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L’INTERROGATOIRE DU PATIENT VASCULAIRE 

 
Chez le patient vasculaire comme dans les autres types de pathologies, l’interrogatoire est le 
premier temps de l’examen clinique et le plus riche en informations qu’il faut recueillir avec 
un souci constant d’exhaustivité et de précision. Cela nécessite une attitude médicale faite à la 
fois d’ouverture attentive et d’esprit critique : l’interrogatoire est un véritable exercice de 
communication où le médecin doit s’adapter au niveau socio-culturel du patient pour en être 
compris, et établir la relation de confiance en montrant de l’empathie et en témoignant d’une 
forte motivation à résoudre le problème posé. La conduite de l’interrogatoire doit être 
maîtrisée, laissant le patient exprimer son histoire et ses éprouvés, mais en le guidant par des 
questions permettant de canaliser le discours vers les informations utiles, et d’obtenir toutes 
les précisions utiles au diagnostic. Ces questions doivent être formulées de façon neutre, non 
suggestive, et le plus souvent ouverte, pour ne pas biaiser les réponses.  
 
Les principaux thèmes couverts par l’interrogatoire du patient sont  le motif de la consultation 
ou de l’hospitalisation, l’historique du problème posé ou de la maladie si elle est déjà 
identifiée, les antécédents, le mode de vie et les facteurs de risque, l’inventaire des 
symptômes et les différents traitements. Dans une optique pré-thérapeutique qui dépasse le 
cadre de cet ouvrage, cet interrogatoire est complété par l’évaluation des représentations du 
patient, de ses craintes et de ses attentes. Il fait l’objet d’un compte-rendu détaillé, daté, signé 
et qui comporte toutes les données d’identification et démographiques habituelles. 
 
1. Le motif de consultation ou d’hospitalisation  
L’ordre d’acquisition des informations au cours de l’interrogatoire ne répond pas à une règle 
rigide. D’ailleurs, celui-ci n’est habituellement pas linéaire, avec de nombreux retours en 
arrière pour recouper certaines informations et ainsi mieux les clarifier. Toutefois, il est 
naturel de commencer par bien préciser le problème qui amène le patient et lui faire expliciter 
le type d’aide qu’il attend du médecin : soulagement symptomatique, information 
diagnostique ou pronostique, avis sur la prise en charge etc... cela permet de mettre d’emblée 
les préoccupations du patient au centre de l’entretien,  et d’être mieux à même d’y répondre 
de manière adéquate. L’obtention de la confiance du patient en est aussi facilitée, ce qui 
améliore la qualité du recueil d’information ultérieur. 
   
2. L’historique du problème posé  
L’historique des troubles apporte très souvent des informations diagnostiques ou pronostiques 
importantes.  L’analyse chronologique s’adresse d’abord au problème tel que le patient l’a 
identifié, ou à la maladie si elle est déjà connue. Il faut lui en faire décrire un historique 
précis, éventuellement complété des comptes rendus des examens complémentaires, 
interventions et hospitalisations. Cette analyse chronologique sera reprise ultérieurement pour 
chaque symptôme et fera, dans les cas complexes, l’objet d’une synthèse finale.    
 
3. Les antécédents, le mode de vie et les facteurs de risque  
Le recueil des antécédents familiaux et personnels est particulièrement précieux chez le 
patient vasculaire, car la plupart des maladies vasculaires sont chroniques, et elles présentent 
souvent un risque familial. C’est, par exemple, le cas des varices primitives  ou du phénomène 
de Raynaud primaire, et surtout de la maladie thromboembolique veineuse et de  
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l’athérosclérose dont il faut préciser le type d’accident, les circonstances de survenue et le 
caractère documenté ou non du diagnostic. Pour les antécédents familiaux, il faut préciser le 
degré de parenté des personnes atteintes, et même, dans certaines pathologies comme les 
thrombophilies, rapporter ces informations à l’arbre généalogique de la famille. 
 
Le mode de vie est important à préciser, non seulement pour déterminer les facteurs de risque 
qui lui sont attachés, mais aussi pour adapter le projet de prise en charge thérapeutique aux 
conditions de vie du patient.  
La profession peut être à l’origine d’un risque vasculaire, ainsi la position debout immobile 
prolongée pour la pathologie veineuse chronique (cf chapitre insuffisance veineuse chronique) 
ou les longs trajets en avion pour la maladie thromboembolique (cf chapitre trhombose 
veineuse profonde). Certaines maladies vasculaires sont même complètement d’étiologie 
professionnelle et même reconnues comme telles sur le plan médico-social, comme le 
syndrome des vibrations ou celui du marteau hypothénar. Ces derniers nécessitent non 
seulement le recueil d’un historique professionnel, mais aussi, si le patient a exercé une 
profession manuelle, la recherche de l’emploi de certains types d’outils (engins vibrants tenus 
à la main) ou de gestes (percussion d’objets avec le talon de la main). Certains sports 
pratiqués intensivement peuvent également induire des pathologies similaires (chocs répétés 
au niveau des mains).  
Par ailleurs, la plupart des maladies vasculaires sont multifactorielles, et l’évaluation des 
facteurs de risque constitutionnels (âge, sexe, antécédents familiaux) mais surtout acquis et 
donc modifiables (troubles métaboliques, traitements hormonaux, tabac, comportement 
alimentaire, activité physique etc…). Ainsi en est-il de l’athérosclérose, des varices et de 
l’insuffisance veineuse chronique, mais aussi de la maladie thromboembolique où l’on 
distingue les facteurs de terrain et les événements déclenchants potentiels. 
 
 
4. L’analyse des symptômes vasculaires  
Comme pour les autres pathologies, la description de chaque signe fonctionnel ou symptôme 
vasculaire doit en préciser l’ensemble de ses caractères.  
Ainsi, pour une douleur, il faut en analyser le type, la topographie (siège et irradiation), 
l’intensité, le mode évolutif (mode de début, durée, rythme), les signes d’accompagnement et 
les circonstances d’apparition et de résolution, d’aggravation et d’amélioration. Notons que 
dans la pathologie vasculaire, les circonstances sont plus informatives que le type de la 
douleur ; c’est par exemple le cas de la claudication intermittente artérielle et de la gêne de 
l’insuffisance veineuse). La plupart des douleurs vasculaires témoignent de la souffrance 
tissulaire d’aval (artériopathies) ou d’amont (maladies veineuses), mais les vaisseaux eux-
mêmes peuvent être le siège de douleurs inflammatoires, thrombotiques ou d’une dissection 
pariétale.  
Les sensations d’extrémités froides ou chaudes doivent être confrontées à la mesure 
objective de la température locale par la thermométrie ou au moins la palpation, avant d’être 
attribuées à des variations de débit sanguin et donc à un mécanisme vasculaire. 
Les plaintes du patient peuvent aussi concerner des changements de couleur, comme dans le 
cas des acrosyndromes, ou des dysfonctionnements d’organes victimes de la pathologie 
vasculaire : dyspnée, fatigabilité, dysfonction érectile.   
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5. La revue des systèmes  
C’est pourquoi l’interrogatoire du patient vasculaire sera systématiquement complété d’un 
inventaire des principaux symptômes révélateurs de dysfonction des différents systèmes : 
cœur, systèmes respiratoire, neurologique, digestif, urinaire et génital.   
 
6. Les traitements en cours  
Le recueil précis des traitements en cours est bien sûr indispensable aux prises de décision 
ultérieures, mais elle est également utile à la recherche de facteurs étiologiques iatrogènes et à 
la détection d’antécédents pathologiques que le patient aurait pu oublier de mentionner.  
 
7. Conclusion 
L’interrogatoire permet le plus souvent d’évoquer le diagnostic, qui sera confirmé par les 
données de l’examen clinique parfois complété par des examens complémentaires.  
  



 

Collège National des Enseignants de Médecine Vasculaire  

   

  
7 

EXAMEN PHYSIQUE DU PATIENT VASCULAIRE 

L’examen physique vasculaire est guidé par les données de l’interrogatoire. Il permet 
d’orienter le diagnostic et d’en apprécier son retentissement. Il a également pour but de 
dépister les affections vasculaires restées asymptomatiques, ces dernières pouvant avoir une 
répercussion sur la prise en charge du patient. La bonne réalisation de cet examen physique 
peut nécessiter : un divan d’examen, un tensiomètre, un stéthoscope, un doppler de poche, un 
mètre ruban, un garrot, un marteau réflexe et un monofilament (Semmes-Weinstein 10g).  
   
   
1. L’inspection   
 L’inspection débute le patient dévêtu, en position debout, pour apprécier la 
morphologie générale du sujet, un trouble de la statique et de la déambulation.  L’inspection 
se poursuit le sujet allongé en décubitus dorsal sur le divan d’examen. 
 
