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PERICARDITES 

 

INTRODUCTION : Le péricarde est une enveloppe du cœur, il est composé de deux tuniques, 

viscérale (séreuse)  et pariétale ‘fibreuse), entre les deux est délimitée une cavité virtuelle qui peut 

contenir physiologiquement  une dizaine de ml de liquide, cette enveloppe peut être le siège de 

plusieurs pathologies donnant des syndromes péricardiques  dont les principales sont d’origine 

inflammatoire. (PERICARDITES) qui peuvent êtres aigues, sèche au début puis rapidement 

constitution d’un épanchement, chronique avec une cicatrisation pathologique donnant des troubles 

hémodynamiques (CONSTRICTION PERICARDIQUE). Certaines pathologies non inflammatoires 

comme l’épanchement transudatif de l’insuffisance cardiaque, l’Hemopericarde traumatique, le 

chylopericarde, les kystes et tumeurs péricardiques.  

PERICARDITE AIGUE : 

DEFINITION : inflammation aigue du péricarde. 

DIAGNOSTIC :   

Contexte : précession d’un syndrome grippale, contage tuberculeux, autre pathologie en évolution. 

SF : douleur de type infarctoide qui se différencie par l’aggravation avec les mouvements 

respiratoires et le soulagement par la position penchée en avant. 

SP : signes de l’inflammation (frottement péricardique) et signe d’épanchement ‘assourdissement 

des bruits de cœur, signes de pré tamponnade (baisse de la pression artérielle et turgescence des 

jugulaires), la tamponnade étant un état de choc par adiastolie avec (pouls filants, pression artérielle 

imprenable, signes de surcharge droit et altération de la conscience avec hypo perfusion 

périphérique)  

ECG : signes de l’inflammation (troubles  de la repolarisation pouvant évoluer selon les stades de 

Holzmann : sus décalage du st concave vers le haut et non concordant, aplatissement des ondes t, 

négativation des ondes t et enfin retour a la normale). Les signes de l’épanchement (micro voltage et 

alternance électrique  qui témoignent de l’abondance de l’épanchement.  

Radiographie thoracique de face : en phase sèche la radiographie est normale, avec l’épanchement 

commence l’effacement des bords de la silhouette cardiaque et avec l’abondance de l’épanchement 

se voit une cardiomégalie avec aspect en carafe. 

Échocardiographie : révèle l’épanchement péricardique avec image de décollement des deux feuillets 

séparés  par un espace vide d’écho selon le diamètre du décollement nous pouvons distinguer 

l’épanchement de petite abondance <10mm,  moyenne abondance entre 10 et 20mm et de grande 



abondance >20mm. Un écrasement du mur postérieur de l’OD témoigne d’un état de prétamponade, 

la tamponnade étant l’écrasement des cavités droites.  

Autres imagerie : le TDM ou l’IRM peuvent apprécier l’inflammation du péricarde  l’épanchement 

mais n’ont pas d’utilité à ce stade.  

Diagnostic positif : le diagnostic est posé sur au moins deux des quatre signes  suivants : 

 1 douleur thoracique péricardique :  

 2. Frottement péricardique a l’auscultation 

 3. sus décalage ST ou un sous décalage du segment PQ 

 4. épanchement péricardique a l’échocardiographie   

D’autres éléments peuvent aider à conforter le diagnostic : syndrome inflammatoire biologique (CRP) 

ou inflammation du péricarde en imagerie (IRM) 

Diagnostic étiologique :  

• En dehors d’un contexte évocateur ou d’une résistance au traitement anti-inflammatoire le 

premier diagnostic à envisager est la péricardite aigue virale, les autres étiologies sont 

• Infectieuses : Tuberculose, Bactérienne, Fongique ou parasitaire. 

• Néoplasique : primitif, métastase ou post radiothérapie 

• Métabolique : urémique (insuffisance rénale), dysthyroidies 

• Post lésionnelle (post pericardotomie, postinfactus, post traumatique) 

• Maladies systémiques  auto-immunes  

Diagnostic de sévérité : certains facteurs  prédisent un mauvais pronostic, il est utile de les chercher 

pour distinguer les patients qui nécessitent une hospitalisation de ceux qui peuvent être traités en 

ambulatoire :  

• Facteurs Majeurs : fièvre >38°. début subaigu, épanchement de grande abondance, 

tamponnade, résistance après une semaine de traitement anti-inflammatoire 

• Facteurs mineurs : myocardopericardite ‘’élévation des troponines’’. immunodépression. 

anticoagulants. traumatisme. 

TRAITEMENT :  

Le principe est de considérer toute péricardite aigue comme d’origine virale et la traiter en 

conséquence sauf signes évident d’autre étiologie ou mauvaise réponse au traitement. 

