
L’INTERROGATOIRE EN CARDIOLOGIE

L’interrogatoire constitue le premier contact avec le malade. 
C’est un préalable à tout examen.
En cardiologie, c’est un élément important et parfois le seul qui permet de poser un diagnostic.

I. Quelques règles doivent être respectées     :  
1. Jamais un malade ne doit quitter le cabinet médical plus inquiet sur son état qu’il ne l’était 

en arrivant.
2. Rassurer est un des premiers soucis du médecin.
3. l’interrogatoire ne doit jamais suggérer les réponses.
4. Il faut s’empêcher d’employer des termes (lésions cardiaques) qui angoissent le malade.
5. Il faut démythifier les chiffres (TA, cholestérol).
6. Il ne faut pas perdre de vue que le malade cherche avant tout un traitement mais l’absence 

de toute prescription peut en elle-même constituer un traitement.

II. L’interrogatoire doit concerner les signes     fonctionnels:  
Les signes fonctionnels en cardiologie sont :

- la douleur dont il faut préciser le siège, l’irradiation, l’intensité et la durée
- la dyspnée : moment de survenue, facteurs déclenchant et calmants… il faut distinguer la 

dyspnée d’origine cardiaque de la dyspnée d’origine pulmonaire.
- Les  pertes  de  connaissance :  l’interrogatoire  doit  être  minutieux  pour  distinguer  les 

lipothymies de syncopes vraies et préciser les circonstances de survenue et la durée.
- Les palpitations qui sont un signe banal mais pouvant avoir une signification de valeur et 

orienté vers une pathologie cardiaque ; il faut en préciser les circonstances de survenue.

III. Histoire de la maladie
1. préciser le début de la maladie : sa durée et l’évolution des troubles fonctionnels
2. rechercher les antécédents 

- personnels : notion d’angines à répétitions, d’arthrite, souffle dans l’enfance, essoufflement 
au moindre effort, habitudes toxiques)

- familiaux : affection cardiaque et notion de mort subite dans la famille ; facteurs de risque 
cardiovasculaire.

3. rechercher les facteurs de risque vasculaire : HTA, tabagisme, cholestérol, obésité, 
diabète

IV. Le dossier médical     :  
L’exploitation des documents du malade (ECG, bilan biologique, echodoppler, échocardiographie) 
peuvent orienter le diagnostic.

Au terme de l’interrogatoire,  il  faut  relever  les éléments importants  et  en tenir  compte lors  de 
l’examen  physique  et  les  différentes  explorations.  Une  confrontation  entre  les  éléments 
sémiologiques est nécessaire.

V. Les signes fonctionnels en cardiologie
1. Dyspnée
L’essoufflement à l’effort est un phénomène physiologique. Il devient pathologique lorsqu’il apparaît 
à un effort qui était jusque là effectué sans difficulté ; il faut préciser :
- le seuil d’apparition de la dyspnée (escaliers, paliers d’escaliers, …) 
- elle est caractéristique par sa survenue à l’effort



-  parfois elle réveille brutalement le malade, l’obligeant à s’asseoir  pour retrouver  son souffle : 
dyspnée paroxystique nocturne
- elle s’accompagne d’une toux et d’une expectoration blanchâtre
Cette dyspnée peut prendre d’autres aspects :
- dyspnée d’effort apparaissant à la marche puis au moindre effort, pouvant même clouer le malade 
au lit.
- orthopnée : dyspnée qui apparaît lors du décubitus et est améliorée par la position semi assise, le 
malade  passant  la  nuit  assis  au  lit  et  met  plusieurs  oreillers  pour  dormir,  ce  qui  permet  de 
différencier une dyspnée cardiaque d’une dyspnée pulmonaire.
- dyspnée qui s’accompagne d’une respiration sifflante qui ressemble à la dyspnée de l’asthme ; on 
l’appelle, à tort, asthme cardiaque. Elle survient surtout la nuit.
- la dyspnée paroxystique nocturne ou « blockpnée ». Le malade à la sensation d’étouffer, il se 
lève du lit, court vers la fenêtre et l’ouvre pour respirer.
L’orthopnée et la blockpnée sont caractéristiques de l’atteinte cardiaque.
- la dyspnée de l’œdème aigu du poumon (OAP): c’est une détresse respiratoire aigue liée à une 
défaillance  du ventricule  gauche.  Le  malade  est  assis  au  bord  du  lit,  angoissé,  agité,  parfois 
cyanosé ; elle est accompagnée d’une expectoration rose saumonée. Un traitement d’urgence, à 
base de diurétique, améliore la situation.

Exemple de l’interrogatoire d’un malade se plaignant de dyspnée :
- vous sentez vous parfois essoufflé ?
- est ce à l’effort ?
- de quel type d’effort êtes-vous capable sans être essoufflé ?
- vous arrive-t-il de vous réveiller avec une sensation d’étouffement ?
- combien d’oreillers utilisez-vous pour dormir ?
- toussez-vous ou avez-vous une respiration sifflante lorsque vous êtes essoufflé ?

Classification de la dyspnée cardiaque : NYHA (New York Heart Association) : 
1. pas de symptômes au repos, dyspnée aux efforts importants
2. pas de symptômes au repos, dyspnée aux efforts modérés
3. symptômes minimes au repos, dyspnée aux efforts minimes.
4. dyspnée de repos, dyspnée sévère pour des efforts réellements minimes ;  patient 

confiné au lit.

2. Douleur cardiaque
2.1. Douleur thoracique provoquée par l’ischémie myocardique
Dans 50%, la douleur est une cause d’hospitalisation dans les services de cardiologie. Le type le 
plus fréquent est l’angine de poitrine. Elle traduit un déséquilibre local entre les apports sanguins et 
les besoins du myocarde. Elle est due le plus souvent à un rétrécissement d’une ou de plusieurs 
artères coronaires.
Cette douleur présente les caractéristiques suivantes :

- apparait  à l’effort.  Certains efforts sont incriminés : marche, surtout en montée, contre le 
froid, le vent, en période de digestion.

- Douleur  diffuse,  à  maximum  antérieur,  rétrosternale,  presque  toujours  symétrique  par 
rapport au sternum. Elle est souvent comparée à un étau, un broiement, une brûlure. C’est 
une douleur constrictive : le malade écrase son thorax des deux mains largement ouvertes ; 
jamais il ne désigne du doigt le siège de la douleur.

- C’est une douleur qui souvent irradie, mais ses irradiations ne sont jamais constantes : bras 
gauche, les 2 bras, les 2 poignets (en bracelets), dos. L’irradiation la plus caractéristique et 
la plus fréquente est celle vers la mâchoire inférieure. Elle cède à l’arrêt de l’effort et à la 
prise de dérivés nitrés.



Mais il existe également des tableaux frustes ou atypiques :
- crises survenant au primo décubitus ou déclenchées par l’émotion
- douleur d’intensité modérée
- elle peut être remplacée par un blocage respiratoire
- les  manifestations  arthrosiques  de  la  colonne  cervico-dorsale  ou  périarthrite  scapulo-

humérale. 
Cette douleur peut être accompagnée d’un cortège fonctionnel (brûlures d’estomac, douleurs de 
l’hypochondre droit, éructations) qui peuvent égarer le diagnostic.   

La douleur angineuse s’oppose aux douleurs précordiales des neurotoniques et des anxieux

Angine de poitrine Douleurs neurologiques
EFFORT +++ -
LOCALISATION Diffuse Un  point  sous 

mamelonnaire  ou  sous 
claviculaire gauche

TYPE Constrictive Piqure,  pincement, 
élancement

AGE Supérieur à 35 ans Jeune
 
Certaines affections cardiaques et thoraciques peuvent donner des douleurs de type angineux :

- péricardites aigues : la douleur est de type constrictive mais non liée à l’effort
- les douleurs pleuro-pulmonaires sont constamment influencées par la toux et la respiration
- les douleurs digestives (hernie hiatale) peuvent simuler l’angor

Exemple d’interrogatoire dans l’angor :
- ressentez vous une douleur à l’effort (escalier) ?
- quel est le siège de cette douleur ?
- apparait-elle lorsqu’il fait froid ou lorsqu’il fait chaud ?
- est-elle plus intense lors d’un effort, après un bon repas ?
- est-elle intense pour vous obliger à interrompre votre effort ?
- la douleur disparait-elle au repos ?
- récidive-t-elle à la reprise d’un effort comparable ou plus intense ?

2.2. La douleur des péricardites 
La péricardite est une inflammation du péricarde qui peut compliquer plusieurs affections. C’est 
une douleur décrite comme une pesanteur rétro sternale :

- aggravée par l’inspiration profonde
- varie avec les mouvements
- n’est pas modifiée par l’effort
- peut irradier à l’épaule gauche

2.3. La douleur de la dissection de l’aorte
C’est une maladie rare dont la douleur est intense, déchirante et prolongée, ressentie entre les 
omoplates.

2.4 La claudication intermittente artérielle
C’est  une  douleur  due à  l’insuffisance  artérielle  au  niveau  des  membres  inférieurs.  C’est  une 
douleur  ischémique.  Les  artères  des  membres  inférieurs  étant  sténosées,  il  en  résulte  une 
diminution  de  l’apport  sanguin.  A  l’effort,  il  y  a  un  déséquilibre  entre  l’apport  et  les  besoins 
entrainant une ischémie.



- C’est une douleur qui apparait à l’effort (marche)
- Elle est le plus souvent sous forme d’une crampe au niveau du mollet
- Elle apparait toujours pour le même effort
- Elle se calme au repos
- Elle réapparait à la reprise de l’effort

La  distance  de  marche  qui  déclenche  la  douleur  s’appelle  le  périmètre  de  marche.  Plus  ce 
périmètre est court, plus la maladie artérielle est sévère.
Elle est pathognomonique d’une insuffisance artérielle. Elle se voit surtout chez les hommes et les 
fumeurs.
 
3. Les pertes de connaissances et lipothymies. 
Il faut distinguer les syncopes des lipothymies et des crises comitiales.
La syncope cardiaque est brève et à « l’emporte pièce » ; elle peut revêtir plusieurs aspects :

- syncope d’effort du rétrécissement  aortique et de l’hypertension artérielle pulmonaire grave
- syncope due aux troubles du rythme ou de la conduction (bloc auriculo-ventriculaire)
- syncope bleu des cardiopathies congénitales : accidents de cyanose paroxystique

Toute  syncope survenant  chez une personne âgée ou chez un patient  atteint  de cardiopathie 
connue doit faire suspecter l’origine cardiaque.

4. Les palpitations
Elles se définissent comme la perception anormale et désagréable des contractions cardiaques. Le 
patient vous décrit son rythme cardiaque. 
Les palpitations peuvent être dues à un éréthisme cardiaque ou à un vrai trouble du rythme. Une 
arythmie ou palpitation chez un jeune peut témoigner d’une neurotonie ; chez le sujet âgé ou atteint 
de cardiopathie, il faut être prudent et en tenir compte. 
Enfin, il faut évaluer les répercussions de ces palpitations (lipothymies, syncopes, sensation d’arrêt 
cardiaque).