1.1 )Habitus du patient  
1.1.1) L’aspect général du patient doit être noté. Il est caractérisé par des données 
morphométriques (taille,  poids) pour calculer l’indice de masse corporelle (IMC=Poids (en 
kg) /taille2 (en m)) et mesurer le tour de taille (hommes < 94 cm et femmes < 80 cm).  
L’attitude spontanée adoptée par le patient peut traduire la recherche d’une position 
antalgique. L’existence ou non d’une limitation de l’amplitude des mouvements spontanés, 
doit être pris en note. 
On précise l’aspect de la voûte la plantaire : un affaissement  peut témoigner d’une 
neuropathie sous jacente ; il peut aussi concourir comme  une voûte plantaire trop marquée à 
une altération du retour veineux 
1.1.2) Aspect global du membre : L’inspection recherche la présence d’une augmentation de 
volume ou de longueur des membres pouvant se traduire par une asymétrie. Ces données de 
l’inspection seront complétées et quantifiée lors de la palpation. 
 
1.2) Aspect cutané 
1.2.1) Couleur des téguments : L’existence au niveau d’un membre ou segment de membre 
d’une pâleur, d’une cyanose, d’une érythrose, de marbrures (livedo), d’une dermite ocre 
traduit les répercussions d’un dysfonctionnement vasculaire. La découverte d’une 
malformation vasculaire cutanée doit faire noter sa localisation et son étendue . Le test de la 
vitro-pression permet de dissocier une lésion érythémateuse d’une lésion purpurique 
(persistance de la coloration cutanée dans ce dernier cas). 
1.2.2) Troubles des phanères : de même la présence d’une peau sèche avec dépilation, d’une 
déshabitation des pulpes des orteils ou des coques talonnières, l’apparition de fissurations 
interdigitales témoignent de la sévérité  de l’ischémie tissulaire. 
1.2.3) Troubles trophiques : la présence et l’aspect des troubles trophiques (ulcère,  gangrène  
nécrose, hypodermite), ainsi que leur localisation (distal,  rétro-malléolaire, jambier, ou 
siégeant sur des zones de contraintes) sont des éléments important à prendre en compte pour 
construire le diagnostic.  
1.2.4) Cicatrices opératoires : la présence de cicatrices opératoires permet de compléter les 
informations concernant les antécédents recueillis lors de l’interrogatoire. Elle peuvent aussi 
concourir à expliquer l’apparition d’un trouble : à titre d’exemple la décompensation d’un 
lymphoedème peut être facilitée par des interventions au Scarpa. 
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1.3) Aspect des trajets artériel 
La visualisation d’une voussure sur un trajet artériel doit être notée elle peut traduire la 
présence d’une dilatation artérielle (anévrisme ou faux anévrisme) (cf chapitre aorte). La 
découverte  d’un érythème en regard d’un trajet artériel doit être notée (en particulier au 
niveau de l’artère temporale). 
  
1.4) Aspect des trajets veineux 
L’examen du réseau veineux superficiel s’effectue en décubitus puis le sujet debout.  
Augmentation de la visibilité du réseau veineux  non variqueux: Le réseau veineux 
superficiel est normalement à peine visible.  L’augmentation de la visibilité du réseau veineux 
superficiel témoigne d’un dysfonctionnement sur le retour veineux. Il est évocateur du 
développement d’une circulation collatérale.  
Varices : le siège et leur caractère systématisé ou non doit être noté.  
On peut en outre visualiser un cordon inflammatoire sur un trajet veineux, variqueux ou non 
au niveau des membres comme sur l’abdomen et le thorax. 
Les données de l’inspection peuvent être sensibilisées par différentes manœuvres (étude 
temps de remplissage veineux ; recherche d’une augmentation du temps de recoloration 
de la pulpe digitale ; étude des variations posturales de coloration des pieds ) reflétant la 
sévérité d’une ischémie (cf chapitre artères des membres inférieurs). 
  
2)  Palpation 
2.1) Palpation des téguments 
 Chaleur : L’examen bilatéral et comparatif recherche une asymétrie de température 
cutanée : l’augmentation de chaleur oriente vers une pathologie infectieuse, inflammatoire ou 
thrombotique. A l’inverse une diminution de la température cutanée fait évoquer une ischémie 
sévère.  
 Œdème : L’augmentation de volume du membre est quantifiée. On réalise une mesure 
étagée des circonférences avec un mètre ruban ; le niveau de mesure est repéré par rapport à 
une structure osseuse (malléole, condyle…). On note le caractère uni ou bilatéral , localisé à 
un segment de membre, ou diffus de cet oedème. On distingue les oedèmes avec « prise du 
godet » (possibilité de déprimer l’œdème lors de la pression avec un doigt avec persistance 
transitoire de la marque après levée de la pression) de ceux non dépressibles avec un caractère 
rénitent. On recherche la présence d’un épaississement du plis cutané, une impossibilité de 
pincer la peau au niveau d’un orteil ou d’un doigt (signe de Stemmer), d’un aspect d’orteil au 
carré. 
 Mobilité des articulations : La mobilité articulaire conditionne les possibilité de 
déambulation et exerce une action importante sur l’hémodynamique veineuse en particulier. Il 
est donc important de noter toute limitation de mouvement devant être prise en compte lors 
d’une rééducation par la marche par exemple. 
 Des masses musculaires :  on précise le caractère douloureux de la palpation des 
masses musculaires.   
 
2.2) Palpation des trajets artériels  
 Pouls : La recherche des pouls périphériques est un temps majeur de l’examen 
clinique de tout  patient. Le patient doit être examiné en décubitus dorsal. L’examinateur 
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positionne la pulpe digitale de l’index et du majeur en regard du trajet artériel. Le pouls est 
perçu comme une impulsion brève. Avec l’autre main, en cas de doute, l’examinateur peut  
recueillir de manière simultanée son propre pouls radial afin  d’éviter de confondre le pouls 
du patient et le sien (les pulsations sont normalement asynchrones).  On recherche les pouls 
aussi bien au niveau des membres supérieurs (pouls axillaire, brachial, radial et ulnaire)  
qu’au niveau des membres inférieurs (pouls fémoral, poplité, tibial postérieur et pédieux). 
L’artère poplitée est palpée en mettant les doigts des deux mains en empaumant  l’articulation 
du genou. D’autres pouls peuvent être recherchés en particulier au niveau de l’artère 
temporale, carotide. La présence d’une asymétrie de perception des pouls (anisosphygmie), 
l’absence d’un pouls sont des éléments qui orientent vers l’existence de lésions artérielles 
d’amont (cf chapitres artères des membres inférieurs et des membres supérieurs). En 
complément on analyse la régularité des pouls.   

Masses pulsatiles : La perception sur un trajet artériel d’une masse battante et 
expansive (lorsque les doigts de l’examinateur sont écartés à chaque systole)  fait suspecter la 
présence d’une lésion anévrismale (cf chapitre aorte).  Une masse avasculaire au contact de 
l’artère peut être battante mais elle n’est pas expansive . Le caractère expansif de l’ensemble 
d’un axe artériel fait évoquer une augmentation globale du calibre de l’artère ou méga-artère.  

Thrill : La perception d’un frémissement (ou thrill) lors de la palpation d’un axe 
artériel, traduit la présence de turbulences majeures que l’on rencontre soit dans les sténoses 
serrées soit lors de la communication de régimes circulatoires différents : fistule artério-
veineuse mettant en contact un régime artériel pulsatile de haute pression avec un système 
veineux de basse pression. 

 
2.3)  Palpation des trajets veineux 
Les trajets veineux tant superficiels que profonds au niveau des membres peuvent êtres palpés 
à la recherche d’un cordon  induré. 
 
2.4 )  Manœuvres dynamiques 
De nombreuses manœuvres ont été décrites pour sensibiliser les examens cliniques ; les 
principales sont détaillées dans les chapitres spécifiques.  
  
3)  Auscultation 
L’écoulement sanguin artériel ou veineux normal n’est pas associé à la perception de souffle 
lors de l’auscultation. La perception d’un souffle traduit une modification des caractéristiques 
du flux dans le vaisseau (régime turbulent en rapport soit avec une augmentation du débit ou 
une réduction de la lumière).  
On utilise plus volontiers le petit pavillon du stéthoscope pour l’auscultation des trajets 
vasculaires 
Deux grands types de souffles peuvent êtres perçus : 

- Les souffles systoliques purs 
- Les souffles continus, ces derniers comportent deux composantes une systolique, 

souvent intense, une diastolique plus douce. Ils sont le témoignage de la présence 
d’une fistule artério-veineuse.  

