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Introduction
La douleur thoracique et la dyspnée sont des motifs très fréquents de consultation aux urgences et au

SAMU. Elles sont souvent intriguées, présentes toutes deux dans de nombreuses pathologies, très souvent
graves.

Il est donc essentiel de ne rien oublier à l'examen clinique et à l'interrogatoire, car le pronostic peut
être très défavorable (décès) en cas d'erreur de diagnostic.

I/ La dyspnée
A/ Etat général
On l'évalue grâce aux constantes prises systématiquement à l'accueil des urgences.

Les constantes :
– Pouls : 

– Tension artérielle : 

– Température : T° > 38°C : fièvre, mais l'hypothermie est aussi considérée comme de la fièvre.
Attention à la fièvre masquée par les antalgiques ou l'âge.

– Douleur : échelle verbale (douleur entre 1 à 10), comportement du patient.

– Fréquence respiratoire : 

– BU, glycémie, ECG. 

B/ Interrogatoire
1/ Caractérisation de la dyspnée

Il faudra préciser à l'interrogatoire : 
– Le type de dyspnée ;
– Quand et modalité d'apparition (dyspnée brutale, ou qui s'est installée progressivement) ;
– Date et heure d'apparition ;
– Ancienneté (supérieure ou < à 7 jours), nombre d'épisode de dyspnée ;
– Modalité évolutive : stable ou s'aggrave progressivement ;
– Facteurs influençant la dyspnée (aggravant, soulageant). 

2/ Types de dyspnée
– Dyspnée d'effort ;
– Dyspnée inspiratoire ;
– Dyspnée expiratoire ;
– Tachypnée : respiration rapide (FR > 18), le volume respiratoire peut être constant ;
– Polypnée / hypopnée : augmentation ou diminution du VM (volume / minute) ;
– Bradypnée : ralentissement de la fréquence respiratoire ;
– Orthopnée : dyspnée interdisant le décubitus.
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Sémiologie : toujours les mêmes étapes
– Interrogatoire :  motif  de  consultation,  antécédents,  médicaments,

allergies...
– Inspection : couleur de la peau, respiration, état de conscience...
– Auscultation ;
– Palpation ;
– Percussion.

FC < 50 : bradycardie ; FC > 100 : tachycardie. 

TA > 140 mmHg : hypertension ; TA < 90 ou 100 mmHg : hypotension. 

Normal entre 11 et 18. 

!

Définition de la dyspnée : gêne respiratoire subjective (essoufflement, souffle court ou coupé, 
blocage, oppression, difficulté ou du mal à respirer).
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3/ Caractérisation d'une dyspnée d'effort
La classification NYHA permet d'évaluer le rapport entre la dyspnée et l'effort :

- Stade 1 : aucune gène fonctionnelle.
- Stade 2 :  dyspnée pour un effort physique important (effort supérieur à celui fourni pour monter au 2ème

étage).
- Stade 3 : dyspnée lors de la marche en montée (≤ 2ème étage).
- Stade 4 : dyspnée permanente, de repos.

4/ Recherche de signes associés
– Toux.
– Expectorations : si oui de quel couleur ? : blanc, jaune (inflammation), vert (infection).
– Fièvre.
– Hémoptysie : sang craché dans un effort de toux.
– Douleur : à caractériser.

5/ Antécédents personnels
– Tabac, à quantifier en paquet années ;
– Antécédent familiaux : maladie cardiovasculaire, thrombo-embolique (troubles de la coagulation

héréditaires).
– Profession : exposition aux toxiques professionnels.
– Voyages (infections) et durée du voyage (supérieur ou non à 6 heures : embolie pulmonaire).

C/ Inspection
- Examen du thorax et de la statique du patient :

On recherchera des anomalies de la statique du thorax (scoliose,
lordose, cyphose). Cela peut en effet modifier l'examen clinique en cas
de dyspnée.

- Etude de la respiration :
Il  faut  reprendre la fréquence respiratoire  même si  elle a été  prise à l'accueil  des urgences.  On

recherche des anomalie de la dynamique respiratoire : 
– Rapport temps inspiratoire / respiratoire : normalement il est de 1 / 2. Si on a un problème au

niveau des bronchioles par exemple (asthme), le temps expiratoire sera augmenté.
– Types respiratoires : abdominale ou thoracique supérieure.
– Dynamique :  tirage  (mise  en  jeu  des  muscles  accessoires),  respiration  paradoxale  (respiration

abdominale,  on  gonfle  l'abdomen  au  lieu  de  gonfler  le  thorax  à  l'inspiration,  aussi  appelé
balancement thoraco-abdominal chez l'enfant).