VI. L’examen physique de l’appareil cardiovasculaire.
1. L’examen des extrémités  
1.1. Les mains
Leur température renseigne sur la vascularisation périphérique
Les patients en insuffisance cardiaque sont en général en vasoconstriction : leurs mains  sont 
froides et moites.
On peut également observer au niveau des ongles des hémorragies en flammèches comme 
dans l’endocardite infectieuse.
Un hippocratisme digital évoque une cardiopathie cyanogène. 
1.2. La cyanose
Elle apparait lorsque le taux d’hémoglobine réduite devient supérieur à 5g/100 ml.
C’est l’aspect bleuté des extrémités que l’on voit quand la perfusion périphérique est diminuée.
Elle peut se voir également au niveau des lèvres, du nez et des pavillons des oreilles.
1.3. Les pouls 
- Le pouls  radial  est  perçu  avec  les  doigts  de  la  main  gauche du  médecin  qui  palpe  la 

gouttière radiale au niveau de l’avant bras du malade ; il renseigne sur le rythme cardiaque 
et  sa  fréquence.  Il  faut  le  prendre  de  façon  bilatérale  à  cause  de  possibles  anomalies 
vasculaires de l’arc aortique. On comparera l’amplitude et la symétrie des pouls.

- Le pouls huméral est palpé au niveau de la gouttière huméral avec l’index et le majeur (le 
pouce est plus sensible et permet de mieux apprécier la qualité du pouls).

- Le pouls carotidien : le médecin est derrière le malade, il serre son cou et avec la pulpe des 
doigts, il palpe la carotide. Il peut être palpé avec le pouce. 



- La palpation du pouls carotidien  permet d’apprécier l’onde de pouls qui a une très bonne 
valeur sémiologique dans les sténoses aortiques et les cardiomyopathies :
Normal
Elévations lente : sténose aortique
Bifide : sténose aortique et insuffisance aortique
Bondissant : insuffisance aortique et persistance du canal artériel
Aboli : oblitération de l’artère axillaire.

- Le pouls fémoral : on le palpe en plaçant le doigt (pouce) au niveau du creux inguinal.
Il  peut être diminué ou absent  chez un patient présentant une sténose aortique ou une 
coarctation de l’aorte. 
Il est bondissant dans l’insuffisance cardiaque.

- Le pouls poplité : il nécessite une palpation profonde du creux poplité. Il devient perceptible, 
genoux légèrement fléchis, en comprimant l’artère contre la face postérieure de l’extrémité 
distale du fémur.

- Le pouls pédieux et le pouls tibial postérieur : le pouls pédieux est palpé avec les doigts 
alignés sur la face antérieure du pied ; le pouls tibial est accroché par les doigts à l’angle 
postérieur de la malléole interne, dans la gouttière tibiale postérieure. Ils sont utiles dans le 
diagnostic d’artérite des membres inférieurs. 

2. La mesure de la pression artérielle
On utilise un stéthoscope et un brassard à tension (tensiomètre anéroïde). 
En chirurgie vasculaire, on peut faire la mesure sanglante : on introduit un cathéter dans l’artère 
qu’on relie à un enregistreur de pression. 
On peut également utiliser des tensiomètres électroniques (auto mesure).
La  mesure  ambulatoire  de  la  pression  artérielle  (MAPA)  est  utilisée  pour  éviter  l’effet  blouse 
blanche.

2.1. Conditions de prise de la pression artérielle : 
- Patient allongé, au repos depuis 5 minutes
- Brassard adapté au bras
- Pas de prises de tabac, de café ni d’autres excitants depuis au moins 2 heures
- Température ambiante correcte
2.2. Technique de prise :

Le brassard est gonflé jusqu’à disparition du pouls huméral, on monte de 2 graduations ; on pose 
ensuite le pavillon du stéthoscope dans la fosse humérale, et la lyre aux oreilles ;  on dégonfle 
lentement le brassard : les premiers battements entendus correspondent à la pression artérielle 
systolique (PAS ou maxima),  alors que la disparition des battements correspond à la pression 
artérielle diastolique (PAD ou minima). 
La tension doit être prise aux 2 bras.
Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), les chiffres normaux chez l’adulte sont :

- Pour la PAS : < 140 mm Hg
- Pour la PAD : <90 mm Hg.
2.3. Points importants à propos de la mesure de la pression artérielle
- Dénuder complètement le bras
- Soulever de façon confortable le bras au niveau du cœur 
- Vérifier d’abord la pression systolique par la palpation
- Relâcher  la  pression  lentement  à  la  vitesse  maximale  d’un  millimètre  de  mercure  par 

seconde
- Considérer la pression diastolique au moment de la phase 5 (disparition des bruits).
- Vérifier  l’état  des  manomètres  anéroïdes de  façon régulière  à  l’aide  d’un  manomètre  à 

mercure



- En  cas  d’utilisation  d’un  manomètre  à  mercure,  le  placer  nécessairement  en  position 
verticale. 

VII. Techniques et résultats de l’examen clinique
1. Cœur normal
1.1. Inspection : 
- chez le sujet normal, l’examen de la région précordiale ne montre rien
- chez les sujets maigres, la rétraction systolique du cœur peut se voir dans la région du 5ème EICG, 
au dessous du mamelon, dans une zone très limitée
1.2. Palpation : le médecin se place à droite du sujet examiné, la palpation est alors effectuée avec 
la main droite. On palpe le précordium sur toute sa surface, à la pointe puis à la base, le sujet étant 
en décubitus dorsal.
Le précordium doit être également palpé sur le sujet en décubitus latéral gauche (DLG):

- Le pouce explore la région xiphoïdienne (hypertrophie ventriculaire droite) ; le choc apexien 
est localisé ; il peut être violent chez le neurotonique.

- L’index recherche une pulsatilité des vaisseaux de la base dans le creux sus sternal
1.3. Percussion : elle est ici sans grande valeur sémiologique.  
1.4. L’examen du cœur est dominé par l’auscultation ; celle-ci se fait avec un stéthoscope.
1.4.1. Technique : le malade est d’abord ausculté en décubitus dorsal puis en décubitus latéral 
gauche en explorant toute l’aire précordiale ; il peut être parfois utile d’ausculter le patient debout 
puis assis. Enfin, il faut étudier certains souffles en inspiration puis en expiration. 
1.4.2.  Foyers  d’auscultation :  chacun  des  orifices  cardiaques  a  sur  le  thorax  une  zone 
d’auscultation élective. Les phénomènes acoustiques prenant naissance au niveau d’un de ceux-ci 
s’entendent mieux sur cette zone de projection qui est le foyer d’auscultation de cet orifice.
1.4.3. Il existe quatre foyers d’auscultation cardiaque : 
- le foyer mitral siège à la pointe du cœur
- le foyer tricuspidien siège dans la région xiphoïdienne et para xiphoïdienne gauche.
-  le foyer pulmonaire siège dans le 1ér EICG
- le foyer aortique siège dans les 1ér EICD
1.4.4. Résultats

- chez le sujet normal :  on entend un premier bruit (B1) et un deuxième bruit (B2) entre 
lesquels existent 2 silences : un silence court entre B1 et B2 : c’est la systole ; un autre plus long 
entre B2 et B1 : n’est la diastole.
B1 : son maximum est entendu à la pointe ; il a un ton assez grave ; il est plus ou moins fort mais 
jamais claqué.
B2 : il  s’entend au maximum à la base ; il est plus aigu que B1. Il  est mieux entendu au foyer 
aortique qu’au foyer pulmonaire.

- Variantes de l’auscultation normale : 
Les bruits peuvent être plus ou moins forts, selon son embonpoint et son émotivité
Un petit souffle mésosystolique (occupant la partie moyenne de la systole) est parfois perçu dans 
la région mésocardiaque chez les sujets jeunes et indemnes de toute cardiopathie
Un bruit sourd, protodiastolique, est souvent entendu à la pointe chez les sujets émotifs : c’est le 
3ème bruit du cœur (B3), sans signification pathologique.
Un souffle continu (occupant la systole et la diastole) est noté assez fréquemment chez le petit 
enfant ;  c’est  un  souffle  aigu,  qui  siège  en  règle  très  haut  au  niveau  des  articulations 
sternoclaviculaires.  
ECG + Phono + Courbe de pression ventriculaire ont permis de déterminer que :
Le B1 correspond à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires (valves mitrale et tricuspide).
Le B2 correspond à la fermeture des valves sigmoïdes (aortique et pulmonaire)
Le B3 correspond à l’onde de choc sanguine de la contraction de l’oreillette dans le ventricule.
 



2. Examen clinique du cœur pathologique
Il  faut  examiner  le  cœur  et  les  vaisseaux  ainsi  que  le  reste  du  corps  à  la  recherche  de 
répercussions.

2.1. Inspection
Elle peut montrer :

- Morphologie du thorax : bréviligne ou longiligne
- Déformation  thoracique :  cyphoscoliose,  en  entonnoir…  Ces  déformations  thoraciques 

modifient les rapports du cœur et des vaisseaux avec le thorax.
- Type et fréquence respiratoire
- Voussure thoracique pulsatile (anévrysme).
- Aorte hyperpulsatile
- Turgescence des veines du cou (jugulaires) témoins d’une gène du retour veineux.
-  Circulation veineuse collatérale thoracique (thrombose de la veine cave supérieure).

2.2. Palpation
Elle peut mettre en évidence :

- Le choc en dôme : il est perçu sous la main qui palpe comme un durcissement en boule 
assez violet et localisé ; il s’observe dans l’insuffisance aortique

- Le choc en masse : soulèvement diffus de toute la région précordiale sur une large surface, 
mieux perçu en décubitus latéral gauche ; c’est un signe de dilatation du VG.

- Le signe de Harzer :  est  perçu par le pouce de la main droite explorant la région sous 
xiphoïdienne :  la  perception  d’une  contraction  énergique  évoque  une  hypertrophie 
ventriculaire droite (HVD).

- Pulsations aortiques au dessus de la fourchette sternale
-  La vibration anormale de B1 au foyer mitrale : traduit une valvulite.

Les frémissements sont l’équivalent et la traduction tactile des souffles. Ils ont une très grande 
valeur lorsqu’ils sont nets et prolongés, à l’exemple du frémissement cataire du rétrécissement 
mitral (RM) qui est mieux perçu en DLG.

2.3. Auscultation 
Elle permet de noter  si le rythme cardiaque est rapide ou lent, régulier ou irrégulier.
Elle recherche surtout les anomalies stéthacoustiques caractéristiques des cardiopathies :

2.3.1. Modification des bruits :
- Eclat de B1 à la pointe : dur et sec, il est le témoin d’une valvulite (anomalie de la fermeture 

de la mitrale dans le RM).
- Eclat de B2 au foyer pulmonaire (FP) : violent, au 2ème EICG, il traduit un éclat de fermeture 

des sigmoïdes : hypertension artérielle pulmonaire (HTAP).
- Eclat de B2 au foyer aortique : franc, il signifie l’a fermeture des sigmoïdes ; il se rencontre 

dans l’HTA et l’athérome.

