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Les signes fonctionnels cardiques

Les cardiopathies peuvent etres
asymtomatiques ou donner peu de signes et
seront alors decouvert lors d un ex clinque.

Mais dans la plupart des cas ,les
pathologies cardio vasculaire entrainent l
appartion de signes fonct indispensable à
connaitre à fin d assurer une prise en charge
optimale .



•les symptomes cardiaques les plus frqt :

Les douleurs thoraciques .

Dyspnee.

Palpitations.

Malaise ,perte de connaissence.



Douleur thoracique

type
cause Caract

Douleur angineuse Stenose
coronarienne (rare
stenose aortique )

Declenche par l
effort ,cède au
repos ,topographie
caracteristique

Infarctus du
myocarde

Occlusion
coronarienne

Topographie
semblable à celle
de l angor ,plus
severe ,persiste au
repos

Douleur
pericardique

Pericardite aigue Aigue,en coup de
poignard .varie
avec les
mouvements ,la
position et respir

Douleur aortique Dissection de l À debut brutal



Angine de poitrine

 Symptome d ischèmie myocardique

 la douleur angineuse a souvent une qualite ,une
topographie et des irradiations qui sont typiques
comme peuvent l etre aussi les facteurs declenchants
aggravants ,ou soulageant la douleur



Les caracteristiques de douleur angineuse

a) Duree : breve ,qlq seconde à 2 mn apres l arret de l effort .
La douleur est declenche par des situations augmentant de
façon temporaire le travail myocarde et la demande d
oxygene , c est à dire tout ce qui accroit le rythme cardiaque
ou la force de contraction du ventricule gauche .

b) Siege et irradiation : retrosternal localisee ,irradie vers bras
gauche ,main ou au poignet

c) Type : constrictive ,elle est intense imposant l arret de l
effort

d) le caractere le plus typique de l angor est son
declenchement par l effort et sa sedation par repos .

e) Facteurs sedatifs :prise trinitrine .

f) ECG : normal ou trouble repolarisation segment ST, onde T .



Questions –pour evaluer la severite de l
angor

• Quelle distance pouvez –vous parcourir sur terrain plat sans
ressentir d inconfort ?

• Ressentez – vous un inconfort en montant des escaliers ou
une pente ?

• Ressentez- vous un inconfort en jardinant ,en faisant le lit ou
pendant une autre activite domestique?

• Les rapport sexuels entrainent – ils un inconfort ?

• L inconfort est il influence par les repas?

• Est-il influence par le temps froid?



societe canadienne de cardiologie:classification
fonctionnelle de l angor stable

Echelon 1:l activite phusique courante telle que marcher
,monter des escaliers ,n entraine pas de crise angineuse
.angor declenche par un effort vigoureux ou brutal .

Echelon 2:legere limitation de l activite habituelle :ne pas
pouvoir marcher ou monter escaliers rapidement

Echelon 3:limitation marquee de l activite physique courante
:pouvoir seulement marcher sur la longueur d un ou de derux
pates de maisons ,et ne pas pouvoir monter plus d un etage
dans des conditions normales .

Echelon4:incapacite d effectuer une quelconque activite
physique sans inconfort – l angor peut etre present au repos



L infarctus du myocarde

 IDM determine douleur semblable à celle de l angine poitrine
dans siege ,ses irradiations,et sa qualite .mais qui s en
distingue en ce qu elle n est pas necessairement declenche par
l effort , qu elle persiste au repos ,plus severe.

 Des symptomes autonomiques tels que :sueurs,nausees ,vms
sont susceptible de s observer lors IDM

 Les malades peuvents etres :essouffles
,agites,angoisses,sensation de mort imminente

 L infarctus indolore n est pas rare , en particulier chez
diabetiques et les personnes agees







les caracteristiques douleur IDM
RQ : idm est une necrose paroi myocardique d au moins 2 cm2

correspondant au territoire d une artere coronaire obstrue .

 Circonstances d apparitions :variable ,soit spontanement soit
apres effort .

 Siege et irradiation:retrosternal diffuse ,irradiation bilaterale
et symetrique :machoir ,MB sup ,parfois epigastrique

 type et intensite:constrictive ,atroce ,angoissante .

 Duree:prolongee au dela 5 mn

 Signes
accompagnateurs:agitation,malaise,angoisse,paleur,sueurs
froides ,troubles digestifs :nausees vms ,eructations

 Elle resiste à la trinitrine ,soulage par opiaces

 ECG : signes lesions ,puis des signes necrose



sus-décalage du segment ST sans miroir
sous-décalage du segment PQ bien
visible en D2, D3, VF

Tracé de péricardite aiguë stade 1



Diagnostic differentiel entre douleur de l angine poitrine
et douleur IDM

Douleur l angor Douleur IDM

siege :retrosternal ;irradie au
bras gauche à l epigastre ,cou
Declenche: exercice ,l emotion
Soulage: repos ,trinitrine
Severite:legere à modere
anxiete absente ou legere
Pas d accroissement de l
activite sympathique
Pas nausees ,ni vms

