  - AVC hémorragies 

                           - AVC ischémiques 

                           - Arthéropathies  cérébrales diffuses             

 

c) Rénales : (Néphroangiosclérose bénigne 

      Protéinurie + insuffisance rénale 

d) Complications oculaires  (stade du fond d’œil avec signes du croisement + hémorragies et 

exsudats 

                        

d) Artères périphériques : aggravation des artériopathies périphériques 

 

 

LES TROUBLES DU RYTHME : 

 

    B/ - LES TROUBLES DU RYTHME SUPRAVENTRICULAIRES : 

 

. Présence de l’onde de dépolarisation auriculaire 

. PR normal ou court 

. Complexe QRS non élargi 

 

 1) LA FIBRILLATION AURICULAIRE : 

          Inéquidistance 

          Inéquipotence 

          Présence d’onde f 

 

 

 

       2)  LE FLUTTER AURICULAIRE  : 

Les ondes F en dents de scie + rythme régulier 

F =  2    Oreillette bat à 250/300 et le ventricule à 150 

        1 

 ou  F 3   Oreillette bat à 250/300 et le venticule bat à 100  

          1             

 

 

 

3) TACHYCARDIE DE BOUVRET   = (160 – 200/mn) 

- rythme jonctionnel :  elle apparaît brutalement et disparait brutalement et elle sensible aux 

manœuvres  

      vagales 

 

 

 

B/ LES TROUBLES DU RYTHME VENTRICULAIRE : 

      Le cœur est stimulé sur un  foyer ectopique au niveau du ventricule 

     Ce sont des troubles du rythme graves. 

 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : 



Pas d’onde P 

      Complexe QRS large 

 

 

a) Les EXTRASYSTOLS VENTRICULAIRES : 

      Monomorphes : même  forme 

      Polymorphes : elles sont différentes les unes des autres 

 

On peut avoir un bigéminisme  

                            1 complexe normal par un ESV ou un 

                            trigéminisme 

                       1 complexe normal par deux ESV 

En cas d’IDM, (infarctus du myocarde)  il faut les traiter en urgence 

 

b) La tachycardie ventriculaire 

- C’est un trouble du  rythme rapide qui peut :  

- se répercuter sur L’hémodynamique cardiaque et évoluer vers un collapsus + syncopes 

       Ou bien évoluer vers un trouble du rythme majeur ;(fibrillation ventriculaire qui est un arrêt 

circulatoire) 

 

Il faut faire la défibrillation en urgence si elle est mal tolérée 

 

c) La fibrillation ventriculaire : 

Ce sont des trémulations électriques autour de la ligne isoélectrique  

C’est un arrêt circulatoire, il faut défibriller dans tous les cas et assurer une réanimation cardio-

respiratoire 

 

LES TROUBLES DE LA CONDUCTION : 

 Le bloc de branche 

. Présence d’onde P 

. Elargissement du QRS 

Il est dû à un trouble de la conduction au niveau du faisceau de Purkunje 

On a le  BBD  et le BBG 

 

 

1) LE BAV : 

- C’est un trouble de la conduction auriculo-ventriculaire  

   . Le BAV du 1er degré : Allongement du PR sup. à 0 ,18 s 

 

                              RAA – Diphtérie 

   . Le BAV du 2e degré : 

. Période de Luciani-Wekenbach 

. Allongement progressif du PR jusqu’au blocage et deux ondes P qui vont se suivre puis reprise de 

la 

même période. 

 

Ou BAV du 2e degré sans période   

 

Le BAV du 3e et 4e degré ou BAV syncopal 

Dissociation auriculo-ventriculaire  complète, rythme idioventriculaire. 



LES CARDIOPATHIES CONGENITALES 

 

Il y a donc malformation au niveau d’une structure du cœur au cours de l’embryogénèse (non 

fermeture d’un orifice, ou malposition des vaisseaux ou absence totale de cavité..) 

On distingue : 

 

A) – LES SHUNTS GAUCHEs DROITS : 

Cardiopathies bien tolérées 

N’entraînant pas de cyanose 

Surcharge de la circulation pulmonaire 

Infection pulmonaire fréquence chez les enfants 

 

1) . Persistence du canal artériel (entre l’aorte et l’artère pulmonaire) 

  Double souffle de va et vient 

2) . CIV : (perforation du septum  interventriculaire 

   souffle systolique irradiant en rayon de roue au foyer mésocardiaque 

. CIA : communication inter-auriculaire 

 

A la longue le shunt s’inverse par développement d’une HTAP et le devient shent droit gauche 

 

B) – SHUNT DROIT GAUCHE : 

La tétralogie de FALLOT 

     . Cyanose : hypocratisme digital, syncopes bleus, polyglobule,accroupissement 

  

LES PHLEBITES 

 

DEFINITION : Une phlébite correspond à une inflammation d’une veine 

On distingue :  

. Les phlébites superficielles sans symptomatologie évidente en dehors d’un cordon veineux 

inflammé. 

Les phlébites profondes qui constituent une pathologie fréquente aux conséquences parfois 

dramatiques. 

C’est une pathologie fréquente qui survient dans certains terrains 

. Le post-partum 

. Chirurgie surtout orthopédique 

. Les affections médicales chroniques 

(insuffisance cardiaque alitement) 

 

De nombreuses pathologies médicales sont à  l’origine de phlébite LED maladie de Behcet 

 

Il y a même des causes familiales et sont caractérisés par des déficits en facteurs de l’hémostase 

(protéïne S protéïne C) 

 

TABLEAU CLINIQUE : 

Sur le terrain d’une parturiente ou un malade alité chez qui se développe : 

Une tuméfaction du mollet avec disparition du ballotement des masses musculaires 

Douleur au niveau du mollet, déclenchée par la dorsiflexion du pied (signe Homans) 

Une rougeur et une chaleur au niveau du mollet ou de la jambe entière 

Un œdème du mollet et de la jambe par rapport au côté contre latéral 

 



Ce tableau clinique doit être distingué d’une : 

Lymphangite infectieuse 

(T = 40°) 

Adénopathie infantile : foyer infection 

 

 

 

Cette phlébite peut se localiser au niveau de la cuisse et même au niveau de la veine fémorale 

 

Devant ce tableau  

. Un doppler veineux ou un échodoppler doit être demandé et confirme l’obstruction de la veine 

 

. Une phlébographie de moins en moins demandé conforme la trombose veineuse 

 

Devant ce tableau, le malade doit être mis sous anti-coagulant (Calciparine) 

 

Deux complications sont à craindre : 

    - Embolie pulmonaire : Un caillot peut migrer et entraîner un syndrome respiratoire faite de toux 

+ crachats hémoptoïques de douleurs thoraciques, angoisse, pâleur, voire même état de choc.  

 

L’ECG et la scintigraphie confirme le diagnostic 

  - Le  pied post phlébétique chronique avec oedèmes, troubles  trophiques et ulcération chronique 

qui cicatrice difficilement donnant au pied l’allure inesthétique. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


