
Douleurs thoraciques

Sémiologie Médicale

Dr M Gourine-Bentadj

Service de Médecine Interne, CHU Oran

21 novembre 2019

1



Objectifs pédagogiques

A la fin de ce cours, vous serez capable de:

• Décrire les caractères d’une douleur thoracique

• Identifier l’origine de la douleur thoracique en 
fonction de ses caractères

• Enumérer les 5 urgences à rechercher devant 
une douleur thoracique
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• Douleur thoracique = Signe fonctionnel

• Diagnostic des douleurs thoraciques aigues 
repose sur:

– Sémiologie de la douleur

– L’influence de la respiration sur la douleur

– L’existence de signes de gravité
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• motif le plus fréquent de consultation en Cardiologie

• Causes nombreuses : fonctionnelles et organiques

• Ne préjuge pas de la gravité de l'affection 
responsable:  PAS de parallélisme entre l'intensité 
des douleurs et la gravité de la pathologie en cause
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• INTERET DE:

– interrogatoire précis ,

– un examen clinique minutieux

– et de quelques examens complémentaires
standards : ttx + ECG + biologie
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• POURQUOI?

≠ une douleur thoracique organique
cardiovasculaire (urgence ++) d’une autre
origine de douleur thoracique
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• NE PAS PASSER A COTE D’UNE URGENCE: 

– ANGOR

– INFACTUS DU MYOCARDE/ SYNDROMES 
CORONAIRES AIGUS (SCA) 

– EMBOLIE PULMONAIRE

– DISSECTION AORTIQUE

– PERICARDITE
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• En l’absence d’urgence vitale, l’effet de la 
respiration sur la douleur guide le diagnostic : 

– Douleurs rythmées par la respiration 

(douleurs pleurales et pariétales, trachéobronchites, 
Embolie pulmonaire) et

– Douleurs non rythmées par la respiration 

(SCA, douleurs digestives)
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Comment faire?
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Anamnèse

• Préciser
– Les antécédents  personnels:

• Médicaux: 
– maladies cardiologiques, 

– épisodes d’angine ou d’infections ORL dans l’enfance (facteur 
de risque de rhumatisme articulaire aigu), 

– maladies pulmonaires ou thoraciques

• Chirurgicaux
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– Antécédents familiaux cardio-vasculaires

• antécédents de pathologies ischémiques 

(infarctus du myocarde, angine de poitrine),

• pathologies rythmiques, 

• pathologies valvulaires.

Quel membre de la famille et à quel âge?
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– Facteurs de risque cardio-vasculaires
• Facteurs non modifiables : 

– Age, 
– Sexe masculin
– Antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires. 

• Facteurs modifiables : 
– Tabagisme, 
– Diabète sucré,
– Hypertension  artérielle,
– Surpoids ou d’une obésité
– Dyslipidémie  (hypercholestérolémie ou augmentation du LDL 

cholestérol ou diminution du HDL cholestérol), 
– l’absence d’activité physique.

– Traitement actuel

12



INTERROGATOIRE

1.Préciser les caractères de la douleur:
– Type de douleur: 

• constrictive, en étau évoquant une origine coronaire. 
• coup de poignard, pincement. 

– Topographie: 
• rétrosternale, médiothoracique (douleur coronaire, trachéale, 

oesophagienne). 
• en bas sur le côté et/ou dans le dos (douleur pleurale ou pleuro-

parenchymateuse). 

– Irradiations:
• vers le cou, la mâchoire et les bras (douleurs coronariennes). 
• vers le dos (douleur aortique et pancréatique). 
• le long du bras et vers les doigts de la main (atteinte du plexus brachial). 
• intercostale (névralgie, zona).
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• Facteur déclenchant : 
– traumatisme (lésions pariétales) 
– effort (origine coronaire) 
– ingestion d’aliments (origine oesophagienne) 
– position penchée en avant (pyrosis) 

• Soulagement de la douleur 
– par la trinitrine en moins de 3 minutes (origine coronaire) 
– la position penchée en avant (péricardite et pancréatite) 
– l’alimentation (ulcère gastro-duodénal). 