2.3.2. Diminution de l’intensité des bruits
Un  assourdissement  global  peut  être  du  à  un  épanchement  péricardique  ou  à  une  altération 
avancée du myocarde ; l’emphysème et l’obésité sont d’autres causes de l’assourdissement global 
des bruits.
Une abolition de B2 au foyer aortique témoigne d’un rétrécissement aortique orificiel.

2.3.3. Les bruits surajoutés
Ils peuvent être entendus au cours de la systole ou de la diastole. Certains sont pathologiques :

2.3.3.1. Les bruits de galop



- Ce sont des bruits diastoliques ; ils sont sourds et graves ; ils sont difficiles à ausculter ; ils 
s’accompagnent  souvent  d’une tachycardie ;  ils  signifient  la  présence d’une insuffisance 
cardiaque.

- Signification selon le siège : 
Les bruits de galop gauche sont symptomatiques d’une insuffisance ventriculaire gauche 
(IVG) sont entendus à la pointe et à l’aisselle ; ils sont mieux perçus en DLG.

- Les bruits de galop droit sont symptomatiques d’une insuffisance ventriculaire droite (IVD), 
ils sont mieux entendus dans la région xiphoïdienne.

- Selon le temps de la diastole, 3 variétés sont possibles :
Le galop présystolique : il précède B1 ; est en rapport avec l’activité auriculaire ; traduit la 
vidange du contenu sanguin de l’OG dans le VG et correspond au choc de l’ondée sanguine 
sur un myocarde défaillant. Il disparait en cas d’arythmie.
Le galop protodiastolique :  il est entendu sur un cœur lent ; peut s’observer en arythmie ; 
survient au moment du remplissage ; il est du à l’irruption soudaine du sang dans un VG 
distendu.
Le galop mésodiastolique : ou galop de sommation. Il s’observe sur cœur rapide ou quand 
le  PR  est  long.  C’est  la  sommation  des  2  précédents  galops  (présystolique  et 
protodiastolique).  Ici,  il  y  a  simultanéité  de  la  contraction  auriculaire  et  du  remplissage 
ventriculaire ; il peut s’observer en dehors de toute défaillance cardiaque.

2.3.3.2. Le claquement d’ouverture de la mitrale
C’est un bruit surajouté protodiastolique entendu à la pointe en cas de RM. Il est bref, sec et 
survient de 6 à 10 centième de seconde après le B2 ; il donne l’impression d’un dédoublement 
espacé et claqué de B2.
2.3.3.3. Le claquement protodiastolique péricardique 
Il est mésocardiaque ; c’est un bruit sec et bref ; il s’observe dans les péricardites constrictives.

VIII. LES SOUFFLES ET LES ROULEMENTS
1. Généralités

Un souffle prend naissance lorsque le sang passe d’une zone à haute pression vers une zone à 
basse pression. 
Normalement, la pression du ventricule et la même que celle de l’aorte : Pv = PAo.
En cas de RAo, la  pression du ventricule  devient  > à celle  de l’aorte :  il  y  a  donc un souffle 
systolique.
A l’inverse,  en  cas  d’IAo,  la  pression  du  ventricule  est  <  à  celle  de  l’aorte :  il  y  a  un  souffle 
diastolique.
  

2. Les souffles
On distingue 3 types de souffles :

2.1. Les souffles organiques
Ils sont en rapport avec une lésion organique tel  le RAo, IAo, communication interventriculaire 
(CIV)…

2.2. Les souffles fonctionnels
Ils ne relèvent pas d’une lésion primitive de l’appareil valvulaire ; c’est la distension de l’anneau 
mitral, due à la dilatation du VG, qui va créer un souffle de régurgitation, témoins d’une insuffisance 
mitrale fonctionnelle. Dans ce cas, il n’y a pas de lésions au niveau des valvules. 

2.3. Les souffles anorganiques (non pathologiques)
Ce sont des remous de sang qui créent des souffles qu’on ausculte chez le petit enfant.

3. Caractéristiques sémiologiques
Les souffles et les roulements sont des phénomènes acoustiques prolongés. 
Devant un souffle, il importe de préciser :



3.1. Son temps exact dans la révolution cardiaque : systolique ou diastolique
3.2. Sa chronologie dans le temps où il est entendu : holo, proto, méso ou télé (systolique 
ou diastolique).
3.3. Le siège de son maximum d’intensité :
3.4. L’intensité en ce siège : élément fortement subjectif ; les souffles peuvent être faibles, 
moyens ou intenses ; une échelle peut être adaptée de 1 à 6 ou de 1 à 10 ! (un souffle peut être 
de 2/6 ou de 4/10…).
3.5. Le ton : grave ou aigu ; le caractère : soufflant ou roulant.
3.6. Les renforcements éventuels : on peut avoir un souffle holosystolique à renforcement 
télésystolique
3.7. Les irradiations : vers le cou, l’aisselle gauche…

4. Les souffles systoliques (SS)
4.1. Les souffles systoliques organiques

Ils sont toujours intenses et s’accompagnent souvent d’un frémissement. Il existe 4 variétés qui se 
distinguent par leur siège et leur irradiation :

4.1.1. Le SS du RAo 
Siège : foyer aortique
Irradiation : vaisseaux du cou
S’accompagne d’un frémissement perçu dans le creux sus sternal
Il est méso/télésystolique
Il est rude et râpeux
C’est un souffle d’éjection (ou d’obstacle)
Le B2 est absent

4.1.2. Le SS du RP (rétrécissement pulmonaire) 
Siège : foyer pulmonaire
Irradiation : dos (selon la direction de l’artère pulmonaire gauche) 
S’accompagne d’un frémissement 

Il est rude et râpeux
C’est un souffle d’éjection (ou d’obstacle)
4.1.3. Le SS d’insuffisance mitrale (IM)

Il est holosystolique
Siège : pointe du cœur 
Irradiation : aisselle 
Il est doux, humé, aspiratif, en jet de vapeur. 
C’est un souffle de régurgitation ;
Il est mieux entendu en DLG

4.1.4. Le SS de communication inter ventriculaire (CIV)
Il est intense, frémissant. C’est un souffle de régurgitation siégeant en mésocardiaque et 
irradiant dans tous les sens (rayons de roue).



Rétrécissement 
aortique (RAo) 

Rétrécissement 
pulmonaire (RP)

Insuffisance 
mitrale (IM)

Communication 
inter  ventriculaire 
(CIV)

Siège Foyer aortique Foyer pulmonaire Pointe du cœur Mésocardiaque 
Irradiation Vaisseaux du cou Dos Aisselle En rayon de roue
Intensité ++  (souffle 

d’éjection  ou 
d’obstacle

+  (souffle 
d’éjection  ou 
d’obstacle

±  (souffle  de 
régurgitation)

+++
Souffle  de 
régurgitation 

Timbre Rude et râpeux.
S’accompagne d’un 
frémissement perçu 
au  creux  sus 
sternal

Rude  et  râpeux 
S’accompagne 
d’un 
frémissement

Doux, aspiratif.
En jet de vapeur

Frémissant

Temps Méso/télésystolique Holosystolique 

4.2. Les souffles systoliques fonctionnels
Ils sont d’intensité moindre
Ils surviennent en règle au cours d’une insuffisance cardiaque.
Ils s’atténuent ou disparaissent avec la disparition de celle-ci
- Le SS d’IM fonctionnel est du à la dilatation du VG et par conséquent, de l’anneau mitral ; ce 

qui crée une régurgitation du sang du VG vers l’OG.
- Le SS d’insuffisance tricuspide  fonctionnelle  (ITF)  est  du  à la  dilatation  du  VD,  d’où  la 

dilatation de l’anneau tricuspide et une régurgitation du sang du VD vers l’OD. Il augmente 
en  cours  d’inspiration.  Ici,  l’appareil  valvulaire  n’est  pas  atteint  par  un  processus 
pathologique.
 

4.3. Les souffles systoliques anorganiques
Ils siègent en général aux 2ème ou 3ème EICG ; ils sont volontiers protosystolique et peu intense. 
Ils irradient peu et varient avec la position et d’un instant à l’autre.

5. Les souffles et roulements diastoliques
Ce sont  des  souffles  toujours  pathologiques,  mêmes s’ils  sont  peu intenses.  Ils  sont  presque 
toujours organiques.

5.1. Le souffle diastolique (SD) d’IAo
Son intensité est variable selon l’importance de la fuite. 
Il est protodiastolique (fin de B2) et se prolonge plus ou moins dans la diastole (holodiastolique).
Il va decrescendo (intensité maximale puis décroit progressivement).
Il nait au foyer aortique pour irradier surtout vers le bas et vers le bord gauche du sternum.
Il  est discret,  doux et aspiratif,  et doit  être recherché avec une grande attention chez un sujet 
debout, penché en avant. 

5.2. Le souffle diastolique d’insuffisance pulmonaire
Rare, il  présente les mêmes caractéristiques stéthacoustiques que le précédent mais siège au 
foyer pulmonaire.

5.3. Le roulement diastolique du rétrécissement mitral
Siège à la pointe, au foyer mitral.
Irradie vers la région axillaire.
Il est mieux entendu en DLG
Son timbre est grave
Il va decrescendo (diminue progressivement).
Il subit un renforcement aigu (si le rythme est sinusal) : renforcement présystolique.
Il s’accompagne souvent d’un frémissement (frémissement cataire)
Il  fait  partie  de  l’onomatopée  de  Durozier :  Claquement  d’ouverture  de  la  mitrale  (COM)  + 
roulement diastolique+ éclat de B1.



6. Souffles systoliques et diastoliques
Les doubles souffles : RAo et IAo, 
Persistance du canal artériel (PCA) : double souffle siégeant au FP, intense, voir frémissant, subit 
un renforcement télésystolique et protodiastolique.

7. Le frottement péricardique
C’est la traduction stéthacoustique de la friction des 2 feuillets altérés du péricardique.   
Il n’a pas de siège électif et est ausculté en mésocardiaque.
Il se traduit soit dans la systole soit dans la diastole, réalisant un bruit de vat et vient.
Son timbre est rugueux (bruit de cuir neuf)
Il est variable d’un moment à l’autre.