• AINS : aspirine 1g / 8h  ou Ibuprofène 600mg/8h. pendant 1 a 2 semaines ou de préférence 

jusqu’à négativation de la CRP ensuite dégression lente des dose sur plusieurs semaines 

• Colchicine : associée aux AINS en première intention avec 0.5mg/j  pour les <70kg et 0.5mg 

2x/j pour les >70kg durant 3 mois 

Il est à noter que durant cette période l’activité sportive est proscrite.  



 

EVOLUTION et COMPLICATIONS :  

• Péricardite aigue qui répond bien au traitement avec disparition rapide des symptômes, 

régression de l’épanchement, négativation de la CRP, il est important de procéder à une 

dégression lente des AINS sur plusieurs semaines avant l’arrêt.  

• La tamponnade : la constitution rapide de l’épanchement sur un péricarde peu compliants 

que ça soit d’origine inflammatoire (Péricardite) ou autres (Hemopéricarde par exemple)  

entraine une élévation des pressions intra péricardiques qui lorsqu’elles dépassent les 

pressions des cavités cardiaques entrainent l’écrasement de ces dernières, une adiastolie et 

un état de choc dont l’unique traitement est l’évacuation rapide du liquide par 

pericardiocenthese. Certains signes annonciateurs sont regroupés dans le tableau de pré 

tamponnade tel que la baisse de la pression artérielle, la turgescence des jugulaire, ainsi que 

certain signes écho cardiographiques et doppler.  

• Péricardite incessante : persistance de plus de  4 à 6 semaines mais moins de trois mois : 

dans ce cas il est important de procéder à une enquête étiologique sérieuse pour un 

éventuel traitement spécifique comme une corticothérapie ou des immunosuppresseurs 

pour les maladies de système,…. 

• Péricardite récurrente : réapparition des signes et symptômes après une période de plus de 4 

a 6 semaines sans signes ni symptômes. dans ce cas la réintroduction du traitement de 

première intention aux doses recommandé avec une dégression plus lente est parfois 

suffisante, cette  catégorie n’évolue jamais vers la constriction.  

• Péricardite chronique : lorsqu’elle évolue depuis plus de  3mois. 

 

 

CONSTRICTION PERICARDIQUE CHRONIQUE : 

 

L’inflammation du péricarde peut entrainer une cicatrisation fibreuse puis calcaire qui aboutit a la 

perte de l’élasticité naturelle du sac péricardique et par conséquent la perte de la compliance du 

cœur aboutissant a une insuffisance cardiaque particulière (Adiastolie).  

DIAGNOSTIC :   

Contexte : parfois dans les suites d’une péricardite, parfois de découverte fortuite.  

SF : dyspnée, hépatalgie d’effort  

SP : signe de Kussmaul ‘’turgescence paradoxale inspiratoire  des jugulaires’’, vibrance péricardique 

(rare), signes d’insuffisance cardiaque droite avec au stade avancé une ascite et une hépatomégalie 

importante dans un état cachectique  tel que décrit par Pick en 1896 

ECG : pas de signes spécifiques, souvent hypertrophie biauriculaire, ou Fibrillation auriculaire, bas 

voltage. 



Radiographie thoracique face et profile : peut montrer les calcifications du péricarde.  

Echocardiographie : épaississement et calcification du péricarde, ventricules de petites tailles et 

dilatation des oreillettes,  une  cinétique septale particulière  et des flux de remplissage sont plus 

spécifiques de la constriction. 

TDM  et IRM : permettent une approche anatomique avec visualisation de l’épaississement, le 

remaniement et les calcifications du péricarde, mais la constriction étant un phénomène 

hémodynamiques et non anatomique d’où le besoin parfois du  

Cathétérisme cardiaque : égalisation des pressions gauches et droites ainsi qu’un aspect typique du 

dip/plateau des courbes de pressions ventriculaire.  

Diagnostic  différencie : il est parfois très difficile de distinguer entre la constriction péricardique et 

la  cardiomyopathie restrictive.  

Diagnostic étiologique: la majorité des péricardites aigues peuvent évoluer vers la constriction, mais 

les plus susceptibles de donner une constriction  sont : 

• les péricardites tuberculeuses, autres péricardites bactériennes ou fongiques 

• péricardites post lésionnelles (pericardotomie, post infarctus, post traumatique) 

• péricardites néoplasiques ou  post radique  

TRAITEMENT :  

En cas d’étiologie tuberculeuse une chimiothérapie antituberculeuse doit être entamée,  

En cas de syndrome inflammatoire persistant, les AINS peuvent faire régresser les signes de 

constriction. 

 Au stade symptomatique  c’est la chirurgie (Pericardectomie) qui consiste à retirer complètement le 

péricarde afin de soulager le cœur. Le traitement déplétif de l’insuffisance cardiaque droite n’est 

qu’un appoint à la chirurgie ou en cas de contre indication à la chirurgie dans les cas dépassés. .  