 
Les axes artériels suivants sont facilement accessibles à l’auscultation :  

- les axes carotidiens (en avant de l’axe délimité par le bord antérieur du sterno-cléido-
mastoïdien), les vertébrales  (en basi et latérocervical) 

- la sous clavière dans le creux sus claviculaire 
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- l’axillaire en sous claviculaire 
- l’aorte abdominale, le tronc coeliaque et la mésentérique supérieur en épigastrique 

 
- les artères rénales au niveau des flancs et en lombaire 
- les axes iliaques dans les fosses iliaques 
- les fémorales au Scarpa  

D’une manière générale la plupart des axes vasculaires des membres peuvent être auscultés 
sur leur trajet. Il est de bonne pratique d’ausculter toute anomalie vasculaire cutanée 
découverte lors de l’inspection, toute zone où l’on palpe une masse battante, où l’on perçoit 
un thrill.  
Certains souffles sont aussi recherchés lors de manœuvres positionnelles (sous clavier et 
axillaires avec la manœuvre du chandelier – iliaque en flexion de cuisse).   
 
4)  Mesure de la tension artérielle 
La mesure de la tension artérielles est systématiquement réalisée , lors de tout examen 
clinique, au niveau de deux bras. (cf chapitre mesure de la tension artérielle) 
 
5)  Mesure de l’index de pression systolique 
Cette mesure complète systématiquement l’examen vasculaire (cf chapitre artères des 
membres inférieurs) 
 
6)  Conclusion 
L’examen physique vasculaire est intégré dans un examen clinique général. Au terme de la 
démarche les hypothèses diagnostiques  émise après l’interrogatoire sont précisées. La 
stratégie diagnostique complémentaires est  déterminée. Les orientations thérapeutiques sont 
mises en place.  
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ORGANISATION DU RAISONNEMENT VASCULAIRE 

 
La Médecine Vasculaire a pour champ d’action les troubles artériels, veineux, lymphatiques 
et microcirculatoires périphériques. Elle bénéficie de bases anatomiques, physiologiques, 
épidémiologiques et cliniques qui ont été revisitées avec les méthodes d’imagerie et 
d’exploration fonctionnelle vasculaire non-invasives. Parallèlement, la grande fréquence de 
cette pathologie a conduit à établir des stratégies d’examen pragmatiques basées sur la 
probabilité clinique et sur l’objectif thérapeutique à atteindre. 
La cohérence entre les lésions anatomiques, les désordres hémodynamiques et la 
symptomatologie clinique doit être le fil conducteur de l’examen. 
Au-delà de ses items fondamentaux, l’anatomie vasculaire a ceci de particulier que (1) la 
plupart des vaisseaux aptes à s’obstruer ont un réseau de suppléance potentiel (collatéralité), 
(2) les variations anatomiques sont fréquentes et aptes à interférer avec la collatéralité ou la 
pathologie. L’anatomie vasculaire se lit ainsi à travers ses rapports avec l’hydraulique 
vasculaire. Pour l’artériel : source et axe principal de distribution, carrefour ou bifurcation clé, 
réseau collatéral potentiel, réseau de distribution (lit d’aval). Pour le veineux : réseau de 
collection (veines distales), confluent veineux majeur (poplité, fémoral, ilio-cave), axe 
collecteur principal, réseau collatéral potentiel. Le réseau lymphatique est dans ses grandes 
lignes calqué sur le réseau veineux. 
La physiologie vasculaire peut être très complexe, elle peut aussi être appréhendée à travers 
quelques principes : 

- le système artériel est rapide, distributif et pulsatile. Sa finalité est d’assurer les 
apports nécessaires à la nutrition cellulaire. Les capacités de suppléance des grands 
axes artériels sont importantes mais limitées par le siège des lésions majeures et la 
valeur du lit d’aval. 

- la microcirculation, le réseau artériolo-capillaire, est à la fois la cible et le mécanisme 
ultime d’adaptation aux désordres sus-jacents. Elle est appréhendable par la clinique et 
des explorations non-invasives en pratique clinique. 

- le réseau veineux est lent et capacitif. Sa finalité est d’assurer le retour du sang au 
cœur droit. Il est anatomiquement très riche (capacité de suppléance importante), sa 
vulnérabilité se situe au niveau de sa distensibilité qui peut être excessive et des 
valvules qui lui sont nécessaires pour canaliser le sang vers les veines caves (la 
pathologie veineuse chronique est essentiellement une pathologie du reflux veineux). 

- l’obstruction chronique d’artères ou de veines n’est qu’un aspect de leur pathologie. 
Un autre aspect important  est constitué par leur thrombose aiguë et les lésions 
emboliques (micro ou macro-emboles) affectant l’organe cible artériel ou la 
circulation pulmonaire.  

 
L’épidémiologie moderne appuyée sur des tests objectifs simples et de grandes études 
randomisées à but thérapeutique ont ouvert la voie à une prise en charge rationnelle des 
pathologies vasculaires. Ces études ont révélé la très grande fréquence de ces pathologies, la 
grande fréquence des formes asymptomatiques qui peuvent permettre d’identifier des patients 
à très haut risque, l’intérêt de définitions précises des formes symptomatiques et la nécessité 
de mise en place de stratégies diagnostiques et thérapeutiques basées sur des scores de 
probabilité clinique et des objectifs à atteindre clairement définis. 
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THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE DES MEMBRES INFERIEURS 

1 Définition, glossaire 
La thrombose veineuse profonde (TVP) est l’obstruction d’une veine profonde par un 
thrombus fibrino-cruorique. La TVP est une des manifestations de la maladie 
thromboembolique veineuse (MTEV) qui comprend la TVP, la thrombose veineuse 
superficielle (TVS) et l’embolie pulmonaire (EP) qui en est la manifestation la plus grave. La 
TVP peut laisser des séquelles à type d’incontinence valvulaire profonde ou d’obstruction de 
la veine qui peuvent donner des symptômes cliniques regroupés sous le terme de syndrome 
veineux post-thrombotique. 
 
2 Prérequis : anatomie, physiopathologie 

 
1 : veine cave inférieure 
2 : veine iliaque primitive 
3 : veine iliaque externe 
4 : veine iliaque interne 
5 : veine fémorale commune 
6 : veine fémorale superficielle 
7 : veine fémorale profonde 
8 : veine poplitée 
9 : tronc veineux tibio-fibulaire 
10 : veines tibiales antérieures 
11 : veines tibiales postérieures 
12 : veines fibulaires 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                     
Figure 1 : anatomie du système veineux profond des membres inférieurs  
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La TVP des membres inférieurs obstrue le système veineux profond qui assure 90% du retour 
du sang des membres inférieurs. Le système veineux est un système lent et capacitif 
caractérisé par sa facilité de distension, sa richesse et les possibilités importantes de 
collatéralité si bien que la TVP peut être asymptomatique lorsque le thrombus est non 
obstructif ou que la VP se constitue lentement. A l’inverse, l’obstruction de la veine poplitée 
ou du confluent veineux fémoral peut donner une symptomatologie bruyante. La TVP peut 
être limitée à une veine profonde mais concerne le plus souvent un ensemble de veines et on 
doit dans tous les cas préciser le pôle supérieur du thrombus. Lorsque ce pôle supérieur est 
en-dessous de la veine poplitée, il s’agit d’une TVP distale, lorsqu’il est situé au niveau de la 
veine poplitée ou au-dessus, on la désigne comme une TVP proximale.  
La TVP est en général brutale et ses manifestations cliniques sont dues à l’obstruction du 
retour veineux avec augmentation en amont de la pression : œdème et douleur. Parfois la stase 
veineuse peut aboutir à une coloration cyanique des téguments. Les signes cliniques 
surviennent dans le territoire de drainage de la veine occluse si bien que la thrombose d’une 
veine musculaire donne uniquement une douleur du muscle considéré sans oedème, alors que 
la thrombose d’une veine « collectrice » qui draine le membre inférieur en partie ou en totalité 
donne en plus un œdème du membre. La TVP survient lorsque sont réunis un ou plusieurs des 
éléments de la classique triade de Virchow : hypercoagulabilité, stase, altération de la paroi. 
 
* la stase veineuse : ralentissement important de la circulation veineuse résultant d’un 
déséquilibre entre forces centrifuges et centripètes. 
 
Forces centrifuges 
pesanteur 
poussées abdominales 
compression externe 
distensibilité veineuse 
hauteur de la colonne sanguine                                                
Forces centripètes 
jeu diaphragmatique diminuant la pression des cavités droite (vis a fronte) 
pompe musculaire du mollet 
écrasement veineux plantaire 
vis a tergo (pression artérielle liée à l’activité du ventricule gauche après passage dans les 
capillaires) 
Le plus souvent la stase est la conséquence  d’une augmentation de la pression sanguine 
(immobilisation prolongée, compression vestimentaire, compression positionnelle, par 
exemple lors d'une station assise jambes croisées, compression localisée par une tumeur, 
insuffisance veineuse). 
 
* Modification de l'hémostase: hypercoagulabilité, hyperviscosité sanguine 
(hémoconcentration) ou thrombophilie (augmentation de la facilité à coaguler d’origine 
génétique ou acquise).  
 
