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LES URGENCES EN CARDIOLOGIE 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

1. Connaitre les différents diagnostics à évoquer devant une douleur thoracique aigue 

2. Avoir une démarche diagnostique par étapes  

3. Connaitre les principes de la  prise en charge thérapeutique pour chaque diagnostic 

4. Définir la dyspnée d’origine cardiaque 

5. Diagnostiquer grâce à l’examen physique une dyspnée aigue d’origine cardiaque 

6. Connaitre l’apport des différents examens radiologique et biologique utile pour le 

diagnostic. 

7. Connaitre les principes de la prise en charge thérapeutique et les différentes issues 

possibles. 

8. Reconnaitre la description a postériori  d’une syncope et  les signes de gravité qui 

nécessite une prise en charge urgente. 

9. Prendre en charge un arrêt cardiocirculatoir en milieu non médical 

10. Prendre en charge un arrêt cardiocirculatoir en milieu medical 

  

 

 

 

 



La douleur thoracique aigue :  

Premier motif de consultation aux urgences de cardiologie, certains pays ont créé des unités 

spéciales pour la réception de ces patients,  c’est les « chest pain unit » unités de douleur thoracique.  

Quatre principales  urgences cardiovasculaires doivent être évoquées, pour les mémoriser, nous 

utilisons un moyen mnémotechnique « PIED » pour se rappeler de péricardite aigue, insuffisance 

coronaire aigue, embolie pulmonaire et dissection aortique aigue.  

Voici la démarche diagnostique et de prise en charge à suivre :  

étape Péricardite 
aigue 

Insuffisance 
coronaire aigue 

Embolie 
pulmonaire 

Dissection de 
l’aorte aigue  

Description de la 
douleur 

Constrictive, retro 
sternale, irradiation 
possible a la 
mâchoire et le bras 
gauche 
Accentué par la 
position allongée et 
la respiration 
soulagée par la 
position penchée en 
avant 

Constrictive, 
retrostenale, 
irradiation possible a 
la mâchoire et le bras 
gauche. 
Aucun moyen de 
soulagement. 
angoissante, 
sensation de mort 
imminente.  

Douleur déchirante, 
aigue, latéralisée.  

Douleur déchirante  
retro sternale, 
irradiant vers le dos 
et les lombes suivant 
de trajet de l’aorte.  

Symptômes 
accompagnateurs 

Dyspnée,  Dyspnée, toux, 
lipothymie, 
palpitations… 

Dyspnée, toux, 
hémoptysie, 

 

Contexte  Syndrome grippale 
dans les 15 jours 
précédents 

Facteurs de risque 
coronaires 

Post chirurgie, post 
parfum, alitement, 
maladie de 
l’hémostase… 

HTA mal équilibrée, 
maladie du tissu 
élastique (Marfan)  

Examen clinique  Assourdissement de 
bruits de cœur 

Normal en dehors 
des complications 

Signe de phlébite 
rare. 
 

Asymétrie des pouls 
radiaux et de la PA. 
Souffles 
d’insuffisance 
aortique (fugaces) 

ECG Trouble de la 
repolarisation non 
concordant.  
Micro voltage et 
alternance électrique 

ST+ (sus décalage  ou 
BBG  récent) 
ST- (sous décalage, 
inversion T ou ECG 
normal) 

Aspec t S1Q3 
Tachycardie sinusale 

Normal.  

Radio thorax  face Effacement  des 
bords, cardiomégalie 
en carafe.  

Ne pas réaliser.  
Aucun apport, retarde 
la prise en charge 

Sa normalité est 
pathognomonique en 
éliminant les causes 
d’origines 
pleuropulmonaire 

Normale ou 
élargissement du 
médiastin en cas 
d’anévrysme 

Examen 
complémentaire 

Echodoppler 
cardiaque 

Aucun pour le 
diagnostic 

Dosage des D 
Dimères. 
Angioscanner des 
l’artère pulmonaires 
Scintigraphie de 
ventilation-perfusion 

Angioscanner 
thoracique ou 
échographie trans 
œsophagienne.  

Prise en charge 
immédiate.  

AINS et bilan 
étiologique standard 

Revascularisation 
pour les ST+ 
Traitement et 
évaluation du risque 
pour les ST- 

Fibrinolyse si  
massive avec 
retentissement 
cardiaque. 
Anti coagulation pour 
éviter les récidives. 
 

BBloquant, 
Nicardipine pour 
éviter l’extension. 
Chirurgie urgente 
(Bental) 

Evolution  
Complication  

Tamponnade  : état  de 
choc et turgescence 
des jugulaires. 
ponction 
péricardique. 
Prétamponade :   TA 
basse et Insuf card 
droite. drainage 
péricardique.   

BAV, TV, FV,  
Insuf cardiaque 
Etat de choc 
Rupture pariétale, IM 
ischémique, CIV, …. 