Siege :pareil

Declenche:pas facteur
declenchant
Non soulage repos ni trinitrine
Severe
Presence d une activite
sympathique
Nauses ,vms sont frequents



Anatomie

Péricarde:
enveloppe autour
du coeur







Douleur pericardique

la pricardite aigue est une inflammation du pericarde ,elle peut etre
seche ou bien s accompagner d epanchement ,elle entraine DL
thoracique qui possede les caracteristiques suivants

 Elle est d apparition spontanee
 Topograhie anginoide ; c ad retrosternal localise sans irradiation
 Douleur vive ,exagerèe par les mouvements respiratoires
 Sa duree est prolongèe
 Elle peut etre accompagne de fievre ,auscultation retrouve

:frottement en cas pericardite seche / assourdissement bruits cœur
en cas d epanchement pericardique

 Calme par position penchee en avant ;elle resiste trinitrine
ECG : troubles diffus repolarisation portant segment ST et l onde T
Telethorax :cœur augmente de volume ,surtout en cas pericardite avec

epanchement



Cardiomégalie

Cardiomégalie se majorant sur des
clichés successifs

Aspect en « carafe »

Double contour

Radio de Thorax / épanchement péricardique



ECG et péricardite: stade 1



Dyspnee

 Def : sensation de gene ressentie de façon penible par le
patient lors d activite ordinaire et dans des conditions de
pression atmospherique et temperature normale

 Resulte d une inadequation entre un effort demande et les
capacites de l appareil cardio vasculaire et repiratoire

 Le patient l exprime par un essoufflement et une soif d air





Les classes fonctionnelles selon NYHA

• Stade 1 : absence de signe fonctionnels lors de l activite
physique habituelle

• Stade 2: presence de signe fonctionnels lors des effforts
habituelle

• Satde 3 : presence de signe fonctionnels pour des efforts
legers

• Stade 4 :presence de signe fonctionnels au repos



Module D - 4

ECHELLE DE DYSPNEE

0. Absence de
dyspnée.

2. Dyspnée en
montant une côte

à marche
normale

(dyspnée
d'Eugène B.).

3. Dyspnée en
marchant sur terrain
plat au rythme d'un
accompagnateur.

4. Dyspnée à son
propre pas
avec arrêts.

5. Dyspnée pour les
gestes élémentaires
(rasage, habillage).

1.Dyspnée
à l'exercice

(montée de
2 étages).



La dyspnee chez le cardiaque est un signe fonctionnel
majeur ,elle s observe surtout au cours des affections
du cœur gauche

Elle peut revetir plusieurs types : dyspnee d effort ,la
dyspnee paroxystique ,dyspnee de repos



les differents types dyspnee

a) Dyspnee d effort : physiologique ou pathologique
dans ce cas elle a les caracteristiques suivants : c est uen polypnee qui
apparait soit lors d une activite physique habituel ;jeu pour enfant ou
marche normal ou montee d escalier .elle peut survenir pour des efforts
moindre : montee d un etage ou de quelques marches , il s agit d une
dyspnee importante .

a) paroxystique : est un essoufflement aigue severe qui reveille le patient
dans son sommeil .le malade doit s asseoir . On diDyspnee stingue deux
types :OAP et l asthme cardiaque

b) Dyspnee de repos : elle represente la forme de dyspnee cardiaque la plus
avancee , elle indique la presence d une defaillence cardiaque severe . C
est une dyspnee qui est augmentee par decubitus et qui est partiellement
soulage par position assise ou demi assise .

 L orthopnee : est une dyspnee de repos , c est la dyspnee du patient
couche à plat . Pour eviter ce symptome desagreable ,le patient tente de
dormir demi assis ,soutenu par des oreillers supplementaires .le
symptome peut etre si angoissant peut devoir dormir assis dans un
fauteuil

 Le patient orthopneique presente souvent dyspnee paroxystique nocturne



J’ai du mal à respirerC’est une dyspnée

Comment elle se caractérise?

Vous avez un problème inspiratoire ou
expiratoire ? =>

Vous avez du mal à exhaler ou inhaler? =>


Vous avez du mal à souffler (mime) ou
inspirer (mime) ?


ah ça!! Ben j’ai du mal à expi…
souffler, quoi !La cause de la dyspnée

Vous avez mal quand vous faites un
effort, quand vous dormez?
- Quand je dors.

C’est une orthopnée

après examen d’autres signes
complémentaires et examen clinique

Diagnostique: pneumothorax
Vous avez probablement un pneumothorax


Bon, c’est de l’air au niveau de la plèvre 

Ne vous inquiétez pas: ça se
soigne!! 

Un dialogue type?