*   La lésion pariétale: altération de la paroi veineuse. 
La formation d'une thrombose veineuse résulte de l'interaction de ces différents facteurs. Dans 
la plupart des situations à risque ils sont associés mais lorsque l’un des facteurs est  
particulièrement important, il peut en être la cause exclusive. La triade de Virchow s’intègre 
totalement dans l’analyse des facteurs de risque et l’enquête étiologique. 
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Figure 2 : Triade de Virchow 

  
 
3  Les bonnes questions à poser, les signes fonctionnels 
Dans le domaine de la TVP, l’interrogatoire a un rôle clé car il permet de : 
- situer le contexte de survenue  
 le patient présente-t-il un facteur de risque permanent de MTEV ? (anomalie de la 
coagulation, paralysie d’un membre, antécédent personnel de MTEV, cancer ou antécédent de 
cancer, surcharge pondérale).  
 le patient présente-t-il un facteur de risque temporaire majeur de MTEV ? 
(immobilisation plâtrée d’un membre, alitement de plus de 3 jours, chirurgie récente). La 
chirurgie orthopédique de hanche ou du genou et la chirurgie du cancer sont à risque de TVP 
particulièrement élevé. La chirurgie est considérée comme facteur favorisant si elle date de 
moins de 3 mois. L’immobilisation par attelle est aussi un facteur de risque. En dehors du 
cancer, les facteurs de risque majeurs non chirurgicaux sont : infarctus du myocarde, accident 
vasculaire cérébral, poussée d’insuffisance cardiaque, et plus généralement toute situation 
médicale aigüe conduisant à un alitement. 
 le patient présente-t-il un facteur de risque temporaire mineur de MTEV ? Le 
patient a-t-il récemment voyagé en avion (voyage > 6 heures)? La patiente est-elle enceinte ou 
a-t-elle accouché depuis moins de 6 semaines ? Prend-elle un traitement hormonal 
contraceptif ou une substitution hormonale?  
 Le contexte évoque-t-il des diagnostics différents de celui de TVP ? (exemples : la 
douleur d’un membre inférieur en cours d’effort évoque une rupture musculaire, la notion 
d’une augmentation de volume du creux poplité ou d’une arthropathie du genou fait évoquer 
une rupture de kyste synovial). 

 
- préciser le caractère unilatéral ou bilatéral des symptômes  
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ceux-ci sont d’autant plus évocateurs qu’ils sont unilatéraux 
- préciser le mode de survenue brutal ou progressif  
la brutalité des symptômes est évocatrice d’une TVP, alors qu’une installation progressive fait 
évoquer d’autres diagnostics 
 
Le signe fonctionnel de la TVP, recueilli à l’interrogatoire, est la douleur. Cette douleur, 
généralement unilatérale, concerne le territoire de drainage de la veine occluse, elle est 
spontanée mais accentuée par la pression et l’activité physique. Elle peut être absente, si bien 
que la TVP est parfois découverte à l’occasion de complications. La douleur est un point 
d’appel fréquent mais elle n’est pas spécifique. 
 
3 Signes physiques 
Les signes physiques correspondent surtout à la mise en tension brutale du système veineux et 
dans une moindre mesure à l’inflammation locale qui en résulte. Le caractère unilatéral et la 
brutalité d’apparition des signes cliniques sont des éléments importants en faveur du 
diagnostic de TVP. Il n’y a pas de parallélisme strict entre l’étendue de la TVP et la sévérité 
des signes cliniques. Par exemple une TVP iliaque peut être asymptomatique alors qu’une 
TVP limitée à une veine jumelle peut être très douloureuse. 
 
L’augmentation de volume résulte de l’obstruction du système veineux, il siège dans le 
territoire de drainage de la veine thrombosée. L’œdème prend le godet au début, peut être plus 
ou moins massif en fonction du nombre et de l’importance des troncs veineux obstrués. La 
classique « perte du ballotement du mollet » correspond à la présence de l’œdème mais n’a 
pas de valeur séméiologique particulière. La mesure du diamètre des jambes et des cuisses à 
une distance fixe d’un relief osseux (exemple : à 10 cm de la tubérosité tibiale antérieure pour 
la jambe) permet de confirmer objectivement l’augmentation de volume de la jambe 
(significatif à partir de 3 cm) et de surveiller la diminution de diamètre sous traitement.  
 
La douleur résulte essentiellement de la mise en tension brutale du système veineux. Elle est 
provoquée par la pression, siège classiquement « le long d’un trajet veineux ». Surtout cette 
douleur n’est pas articulaire et ne correspond pas à un trajet radiculaire (sciatique, cruralgie). 
Son classique déclenchement par la dorsiflexion du pied n’a aucune valeur séméiologique et il 
ne faut donc pas le chercher.  
 
La collatéralité veineuse superficielle n’est évaluable qu’en l’absence de varices. Elle se 
développe pour suppléer à l’obstruction brutale du réseau veineux profond. Elle est 
inconstante et parfois difficile à rechercher. On recherche particulièrement une turgescence 
unilatérale du réseau veineux superficiel chez un sujet en décubitus. 
 
L’augmentation de chaleur locale est inconstante. Lorsqu’elle existe, elle est unilatérale. 
Elle n’est pas spécifique car présente dans tout processus inflammatoire de la région. 
 
Les troubles de la coloration cutanée. On peut observer une coloration cyanique diffuse du 
membre inférieur en amont de l’occlusion, qui ne ressemble pas à l’érythème franc de 
l’érysipèle (infection bactérienne superficielle de la peau). Une jambe rouge n’est pas due à 
une TVP. 
 
Les signes cliniques en faveur d’un diagnostic différentiel de la TVP :  
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L’érythème d’une jambe fait évoquer un érysipèle (association à une fièvre), une 
eczématisation, une cellulite ou une lymphangite. La perception d’une masse dans le creux 
poplité fait évoquer un kyste poplité. Une ecchymose fait évoquer un hématome musculaire 
ou une déchirure musculaire compliquée d’hématome. Un signe de Lasègue, une raideur 
rachidienne ou une contracture musculaire paravertébrale font évoquer une origine radiculaire 
à une douleur du membre inférieur. La douleur à la mobilisation de la cheville fait évoquer 
une arthrite ou une entorse. 
 
4 Raisonnement diagnostique 
Le raisonnement diagnostique est basé sur le calcul de la probabilité clinique, fondamentale 
pour la TVP comme pour l’EP. La probabilité clinique est particulièrement pertinente pour la 
TVP pour laquelle il n’existe pas de signe clinique vraiment sensible ni spécifique pour en 
permettre à lui seul le diagnostic. C’est l’estimation de cette probabilité clinique qui permet 
de décider des explorations complémentaires à réaliser et des traitements à mettre 
immédiatement en œuvre. La notion de probabilité clinique permet de raisonner au sein d’une 
population dont la prévalence de la TVP est connue, ce qui permet de calculer les valeurs 
prédictives positive et négative d’un test. Le calcul de la probabilité clinique de TVP fait 
toujours intervenir des informations sur le contexte de survenue, sur les signes cliniques et sur 
la probabilité d’un diagnostic différentiel.  
Différents scores ont été élaborés pour le calcul de la probabilité clinique de TVP, le premier 
étant le score de Wells1, validé pour des patients ambulatoires ou hospitalisés et concernant 
uniquement les TVP proximales. D’autres scores ont été développés pour les TVP proximales 
ou distales, chez les patients hospitalisés2 ou ambulatoires3 (score de Saint-André, score 
aquitain). Une autre différence entre ces scores concerne le nombre d’items, la nature de 
certains de ces items. Pour tous ces scores, un total de points ≥ 3 détermine une forte 
probabilité clinique (60-75% TVP), alors qu’un score à 0 ou -1 détermine une faible 
probabilité clinique (≤10% TVP). Dans tous les travaux qui ont servi à élaborer ces scores, le 
diagnostic de TVP était porté chez 20 à 30% des patients adressés pour exploration, mais le 
score clinique permet chez plus de la moitié des patients de les classer dans l’une des deux 
catégories à forte ou faible probabilité.  
Pour le diagnostic de TVP, deux types d’explorations complémentaires peuvent être utilisés :  

- un test biologique : le dosage des d-dimères, produit de dégradation de la fibrine, dont 
la valeur inférieure à un seuil (500 ng/ml pour le test VIDAS par exemple) exclut le 
diagnostic de TVP pour les sujets à probabilité clinique faible ou intermédiaire. Ce test 
est très sensible mais non spécifique, et sa positivité au-delà du seuil doit amener à 
poursuivre les explorations ; 

- un examen d’imagerie morphologique et fonctionnelle : l’échographie-doppler, qui 
confirme (veine incompressible) ou infirme la présence d’une TVP. C’est le seul 
examen complémentaire qui permet d’affirmer le diagnostic. 

