
DOULEUR THORACIQUE AIGUE 

INTRODUCTION: 
La douleur thoracique aigue représente un motif de consultation fréquent aux services des 

urgences, et de cardiologies. 

Ce qui est important est d’éliminer les pathologies engageant le pronostic vital tel que les 

syndromes coronariens, l’embolie, et la dissection aortique. 

L’origine peut être : 

Cardio-vasculaire, Pleuropulmonaire, Médiastinales (coeur et gros vaisseaux exclus), Pariétale, 

Extra-thoracique (étage sous diaphragmatique), ou sans substrat physique (psycho-somatique) 

qui doit rester un diagnostic d’élimination. 

DOULEURS D’ORIGINE CARDIO-VASCULAIRE 

1. LES SYNDROMES CORONARIENS AIGUS  

Dans la pathologie coronarienne aigue, toute la terminologie anciennement utilisée est 

regroupée en deux syndromes : 

Le syndrome coronarien aigu  avec  sus décalage du segment ST, du a une obstruction complète 

d’une artère coronaire  nécessitant un geste de revascularisation urgent médical (thrombolyse), 

ou mécanique (angioplastie). 

Le syndrome coronarien aigu sans sus décalage du segment ST, qui est du a une obstruction 

partielle, et incomplète d’une artère coronaire, nécessite en lui-même une prise en charge 

diagnostic. 



SCA ST(+) : 
Le dgc est facile : Douleur thoracique prolongée (> 20 min) résistante au test des dérivés nitrés 

(TNT) + sus décalage du segment ST

 

La prise en charge débute dans le pré hospitalier                                                                     

La fibrinolyse est la  technique de choix si délai entre symptômes et premier ECG qualifiant 

< 120 min et estimation du délai entre I'ECG qualifiant et la réalisation d'une angioplastie 

primaire> 90 min, en l'absence de contre-indication. 

• Le traitement fibrinolytique est recommandé dans les 12 h suivant l'apparition des 

symptômes, si une angioplastie ne peut pas être réalisée dans les 2 h après la prise en charge 

médicale initiale. 

•le  transfert dans un centre de cardiologie interventionnel après la fibrinolyse est de règle                                                                          

SCA ST(-) : Patients avec douleur thoracique aiguë sans élévation persistante du segment ST 

(sous-décalage de ST permanent ou transitoire, inversion de l’onde T, onde T plate, absence de 

modification de l’ECG) ; le diagnostic final est établi sur le dosage du taux de troponine.  

Il nécessite une prise en charge diagnostique, et la première étape consiste à évaluer 

le risque d’une maladie coronaire, par la recherche de facteurs de risques : ex : HTA, 

diabète, obésité, dyslipidémie, tabac...ou en utilisant les scores d’évaluation du risque 

coronarien                                                                                                                                           

S’il s’agit d’un malade a risque, il faut doser le taux de troponine  



 

 

• SCORE de GRACE = risque de décès en cas de SCA ST-: calcul disponible on 

line; 8 variables (classe Killip, PAS, FC, âge, créatininémie, ACR à l'admission, 
modification du ST et augmentation de la troponine). Score à intégrer dans la 
stratification du risque ischémique 

 

2. 2EMBOLIE PULMONAIRE :         
                                                                                                                                                                                         

L’embolie pulmonaire n’est pas une maladie, il s’agit d’une complication d’une maladie 

thrombo-embolique veineuse MTEV. 

La MTEV est favorisée par la triade de WIRSCHOW : 

Lésion vasculaire   ex : chirurgie. 

Stase  ex : insuffisance cardiaque. 

Hypercoagulabilité  ex : déficit congénital AT III, protéine C, protéine S. 

Les  recommandations de l’ESC (société européenne de cardiologie) concernant la prise en charge de 

l’embolie pulmonaire (EP) font appel à une  stratification du risque qui conditionne à la fois la 

démarche diagnostique et thérapeutique. 