• Douleur rythmée par la respiration (se majorant à l’inspiration profonde, à 
la toux ou à la palpation)  essentiellement d’origine pariétale thoracique 
(paroi, plèvre) ou pulmonaire mais avec  à un contact pariétal.

• l’horaire (fixe ou non, au cours du nychtémère)

• la durée et l’intensité (heure de début, paroxysmes éventuels)

• Reproduction éventuelle de la douleur à la palpation (origine pariétale)
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2. les signes d’accompagnements:

• Fièvre, AEG

• Respiratoires: Cyanose, dyspnée, toux, hémoptysie

• Cardio-vasculaires: Signes de choc, douleurs des MI, 
thrombophlébite

• Neurologiques: Déficit, syncope, lipothymie, troubles 
de la vigilance

• Digestifs: Vomisssements, dysphagie

15



http://campus.cerimes.fr/semiologie-cardiologique/enseignement/interrogatoire/site/html/2_2.html
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EXAMEN CLINIQUE

Examen clinique: Vérifier l’absence de signes de 
détresse vitale: 

– Détresse respiratoire

– Cyanose

– État de choc

– Troubles de la conscience
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EXAMENS COMPLEMENTAIRES

• 2 examens indispensables devant une douleur 
thoracique : 

l’électrocardiogramme et le cliché thoracique

• Autres examens en fonction des hypothèses 
diagnostiques

18



Douleurs thoraciques

• Origine organiques

(= liées à une pathologie sous jacente) 

ou

• Anorganiques

(sans pathologie sous jacente)
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ETIOLOGIES

1. Douleurs thoraciques d’origine cardio-
vasculaire

– Angor : manifestation clinique de l’ischémie 
myocardique

– Péricardite aigue

– L’infarctus du myocarde + Syndrome coronarien 
aigu avec ou sans sus décalage ST

– Embolie pulmonaire

– Dissection aortique
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Angor typique

• Angor = angere « étrangler, serrer »

• Type: constriction ou oppression+++

• Siège: diffus, rétrosternal ou en barre médiothoracique, 
épigastrique, parfois interscapulaire. 

• Irradiation habituelle à l’épaule gauche et à la face interne du bras 
gauche, au maxillaire inférieur ( + rarement épaule droite ,face 
interne  bras droit, ou dans le dos.)

• Durée brève, inférieure à 15 minutes. Disp ds les 5 min suivant 
l’arrêt de l’activité

• Fct calmant: arrêt spontané  avec l’arrêt de l’activité déclenchante 
(un effort le plus souvent), ou après trinitroglycérine sublinguale 21



http://campus.cerimes.fr/semiologie-cardiologique/enseignement/interrogatoire/site/html/2_2.html
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http://campus.cerimes.fr/semiologie-cardiologique/enseignement/interrogatoire/site/html/2_2.html
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• Angor d’effort: Débit coronaire inadapté par 
rapport aux besoins myocardiques en O2. 

Crise  favorisée par : froid, marche contre le vent 
ou en côte, périodes post prandiales

La crise apparaît à l’effort et diminue puis 
disparaît avec celui-ci

• Angor spontané : survient au repos

‒ Spasme sur un réseau coronaire: angor de 
Prinzmétal

‒ rétrécissement coronaire très serré 
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Classification canadienne de cardiologie

• Classe I: angor pour un effort intense et prolongé

• Classe II: angor lors des efforts soutenus de la vie 

courante

• Classe III: angor pour les efforts courants 

• Classe IV: angor au moindre effort
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Blockpnée

• Sensation subjective d’impossibilité de remplir 
les poumons d’air

• Équivalent non douloureux du syndrome 
coronaire

• Évocateur si survenue à l’effort et disparition 
au repos
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Syndrome coronarien aigu

– Du à une obstruction partielle ou totale du flux 
sanguin dans une artère coronaire

– Intensité: intolérable, angoisse, « sensation de mort 
imminente ».