LES EXPLORATIONS EN CARDIOLOGIE

1. Explorations biologiques  
1.1. La vitesse de sédimentation (VS)
C’est  un  marqueur  simple  de  l’inflammation.  Elle  doit  être  faîte  correctement  et  dans  des 
conditions standard. 
Elle permet de suspecter une maladie générale qui a des conséquences cardiovasculaires.
Elle est utile en cas de suspicion d’atteintes telles que l’infection streptococcique, les artérites 
inflammatoires, l’endocardite infectieuse.
1.2. La Formule Numération Sanguine (FNS) : Elle permet de mettre en évidence    
Une hyperleucocytose, témoin d’une infection sous jacente
Une anémie d’allure inflammatoire
1.3. Les ASLO (Anti Streptolysines O).
C’est un marqueur de l’infection streptococcique, elles signalent le passage du streptocoque β 
hémolytique dans le sang. Elles sont toujours demandées dans le rhumatisme articulaire aigu 
(RAA). 
1.4. CRP (C Réactive Protéine).
C’est une protéine de l’inflammation. Elle est toujours élevé dans l’infection streptococcique. Elle 
est plus spécifique que la VS.
1.5. Fibrinogène sanguin 
C’est un marqueur inflammatoire.
1.6. Le frottis de gorge : intérêt pour mettre en évidence un streptocoque
1.7. Hémoculture : 
C’est un examen fondamental en cas de suspicion d’endocardite bactérienne, c’est-à-dire devant 
tout  souffle  fébrile ;  elle  doit  être  prélevée  sur  milieu  de  Castaneda,  lors  du  pic  fébrile  et 
emmené immédiatement au laboratoire de bactériologie. 
1.8. Le sédiment urinaire : à la recherche d’une hématurie microscopique et d’une
protéinurie, témoins d’une localisation rénale de l’infection.
1.9. La glycémie : systématiquement demandée, car le diabète est un facteur de risque
cardiovasculaire majeur et indépendant.
1.10. La  fonction  rénale :  systématiquement  exploré  pour  rechercher  une  atteinte 

systémique ou pour permettre d’adapter la posologie des médicaments cardiotropes.
1.11. L’exploration d’une anomalie lipidique (EAL) : consiste à doser le cholestérol total, ses 

fractions (HDL et LDL), et les triglycérides. Une anomalie lipidique représente un facteur de 
risque cardiovasculaire et sera donc demandé devant toute exploration d’une cardiopathie 
ischémique et/ou dans l’HTA.

1.12. Fonctions  hépatiques :  peuvent  être  demandées  à  la  recherche  de  répercussions 
hépatiques  d’une  cardiopathie  ou  systématiquement  pour  éviter  la  toxicité  de  certaines 
drogues cardiotropes à métabolisme hépatique.

1.13. Le  BNP  (BRAIN  NATRIURETIC  PEPTIDE)  OU  PEPTIDE  NATRIURÉTIQUE  DE 
TYPE B.  Le BNP est une petite protéine en circulation dans le sang. Elle est fabriquée en 
abondance par le ventricule gauche au cours des insuffisances cardiaques gauches, sous 
l’effet de l’étirement des cellules musculaires du coeur.  Son dosage constitue depuis peu 
une aide au diagnostic de l’insuffisance cardiaque.

1.14. Troponines, myoglobine, CPK mb…

2. L’électrocardiographie (ECG).  
C’est  un  examen  d’importance  capitale  en  cardiologie.  L’interprétation  de  l’ECG  est  aussi 
importante que l’auscultation.
2.1. Préambule :
Le cœur est doué d’une activité électrique qui est à l’origine du travail mécanique. 



Toute défaillance de l’électrogénèse  entraine donc une défaillance mécanique. 
Tout changement dans la morphologie du cœur va entrainer un aspect électrique bien déterminé, 
d’où l’importance de l’ECG dans le diagnostic de l’ischémie myocardique. 
Tout  trouble  de  l’électrogénèse  doit  être  reconnu  et  traité,  parfois  en  urgence,  pour  éviter  la 
défaillance mécanique du cœur.

2.2. ECG
Chez l’homme, il n’est pas possible d’enregistrer directement les différences de potentiel (DDP).
L’activité électrique peut être assimilée à un dipôle situé au sein d’un milieu conducteur : le corps 
humain.
Hypothèse  d’Einthoven :  les  vecteurs  d’activation  cardiaques  sont  situés  au  sein  d’un  triangle 
équilatéral dont les sommets seraient : le bras droit (BD), le bras gauche (BG) et la jambe gauche 
(JG). 
La dérivation D1 mesure la DDP entre BD et BG
La dérivation D2 mesure la DDP entre BD et JG
La dérivation D3 mesure la DDP entre BG et JG.
D1, D2 et D3 sont appelées dérivations standards.

Si  le  vecteur  d’activation  est  perpendiculaire  à  une  dérivation,  on  n’enregistre  aucune activité 
électrique.
Si le vecteur effectue ne rotation, une DDP est enregistrée ; elle est maximale dans le vecteur 
parallèle à la dérivation.

2.3. Enregistrement 
Règles :

- quand une dérivation voit venir une activité électrique, elle l’enregistre positivement
- quand une dérivation voit fuir une dérivation, elle l’enregistre négativement.
- En pratique, les dérivations voient les 2 types d’activités électriques ; c’est pour cela qu’on 

trouve des accidents positifs et des accidents négatifs.
L’axe physiologique du cœur :

- l’axe est la résultante des activités électriques de toutes les parties du cœur. On dit que le 
cœur est dans le milieu conducteur qui est le corps humain.

Les dérivations de l’ECG
- dérivations unipolaires : aVR aVL et aVF.

On enregistre entre la borne 0 = DDP = 0 et les différentes unipolaires des DDP 
- les dérivations standards et unipolaires enregistrent l’activité électrique dans le plan frontal.
-    les dérivations précordiales : on enregistre entre la borne du centre  O et les différentes 
précordiales des DDP. Les dérivations précordiales enregistrent l’activité du cœur dans le plan 
horizontal (V1, V2….V6 et même V7, V8 et V9).

2.4. Nomenclature des déflexions du tracé ECG
- Onde P : elle correspond à l’activité auriculaire.
- Espace R : il représente le temps de conduction auriculo ventriculaire.
- L’intervalle ORS : il correspond à l’onde d’activation ventriculaire ; sa durée est de 6 à 10 

centièmes de seconde, il comprend : 
Onde Q (ou q) : elle est la 1ère déflexion négative.
Onde R (ou r) : c’est la 1ère déflexion positive.
Onde Q (ou s) : c’est une déflexion négative précédée de l’onde R. Si S est suivie d’une autre 
déflexion positive, elle devient R’.



Le complexe QRS peut avoir plusieurs formes selon l’axe et l’orientation de l’activité électrique : 
qRs, qR, R, RS, rS, QS…

- l’onde T est  l’onde de repolarisation ventriculaire,  elle  est  positive,  asymétrique à pente 
ascendante lente et  pente descendante rapide.  Sa durée est  de 20 à 25 centièmes de 
seconde.

- L’onde u est un accident inconstant, succédant à l’onde T.
- L’intervalle QT commence au début de l’onde Q et se termine à la fin de l’onde T. il varie 

avec la fréquence cardiaque.

2.5. Lecture de l’ECG
Elle doit être méthodique. Le tracé s’inscrit sur une bande de papier quadrillé dont l’abscisse est 
le facteur temps et l’ordonnée le voltage.
Un petit carreau en abscisse correspond à 4/100 (0.04) de seconde
1 cm en ordonnée correspond à 1 millivolt (mv).
On doit  vérifier  d’abord la bonne qualité du tracé :  étalonnage correct  (1 mv= 1cm),  bonne 
connexion des fils, absence d’artefact (tremblement musculaires parasites…
On étudiera ensuite :
- la Fréquence : sa régularité 
- le Rythme : sa régularité, son origine sinusal (présence de l’onde P) ou pas
- l’Axe : il peut être apprécié grossièrement, ce qui peut être suffisant sur le plan clinique : 

ainsi, l’axe du cœur est perpendiculaire à la dérivation où la somme algébrique des vecteurs 
du complexe QRS/T est nulle ; il est parallèle à la dérivation dans laquelle il s’inscrit avec la 
plus grande amplitude.
L’axe normal se situe ente 0 et 90 °.
S’il est en deça de 0° : il est gauche.
S’il est au-delà de 90° : il est droit.

- La durée du QRS est de 6/100 à 10/100ème de secondes. Il est de type Qr en V1 à qR en V6.
- Délai d’apparition de la déflexion intrinsécoïde (DI) : début de l’onde Q jusqu’au sommet de 

R.
- Onde T : est normalement positive dans le plan frontal sauf en D3 et AvR ; elle est négative 

en V1, parfois en V2.
- Le segment ST est normalement horizontal au niveau de la ligne iso électrique.

2.6. Quelques aspects pathologiques
- surcharge auriculaire gauche : allongement de la durée de P
- surcharge auriculaire droite : augmentation de l’amplitude de P
- surcharge ventriculaire droite : Axe QRS au-delà de 90°, axe T opposé, c’est à dire négatif 
en D2, D3 et Vf. R/S>1 dans les précordiales droites (V1, V2) avec T négative, une onde S ± 
profonde dans les précordiales gauches (V4-V6).
-  surcharge ventriculaire gauche :  A QRS dévié à gauche, A T dévié à droite.  Dans les 
précordiales : Indice de Sokolow Lyon (R V1 ou V2 + S en V5 ou V6 > 35 mm
- ECG dans l’insuffisance coronaire :
1.  Ischémie :  inversion  profonde,  symétrique  et  pointues  des  ondes  T,  et  ce, 
indépendamment de toute modification de QRS.
2. Lésion : sus décalage du segment ST dans les dérivations répondant à la zone atteinte 
 3. Nécrose : onde Q profonde et large.
-  ECG  des  péricardites :  l’inflammation  du  péricarde  génère  une  irritation  des  couches 
superficielles du myocarde et réalise donc un aspect dit d’ischémie lésion diffuse et discrète 
(sus décalage de ST et T aplatie ou inversée).
Si l’épanchement est conséquent, on constatera un microvoltage diffus.



- ECG dans les troubles hydro électrolytiques
Hypokaliémie : Allongement de QT et onde U
Hyperkaliémie : Raccourcissement du QT et onde T ample, pointue et symétrique
Imprégnation digitalique : cupule : raccourcissement QT, ST sous dénivellé.
Intoxication quinidinique : QT allongé.

EXPLORATIONS RADIOLOGIQUES EN CARDIOLOGIE

1. Radioscopie
Elle  permet  de  voir  le  cœur  et  les  gros  vaisseaux durant  leur  fonctionnement.  Elle  est, 
depuis  l’avènement  de  l’échocardiographie,  de  moins  en  moins  utilisée.  Elle  apporte 
néanmoins des renseignements morphologiques et cinétiques (anévrysmes de l’aorte).

2. Radiographie 
Elle  permet  d’avoir  des  documents  qui  peuvent  être  conservés.  Elle  permet  également 
d’étudier le cœur sur plusieurs incidences (face, profil, oblique antérieur gauche ou  OAG)
- OAG : 

Haut : convexité de l’aorte ascendante
Bas : convexité de l’oreillette droite
Le contour postérieur est formé en haut de l’artère thoracique et en bas du ventricule gauche.

- OAD : 
Haut : partie supérieure de l’aorte ascendante.
Bas : oreillette gauche
Normalement, elle reste séparée de l’ombre du rachis par l’espace clair rétrocardiaque.