La stratégie des explorations comprend soit directement l’échographie-doppler lorsque cette 
exploration est directement accessible, soit le dosage des d-dimères lorsque la probabilité 
clinique est faible ou intermédiaire suivie de l’échographie-doppler en cas de valeur des d-
dimères supérieure au seuil. 
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Figure 3 : Thrombose veineuse iliaque gauche  
Noter l’augmentation de volume de l’ensemble du membre inférieur gauche et la présence 
d’un drain de redon témoignant d’une chirurgie récente (chirurgie digestive carcinologique).
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Scores de probabilité clinique de TVP 
 
Score de Wells (TVP proximales, chez patients hospitalisés ou ambulatoires) 
Cancer actif (ou palliatif)         +1 
Paralysie ou immobilisation plâtrée d’un mb inf      +1 
Alitement >3j ou chir < 4 semaines        +1 
Sensibilité le long d’un trajet veineux       +1 
Œdème d’un mb inf ou d’un mollet >3cm       +1 
Œdème unilatéral prenant le godet        +1 
Collatéralité veineuse superficielle non variqueuse      +1 
Autre diagnostic au moins aussi probable que celui de TVP    -2 
 
Score de St André (TVP proximales et distales, patients hospitalisés) 
Paralysie ou immobilisation plâtrée d’un mb inf      +1 
Cancer actif (ou palliatif)         +1 
Collatéralité veineuse superficielle non variqueuse      +1 
Augmentation de chaleur locale        +1 
Œdème unilatéral prenant le godet        +1 
Autre diagnostic au moins aussi probable que celui de TVP    -1 
 
Score Aquitain (TVP proximales et distales, patients ambulatoires) 
Sexe masculin           +1 
Paralysie ou immobilisation plâtrée d’un mb inf      +1 
Alitement >3 jours          +1 
Augmentation de volume d’un mb inf       +1 
Douleur d’un mb inf          +1 
Autre diagnostic au moins aussi probable que celui de TVP    -1 
 
Forte probabilité ≥3, probabilité intermédiaire1 ou 2, faible probabilité <1 
 
5 Les points essentiels 
Le diagnostic de TVP ne repose pas sur un signe clinique spécifique mais il est évoqué en 
présence d’un contexte favorisant (alitement, paralysie, chirurgie récente surtout 
orthopédique, cancer) et de signes cliniques dominés par l’augmentation de volume et la 
douleur.  
Ces signes ont d’autant plus de valeur qu’ils sont unilatéraux, d’apparition brutale, et que la 
probabilité d’un diagnostic différentiel est faible.  
La performance de la clinique a été améliorée par l’intégration de l’ensemble de ces données 
dans des scores utilisés pour le calcul de la probabilité clinique.  
C’est ce calcul qui permet de prendre des décisions fondées sur la poursuite des explorations 
complémentaires et la mise en place immédiate éventuelle d’un traitement anticoagulant. 
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SEMIOLOGIE DES THROMBOSES VEINEUSES SUPERFICIELLES 

DES MEMBRES INFERIEURS 

1  Définitions – Glossaire 
La TVS est l’obstruction totale d’une veine superficielle par un thrombus, accompagnée 
généralement d’une réaction inflammatoire importante et siégeant sur des veines variqueuses 
ou non. La TVS est souvent considérée à tort comme bénigne par comparaison à la thrombose 
veineuse profonde (TVP), mais lorsqu’elle s’étend au système veineux profond, elle en 
partage les mêmes complications. Une TVS peut être associée à une TVP ou à une embolie 
pulmonaire (EP). Les TVS sont essentiellement localisées aux membres inférieurs, mais 
peuvent également siéger aux membres supérieurs et au tronc. 
Les termes de périphlébite ou de paraphlébite, largement utilisés pour désigner les TVS, 
doivent être bannis du langage médical. Ils contribuent en effet à renforcer l’idée d’une 
pathologie mineure, prétexte à l’établissement d’une prise en charge trop souvent hâtive.  
 
2 Rappel anatomique – Physiopathologie 
Le réseau veineux superficiel des membres inférieurs est essentiellement composé par les 
veines du réseau saphène : veines grande et petite saphène (cf chapitre insuffisance veineuse 
chronique). Le mécanisme physiopathologique est détaillé dans le chapitre TVP. 
L'atteinte du tiers inférieur de la jambe notamment du dos du pied est caractéristique, mais la 
localisation à la grande saphène demeure la plus courante. 
La gravité de la TVS est liée au fait qu’elle peut n’être qu’un élément d’une MTEV (TVS 
bilatérale, TVS associée à une TVP), et qu’elle peut s’étendre à la voie profonde par les 
crosses saphènes, plus fréquemment la grande saphène, ou par les perforantes. 
 
3 Signes fonctionnels – Les bonnes questions à poser 
Les signes fonctionnels sont univoques, il s’agit d’une douleur : à la phase initiale, le patient 
ressent une douleur vive en regard d’un trajet veineux soit spontanément soit après un 
traumatisme minime. La douleur est parfois augmentée à la marche. 
Les questions ont pour objet de préciser le contexte de survenue et de donner des éléments 
étiologiques.  

- Est-ce le premier épisode du même type ? 
- Y a t-il des antécédents connus de thrombose veineuse profonde personnelle ou 

familiale ? 
- Le patient est-il connu ou traité pour une insuffisance veineuse chronique ou des 

varices ? 
- Quel est le traitement en cours ? (oestrogènes, sclérothérapie, etc..) 
- Y a t-il eu un traumatisme réel ou invoqué ? 

 
4 Signes physiques 

 La forme typique 
Un placard inflammatoire habituellement très douloureux est retrouvé, de forme oblongue. Il 
peut être circonscrit ou se poursuivre par un cordon veineux induré (1 à plusieurs dizaines de 
cm), sensible et violacé. Il n’y a pas d’adénopathie satellite associée. La limite supérieure du  
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placard inflammatoire ou du cordon ne définit pas la limite supérieure du thrombus qui peut 
se situer beaucoup plus haut. 
Une fois cette phase aiguë passée, la peau en regard de la thrombose prend une teinte brunâtre 
et le cordon diminue de calibre  avec l'involution fibreuse de la veine. 
La forme classique survient habituellement sur un terrain de maladie variqueuse. En effet au 
niveau d'une veine variqueuse sont réunis tous les éléments de la triade de Virchow (altération 
pariétale, stase et hypercoagulabilité) pouvant initier une thrombose. 
 
On distingue deux types de TVS sur veines variqueuses : 
* les TVS courtes (≤5 cm). 
 Elles surviennent sur une ampoule variqueuse ou un segment variqueux n'affectant pas un 
tronc saphène. Dans ce cas, les mécanismes incriminés sont la stase veineuse importante ou 
un traumatisme extérieur. 
* les TVS extensives (>5cm). 
 Il s'agit de thromboses massives de varices saphènes. 
 

 Les formes atypiques 
- TVS sur veines non variqueuses. 

La présentation clinique est identique, elles posent essentiellement un problème de diagnostic 
étiologique. 
Cas particulier de la maladie de Mondor : 
Décrite en 1939 par Henri Mondor, il s'agit d'une TVS « fil de fer » Siégeant sur la paroi 
thoracique et d’évolution spontanément bénigne. Par extension, ce terme a été utilisé pour 
toutes les TVS de la paroi thoracique qui, elles, nécessitent une enquête étiologique.. 

- TVS du membre supérieur et du cou. 
Elles ne sont cliniquement pas différentes des autres TVS, leur survenue doit faire rechercher 
une altération pariétale d'origine médicale ou autre. Les TVS des membres supérieurs sont le 
plus souvent secondaires à des injections ou des perfusions. 
 
Risques évolutifs. 
Complications générales. 
Ce sont elles qui font toute la gravité potentielle des TVS. 
La complication majeure est la survenue d'une thrombose veineuse profonde. 
Une TVP est retrouvée  en moyenne chez 30%  des patients atteints de TVS. 
Ces résultats ont pu être obtenus grâce à l'avènement des techniques d'exploration non 
invasives, en particulier par la réalisation systématique d'une échographie doppler du réseau 
veineux profond lors du diagnostic de TVS. La TVP peut résulter d'une extension de la TVS 
au réseau veineux profond via une perforante incontinente ou par les crosses des saphènes ou 
y être associée de façon indépendante, on parle alors de TVP asymptomatique. Cette 
complication expose à un risque vital par la survenue d'une embolie pulmonaire et à un risque 
fonctionnel à distance pour le membre, d'autant plus grand que la TVP est passée inaperçue.  
Complications locales 
Lors de l’évolution, il peut y avoir: 
une pigmentation localisée ou linéaire, couleur brun sale, qui disparaît dans un délai de un an 
un placard scléro-inflammatoire résiduel compliquant les formes très inflammatoires ou 
prolongées. 
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5 Raisonnement diagnostique 
 
Le diagnostic de TVS ne pose pas de problème majeur en pratique courante. Il existe deux 
problèmes : la connaissance du pôle supérieur et l’association à une TVP qui nécessitent un 
recours systématique à l’échographie-doppler.  
Il n’y a pas de diagnostic différentiel lorsqu’il existe un cordon induré sur un trajet veineux 
superficiel. Dans les autres cas où la séméiologie est incomplète, l’échographie-doppler sera 
parfois nécessaire. 
 