 



 

 

 

 

 

1) STRATIFICATION DU RISQUE : 
 

Principaux marqueurs utilisés dans la stratification du 
risque de l’EP 
 

Marqueurs cliniques 
 

Marqueurs de 
dysfonction VD 
 

Marqueurs d’ischémie 
myocardique 
 

• Choc 
• Hypotension artérielle 
systémique  (Définie par PAS < 90 

mmHg ou baisse de PAS > 40 
mmHg pendant > 15 min en dehors 
d’un trouble du rythme ventriculaire, 
d’un sepsis, ou d’une hypovolémie) 
 

• ETT : dilatation VD, 
hypocinésie VD, HTAP 
• Angioscanner : dilatation VD 
• Biologique : élévation BNP, 
NT-proBNP 
• KT droit : élévation des 
pressions droites 
 

• Elévation troponine I ou T 

(L’utilisation d’une élévation des H-

FABP) 
 

 
 
 

Stratification du risque de décès précoce lié à l’EP 
 

Risque de décès 
précoce 

Choc Dysfonctionnement 
VD 

Ischémie 
myocardique 

Risque élevé         
> 15% 

+ + + 

Risque 
intermédiaire       
3-15% 

- + + 

Faible risque          
< 1% 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2) PROBABILITE CLINIQUE D’UNE EP : 
 
• Utilisation de score (Wells, Genève) pour déterminer la probabilité clinique. 
 

SCORE DE GENÈVE    

                                                                                                                                 
Fréquence cardiaque > 95 /min    5 pts 
Fréquence cardiaque < 95/min    3 pts 
Douleur à la palpation d'un trajet veineux ou 

oedème unilatéral d'un membre inférieur 
4 pts 

Douleur unilatérale d'un membre inférieur   3 pts 
ATCD de thrombose/EP     3 pts 
Chirurgie sous AG ou fracture membre inférieur 

< 1 mois   
2 pts 

Hémoptysie   

 
2 pts 

Cancer actif ou rémission depuis moins           
de  1 an    

2 pts 

Age > 65 ans 1 pts 

                                                

                                                     

Total                
probabilité clinique 

0-3 Faible   10% 

4-10 Intermédiaire 30% 

Supérieur ou égal à 11 Forte  65% 

  

                                                                                                                                                 

Score de prédiction clinique de Wells 

Antécédents TVP/EP +1.5     pts 

Chirurgie/immobilisation récente +1.5     pts 

FC > 100/min +1.5     pts 

Signes de TVP +3        pts 

Cancer +1   pts 

Autres diagnostic moins probables que l’EP +3   pts 

Hémoptysie  +1   pts 

 

Probabilité a 3 niveaux Probabilité a deux niveaux 

Faible                     0-1 pts EP improbable                 0-4 pts 

Intermédiaire       2-6 pts EP probable                      > 4 pts 

Elevée                    > 7 pts  

 



3) EXAMENS COMPLEMENTAIRES : 

ECG: tachycardie sinusale, fibrillation auriculaire, BBD, S1 03, ondes Q < 0 de V1-V4. Normal. 

GDS: hypoxémie + hypocapnie +alcalose respiratoire chez un patient en VS sans état de choc. 

Parfois normaux. 

Radiographie thoracique: atélectasie, épanchement pleural, infarctus pulmonaire, 

hyperclarté. Normale 

Dosage quantitatif des DDimères 

• Dosage Elisa très sensible (> 95 %) et peu spécifique {40 %). Non recommandé en cas de 

probabilité clinique forte. 

• Si [DDimères] < 500 ~g/1: probabilité d'EP très faible {VPN > 95 %). Élimine EP si probabilité 

clinique faible ou intermédiaire. 

Angioscanner thoracique                                                                                                                     

• Sensibilité 83 %, spécificité 96% avec les scanners « multi barrettes "•jusqu'au niveau 

segmentaire. Peut-être non contributif pour les EP sous segmentaires. 

Il permet le diagnostic différentiel. Peut-être couplé au phléboscanner. 

Angiographie pulmonaire : 

• Permet la visualisation directe du thrombus et la quantification de I'EP (Index de Miller). Très 

bonne sensibilité et spécificité (> 95 %). Mais examen invasif, {mortalité 0 ,2 %). 

Scintigraphie de ventilation et de perfusion : 

• Si normale, permet d'exclure une EP. Dans les autres cas, permet d'établir une probabilité 

diagnostique (faible-intermédiaire-forte). Positivité = 2 défects segmentaires de perfusion 

avec ventilation normale. Non contributif dans plus de 60 % des cas. Utile si angioTDM non 

disponible, contre-indiquée ou si TDM négative avec forte probabilité clinique. 

Échocardiographie (ETT) : 

• Plus de 25 % des patients avec une EP présentent une dysfonction du VD. Peut-être   

normale.                                                                                                                                          

Critères échographiques: dilatation du VD, HTAP (flux d'IT, diminution du temps 

d'accélération), dysfonction VD (TAPSE, FR, Onde S en Doppler tissulaire). Visualisation du 

thrombus. Dilatation VCI. 