OAP
Survient lorsque la pression hydrostatique dans les capillaires

pulmonaires devient sup à la pression oncotique,ce qui entraine une
transsudation du serum dans les alveoles et donc une veritable
inondation alveolaire .il est caracteristique de l insuffisance
ventriculaire gauche et du RM

 il peut revetir plusieurs aspects :

-le debut est brutal , nocturne ,se manifestant par une sensation d
oppression thoracique rapidement croissante,toux

-la phase d etat est atteinte en qlq mn le malade est assis au bord du
lit couvert de sueur ,teint blafard ,cyanose,jugulaire turgescente . 3
signes fonctionnels principaux:

• Polypnee , toux , expectoration sereuse qui est mousseuse

• Auscultation :rales crepitants aux bases puis remontent vers
sommets

• L evolution: est fonction de la precocite traitement

• D autres formes : forme suraigue et la forme attenue



La circulation sanguine



Homme 74 ans,ATC d’IDM, dyspnée aigue, avec orthopnée,
grésillement laryngée, crépitants bilatéraux à l’auscultation.



Femme 38 ans - Dyspnée - J0



Femme 38 ans - Dyspnée - J0



palpitation

• Def :sont des sensations anormales et desagreables produites
par les contractions cardiaques

• A l etat normal ,les contractions du cœur ne sont pas perçus ;
en cas de palpitations ,chaque contraction entraine une
sensation de choc ou d ebranlement thoracique .

• On distingue :- pal physiologiques

-pal pathologiques



Les palpitations pathologiques

• Elles peuvent etre soit provoques soit spontane

-les palpitations provoques: le sont par l effort

• -les palpitations spontanes :surviennent sans cause evidente .

On distingue :- les pal à debut progressif

-les pal à debut brusque .

• Les pal à debut progressif: sont provoques par un repas
copieux,prise d excitants ou chez les anxieux

• Les pal à debut brusque: elle sont en rapport avec trouble
rythme cardiaque ,on distingues – les extrasystoles , les
tachycardies .



Les extrasystoles :sont des contractions cardiaques anormales par
leurs temps prematures et par le centre qui leur a donne naissance qui
est extra sinusal

Cette contaction premature est suivie d un repos compensateur
plus long que l intervalle deux systoles normales et la
contraction qui suit l extrasystole est plus ample

Ces extrasystoles ne sont pas tj ressenties par le malade ;quand
elles le sont c est sous forme d arret fugitif du cœur qui
correspond à la pause extrasystolique , soit sous forme
palpitations à type de coup de belier , ebranlement , en
rapport avec contraction post extrasystolique plus ample

Les tachycardies :elles sont à debut brusques ,ressentis
comme un declic ,elles tres rapides . Regulieres ou non



syncope

• def : est une perte de connaissance brusque et passagere liee à une

anoxie cerebrale .

• Elle se manifeste par perte totale conscience .

• le malade presente : paleur du visage ,poul n est pas perceptible
tension arterielle imprenable

• La duree est courte :quelques seconde à une mn , la recuperation
totale et immediate

• Les causes : cardiaques ou extra cardiaque

• Les causes cardiaques : -syndrome d ADAM –STOKES ( BAV)
-syncope d effort (Rao ) -syncope
cardiopathies congenital

• Les causes extra cardiaques : hypoTA orthostatique,
hyperreflectivite sinus carotidien (pression bifurcation carotidienne)

• Au total :ausculter ,FC ,TA en postion couche et debout ,ECG



la syncope vasovagale

Test d’inclinaison ou tilt test:





Lipothymies

• Def : c est un malaise brutal ,avec sensation de perte de
connaissence sans que celle çi ne survienne ,il s agit d une syncope à
minima

 Elle est precede de troubles sensoriels : troubles visuels
,bourdennements d oreille , sueurs , paleur

 elle a un debut progressif qui permet au malade de s allonge pour
eviter la chute

 La perte de connaissence est incomplete

 La duree est variable de qlq mn à une demi heure

 La reprise de conscience est progressif

 Elles surviennent chez les sujets porteurs d une nevrose cardiaque

 Les syncopes vaso-vagales , declenches peur ,traumatisme,prise de
sang ( fausse syncope)



Les autres

TOUX :quinteuses ou productive

HEMOPTYSIES :sont frequentes au cours des
cardiopathies , elles peuvent etre le symptome
revelateur . On peut distingue :

-les hemoptysies isoles: de petite ou moy abondance
,frqt au cours RM

-les hemoptysies traduisant une complication:peuvent
accompagner OAP ou infarctus pulmonaire



Points importants

 des patients ayant une cardiopathie significative peuvent etre
asymptomatiques

 Le dg d angine de poitrine est fait par l interrogatoire

 La principale caracteristique de l angor est qu il est declenche
par l effort ,et soulage par le repos

 la dyspnee paroxystique nocturne est souvent due à un OAP

 La defaillance cardiaque chronique se traduit par un
essoufflement à l effort et ou par de la fatigue à l effort ,en
association à une retention liquidienne ( oedeme
peripherique)

 Il est importent de demander aux patients d expliquer ce qu ils
entendent par palpitaions ;il est souvent utile aux patients de
taper la sensation sur la table



communication d’interface entre un étudiant/médecin
étranger et un patient français

patient

Médecin
étudiant
étranger

D
I
S
C
O
U
R
S

S
C
I
E
N
T
I
F
I
Q
U
E

D
I
S
C
O
U
R
S

C
O
U
R
A
N
T

interlangue
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