 
6 Points importants 
Le diagnostic de la TVS dans sa forme typique est facile mais nécessite toujours une 
confirmation par échographie-doppler qui précise la localisation de la tête du thrombus et 
l’association éventuelle à une TVP homo ou controlatérale. 
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SEMIOLOGIE DE L’EMBOLIE PULMONAIRE 

 
1 Définition 
L’embolie pulmonaire (EP) correspond à l’obstruction d’une ou plusieurs branches de l’artère 
pulmonaire par un thrombus. Ce thrombus a généralement migré à partir d’une thrombose 
veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs. Le diagnostic est confirmé dans environ 
20% des cas de suspicion. Si les schémas diagnostiques et thérapeutiques se sont beaucoup 
simplifiés, le diagnostic de l’EP reste difficile en raison du caractère polymorphe de la 
présentation clinique. 
 
2 Physiopathologie 
L’EP est responsable d’une altération de la perfusion pulmonaire, à l’origine d’une 
modification des échanges gazeux et de la fonction cardiaque ventriculaire droite.  
 
 Conséquences pulmonaires de l’EP 
L’obstruction artérielle pulmonaire est responsable d’un effet « espace mort » (territoires 
pulmonaires ventilés non perfusés) dans les territoires embolisés, participant à l’hypoxie. Une 
bronchoconstriction secondaire participe à la réduction de cet espace mort. La redistribution 
du sang dans le lit artériel perméable est  responsable d’un effet « shunt » et d’une baisse du 
rapport ventilation/perfusion dans les territoires non embolisés, aggravant l’hypoxie. Il est 
cependant à noter qu’environ 30% des patients conservent une PaO2 artérielle normale. Cette 
hypoxémie est responsable à son tour d’une hyperventilation alvéolaire à l’origine d’une 
hypocapnie et d’une alcalose ventilatoire.  
 

 Conséquences hémodynamiques de l’EP 
Le réseau vasculaire pulmonaire est un réseau de basse pression. L’obstruction vasculaire est 
responsable d’une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires (hypertension 
artérielle pulmonaire) pré-capillaires, et donc de la post charge du ventricule droit (VD). La 
faible résistance de la circulation pulmonaire et les capacités de recrutement de celle-ci 
expliquent cependant qu’en l’absence de pathologie cardiaque ou pulmonaire préexistante, la 
pression artérielle pulmonaire systolique (PAPs) ne puisse dépasser les 40 mmHg. 
L’augmentation de post charge est responsable d’une chute du volume d’éjection auquel le 
VD répond pour maintenir le débit pulmonaire par une augmentation de la précharge, de 
contractilité et de fréquence cardiaque, à l’origine du cœur pulmonaire aigu. Cette adaptation 
est cependant directement fonction du niveau de résistances artérielles pulmonaires. Ces 
résistances varient peu jusqu’à des obstructions vasculaires d’environ 50%, puis augmentent 
de manière exponentielle. L’EP est ainsi hémodynamiquement bien tolérée jusqu’à 50% 
d’obstruction, pour décompenser par un choc cardiogénique au-delà. A ce stade, le VD n’est 
plus capable d’adaptation. La diminution du débit droit conduit à une diminution de la 
précharge ventriculaire gauche, aggravée également par l’inversion de courbure du septum 
inter-ventriculaire (septum paradoxal) gênant le remplissage du VG. La diminution du débit 
cardiaque engendre une altération du débit coronaire majorant la dysfonction du VD et du 
VG. La tension artérielle systémique est maintenue dans un premier temps par 
vasoconstriction périphérique. La chute de la tension artérielle, au stade ultime, définit le choc 
cardiogénique. 
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2.3 Les phases de séquelles de l’EP 
La disparition de l’EP sans séquelles est liée à la qualité de la reperfusion pulmonaire. La 
persistance de résistances pulmonaires élevées (HTAP chronique), signe le cœur pulmonaire 
chronique post embolique (4% des EP à 2 ans), marquée essentiellement par une 
augmentation des pressions pulmonaires, une hypertrophie du VD et une insuffisance 
cardiaque droite. 
 
 
3 Signes fonctionnels 
Toute la difficulté diagnostique de l’EP vient de l’absence de sensibilité et spécificité des 
symptômes cliniques. Tous ces signes peuvent être transitoires et leur disparition ne doit pas 
faussement rassurer. On s’attache à rechercher des facteurs favorisants associés (chirurgie, 
contraception orale…), ainsi que les antécédents personnels ou familiaux de maladie 
thromboembolique veineuse. 
Le symptôme le plus fréquemment retrouvé est la dyspnée, suivie de la douleur thoracique. Le 
tableau 1 précise les principaux symptômes rencontrés ainsi que leur fréquence. 
La dyspnée est classiquement de survenue aiguë et spontanée, en l’absence de cause 
intercurrente. Son évolution est variable, transitoire ou permanente. L’instauration d’une 
dyspnée progressive, se majorant sur plusieurs semaines, peut être la seule manifestation de 
l’EP. 
La douleur thoracique est classiquement de type pleurétique, basi ou latéro-thoracique, à type 
de point de côté ou de coup de poignard de survenue brutale. Elle est majorée par la toux et 
l’inspiration profonde. Rarement elle peut être médiothoracique rétrosternale de type 
« pseudo-angineuse », ou prédominer dans l’hypochondre droit (foie cardiaque). 
L’hémoptysie est généralement de faible abondance, classiquement de sang noir, souvent 
tardive (24h – 36h) par rapport à la douleur. 
Les symptômes de TVP ne sont présents que dans environ 30% de cas d’EP, mais doivent être 
systématiquement recherchés. 
La syncope, secondaire à une diminution du débit cardiaque, constitue un signe clinique de 
gravité de l’EP. 
 
 
4 Signes physiques 
Les signes physiques les plus fréquents sont présentés dans le tableau 2. 
L’hypotension artérielle systémique (PAs < 100 mmHg) signe un état de choc sur cœur droit 
aigu et constitue une urgence thérapeutique. Les signes de cœur pulmonaire aigu doivent faire 
suspecter une EP grave avant l’état de choc (reflux hépato jugulaire, turgescence jugulaire…) 
ainsi que les signes traduisant un bas débit cardiaque (syncopes, lipothymies). 
La tachypnée et la tachycardie sont des signes cliniques fréquents. 
L’auscultation pulmonaire est souvent normale. Des râles peuvent être présents mais sont 
complètement aspécifiques.. 
L’auscultation cardiaque peut révéler un éclat de B2 au foyer pulmonaire (HATP), ainsi qu’un 
galop pré-systolique droit. L’examen clinique s’attache également à réunir les signes de cœur 
pulmonaire aigu : turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, hépatomégalie, souffle 
d’insuffisance tricuspide. 
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5 Raisonnement diagnostique 

 
 Limites des signes cliniques 

Le caractère polymorphe de la présentation clinique explique la difficulté diagnostique de 
l’EP dont les signes cliniques sont peu spécifiques. Dans une population suspecte d’EP, le 
pouvoir de discrimination de chacun de ces signes pris individuellement est extrêmement 
médiocre (Tableau 3). Ainsi l’hémoptysie est rare. L’absence de tachycardie ne permet en 
aucun cas d’exclure le diagnostic. Les symptômes, et surtout les signes physiques de TVP 
sont rares. 
 
 

 La notion de score de probabilité clinique 
Si l’information apportée par chacun des signes d’EP est peu pertinente, l’association de ces 
signes entre eux permet une approche séméiologique plus fine. Elle permet de déterminer une 
probabilité clinique de la maladie qui servira de base à la démarche diagnostique, dans le 
choix et la pertinence des examens complémentaires. 
L’estimation de cette probabilité clinique peut se faire aux moyens de scores prédictifs, les 
scores de Wells et de Genève, en affectant des points aux différents signes cliniques et en 
effectuant la somme de ces points.  
Le score de Wells (Tableau 4) permet ainsi de définir 3 classes de probabilité clinique de 
départ d’embolie pulmonaire : faible probabilité (score 0 – 1), probabilité intermédiaire (score 
2 – 6), forte probabilité (score ≥ 7). Récemment ce score a été simplifié de manière binaire, 
EP « peu probable » (score ≤  4, prévalence d’EP 12%) ou EP « probable » (score > 4, 
prévalence d’EP 37%). 
Le score de Genève dit « révisé » (Tableau 5) a également été développé pour la 
détermination de la probabilité clinique de départ d’EP. 
La probabilité est également définie en 3 catégories : faible (score 0 – 3), intermédiaire (score 
4 – 10), forte (≥ 11).  
On considère que la probabilité d’EP est forte lorsqu’elle est >70%, intermédiaire entre 20 et 
30% , et faible <10%. 
L’intérêt de ces scores est également de cibler les items et signes nécessaires à l’évaluation 
clinique des patients suspects d’EP. 
 