Marqueurs cardiaques: BNP et NT-proBNP (dysfonction VD), troponines T et I (ischémie 

myocardique) 



• L'élévation des marqueurs cardiaques est associée à une surmortalité en cas d'EP avec 

pression artérielle conservée. 

 

Recherche d'une thrombose veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs 

• La prévalence d'une TVP des membres inférieurs est de plus de 70 % chez les patients 

ayant une EP. 

- Echo Doppler des membres inférieurs: Bonne spécificité et sensibilité pour les thromboses 

proximales.  

 

 

 



 

 
Le TRT est basé sur l’administration d’un anticoagulant à fin d’accéléré la lyse physiologique du 

caillot. 

L’héparinothérapie quel que soit la forme, et la molécule (fractionnée, ou non fractionnée) est 

administrée a dose curative. 

La thrombolyse est indiquée chez les malades à haut risque de mortalité. 

La thrombolyse des malades classés à risque intermédiaire de mortalités n’est pas 

recommandée, mais elle est discutée si le risque hémorragique lié à l’agent thrombolytique est 

faible. 

L’emboléctomie chirurgicale  est la bonne indication chez les malades instables, avec contre-

indication à la thrombolyse 

 

 

 



4) SYNDROME DOULOUREUX DE L’AORTE THORACIQUE : 

 

 

 

Ce syndrome regroupe : la dissection aortique, hématome de la paroi aortique, l’ulcère 

athéromateux pénétrant. 

DISSECTION AORTIQUE : 

Il s’agit d’un clivage longitudinal au niveau de la paroi aortique nécessitant une porte d’entrée 

appelée brèche intimale, et entrainant la formation de deux chenaux : un vrai, et un faux chenal. 

La progression en antérograde de la dissection entraine des signes d’ischémie périphérique, et 

une asymétrie tensionnelle. 

La progression en rétrograde peut entrainer une dissection des coronaires, une insuffisance 

aortique massive, voire une rupture intra-péricardique. 

La douleur dans la dissection aortique est très intense d’installation brutale antérieure ou 

postérieure (selon la localisation du segment aortique qui dissèque) avec souvent des 

irradiations dorsales et lombaires. Il peut  s’agir de sujets à risques, de sujets hypertendus et 

athéromateux  anciens ou de patients ayant un syndrome de Marfan. 

A l’examen, l’absence ou la diminution d’un pouls (pouvant témoigner de l'extension de la 

dissection sur une artère périphérique) peuvent faire évoquer le diagnostic, avec parfois dans 

certaines formes un souffle diastolique d’insuffisance aortique très évocateur s’il est récent.  

Il faut penser a une dissection devant toute douleur  thoracique avec des signes d’ischémie en 

périphérie. 

La confirmation diagnostic peut se faire par angio-scanner thoracique, IRM, ou  par écho-

cardio-trans-oesophagienne. 



4)DOULEURS PERICARDIQUES : 

1. La Péricardite aiguë 

Il s’agit souvent d’un sujet jeune de sexe masculin qui dans un contexte infectieux se plaint 

d’une douleur thoracique antérieure vive souvent localisée, atypique pouvant irradier vers 

l’épaule ou le bras gauche, accentuée par l’inspiration profonde et soulagée par l’antéflexion du 

tronc. L’auscultation cardiaque peut mettre en évidence un frottement fugace dans le temps et 

dans l’espace. 

L’ECG peut montrer un sus-décalage ST ou des ondes T négatives dans toutes les dérivations. 

L’échographie cardiaque ne montre pas de trouble de la cinétique segmentaire et peut 

retrouver un épanchement péricardique. L’évolution est plus souvent simple sous aspirine mais 

la récidive est fréquente.  

3. la tamponnade :    

Épanchement péricardique compressif réalisant un tableau d’insuffisance circulatoire aiguë. 

L'examen complémentaire principal à visée diagnostique en urgence est l' échocardiographie. 

PHYSIOPATHOLOGIE 
 
• Étirement du péricarde fibreux par accumulation de liquide, de sang ou de caillots 
jusqu'à un point cri tique au-delà duquel la compliance du péricarde s'effondre. 
• Augmentation de la pression intra péricardique qui entraîne : 
- Diminution du retour veineux et du remplissage auriculaire. 
- Diminution de la compliance ventriculaire aboutissant à la diminution du volume 
d'éjection systolique (VES). 
- Au maximum: égalisation des pressions dans toutes les cavités ce qui empêche 
tout remplissage. · 
- Le débit cardiaque dépend alors de la fréquence cardiaque puisque le 
VES ne peut pas augmenter. 
• Mécanismes compensateurs: 
-Tachycardie réflexe. 
- Élévation du tonus sympathique avec élévation des résistances périphériques pour 
maintenir une pression artérielle. 
- En ventilation spontanée, le ventricule droit se remplit et éjecte à l'inspiration, et le 
ventricule gauche se remplit et éjecte à l'expiration.  
 