– Intervention  des  muscles  sterno-cléido-mastoïdien : quand  les  muscles  intercostaux  et  le
diaphragmes sont épuisés.

- Hippocratisme digital :
C'est  une  déformation  de  l'ongle  et  du  doigt,  liée  souvent  à  une

insuffisance respiratoire chronique.

- Recherche de signes de gravités :
On recherche une cyanose (coloration violacée de la peau et des muqueuses, en particulier des lèvres

et des ongles). Elle est due à une augmentation de la quantité d'hémoglobine réduite (non liée à l'oxygène)
dans le sang (>5g).
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D/ Auscultation 

L'auscultation du poumon doit se faire sur tous les champs, elle est bilatérale et comparative. Elle
se fait assise, puis couchée, le patient respire amplement, par la bouche. On écoutera : 
- La région apicale droite et gauche ;
- La région dorso-basale gauche et droite ;
- La région médio-dorsale gauche et droite ;
- Les creux sous et sus-claviculaire ;
- La région sous-mammelonnaire.

L'auscultation  au  niveau  du  creux
sous  et  sus-claviculaire est  indispensable,
car en cas de pneumothorax incomplet, on
fera le diagnostic à cet endroit (le poumon
est décollé en général en haut et en avant).

- Auscultation pathologique : 
– Diminution du murmure vésiculaire (quand l'air passe mal dans le poumon).

➔ en cas de pleurésie (infection), d'épanchement pleural (d'origine cardiaque, ou inflammatoire,
la diminution se remarquera au niveau des bases), pneumothorax (localisé au niveau de l'apex,
voire sur tout un champ pulmonaire).

– Sibilants : sifflements provoqués par une constriction des bronches et bronchioles. 
➔ Asthme, BPCO ou asthme cardiaque chez le patient insuffisant cardiaque.

– Crépitant : bruit de bulles d'eau qui éclatent, que l'on retrouve quand il y a de l'eau ou du pus dans
les alvéoles.
➔ Oedème aigu du poumon, foyer infection. 
Lors d'une embolie pulmonaire, il n'y a pas d'abolition du murmure vésiculaire, sauf si l'embolie

se complique d'un infarctus pulmonaire, dû à une augmentation de la pression des vaisseaux, qui provoque
l'arrêt de la vascularisation d'une partie du poumon.

On auscultera aussi systématiquement le cœur. Le patient est alors en position couchée.

E/ Percussion
La  percussion  des  champs  pulmonaires  est  postérieures,  souvent  au  niveau  des  bases.  On

recherchera :
– Une matité, qui signe la présence de liquide (épanchement pleural).
– Un tympanisme, qui signe la présence d'air (pneumothorax). 

F/ Palpation
On recherchera des modifications de la transmission des vibrations vocales, en posant les mains à

plat, de chaque côté du thorax sur le dos du patient (le fameux dites 33).
➔ Diminution dans les pleurésies ou pneumothorax.
➔ Augmentation en cas de pneumonie.

G/ Principales causes de dyspnée
- Pneumothorax : première cause de dyspnée subite chez l'homme jeune. On a de l'air qui pénètre entre la
plèvre  pariétale  et  viscérale,  ce  qui  comprime le  poumon.  Le pneumothorax  peut  être  bilatéral  et  donc
comprimé le cœur et le médiastin (risque de mort subite).
-  Pneumopathie  aiguë : en  général,  fièvre,  toux,  expectoration,  syndrome  inflammatoire  (GB,  CRP
élevés...), foyer de crépitant unilatéral localisé.
-  Oedème aigu du poumon : antécédents  d'insuffisance cardiaque,  facteurs  de risque cardiovasculaires,
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crépitants symétriques étendus bilatéraux.
- Décompensation de BPCO : sibilants et ronchi (bronches pleines de mucus à cause de la cigarette), tabac,
hippocratisme digital, bronchite chronique... 
- Pleurésie (fièvre), épanchement pleural (cause cardiaque, ou cancéreuse).
- Asthme : traitement par Ventoline, depuis l'enfance, patient jeune.
-  Embolie pulmonaire : douleur thoracique, notion de voyage prolongé ou d'immobilisation, auscultation
normale sinon signe de gravité (on entendra des crépitants (zone infarctée infectée) ou on aura une abolition
du murmure vésiculaire (infarctus pulmonaire)), tachycardie.

H/ Les pièges diagnostiques
La dyspnée n'a pas forcément une cause pulmonaire. Il faudra donc penser à :

– Le corps étranger ;
– La dyspnée laryngée (épiglottite, laryngite, tumeur) ;
– L'allergie, avec un oedème du larynx, de la gorge, ou de la trachée ;
– La dyspnée métabolique, notamment due au diabète (dyspnée de Kussmaul) ;
– La dyspnée neurologique (dyspnée de Cheynes-Stokes)

I/ Bilan minimum
En cas de dyspnée, le bilan minimale aux urgences comprend :

– Radiographie  thoracique (recherche  de  pneumothorax,  épanchement  pleural,  OAP,  foyer
infectieux).