 

 Intégration des examens complémentaires de 1ère intention 
• Gaz du sang artériels 

Réalisée en air ambiant, la gazométrie révèle une hypoxie  (PaO2< 80 mmHg) et hypocapnie 
(PaCO2 < 36 mmHg), l’effet shunt se traduisant par une PaO2 + PaCO2 < 120 mmHg. Elle 
permet d’évaluer le retentissement. 

• Electrocardiogramme 
L’ECG est anormal dans 70% des cas. Le signe le plus fréquent est la tachycardie sinusale. 
Les troubles de repolarisation à type de modifications du On recherche des signes de 
surcharge ventriculaire droite (Bloc de branche droit, hypertrophie ventriculaire et auriculaire 
droite, rotation axile droite, aspect S1-Q3). 

• Radiographie thoracique 
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Lorsque la radiographie pulmonaire est anormale, les principaux signes retrouvés sont des 
atélectasies, un épanchement pleural, même minime, une surélévation d’une coupole 
diaphragmatique.  
 

• D-Dimères 
(Cf chapitre thrombose veineuse profonde) Le test DD ne doit être utilisé qu’en cas de faible 
probabilité clinique ou intermédiaire. 
 
 Intégration de la probabilité clinique et du test DD : notion de stratégie diagnostique 
La démarche diagnostique tient compte avant tout de la tolérance hémodynamique et 
respiratoire de l’EP. Un patient suspect d’EP cliniquement grave (instabilité hémodynamique) 
relève de l’hospitalisation en secteur de soins intensifs et de la réalisation généralement en 
première intention d’une échographie cardiaque. 
Pour un patient suspect d’EP hémodynamiquement bien tolérée, la stratégie diagnostique est 
basée sur une hiérarchisation des examens complémentaires en fonction de la probabilité 
clinique. 
Les différents algorithmes reposent sur la détermination de la probabilité clinique, combinée à 
la réalisation des DD ou d’une imagerie selon l’exemple ci-dessous : 
 
 
 

 
 

6 Points forts  
La présentation de l’EP est très variable et souvent frustre. Le diagnostic est extrêmement 
trompeur. Il est évoqué facilement à partir de signes cliniques, des antécédents et de la 
recherche de facteurs favorisants. Il passe par la détermination d’une probabilité de diagnostic 
clinique de départ qui guide la réalisation des examens complémentaires. 
 
 
 
 

Probabilité Clinique 

Faible / Intermédiaire Forte 

D-Dimères 

≤ 500 µg/l > 500 µg/l 

STOP 
Exclusion du 

diagnostic 

Imagerie d’EP 
 

Ou DD non 
indiqués 1 
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Tableau 1 : Principaux symptômes de l’EP 
Symptômes Fréquence 
Dyspnée 70% 
Douleur « pleurale » 66% 
Toux 37% 
Œdème de jambe 28% 
Douleur de jambe 26% 
Hémoptysie 13% 
 
Tableau 2 : Principaux signes physiques d’EP 
Signes d’examen Fréquence 
Tachypnée (≥ 20/mn) 70% 
Râles parenchymateux 51% 
Tachycardie (> 100/mn) 30% 
Eclat de B2 23% 
Signes de TVP associée 11% 
 
 
Tableau 3 : Fréquence des signes et symptômes dans la suspicion d’EP, en présence ou en 
l’absence d’EP prouvée 
Symptômes EP Pas d’EP 
Dyspnée 73% 72% 
Douleur « pleurale » 66% 59% 
Toux 37% 36% 
Œdème de jambe 28% 22% 
Douleur de jambe 26% 24% 
Hémoptysie 13% 8% 
Signes d’examen   
Tachypnée (≥ 20/mn) 70% 68% 
Râles parenchymateux 51% 40% 
Tachycardie (> 100/mn) 30% 24% 
Eclat de B2 23% 13% 
Signes de TVP associée 11% 11% 
 
 
Tableau 4 : Score de Wells de l’EP 
Antécédents de TVP ou EP 1.5 
Tachycardie > 100/mn 1.5 
Chirurgie récente ou immobilisation 1.5 
Signes de TVP associée 3 
Hémoptysie 1 
Cancer 1 
Diagnostic autre moins probable que 
l’EP 

3 
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Forte probabilité ≥3, probabilité intermédiaire1 ou 2, faible probabilité <1. 
 
 
 
Tableau 5 : Score de Genève « modifié » de l’EP 
Facteurs de Risque  
Age > 65 ans 1 
Antécédents de TVP ou EP 3 
Chirurgie ou fracture de membres 
inférieurs dans le mois précédent 

2 

Cancer (ou hémopathie) active ou 
rémission < 1 an 

2 

Symptômes  
Douleur de jambe unilatérale 3 
Hémoptysie 2 
Signes cliniques  
Tachycardie 75 – 94/mn 3 
Tachycardie ≥ 95/mn 5 
Douleur à la palpation d’un membre 
inférieur (trajet veineux) et oedème 
unilatéral 

4 

 
 Faible probabilité : 0-3, probabilité intermédiaire : 4-10 , probabilité élevée : ≥11. 
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INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE, MALADIE VARIQUEUSE  

1 Définitions, glossaire 
Les affections veineuses chroniques regroupent l’ensemble des anomalies cliniques du 
système veineux (symptômes ou signes) résultant d’une pathologie des veines des membres 
inférieurs évoluant sur un mode chronique.   
Les varices sont des veines superficielles sous-cutanées devenues dilatées d’un calibre > 3 
mm en position debout, habituellement sinueuses, souvent par insuffisance de leurs valvules 
(reflux). Elles sont dites varices saphènes lorsqu’elles intéressent les troncs saphènes ou leurs 
collatérales directes et varices non saphènes dans le cas contraire. 
Les veines réticulaires sont des veines d’aspect bleuté, intradermiques ou immédiatement sous 
dermiques, dilatées et tortueuses ou ramifiées dont le calibre est compris entre 1 et 3 mm. 
Cette définition exclut les veines normales trop bien visibles chez les sujets à peau très fine ou 
chez les sportifs.  
Les télangiectasies sont des dilatations permanentes de petites veines intradermiques dont le 
diamètre n’excède pas 1 mm. Elles comprennent les télangiectasies bleutées distales et 
pourpres proximales. Seules les premières témoignent d’une stase veineuse. 
L’insuffisance veineuse chronique regroupe les symptômes et signes  en rapport avec des 
anomalies de la fonction veineuse. Selon que l’anomalie primitive concerne le réseau veineux 
superficiel ou profond, on parle d’insuffisance veineuse superficielle ou d’insuffisance 
veineuse profonde. 
 
6 Anatomie, physiopathologie 
 

  

 
1 : veine fémorale commune 
2 : veine poplitée 
3 : grande veine saphène 
4 : petite veine saphène   
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 Figure 1: anatomie du réseau veineux superficiel des membres inférieurs 
 
 Le réseau veineux des membres inférieurs comprend le système veineux profond 
(sous-aponévrotique) qui draine l’essentiel du sang veineux, et le réseau veineux superficiel 
(sous-cutané et sus-aponévrotique) qui ne joue qu’un rôle mineur dans le retour veineux. Les 
deux sont reliés par des veines perforantes qui drainent normalement la superficie vers la 
profondeur. Le réseau veineux superficiel comprend deux veines principales : la petite 
saphène qui va de la malléole externe au creux poplité où elle se jette le plus souvent dans la 
veine poplitée, et la grande saphène qui va de la malléole interne à la région inguinale où elle 
se jette toujours dans la veine fémorale commune. 
L’insuffisance veineuse profonde est le plus souvent consécutive à une thrombose veineuse 
profonde et résulte de l’obstruction résiduelle des veines profondes et surtout de leur 
incontinence.  
L’insuffisance veineuse superficielle résulte le plus souvent d’une maladie de la paroi qui 
provoque la dilatation et l’incontinence des veines superficielles. 
Les varices sont le plus souvent dues à une insuffisance veineuse superficielle mais peuvent 
être secondaires à une insuffisance veineuse profonde. 
La qualité de la pompe musculo-aponévrotique du mollet a un rôle déterminant dans 
l’évolution de l’insuffisance veineuse. 
 