– Diffusion très large avec de multiples irradiations.

– Durée > 20 minutes et plus, caractère confirmé par sa 
résistance à la nitroglycérine sublinguale.

– Signes d’accompagnement fréquents: nausées , voire 
vomissements , sueur
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Péricardite aigue

• Terrain: sujet jeune sans FDR CV
• Douleur aigue 
• Moindre intensité
• Médiothoracique
• Fct aggravant: toux, inspiration profonde, décubitus 

dorsal.
• Atténuation en position assise, tronc penché en avant
• Irradiation: rare, possible vers les trapèzes. 
• S. associés: Fièvre modérée (38°-38,5°)  souvent 

associée: dès l’apparition de la douleur (au contraire de 
l’infarctus myocardique aigu où elle est retardée).
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Embolie pulmonaire

• Douleur latéro-thoracique à type de point de 
côté

• Augmentée par l’inspiration

• Accompagnée de toux, tachypnée, parfois 
hémoptysie
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Dissection aortique aigue

• Douleur très brutale qui évoque un IDM. 

• A suspecter systématiquement si la douleur a l’allure 
d’une déchirure antéro-postérieure thoracique, irradiant 
dans le dos puis descendant jusque dans les lombes. 
– Les antécédents d’HTA

– souffle diastolique

– asymétrie tensionnelle de plus de 25 mm d’Hg entre les 2 bras

= éléments supplémentaires inconstants en faveur de cette 
hypothèse diagnostique
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2. Douleurs thoraciques d’origine pleuro-pulmonaire

– principalement basithoraciques augmentées à 
l’inspiration, associées à une dyspnée et de la toux.

Principales étiologies :

– Embolie pulmonaire, 

– Pneumopathies aiguës infectieuses

– Pneumothorax 

– Pleurésies.
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3. Douleurs thoraciques d'origine 
digestive et hépatique

• Le reflux gastro-oesophagien : Douleur à type de brûlure, 
rétrosternale, ascendante et majorée à l’antéflexion.

• Le spasme oesophagien : Douleur brève, non rythmée par 
les efforts et déclenchée par la déglutition

• L’ulcère gastro-oesophagien : Douleur souvent 
épigastrique à type de crampe, postprandiale tardive 
soulagée par les repas et les pansements gastriques

• La pancréatite aiguë : la douleur est intense, épigastrique, 
transfixiante permanente soulagée par le jeûne
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4. Douleurs thoracique pariétales

Douleurs reproduites à la pression du grill costal,

• Non rythmées par les efforts,

• Durée variable souvent 

• A type de pointe. 

• peuvent être déclenchées par un mouvement de bras 
ou de tête. 

Le syndrome de Tietze: douleur de l’articulation 
chondrocostale ou sterno-claviculaire, reproduite de 
manière exquise à la pression de ces articulations.
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5. Douleurs neurologiques

• Névralgies intercostales (lésions vertébrales ou 
nerveuses) : ex: hernies discales cervicales ou 
thoraciques et le zona
– Siègent dans un espace intercostal

– Irradie en hémi ceinture ou plus rarement bilatéral

– À type de brûlure, exagérées par la toux et certains  
mouvements du tronc

– Une douleur précise peut se retrouver à la percussion 
d’une vertèbre ou au point d’émergence des nerfs 
intercostaux
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6. Douleurs anorganiques

• Origine anorganique : diagnostic d’élimination ( après avoir éliminé 
toutes causes de douleurs organiques)

- patient jeune sans FDR CV, contexte de stress ou d’anxiété.
- Caractéristiques de la douleur telles :

- reproduite à la palpation, prolongé sur plusieurs jours ou semaines, 
- survenant dans un contexte de stress, 
- de topographie très localisée sous mammaire ou au contraire diffuse 

de localisation imprécise et survenant au repos sans conséquence sur 
l’activité physique du patient.

- Absence d’anomalies à l’examen clinique

- Absence d’anomalies ECG percritiques et du cliché thoracique
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