Etat de choc 
cardiogénique. 
 

Ruptur e, 
hemopericarde, 
hemomediastin, 
infarctus, ischémie 
périphérique….  

 



La dyspnée aigue :  

Le second motif de consultation aux urgences de cardiologie est la dyspnée aigue.  

La démarche diagnostic et thérapeutique face a une dyspnée aigue est la suivante : 

Description de la dyspnée d’origine cardiaque : polypnée superficielle, qui s’aggrave avec le 

décubitus, qui s’accompagne parfois de toux et expectoration mousseuse. 

A distinguer de la dyspnée d’origine pulmonaire ou métabolique qui a d’autres caractères. 

L’examen clinique retrouve des râles crépitant aux bases qui s’étendent au sommet des poumons,  

l’auscultation cardiaque peut être normale comme elle peut révéler un souffle.  

La radiographie thoracique de face  montre une opacité hilaires en ailes de papillon et parfois une 

cardiomégalie.  

En cas de doute sur l’étiologie cardiaque, le dosage des BNP peut être utile en montrant un taux très 

élevé en cas d’origine cardiaque. 

Après les premières mesures à savoir, mise en condition, voie d’abord, oxygène à 3 l/min, diurétiques 

de l’anse en IV (20 a 40 mg de furisemide à renouveler après 30 minutes,  et dérives nitres à la 

seringue électrique (Trinitrine a 1, 2 voire 3 mg/h), sous le monitorage de l’ECG et de la pression 

artérielle. L’évolution se fait vers trois orientations. 

Favorable, avec l’amélioration, passage a la voie orale, recherche étiologique en cas de premier 

épisode (echodoppler cardiaque et autres explorations pour la recherche d’une étiologie ischémique, 

valvulaire, myocardiopathie,…..) ou recherche de la cause d’une décompensation d’une insuffisance 

cardiaque chronique stabilisée (écart de régime, infection intercurrente, anémie, arrêt des 

médicaments, … 

L’évolution peut être défavorable vers l’épuisement respiratoire, la desaturation et les troubles de la 

conscience d’où l’orientation vers une réanimation pour la mise en place d’une ventilation assistée a  

pression positive 

Une deuxième issue défavorable peut être décrite, vers l’épuisement cardiaque avec signes de choc 

cardiogénique d’où l’orientation vers l’assistance cardiaque chimique avec les inotropes positifs 

comme la dobutamine a la seringue électrique de 5 a 20 microgramme /kg/min, ou mécanique avec 

les différents dispositifs d’assistance circulatoire.   

La syncope : 

une brusque perte de connaissance rapidement résolutive décrit une syncope, le patient consulte 

aux urgence de cardiologie après cet  épisode, un examen clinique rapide, un ECG permet d’éliminer 

un risque urgent comme une bradycardie, une tachycardie, un trouble de l’excitabilité ou de la 

conduction,  ou des signes d’ischémie qui nécessite l’hospitalisation et la prise en charge immédiate, 

en dehors de cette éventualité les patients son orienter vers la consultation pour plus amples 

explorations a froid. L’origine vaso-vagale étant la plus fréquente.  

 

 

 



L’arrêt cardiocirculatoire : 

Tout médecin peut être amené un jour à prendre en charge un arrêt cardiocirculatoires, voici 

brièvement les différents gestes à adopter en fonction de la o on se trouve et en fonction des 

moyens a notre disposition. 

Reconnaitre un arrêt cardiocirculatoire : perte de connaissance, arrêt de la respiration, absence de 

pouls fémoral. 

Seul dans la rue : allongé, dégagé les voie aérienne, massage cardiaque 

A deux : la deuxième personne assure une ventilation grâce au  bouche bouche 

Une troisième personne se charge d’appeler les secours ou de chercher dans un lieu public comme 

l’aéroport d’Alger   un défibrillateur semi-automatique mis à disposition. L’ouvrir, suivre les 

instructions, placer le patch, allumé, attendre l’instruction, autoriser le choc si fibrillation détectée) 

En milieux médical, le premier l’objectif est l’obtention rapide d’un tracé électrique simple qui 

conditionne la prise en charge ultérieur : 

Tracé plat : asystolie, continuer le massage cardiaque et la ventillation, plus ou moins l’utilisation de 

l’adrénaline si possible. 

Ondes P sans QRS ou tres rares QRS tres larges (BAV complet) : massage cardiaque, coup de poing 

sternale, isoproterenol en iv mais le geste salvateur reste la montée de sonde d’électrostimulation 

externe. 

Trémulation anarchique a grosses ou petites mailles  (fibrillation ventriculaire) : choc électrique 

externe, a refaire si pas de réponse. 

Traces ECG normal : (dissociation électromécanique) discuter une éventuelle chirurgie en cas de 

rupture pariétale traumatique ou ischémique, en dehors de cette situation, rien à faire.   

 

 