– Gaz du sang (PaCO2, PaO2, pH).
– ECG, à la recherche de signe de souffrance cardiaque.
– Mesure du Débit expiratoire de pointe (DEP) devant toute dyspnée sifflante (asthme) : elle permet

de mesurer la constriction de l'arbre bronchique.

J/ Cas cliniques
Un homme de 30 ans se présente aux urgences pour une dyspnée d'apparition brutale cette nuit. 

Quelle est votre prise en charge ?
– Le  patient  décrit  une  dyspnée  inspiratoire  et  expiratoire,  il

présente  une  polypnée  à  30  par  minute  (détresse  respiratoire
aiguë).

– Les  signes  associés : le  patient  n'a  pas  de  toux,  pas
d'expectorations, pas de fièvre. Il n'a pas objectivé d'hémoptysie 

– Il présente une  douleur thoracique très intense,  au niveau du
thorax droit.

– On  retrouve  à  l'auscultation,  une  abolition  complète  du
murmure vésiculaire à droite.

Hypothèses diagnostique : 
➔ Pneumothorax droit complet.

II. Douleur thoracique
A/ Etat général

Constantes prises par les IAO :
– Pouls
– Tension artérielle : Face à une douleur thoracique on prendra  systématiquement la  tension aux

deux bras. La différentielle de pression doit être inférieure à 20 mmHg, sinon on s'orientera vers
une dissection aortique.
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– Température : attention à la fièvre masquée par les antalgiques, la technique et l'âge.
– Douleur :  échelle verbale, comportement. 
– Glycémie et ECG (systématique).

B/ Interrogatoire
1/ Caractérisation de la douleur 

- La douleur peut être à type de :
– Etau ou de compression : oriente beaucoup vers l'infarctus.
– Coup de poignard.
– Brûlure : peut être d'origine digestif mais il faut rester prudent, on rencontre parfois des IDM avec

douleur à type de brûlure.
– Déchirure : dissection aortique.

- On recherchera la topographie et les irradiations : 
– Rétrosternale.
– Précordiale : devant le cœur.
– Latéro et basi-thoracique.
– Postérieure.
– Interscapulaire.

Devant une douleur épigastrique,
il  faut  évoquer  une  origine  origine
cardiaque :  infarctus  du  myocarde
inférieur  (tableau  atypique  mais  assez
fréquent).

- Quand la douleur est-elle apparue ?

- Rythme : 
– apparition brutale
– crises paroxystiques : qu'est ce que la douleur est apparue pour la dernière fois
– On a des marqueurs de la souffrance cardiaque (troponine), qui s'élève 6 heures après la dernière

douleur. Si la douleur arrive par crise paroxystique, c'est important de savoir quand a eu lieu la
dernière douleur (sinon on ne peut pas interpréter les résultats de la troponine.

– permanente, est-ce que la douleur diminue ou est constante.

- On recherchera des facteurs favorisant ou soulageant :
– Efforts.
– Position aggravant la douleur ou position antalgique (lors d'une péricardite, les patients sont soulagés

quand ils se penchent en avant).
– Inspiration profonde.

- Signes associés : toux, dyspnée, fièvre, autres douleurs. 

2/ Douleur coronarienne
– Douleur à type de constriction (sensation d’étau) ou de brûlure 
– Siège rétrosternal ou en barre médiothoracique, indiqué par le patient du plat de la main, voire des

2 mains. 
– Irradiation  habituelle  vers  l’épaule  gauche,  la  face  interne  du  bras  gauche  et  les  angles  de  la
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mâchoire inférieure, et plus rarement irradiation variable dans le temps ou vers l’épaule et le bras
droit.

– Durée brève, inférieure à 15 minutes (angor stable) ou prolongée en cas d'IDM, cédant au repos ou
à la prise de dérivés nitrés. En cas d'angor d'effort, la douleur n'est déclenchée que par l'effort. 

Devant une douleur coronarienne, le patient doit être hospitalisé en cardiologie.

3/ Facteurs de risque cardiovasculaires
Ils permettent de s'orienter vers une maladie cardiovasculaire devant une douleur thoracique.  On

recherchera donc systématiquement : 
– Hypertension artérielle.
– Surpoids.
– Age : F > 60 ans, H > 50 ans.
– Tabagisme (actuel ou arrêt depuis moins de 3 ans).
– Dyslipidémie : LDL ≥ 1,60 g/L et / ou HDL ≤ 0,40 g/L.
– Diabète.
– Antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire :

– IDM < 55 ans chez le père ou un frère.
– IDM < 65 chez la mère ou une sœur.
– AVC < 45 ans chez les parents et / ou un frère / une soeur.