Opacification barytée de l’œsophage : 
En OAD, la baryte descend verticalement ; son trajet est modifié dans 2 circonstances :
- anomalies de la crosse aortique
- augmentation du volume de l’oreillette gauche.
On  peut  aussi  rechercher  des  calcifications  mitrales,  sigmoïdiennes,  péricardique  et 
coronariennes.

3. L’angiographie.
3.1. Réalisation de l’angiographie: 
On cathétérise le malade par la technique dite de Seldinger on introduit un cathéter dans l’artère 
fémorale  puis  on le  monte  jusqu’aux cavités  cardiaques gauche.  A ce  moment,  on  injecte  un 
produit de contraste qui va opacifier ces cavités. On prend ensuite une série de clichés rapides de 
ces cavités (sériographie).
3.2. But 
Apprécier la morphologie des cavités cardiaques, une fuite valvulaire…

Actuellement,  grâce  à  l’échocardiographie,  ces  cavités  cardiaques  sont  très  bien  appréciées ; 
néanmoins,  l’angiocardiographie  garde  quelques  indications  électives,  notamment  dans 
l’exploration vasculaire : artériographie, qui permet de mettre en évidence des sténoses artérielles 
avec  la  circulation  collatérale  et  de  guider  ainsi  le  chirurgien  dans  l’indication  de  son  geste : 
pontage, dilatation…

4. La phlébographie ou cavographie



La phlébographie permet, toujours grâce à un produit de contraste, de prendre des clichés des 
segments veineux et peut ainsi montrer une obstruction ou une compression des veines.
C’est une indication dans les phlébo-thromboses qui est actuellement abandonnée au profit  de 
l’echodoppler veineux.
 La cavographie (phlébographie des veines caves supérieure : VCS et inférieure VCI) garde sa 
place en cas de suspicion de compression ou de thrombose de ces veines. Elle est indiquée si l’on 
envisage une intervention chirurgicale.

5. La coronarographie
C’est une technique invasive mais indispensable pour apprécier l’état du réseau coronaire. C’est 
une indication incontournable car elle permet :

- de visualiser une sténose du réseau coronaire
- elle est indispensable pour la nature de la décision thérapeutique : pontage ou dilatation.

Elle  consiste,  toujours  par  la  technique  de  SELDINGER,  en  une  opacification  des  artères 
coronaires par injection sélective dans chaque ostium coronarien ; des clichés fixes, un film ou une 
cassette sont enregistrés en cours d’injection.
C’est  donc  une  technique  qui  permet  une  exploration  anatomo-radiologique  des  réseaux 
coronariens droit et gauche lorsque se discute une revascularisation myocardique.

6. Mesure des constantes hémodynamiques
6.1.Mesure des pressions
6.1.1. Pression artérielle : voir le chapitre correspondant.
6.1.2. Pression veineuse centrale (PVC) : c’est une mesure simple ; le malade est en décubitus 

dorsal strict, on introduit un cathéter au niveau de l’OD ; ce cathéter est connecté à une 
tubulure munie d’une règle graduée – le 0 de la règle se situant au niveau de l’OD. Puis 
on ouvre le robinet (ou la tubulure) pour mettre en contact le sang avec le sérum perfusé 
et on mesure la hauteur de la colonne d’eau qui est la PVC. La valeur normale est de 8-
12 cm d’eau

6.1.3. Pression  capillaire  pulmonaire  ou  PCP :  on  place,  en  milieu  de  réanimation 
cardiovasculaire, un cathéter dit de Swan Ganz au niveau de la circulation pulmonaire 
qu’on bloque et qu’on raccorde à un capteur de pression ; on peut ainsi mesurer : la PVC 
au niveau de l’OD et la PCP qui va nous renseigner sur la pression artérielle pulmonaire 
et sur la pression post capillaire.

6.2.Mesure du débit cardiaque
Deux techniques, anciennes, sont connues : 
Principe de Fick
Courbes de dilutions d’indicateur circulant (cf. cours de physiologie).
L’echodoppler  cardiaque  permet  actuellement  de  mesurer  les  mêmes paramètres  mais  de 
manières non invasives et plus rapide.
Valeurs normales :
- Index cardiaque : 3.7l/mn/m²
- Débit cardiaque : 5.5 l/mn (-15% chez la femme).
- Volume d’éjection systolique : 80 ml.
Index cardiaque = débit cardiaque/surface corporelle
En orthostatisme, le débit cardiaque diminue de 25%
Le débit cardiaque s’élève lors des états fébriles, l’hyperthyroïdie, l’anémie, l’avitaminose B1, 
les fistules artérioveineuses et la maladie de Paget.
Le débit cardiaque est diminué dans l’insuffisance circulatoire aigue, le myxœdème, les troubles 
du rythme, l’insuffisance cardiaque et les valvulopathies.

6.3. Le cathétérisme cardiaque



6.3.1. Généralités.
Il  permet de mesurer  les pressions dans les différentes cavités cardiaques et dans l’artère 
pulmonaire.
Grâce au trajet de la sonde, on peut mettre en évidence une malformation (CIV, CIA).
On peut également mesurer les gaz du sang.
Enfin, cette technique permet d’injecter des produits colorants ou radioactifs dont on pourra 
utiliser la dilution ou un produit de contraste et pratiquer une angiographie.
Il permet enfin l’enregistrement électrique endocavitaire. 
6.3.2. Technique
6.3.2.1. Le cathétérisme droit : le cathéter opaque aux rayons X est introduit dans une veine 

du pli du coude ou dans une veine fémorale ; il est ensuite poussé, sous amplificateur de 
brillance, jusqu’à l’OD ; on lui fait franchir la tricuspide pour se retrouver dans le VD, puis 
l’infundibulum et  enfin  dans l’artère  pulmonaire  et  ses 2 branches.  Actuellement,  les 
techniques de micro cathéters flottants permettent de se passer de l’amplificateur de 
brillance.

6.3.2.2. Le cathétérisme gauche : l’abord des cavités gauches est plus difficiles ; on peut les 
atteindre par la technique de Seldinger ou par voie trans-septal.

- Données recueillies : 
Pression intra cavitaires : il faut savoir que la pression capillaire pulmonaire bloquée reflète bien 
la  pression  auriculaire  gauche  moyenne  et  la  pression  télé  diastolique  de  remplissage  du 
ventricule gauche.

Pression systolique (mm Hg) Pression diastolique (mm Hg)
Oreillette droite (OD) +2 -2
Ventricule droit (VD) 25 0-7
Artère pulmonaire (AP) 25 10
Oreillette gauche (OG) 12 5
Ventricule gauche (VG) 130 2-10
Aorte 130 65

On peut aussi :
- Enregistrer la courbe auriculaire de pression et la courbe ventriculaire de pression.
- Mesurer les gaz du sang
- Mettre  en  évidence  des  trajets  anormaux ;  par  exemple,  dans  la  communication  inter 

auriculaire  (CIA)  la  sonde  passera  directement  de  l’OD  vers  l’OG  alors  que  dans  la 
communication inter ventriculaire, la sonde passera directement du VD vers le VG.



GRILLE POUR UN EXAMEN CLINIQUE STANDARD DU SYSTEME CARDIOVASCULAIRE

1. Au cours de l’interrogatoire, observer le visage du patient  à la recherche de signes 
d’anxiété, de stress, de dyspnée ou caractéristique d’autres maladies spécifiques.

2. Prendre la main du patient ; vérifier sa chaleur, la transpiration, l’existence d’une cyanose 
périphérique, examiner les ongles, rechercher un purpura ou un hippocratisme digital.

3. Palper le pouls radial, vérifier sa fréquence et son rythme.

4. localiser et palper le pouls huméral ; préciser ses caractéristiques, mesurer la pression 
artérielle. En cas de doute, sur la crosse aortique, comparer le pouls et la pression artérielle 
des 2 bras.

5. le patient étant assis avec un angle de 45°, vérifier la forme de l’onde de pression jugulaire 
et la pression jugulaire veineuse.

6. Examiner de près le visage, les conjonctives, la langue et la cavité buccale.

7. Palper le pouls carotidien et préciser ses caractéristiques.

8. après dénudation du thorax, inspecter l’aire précordiale, vérifier la ventilation et l’absence de 
pulsations anormales.

9. Palper l’aire précordiale ; localiser le choc apexien et ses caractéristiques ; vérifier 
l’ensemble du précordium et la présence de frémissements ou d’autres anomalies.

10.écouter, à l’aide du stéthoscope, les différents bruits cardiaque et les souffles. Si nécessaire, 
ausculter les artères carotides pour retrouver des souffles carotidiens ou des irradiations.

11.Percuter et ausculter le thorax de face et de dos ; rechercher un épanchement pleural, des 
râles crépitants aux bases pulmonaires.

12.Allonger le patient, puis palper l’abdomen, rechercher une hépatomégalie ou une dilatation 
de l’aorte abdominale.

13.vérifier les pouls fémoraux, poplités, pédieux et tibiaux postérieurs. Rechercher un œdème 
des chevilles ou des lombes.

14.Si nécessaire, vérifier les capacités d’effort du patient en lui demandant de marcher.

15.réaliser une analyse d’urine.



L’OEDEME AIGU DU POUMON (OAP)

1. Généralités.
L’OAP est due à l’inondation des alvéoles pulmonaires par une sérosité d’origine pulmonaire. 
Normalement, il ne se produit aucune transsudation des capillaires pulmonaires parce qu’il y a un 
équilibre entre la pression aortique (Pao) et la pression hydrostatique (PH). Mais si la PH dépasse 
30 mm Hg, l’équilibre est rompu, le sérum traverse la paroi capillaire et inonde les alvéoles.
Toutes les situations qui élèvent la pression pulmonaire post capillaire (PPPC) peuvent entraîner 
un OAP : 
L’insuffisance ventriculaire gauche (IVG) est la cause principale de l’élévation de la PPPC.  
Un autre  mécanisme ici  impliqué est  celui  des troubles de la  perméabilité  capillaire  qui  est  à 
l’origine d’OAP lésionnels (toxiques lors de l’intoxication au CO, infectieux ou neurologiques.

2. Clinique 
C’est au milieu de la nuit que survient la crise ; le malade est réveillé par une gène thoracique et 
une sensation de grésillement laryngé, en même temps que s’accélère la fréquence respiratoire, 
réalisant une polypnée superficielle et angoissante.
Le malade ressent alors une sensation pénible de pesanteur thoracique qui l’oblige à s’assoir pour 
pouvoir respirer. 
La  toux,  d’abord  sèche,  finit  par  ramener  quelques  crachats  mousseux  aéré,  blancs  ou  rose 
saumoné, qui deviennent de plus en plus abondants.
Lorsque le médecin arrive, il trouve un malade pâle, angoissé, couvert de sueurs et polypnéique.
Auscultation des champs pulmonaires : révèle des râles diffus, de tous types mais où prédominent 
les râles crépitants et sous crépitants. 
Il faut alors agir en urgence : 

- vasodilatateurs  nitrés  et  diurétiques  de  l’anse  (furosémide)  par  voie  intra  veineuse ;  ce 
traitement améliore le retour veineux et provoque une débâcle urinaire accompagnée d’une 
diminution de la dyspnée.