 Signes cliniques le plus souvent non spécifiques 
• Etat de choc avec signes d'insuffisance cardiaque droite (turgescence jugulaire, reflux hépato-

jugulaire, hépatomégalie). 

• Association à des degrés divers: dyspnée, orthopnée, tachycardie, oligurie, pouls paradoxal 

(réduction du pouls à l'inspiration) qui n'est pas constant. 



• Les signes droits peuvent manquer si le patient est hypovolémique. 

Paraclinique 

• Echocardiographie +++. Meilleur outil diagnostique. 

- Présence d'un épanchement intra péricardique souvent circonférentiel. 

Aspect de" swinging  heart "·Le volume de l'épanchement peut être plus modéré avec parfois 

présence d'une seule image de caillot comprimant I'OD. 

-Collapsus diastolique de I'OD et du VD gênant le remplissage. 

-Septum paradoxal: compression du VG en diastole par le VD. 

• Radio pulmonaire normale ou montrant une silhouette cardiaque élargie. 

• ECG : tachycardie sinusale, signes de péricardite, microvoltage, peut être normal, troubles non 

spécifiques de la repolarisation ou alternance électrique correspondant à une variation de la 

morphologie et de l'amplitude des QRS (signe pathognomonique).    

                                                                                     

DOULEURS D’ORIGINE PLEURO-PULMONAIRE 
 

Le parenchyme pulmonaire est faiblement innervé. La douleur est donc liée au contact pleural 

pariétal. 

Pneumothorax spontané : douleur aiguë brutale avec inhibition de la respiration en « coup de 

poignard » ; la dyspnée apparaît secondairement puis domine le tableau clinique.  

Pleurésie : douleur basithoracique + dyspnée + toux 

Trachéo-bronchite aiguë : brûlure rétro-sternale avec toux sèche douloureuse 

Pneumonie : douleur thoracique + un syndrome infectieux 

Douleur pleurale chronique : pacchypleurite 

Tumeur pleurale:   mésothéliome (rare) 

DOULEURS D’ORIGINE MEDIASTINALE NON VASCULAIRE : 
 

De nombreuses étiologies peuvent être citées : 



Reflux gastro-oesophagien .Dysphagie. 

Spasme oesophagien :(douleur d’allure angineuse brève mais déclenchée par la déglutition) 

Tumeurs médiastinales :(rarement symptomes aigüs) 

Rupture oesophagienne : (conditions de survenue évocatrice : vomissements, Ingestion de 

produits caustiques) 

DOULEURS D’ORIGINE PARIETALE 
 

Douleur pariétale localisée : réveillée par la mobilisation active ou par la palpation douce. 

Musculaires ou squelettiques :(arthralgie chondro-costale ou syndrome de Tietze, fractures 

costales, arthrite) 

                                                                                                                                                                                        

Nerveuses : douleurs de type radiculaire avec topographie unilatérale, en bande, dirigée vers 

l’avant, impulsive à la toux avec parfois une zone d’hyperalgésie segmentaire.                             

Elle peut précéder un ZONA, ou accompagner un tassement vertébral ou une localisation 

rachidienne métastatique. 

DOULEURS D’ORIGINE EXTRA-THORACIQUE 
 

C’est  une douleur irradiant  à partir de l’étage sous diaphragmatique ; dont les 

éléments évocateurs sont :                                                                                                                                 

Douleur vésiculaire : Siège dans l’hypocondre droit, irradiant à la base du thorax et dans 

le dos vers l’épaule droite. La palpation de l’hypocondre droit réveille la douleur qui 

inhibe l’inspiration profonde (Signe de Murphy). 

Douleur hépatique : Même localisation que la douleur vésicale, même irradiations 

réveillées par la palpation de l’hypocondre droit et la percussion de l’aire hépatique. 

Douleur pancréatique : Douleur profonde, continue, transfixiante irradiant en arrière et 

dans le dos. 

Douleur gastro-duodénale : rythmée par les repas. 

Douleur colique : S’accompagne de distension colique avec ballonnement abdominal. 

Douleur rénale: est lombaire haute mais irradiée vers le bas et vers l’abdomen. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 