C/ Inspection
On recherchera  systématiquement  des  signes de détresse  respiratoire (cyanose,  anomalie  de la

ventilation) car la dyspnée et la douleur thoracique sont souvent intriqués.
Puis on regardera : 

- Morphotype : surpoids, syndrome de Marfan (personne grande et fine, cette maladie cause des anomalies
au niveau des vaisseaux et augmente notamment le risque de dissection aortique).

- Signes de choc : marbrures (la vascularisation du cerveau, du rein, des poumons et
du foie sont privilégiés, ce qui provoque une mauvais vascularisation de la peau et les
marbrures), pâleur, temps de recoloration cutanée allongé.

-  Turgescence  des  jugulaires : les  veines  jugulaires  sont  distendues,  signe
d'insuffisance cardiaque droite.

- Oedème des membres inférieurs : prenant ou non le godet (signe du Godet).

D/ Palpation
- Reflux hépato-jugulaire : on appuie au niveau du foie, et on regarde si le sang
reflux au niveau des veines jugulaires.

- Palper les pouls : pouls fémoral, pédieux, radial. ils doivent être symétriques.
➢ Dans la dissection aortique, les pouls sont asymétriques.

E/ Auscultation 

Elle doit se faire systématiquement au 4 foyers :
– Foyer aortique : 2ème espace intercostal droit ;
– Foyer Pulmonaire : 2ème espace intercostal gauche ;
– Foyer tricuspide : 4ième espace intercostal gauche ou base de l'appendice xyphoïde ;
– Foyer mitral : apex.

Si on a un souffle, on recherchera les zones d'irradiation.
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- Auscultation cardiaque normale : deux bruits entendus.
– Le B1 : fermeture de la valve mitrale et tricuspide au début de la systole.
– Le B2 : fermeture de la valve aortique et pulmonaire au début de la diastole.

- Auscultation cardiaque pathologique : 
– Rétrécissement aortique : (gène à l'éjection) souffle systolique, d'obstacle à l'éjection, râpeux.
– Rétrécissement mitral : souffle diastolique, d'obstruction, de type roulement.

Faire un ECG. Ne pas passer à coté d'un sus-décalage du segment ST, signe d'infarctus du myocarde.

F/ Diagnostics principaux face à une douleur thoracique
La douleur peut être due à :

– Une cause coronarienne (angor, IDM) ;
– Une embolie pulmonaire ;
– Une  péricardite : on trouvera à l'interrogatoire une infection virale peu de temps auparavant (la

péricardite est très souvent d'origine virale), avec un peu de fièvre. Le patient est en général jeune. Il
existe aussi des péricardites tuberculeuses chez des patient atteints de tuberculose.

– Une dissection aortique ;
– Une pleuro-pneumopathie, où l'épanchement pleural est à l'origine de la douleur ;
– Un pneumothorax ;
– Un anévrysme de l'aorte.

La douleur peut aussi être d'origine pariétale (douleur au niveau du muscle intercostal), dans ce cas
l'examen et les bilans seront normaux.

G/ Pièges diagnostiques
– Causes digestives : ulcère gastro-duodénal perforé, pancréatite, Mallory Weiss ou RGO.
– Fracture de cote. 
– Zona  thoracique :  maladie  virale  de  la  peau  avec  au  début  une  douleur  diffuse  limitée  à  un

métamère. Les douleurs peuvent être très importantes.
– Douleur psychogène.

H/ Cas cliniques
Un homme de 60 ans se présente aux urgences pour une douleur thoracique apparue il y a quelques

heures, très intense.
- Le patient présente une douleur thoracique à type d’étau survenue à l’effort 
- Il fume, est hypertendu et son père est décédé d’une crise cardiaque à 60 ans.
- La douleur est très intense EVA à 10 !!! 
-  L’auscultation  est  normale,  l’examen  clinique  est
normal. 
- A l'ECG, on peut voir un sus-décalage du segment ST,
sur toutes les dérivations antérieures.

➔ Infarctus du myocarde.

Conclusion
La dyspnée et la douleur thoracique sont un motif de consultation fréquent et sont souvent associés

au SAU. 
Elles ont une gravité diagnostique, il ne faut pas passer à côté de l'urgence vitale.
➔ Interrogatoire policier et rigoureux.
➔ Examen scrupuleux.
➔ Examens complémentaires à cibler obligatoirement pour éviter une perte de temps et d'argent.
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