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.
- Mais  si  le  traitement  n’est  pas  entrepris  à  temps,  l’évolution  se  fera  vers  un  collapsus 

cardiovasculaire puis la mort.

Après la crise, l’examen complet et l’interrogatoire vont déterminer la cause de l’OAP (arrêt du 
traitement, IVG, surcharge….)
Parfois l’OAP inaugure l’IVG.
L’examen  cardiaque  permet  de  mettre  en  évidence  les  signes  de  la  cardiopathie  gauche : 
rétrécissement mitral (RM), insuffisance mitrale (IM), HTA, infarctus du myocarde (IDM)…
La radiographie thoracique confirme le diagnostic en révélant des opacités diffuses, floconneuses, 
à maxima péri hilaire.



L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

1. Définition
C’est l’incapacité du cœur à assurer un débit suffisant pour assurer les besoins de l’organisme. 
C’est presque l’aboutissement final de toute cardiopathie. L’insuffisance cardiaque n’exprime pas 
obligatoirement une déchéance myocardique.

2. Insuffisance cardiaque gauche
2.1. Les causes en sont :
- dysfonctionnement valvulaire
- atteinte de la contractilité (IDM)
- augmentation de la post charge (HTA)
- cardiomyopathies primitives
2.2. Conséquences hémodynamiques :
la défaillance du VG est à l’origine de l’augmentation de la pression post capillaire avec des 
conséquences sur la circulation pulmonaire.
2.3. Symptomatologie cardiorespiratoire :
- dyspnée d’origine cardiaque : elle constitue le signe majeur ; elle survient soit à l’effort, soit 

la nuit accompagnée d’une toux. Cette dyspnée peut s’aggraver et évoluer vers un OAP.
- Une douleur thoracique peut accompagner cette dyspnée ; il faut alors suspecter une 

insuffisance coronarienne associée (IDM…).
- L’auscultation cardiaque retrouve un galop gauche, une tachycardie et souvent, une souffle 

témoin de l’affection causale (S. diastolique d’une IAo..).
- L’auscultation pulmonaire retrouve des râles sous crépitants des bases, qui peuvent prendre 

l’aspect de râles crépitants, voir sibilant.
2.4. Symptomatologie extra cardiaque :
- Hypotension artérielle (sauf si l’HTA est la cause de l’IVG).
- Oligurie avec protéinurie
- Parfois, cyanose des extrémités.
2.5. ECG.
- Axe électrique gauche
- Parfois, bloc de branche gauche (BBG).
- Signes de l’affection causale.
2.6. Radiographie thoracique 
Cardiomégalie (index cardiothoracique <0.5)
Images floconneuses péri hilaire 
Aspect de miliaire cardiaque (en faveur d’un RM).
2.7. Echodoppler cardiaque
- dilatation du VG
- troubles de la cinétique cardiaque
- diminution de la fraction d’éjection du VG (FEVG).
- Index cardiaque diminué.
- Aspect échographique de la lésion causale.

3. Insuffisance cardiaque droite
2.1. Mécanismes
- hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et c’est une charge systolique
- insuffisance tricuspidienne (IT) et c’est une charge volumétrique.
Le ventricule droit (VD)  travaille contre un obstacle, il va d’abord s’hypertrophier puis se dilater.
2.2. Signes cardiaques :
- tachycardie



- galop droit
- signe de Harzer
- souffle d’IT organique ou fonctionnel.
2.3. Signes extra cardiaques
- turgescence spontanée des veines jugulaires
- hépatomégalie homogène, douloureuse avec reflux hépato-jugulaire
- œdèmes des membres inférieurs de type cardiaque (durs, douloureux, violacés)
- ascite, épanchements pleuraux.
2.4. ECG :
- Axe droit
- hypertrophie ventriculaire droite (HVD)
- onde P pulmonaire
2.5. Radiographie thoracique
- accentuation de l’arc inférieur droit
- cardiomégalie à prédominance droite
2.6. Echodoppler cardiaque
- dilatation des cavités droites
- hypertrophie de la paroi antérieure du VD
2.7. Causes
- Rétrécissement mitral (RM) à un stade avancé et décompensé
- HTAP des bronchites chroniques
- Insuffisance tricuspidienne (IT)
- Cardiomyopathie dégénérative ou de surcharge.



INSUFFISANCE ARTERIELLE CHRONIQUE

1. Causes
- Artérite ou artériopathie chronique
- Athéromatose généralisée, aggravée  par les facteurs de risque cardiovasculaires tel le 

tabac, le diabète…
- Elle touche surtout l’homme fumeur ; toutefois, l’artérite diabétique touche également les 2 

sexes lorsque le diabète est ancien (plus de 15 ans d’âge).

2. Tableau clinique
Il est dominé par la claudication intermittente : douleurs à l’effort défini par le périmètre de marche.
Elle évolue du stade I de claudication au stade IV de nécrose et de ganglion en passant par le 
stade III avec douleur de décubitus.
Le membre peut présenter des troubles trophiques ; il est par ailleurs fragile et toute blessure peut 
évoluer vers l’aggravation.
L’examen clinique montre une absence ou une diminution des pouls.
La radiographie standard du membre atteint peut montrer des calcifications artérielles.
L’examen doppler peut révéler une sténose artérielle.
L’examen de référence est l’artériographie qui peut montrer une ou plusieurs sténoses avec ou 
sans circulation de suppléance.
La  conduite  à  tenir est  alors  une  revascularisation  soit  par  pontage,  soit  par  dilatation 
instrumentale.
Le  traitement  médical  comporte  les  antiagrégants  plaquettaires,  les  anticoagulants  et  les 
vasodilatateurs.

INSUFFISANCE ARTERIELLE AIGUE PERIPHERIQUE
1. Causes.
- thrombose artérielle aigue in situ survenant sur une artère pathologique (athéromateuse).
- Embolie artérielle aigue : un caillot formé dans une cavité cardiaque (OG dans le RM, VG 

dans l’insuffisance cardiaque),  va migrer  dans la  circulation périphérique et  occlure une 
artère dont le calibre est < à son propre diamètre.3

2. Tableau clinique
- Douleur très intense du membre atteint, non calmé par les antalgiques
- Ce membre est froid, pale et cyanosé.
- Les pouls en aval de la thrombose ou de l’embolie sont absents.
- Troubles neurologiques à type d’hypoesthésie
3. Conduite à tenir
- Faire rapidement un examen doppler et confier le malade à une équipe chirurgicale.
- C’est une urgence vasculaire : il faut déboucher l’artère dans un délai de 6 heures par une 

sonde de Fogarty, à cause du risque majeur d’amputation ; on peut demander également 
une artériographie qui aidera le geste de revascularisation.

- Dès la désobstruction, l’amélioration est spectaculaire : disparition de la douleur, le membre 
devient  chaud,  les  pouls  réapparaissent ;  l’efficacité  du  geste  thérapeutique  peut  être 
également vérifiée par le doppler (ou l’artériographie) qui montrent le passage du sang au 
lieu de l’arrêt franc. 

- Non désobstrué,  le  malade évoluera vers  une ischémie et  une nécrose du segment de 
membre et l’amputation sera le seul moyen de sauver la vie du patient mais avec toutes les 
conséquences qui en découleront.



VALVULOPATHIES RHUMATISMALES

1. Préambule
- Ca a été pendant de longues années un problème de santé publique en Algérie. 
- Elles constituent un handicap d’autant qu’elles touchent les jeunes.
- Elles sont dues à une infection post streptococcique (angine, infection cutanée).

2. Etiopathogénie 
Une angine à streptocoque bêta hémolytique va être à l’origine de la formation d’anticorps par 
l’organisme.  Après  un  intervalle  de  temps  de  15  à  20  jours,  va  se  développer  une  atteinte 
articulaire à type d’arthrite fugace des grosses articulations.
Cette atteinte articulaire sera suivie d’une atteinte cardiaque qui touche l’endocarde qui se traduira 
par un souffle.
On pense qu’il y a une réaction immunologique croisée entre les antigènes articulaires et ceux 
présents sur les valves.
Cette  réaction  immunologique va  déclancher  un  processus inflammatoire  qui  va  aboutir  à  des 
remaniements inflammatoires des valves, puis à de la fibrose avec sclérose et même calcifications.
L’atteinte la plus précoce est représentée par l’incontinence des valves (insuffisance mitrale ou IM 
et  aortique  ou  IAo)  alors  que  les  rétrécissements  (ou  sténoses)  se  constituent  plus  tard 
(rétrécissement mitral ou RM et aortique ou RAo).
Toute fièvre survenant dans un tableau de valvulopathie fera craindre une greffe bactérienne.

3. L’insuffisance mitrale (IM)
C’est une atteinte très fréquente qui fait après un rhumatisme articulaire aigu (RAA) ou directement 
après une angine.
Au stade de début :  apparition d’un souffle systolique au foyer  mitral ;  ce souffle est en jet de 
vapeur et irradie vers l’aisselle.
Non  traitée,  l’évolution  se  fera  vers  une dilatation  du  VG puis  vers  un  insuffisance  cardiaque 
gauche avec des poussées d’OAP et de dyspnée cardiaque.
A un stade plus avancé, s’installe une insuffisance cardiaque avec une HTAP. C’est déjà un stade 
dépassé d’opérabilité.
ECG : 

- axe du cœur gauche
- hypertrophie ventriculaire gauche
- hypertrophie auriculaire gauche (onde p bifide).

Radiographie thoracique : arc inférieur gauche proéminent.
Echocardiographie doppler : 

- dilatation du VG
- trouble de la cinétique cardiaque (en cas de cause ischémique)
- mise en évidence et quantification de la régurgitation (au doppler).

4. Insuffisance aortique
La cause peut être rhumatismale ou non rhumatismale
L’IAo  peut  être  minime  et  bien  tolérée  pendant  longtemps ;  mais  le  risque  d’endocardite  est 
toujours présent.
Elle peut être de découverte systématique.
Auscultation : souffle diastolique doux, humé, aspiratif,  de faible intensité et sans signes d’IVG ou 
bien un gros souffle diastolique, musical avec hyperpulsatilité des artères ; ce souffle irradie vers le 
bord gauche du sternum ; on ausculte parfois un roulement de Flint.
L’insuffisance  cardiaque  s’installe  rapidement  marqué  par  une  dilatation  du  VG et  des  crises 
d’OAP.



Les signes périphériques de l’IAo sont :
- élargissement  de  la  pression  différentielle  avec  augmentation  de  la  pression  artérielle 

systolique (PAS) et diminution de la pression artérielle diastolique (TAD).
- Le pouls est ample et bondissant : pouls de Corrigan.

ECG : Axe gauche, HVG.
Radiographie du thorax : Arc inférieur gauche proéminent ; effacement de l’arc supérieur gauche.
Echocardiographie : fuite aortique, VG dilatée, trouble de la cinétique cardiaque

5. Rétrécissement mitral (RM).  

Le RM réalise un obstacle au remplissage du VG.
5.1. Physiopathologie

Le RM est du à une symphyse d’origine rhumatismale des 2 commissures de la petite et de la 
grande valve mitrale ; en amont de ce barrage, on aura une stase sanguine qui l’OG, les veines et 
les capillaires pulmonaires. Il y aura donc une élévation des pressions pulmonaires. La tachycardie 
aggrave  les  conséquences  hémodynamiques  du  RM  car  le  remplissage  du  VG  est  d’autant 
meilleur que la diastole est longue.
Lorsque la sténose est peu serrée (>5 cm²), les pressions et les débits ne sont perturbés qu’à 
l’exercice et dans toutes les situations qui augmentent le débit cardiaque telle que la grossesse. 
Lorsque la sténose est serrée (<5 cm²), les perturbations sont évidentes au repos.
Ce  barrage  mitral  va  entraîner  l’augmentation  passive  de  la  pression  post  capillaire  qui  est 
réversible lorsqu’on opère le malade ; à ce stade, la maladie est très oedémateuse (OAP+++).
A la longue, se développe une HTAP de type pré capillaire qui est une HTAP fixée et irréversible ; 
les répercussions sont surtout ventriculaire droite : hypertrophie puis dilatation du VD et de l’OD 
avec installation d’un tableau d’insuffisance cardiaque droite.

5.2. Tableau clinique
5.2.1. Circonstances de découvertes 

- Dyspnée d’effort avec hémoptysies
- Tableau d’OAP
- Parfois : accidents thrombœmboliques  ou trouble du rythme.
- Grossesse : peut révéler la maladie. 

5.2.2. Examen physique
- Palpation : frémissement cataire
- Auscultation : les signes siègent électivement à la pointe et sont entendus au mieux chez 

un  patient  en  décubitus  latéral  gauche.  On  ausculte  l’onomatopée  de  Durozier 
(claquement d’ouverture de la mitrale, roulement diastolique et éclat de B1).

5.2.3. Examens complémentaires
- Radiographie du thorax : petit cœur avec un arc moyen gauche proéminent 
- ECG : onde P bifide (HAG) et axe du cœur droit 

5.2.4. Evolution : à un stade avancé, s’installe le tableau d’une insuffisance cardiaque droite :
-turgescence des veines jugulaires
- hépatomégalie douloureuse
- reflux hépato-jugulaire
- oedèmes des membres inférieurs, ascite, épanchements pleuraux..



6. Le rétrécissement aortique (RAo)  

Les RAo créent un obstacle permanent à la vidange systolique du VG.
6.1. Physiopathologie

Normalement, l’appareil sigmoïdien ne constitue aucune entrave à l’éjection lors de la phase de 
contraction ventriculaire (systole). 

S’il existe un rétrécissement de  l’orifice aortique, le seul moyen de maintenir une éjection normal 
consiste à augmenter la vitesse de passage du sang à travers l’orifice.

Les mécanismes mis en jeu sont :
- tachycardie qui entraîne une élévation du débit
- la dilatation (loi de Laplace)
- l’augmentation de la contractilité
- l’augmentation des pressions de remplissage.

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

Au repos, tous ces mécanismes maintiennent un débit correct. Cependant, à l’effort, apparaît une 
inadaptation qui se traduit par :

- un angor d’effort
- des vertiges par anoxie cérébrale
- une dyspnée
- une asthénie

6.2. Diagnostic 
6.2.1. Clinique

- souffle systolique d’obstacle : rude, râpeux, siégeant au foyer aortique et irradiant aux 
vaisseaux du cou.

- Disparition de B2 (RAo orificiel)
- Frémissement palpable

     6.2.2. Radiologie
- Accentuation de l’arc inférieur gauche témoignant de l’hypertrophie ventriculaire gauche
- Calcifications en projection des sigmoïdes aortiques

     6.2.3. ECG 
- Axe gauche
- Signes de surcharge ventriculaire gauche

     6.2.4. Echodoppler cardiaque
- Hypertrophie  concentrique  du  ventricule  gauche  (paroi  postérieure  et  septum  inter 

ventriculaire).
- Cavité VG réduite

Les formes serrées du RAo s’accompagnent de manifestations fonctionnelles graves dont 2 
sont caractéristiques :

- Angor d’effort
- Syncope d’effort

      L’évolution du RAo serré est dominée par le risque de mort subite qui peut survenir même si le 
malade tolère bien sa maladie. 
Une endocardite d’Osler peut survenir.
Enfin, l’insuffisance cardiaque irréversible est une complication tardive.



L’ENDOCARDITE BACTERIENNE

1. Définition
C’est la greffe d’un germe au niveau de valves altérées, greffe qui va entraîner plus ou moins 
rapidement leur destruction.
C’est une complication redoutable des valvulopathies et des prothèses valvulaires.
Toute fièvre chez un valvulaire doit faire évoquer une endocardite.
Toute aggravation d’une valvulopathie doit faire penser à une endocardite.

2. Signes  cliniques
- Souffle d’insuffisance mitrale ou aortique
- Etat fébrile ou subfébrile
- Tableau septicémique avec splénomégalie
- Infarctus splénique avec douleurs abdominales
- Localisations cutanées : anévrysmes ou pétéchies
- Aggravation d’un souffle cardiaque dans un contexte fébrile
- Hémiplégie par embolie cérébrale.

3. Signes biologiques
- VS accélérée, CRP augmentée
- Protéinurie et hématurie (témoignent de l’atteinte rénale).
- Hémocultures+++

4. Echocardiographie
Elle met en évidence des végétations au niveau des valves.

Devant ce tableau, une antibiothérapie à large spectre, probabilistique, doit être instaurée.



LES CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES

Elles représentent la 1ère cause de mortalité dans les pays développés. Elles sont responsables 
également dune grande morbidité (hémiplégie, insuffisance cardiaque…).
Le contrôle de ces malades passe par celui des facteurs de risque cardiovasculaire (FRCV) 
(hypertension artérielle, obésité, tabac, dyslipémie…).
2 tableaux sont communément décrits : angine de poitrine et infarctus du myocarde.

1. Angine de poitrine  
1.1. Généralités
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 une ischémie dont le maître symptôme est la douleur angineuse.
1.2. Tableau clinique
C’est généralement un patient :

- de sexe masculin âgé d’au moins 45 ans 
- présentant des FRCV : tabac, antécédents familiaux de cardiopathie ischémique
- qui se plaint d’une douleur thoracique survenant à l’effort puis au repos.
- En dehors de cette douleur, le tableau clinique est pauvre : syncope, arythmie, dyspnée.

1.3. Devant une douleur angineuse, l’investigation s’impose :
- recherche des FRCV
- ECG : onde T négative et pointue
- épreuve d’effort : démasque l’ischémie par apparition de l’onde T négative.
- tomoscintigraphie  myocardique  au  thallium  qui  peut  montrer  une  hypofixation  d’un 

territoire.
- enfin, une coronarographie, examen ultime et de référence 1 ou plusieurs sténoses au 

niveau des artères coronaires. 

2. Infarctus du myocarde
2.1. Généralités
C’est  une  complication  aigue  survenant  sur  un  terrain  d’athérosclérose  coronarienne.  Il  se 
greffe soit sur un tableau d’angine de poitrine (malade connu et traité), soit qu’il est d’emblé 
inaugural et auquel cas, il est toujours associé aux différents FRCV.
2.2. Le tableau clinique est évocateur :
2.2.1. Signes fonctionnels :
- douleur : c’est le maître symptôme. Elle est rétrosternale constrictive, insupportable, irradiant 
vers le membre supérieur gauche, la mâchoire inférieure et parfois vers le dos ; cette douleur 
ne cède ni au repos ni à la prise de trinitrine (trinitro-résistante) ; elle dure plus de 15 minutes et 
peut aller jusqu’à 48 heures. Elle n’est calmée que par la morphine.
- autres signes : angoisse, sueurs, pâleur.
- parfois : état de choc d’emblée, voir mort subite.
2.2.2. Examen physique ;
- Tachycardie
- assourdissement des bruits cardiaques
- hypotension artérielle et oligurie
-  parfois,  on  ausculte  un  souffle  témoins de complications  de l’infarctus :  souffle  systolique 
d’insuffisance mitrale ischémique ou de communication interventriculaire.
2.3. Electrocardiogramme (ECG)
 Il montre l’apparition chronologique des signes suivants :



• Ischémie myocardique : ondes T amples positives pointues, symétriques dans le territoire de 
la nécrose signes d’ischémie sous-endocardique : dans les premières minutes et la 1ere 
heure.

• lésion sous-épicardique : sus décalage du segment ST englobant l’onde T, supérieur à 1 
mm dans les dérivations frontales : onde de Pardee

• Nécrose myocardque : onde Q large et profonde ; elle apparaît tardivement (vers la 3ème 

heure) et continue progressivement de s’approfondir avec disparition de l’onde R pour 
donner un aspect dit QS.

• Ischémie sous épicardique : régression du sus décalage ST et négativation de l’onde T. 

2.4Autres examens paracliniques
• Hémogramme : Hyperleucocytose modérée
• Bilan enzymatique : élévation des enzymes myocardiques : Transaminases, (surtout les 

TGO), CPK, LDH, troponine I ou T et myoglobine.

2.5 Complications
2.5.1. Aigues 
• Mort subite
• Insuffisance cardiaque aigue
• Péricardite
• Troubles du rythme
• Insuffisance mitrale
• Communication interventriculaire
2.5.2. Chroniques 
• Insuffisance cardiaque
• Anévrysmes pariétal



LES PERICARDITES

1. Définition et généralités
 La péricardite est une inflammation du péricarde.
Le péricarde se compose de 2 feuillets : viscéral et pariétal entre lesquels existe un espace virtuel. 
La présence d’une inflammation ou d’un transsudat dans cet espace le fait disparaître et on aura 
une péricardite. 

2. Etiologies et classification
Les causes des péricardites aigues sont très nombreuses et on peut les classer selon :

• L’évolution : aigue, subaigue ou chronique
• L’étiologie :  infectieuse  (virale,  bactérienne,  tuberculeuse..),  rhumatismales  (rhumatisme 

articulaire  aigu,  périarthrite  rhumatoïde…),  péricardite  urémique  (insuffisance  rénale 
chronique).

3. Tableau clinique
3.1. Signes fonctionnels :
• Douleur rétrosternale qui peut être constrictive et irradier au bras gauche
• Toux sèche et gênante.
• Dyspnée : elle constitue un signe de gravité tamponnade++).
3.2. Signes physiques 
• Diminution des pouls, pouls paradoxal
• Auscultation : 

- Assourdissement des bruits du cœur 
- frottement péricardique : bruit rude, râpeux de la zone mésocardiaque et présents dans 

les 2 temps respiratoires ; il est fugace d’une auscultation à l’autre.
 

4. Examens complémentaires
4.1. Radiographie thoracique :

• Cardiomégalie (index cardiothoracique > 0.5) avec un aspect du cœur en « carafe »
• Silhouette cardiaque immobile (scopie)
• Les hiles pulmonaires sont libres
• Parfois, présence d’un foyer pulmonaire ou d’un épanchement pleural

4.2. Electrocardiogramme 
• Microvoltage
• Onde T négative ou sous décalage de ST (stades de Holzman).

4.3. Echocardiographie
• Décollement péricardique : espace sombre d’épaisseur variable entre les 2 feuillets 

5. Complications
5.1. La tamponnade péricardique

C’est  une urgence due à la compression du cœur par l’excès de liquide contenu dans le sac 
péricardique ; cet excès de liquide gêne la relaxation du cœur entrainant un tableau d’adistolie     :

- Dyspnée, cyanose
- Turgescence des veines jugulaires
- Hépatomégalie douloureuse
- Collapsus cardiovasculaire, voir état de choc



Une  échocardiographie  viendra  confirmer  le  diagnostic  en  mettant  en  évidence  un 
épanchement péricardique abondant. La ponction péricardique s’impose. 

5.2. La péricardite chronique constrictive 
5.2.1. Généralités : C’est l’évolution à long terme d’une péricardite tuberculeuse non ou mal 

traitée.  Elle  est  due  au  développement  d’une  fibrose  du  péricarde,  à  l’origine  d’une 
constriction du cœur.
Le  péricarde  peut  se  calcifier  et  l’évolution  se  fera  vers  une  péricardite  chronique 
constrictive calcifiée ou syndrome de PICK.

5.2.2. Tableau clinique 
Il est dominé par des signes d’insuffisance cardiaque droite :
Turgescence  des  jugulaires,  hépatomégalie  douloureuse,  œdème  des  membres 
inférieurs et épanchement séreux.
Sont fréquemment rapportés également un dyspnée et une cyanose.

5.2.3. Examens complémentaires : 
• Radiographie thoracique : elle montre un petit cœur et parfois, des calcifications sur l’aire 

cardiaque.
• ECG : microvoltage, sous décalage du segment ST et onde T négative.

Le traitement est chirurgicale (pericardectomie).



HYPERTENSION ARTERIELLE (HTA)

1. Généralités
L’HTA est définie par une pression artérielle systolique (PAS) supérieure ou égale à 140 mm Hg 
et/ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm Hg. 
L’HTA est une affection chronique ; elle constitue un facteur de risque cardiovasculaire majeur.
70% des HTA sont dites essentielles (sans cause).
Les HTA secondaires se répartissent comme suit :

- Causes rénales : 75%
- Causes rénovasculaires : 7%
- Causes endocriniennes : 15%
- Causes malformatives : 3%

 
2. Signes cliniques

Dans la plupart des cas, il n’y a aucun signe clinique et l’HTA est découverte fortuitement ou de 
manière systématique ; sinon, les signes cliniques rapportés sont :

- Bourdonnement d’oreille, vertiges
- Scotomes (mouches volantes)

Dans les HTA secondaires, on peut retrouver :
- Souffle systolique au niveau de la loge rénale
- Paresthésies, faiblesse musculaire (hypokaliémie)
- Crampes musculaires
- Accès de paleur et sueurs (phéochromocytomes, hyperthyroidie).

3. Prise de la pression artérielle
Elle doit se faire au repos, dans des conditions standard.
Elle doit être prise après palpation des pouls.
Elle doit être prise aux 2 bras.

4. Complications de l’HTA
- Cardiaques :  hypertrophie  ventriculaire  gauche,  insuffisance  coronarienne,  fibrillation 

auriculaire.
- Cérébrales :  accidents  vasculaires  cérébraux  (AVC)  hémorragique,  ischémique  ou 

transitoire ; artériopathie cérébrales diffuse.
- Rénales (néphroangiosclérose bénigne) : protéinurie, insuffisance rénale.
- Artères périphériques : aggravation d’une artérite pré existante.



LES TROUBLES DU RYTHME

1. Troubles du rythme supraventriculaire  
1.1. Troubles du rythme auriculaire   

• Fibrillation auriculaire
Elle se caractérise par 3 signes ECG :
Absence d’onde P qui sont remplacées par des ondes f
Inéquidistance des complexes QRS 
Inéquipotence des complexes QRS

• Flutter auriculaire
Elle se caractérise par 

- Un rythme régulier
- La présence d’ondes F en dent de scie
On  parle  de  flutter  2/1  lorsque  la  fréquence  des  oreillettes  est  double  de  celle  des 
ventricules. 
On parle de flutter 3/1 lorsque la fréquence des oreillettes est triple de celle des ventricules. 

1.2. Troubles  du  rythme  jonctionnels     (tachycardie  de  Bouveret):  sont 
caractérisés par : 

 Présence de l’onde P « rétrograde » de dépolarisation auriculaire
 L’intervalle PR est normal ou court
 Les complexes QRS ne sont pas élargis

La fréquence cardiaque varie entre 160-200 bt/mn.
Le  rythme  est  jonctionnel ;  elle  apparait  et  disparait  brutalement  et  est  sensible  aux 
maneuvres vagales.



2. Troubles du rythme ventriculaires  
Ici, le cœur est stimulé par un foyer ectopique au niveau ventriculaire. Ce sont des troubles du 
rythme grave caractérisés électriquement par :
L’absence d’onde P
Des complexes QRS élargis

2.1. Extrasystole ventriculaire (ESV)
Elles peuvent être monomorphe (même forme) ou polymorphe (différentes les unes des 
autres).
On peut avoir :

  un bigéminisme : 1 complexe normal pour une ESV
 Un trigéminisme : 1 complexe normal pour deux ESV.

En cas d’infarctus, il faut les traiter en urgence.

2.3. Tachycardie ventriculaire (TV)
C’est un trouble du rythme rapide qui peut se répercuter sur l’hémodynamique cardiaque et 
évoluer vers un collapsus avec syncopes ou bien évoluer vers un trouble du rythme majeur 
(fibrillation ventriculaire).
Cette situation impose une défibrillation en urgence.

2.4. Fibrillation ventriculaire
Ce sont des trémulations autour de la ligne isoélectrique.
C’est un arrêt circulatoire qui impose la défibrillation ;





LES TROUBLES DE LA CONDUCTION
1. Le bloc de branche  
Il est caractérisé par 

 La présence d’une onde P
 Un QRS élargi
Il est du à un trouble de la conduction au niveau du faisceau de Purkinje.
Il peut y avoir un bloc de branche gauche (BBG) ou droit (BBD).

2. Le bloc auriculo-ventriculaire (BAV)  
On distingue :

 Le BAV du 1ér degré : Il s’agit d’un ralentissement de la conduction auriculo-ventriculaire 
caractérisé allongement constant de l’intervalle PR au-delà de 0.20 s

Parmi ses étiologies, on distingue le RAA et la diphtérie.

 Le BAV du 2ème degré : II correspond à l'interruption intermittente de la conduction 
auriculo-ventriculaire. On distingue :

- Périodes de Luciani Wekenbach : allongement progressif de l’intervalle PR jusqu’au blocage 
d’une onde P puis reprise de la même période

- BAV II Mobitz : ici ; il n’y a aucune périodicité. 

 BAV du 3ème degré : Il correspond à l'interruption complète de la conduction auriculo-
ventriculaire et se traduit par une indépendance totale des ondes P et des complexes QRS

   



LES CARDIOPATHIES CONGENITALES

Elles sont dues à une malformation au niveau d’une structure du cœur survenant lors de 
l’embryogénèse (non fermeture d’un orifice, malposition des gros vaisseaux ou absence totale 
d’une cavité).
On distingue :

1. Les shunts gauche-droit
Ce sont des cardiopathies longtemps bien tolérées. 
Elles ne sont pas cyanogènes.
Elles sont à l’origine d’une surcharge pulmonaire.
Elles sont responsables d’infections respiratoires fréquentes (chez l’enfant).
1.1. Persistance du canal artériel (PCA) : double souffle de va et vient
1.2. Communication interventriculaire (CIV) : souffle systolique mésocardiaque irradiant en 

rayons de roue.
1.3. Communications interauriculaire.
A la longue, le shunt s’inverse par développement d’une hypertension artérielle pulmonaire et le 
shunt devient droit-gauche.

2. Les shunts droit- gauche
Ce sont des cardiopathies cyanogènes. 
Exemple : tétralogie de Fallot qui comporte 4 anomalies : un rétrécissement pulmonaire (RP), 
une communication interventriculaire (CIV), une hypertrophie du ventricule droit (HVD) et une 
dextroposition de l’aorte
Cliniquement, elles comportent une cyanose, un hippocratisme digital, des syncopes bleu, une 
polyglobulie et un assoupissement du bébé.



LES PHLEBITES

1. Définition
Une phlébite correspond à l’inflammation d’une veine.
On distingue :

- Les phlébites superficielles sans symptomatologie évidente en dehors d’un cordon veineux 
inflammé et douloureux.

- Les phlébites profondes : elles constituent une pathologie fréquente aux conséquences parfois 
dramatiques.
C’est une pathologie fréquente qui survient sur un terrain favorisant tel le post partum, la 
chirurgie orthopédique, les affections médicales chroniques (insuffisance cardiaque, alitement 
prolongé…).
De nombreuses pathologies médicales sont à l’origine de phlébites (lupus érythémateux 
disséminé, maladie de Behcet…).
Des causes familiales existent : déficits en facteurs de l’hémostase (protéines C et S, 
antithrombine III).

2. Tableau clinique
Sur un terrain favorisant (parturiente, malade alité…) se développe :
 Une tuméfaction d’un mollet accompagné de la disparition du ballotement des masses 

musculaires
 Douleur au niveau du mollet déclenchée par la dorsiflexion du pied (signe de Homans).
 Rougeur et pâleur intéressant le mollet ou la jambe dans sa totalité.
  Un mollet oedématié (par comparaison au mollet controlatéral).

3. Diagnostic différentiel
 Lymphangite infectieuse : état fébrile (T°>39-40°C) avec une adénopathie satellite (foyer 

infectieux).

Cette phlébite peut se localiser au niveau de la cuisse, voir même au niveau de la veine 
fémorale.
  
Devant ce tableau, on demandera :
 Un echodoppler veineux 
 Une phlébographie : de moins en moins prescrite devant les performances de l’échodoppler.

Le traitement repose sur l’anticoagulation ;

4. Complications
4.1. Embolie pulmonaire : due à la migration d’un caillot vers la circulation pulmonaire. La 

symptomatologie clinique comporte un syndrome respiratoire fait de toux, de crachats 
hémoptoïques, de douleurs thoraciques avec angoisse et  pâleur, voir même un état de 
choc. Ce tableau impose la pratique d’un ECG, d’une scintigraphie pulmonaire, d’un 
angioscanner pulmonaire, voir d’une angiographie pulmonaire.

4.2. Le pied post phlébitique : affection chronique caractérisée par des œdèmes, des troubles 
trophiques avec ulcération chronique qui cicatrise difficilement et donnant au pied une 
allure innesthétique.    