 
3 Signes fonctionnels 
Les lourdeurs de jambe et leurs équivalents (pesanteurs, fatigabilité) sont fréquemment 
évoqués par les patients. Elles sont d’intensité variable, allant de la simple gêne jusqu’à une 
impression de douleur invalidante dans la vie quotidienne. Ce sont des douleurs distales, 
diffuses, prédominant au niveau des chevilles et des mollets, de topographie relativement 
imprécise. Elles sont majorées par la station debout ou assise prolongée, la chaleur, la 
grossesse ou la prise d’une contraception orale. Elles s’aggravent au cours de la journée. Elles 
sont atténuées par la marche, le froid et disparaissent en position couchée jambes surélevées. 
Les crampes et impatiences nocturnes par temps chaud ou sous les couettes sont aussi 
évocatrices. La douleur le long d’un trajet saphène ou phlébalgie est possible dans la maladie 
variqueuse, notamment au début. Le prurit isolé (sans eczéma associé) en regard d’un tronc 
saphène est  aussi rapporté par les patients. 
 La sensation de gonflement est très fréquemment évoquée. Elle est majorée par la 
station debout prolongée et la chaleur. 
 Tous ces symptômes ne sont pas spécifiques mais le contexte déclenchant ou atténuant 
est très évocateur de leur origine veineuse. 
 
4 Signes physiques 
L’examen clinique se réalise sur un sujet debout, dévêtu jusqu’à la ceinture. 
On recherche d’abord à la cheville des signes d’insuffisance veineuse chronique : 

• œdème de topographie limitée à la cheville, sans redistribution. Il est à prédominance 
vespérale et disparait avec le repos nocturne. 

• dilatation des veines sous-cutanées de l’arche plantaire (corona phlebectatica) ou 
télangiectasies bleutées à la cheville.  

• signes cutanés et sous-cutanés: dermite ôcre (pigmentation ôcre de la peau), dermite 
de stase (« eczéma variqueux »), atrophie blanche de Millian, hypodermite engainante  
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ou lipodermatosclérose pouvant aboutir à la sclérose tissulaire et à l’ankylose de 
cheville.  
 

• ulcère ou cicatrice d’ulcère, de siège généralement malléolaire, peu douloureux en-
dehors des soins. 
 

On examine le réseau veineux superficiel. L’inspection et la palpation débutent au cou-de-
pied et à la cheville pour remonter vers la racine de la cuisse, permettant l’examen de la 
totalité du réseau veineux superficiel. Parfois l’inspection doit rechercher des varices jusqu’à 
la région périnéale (varices d’origine hypogastrique), sus- pubienne et abdominale (séquelles 
de thrombose veineuse ilio-cave). La recherche des varices peut être difficile du fait de 
l’importance du pannicule adipeux.  

 
 

 
 
 
Figure 2 : Varices bilatérales dans le territoire des grandes saphènes 
 
L’existence de perles variqueuses signe un risque de complication hémorragique. Ces 
« perles » correspondent à de petites dilatations ampullaires saillantes recouvertes d’une peau 
amincie à laquelle elles adhèrent, et surviennent sur le trajet distal d’une varice . 
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Figure 3 :  Perle variqueuse 
 
5 Points forts 
L’interrogatoire permet de rattacher une plainte fonctionnelle à l’insuffisance veineuse à 
travers les circonstances favorisantes ou atténuantes, 
L’examen de la cheville permet d’identifier les signes d’insuffisance veineuse chronique, 
L’examen clinique permet de faire le diagnostic de varices (sous réserve d’une adiposité sous-
cutanée importante), 
L’examen clinique distingue mal insuffisance veineuse superficielle et profonde. 
  
Evaluation du C (clinique) de la classification CEAP : Clinical, etiologic, anatomic, 
pathophysiologic (scoring system). 
 
Les critères cliniques sont cotés de 0 à 6 : 
 
C0 Absence de signe visible ou palpable de affection veineuse chronique 
C1 Veines réticulaires ou télangiectasies 
C2 Varices (>3mm) 
C3 Œdème veineux 
C4a 
C4b 

Lésions cutanées : pigmentation ou eczéma variqueux 
Lésions cutanées : hypodermite scléreuse ou atrophie blanche 

C5 Ulcère cicatrisé 
C6 Ulcère ouvert 
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VEINES CERVICALES ET DES MEMBRES SUPERIEURS 

(SYSTEME CAVE SUPERIEUR) 

 
1 Glossaire 

• Traversée thoraco-brachiale : ensemble anatomique constitué  par une succession de 

défilés, délimités par des structures osseuses et musculaires et tendineuses, dans les 

lesquels cheminent les axes vasculaires axillo-sous-claviers et les branches du plexus 

brachial   

• Syndrome cave supérieur : ensemble des manifestations cliniques en rapport avec une 

obstruction de la veine cave supérieure 

• Syndrome de Claude Bernard Horner : syndrome en rapport avec une atteinte du 

faisceau sympathique se traduisant par un myosis, ptosis,  une enophtalmie. 

 

2 Pré requis : anatomie, physiopathologie 
 Anatomie 

 

2.1.1 Disposition du système veineux 

Le système veineux des membres comporte un réseau superficiel, sus-aponévrotique et un 

réseau profond, sous aponévrotique. 

Le réseau veineux profond se divise lui même en veines de transfert et en veines musculaires. 

Les veines de transfert assurent le drainage d’un territoire vers le réseau sus jacent ; les veines 

musculaires drainent le sang d’un muscle ou groupe de muscles vers les veines de transfert 

auxquelles elles sont anastomosées. 

Les veines superficielles cheminent dans l’hypoderme au sain d’une gaine adhérente à un 

pseudofascia sous cutané. 

Les veines profondes de transfert cheminent dans la même gaine que l’artère dont elles 

partagent le nom.  

De nombreuses anastomoses relient les veines profondes et superficielles des membres 

supérieurs. De même il existe de nombreuses anastomose entre les différents réseaux 

cervicaux.  
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2.1.2 Anatomie descriptive 
  
    Figure n°1  Réseau veineux profond cervical    

 

 
 
1 : veine cave supérieure 
2 : tronc veineux brachiocéphalique gauche 
3 : tronc veineux brachiocéphalique droit 
4 : veine sous clavière 
5 : veine axillaire 
6 : veine jugulaire interne 
7 : veine vertébrale 
8 : tronc veineux thyro-linguo-pharyngo-
facial

 
Figure n°2 Réseau veineux des membres supérieurs 
 

 

 
1 : veine axillaire 
2 : veines humérales 
3 : veines radiales 
4 : veines cubitales 
5 : veine basilique 
6 : veine céphalique
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 Physiologie et physiopathologie 

• Le syndrome obstructif (cf chapitre veines des membres inférieurs - thrombose 
veineuse profonde) 

• L’influence moindre de la pesanteur au niveau des axes des membres supérieurs 
explique la rareté de l’expression clinique des reflux en rapport avec une insuffisance 
veineuse secondaire à la dévalvulation et à la perte de la compliance de la paroi 
veineuse après reperméation d’une thrombose.  

 
• Le syndrome de la traversée thoraco-brachiale 

Le tronc veineux axillo-sous-clavier peut être comprimé dans la traversée thoraco-brachiale. 
Cette compression se manifeste en particulier lors des mouvements d’abduction du bras et 
peut entraîner un syndrome obstructif transitoire voire permanent en cas de thrombose 
associée. 
 
3 Signes fonctionnels – les bonnes questions à poser 
En cas d’obstruction du réseau veineux le symptôme principal est la douleur. Elle traduit la 
stase. La douleur peut être importante, parfois sourde, ou à type de sensation 
d’engourdissement du membre, de plénitude. Il est important de préciser tant l’ancienneté des 
troubles que leur mode évolutif : 

• les symptômes intermittents orientent vers une compression intermittente 
• les symptômes permanents orientent vers une obstruction complète de l’axe veineux   

 Les symptômes se situent en amont de l’obstacle. Ils sont limités au bras en cas d’obstruction 
axillo-sous-clavière. En cas d’obstruction de la veine cave supérieure le sujet décrit des 
manifestations traduisant le retentissement d’amont ; les manifestations sont à type de 
céphalées, sensation d’instabilité, de vertiges, de troubles visuels ; peuvent s’y associer une 
dyspnée, une dysphagie, une toux. Les troubles se majorent lorsque le sujet est penché en 
avant. Une obstruction brutale de la veine cave supérieure peut entraîner un œdème cérébral 
par augmentation de la pression veineuse avec des troubles de conscience, une obnubilation. 
L’ensemble des symptômes et anomalies cliniques retrouvés lors d’une occlusion de la veine 
cave supérieure définissent le « syndrome cave supérieur ». 
 
En complément l’interrogatoire précise les antécédents du sujet en particulier à type de 
traumatisme de ceinture scapulaire (fracture claviculaire), de thrombose au niveau d’autres 
territoires, de pathologie sous jacente augmentant le risque de thrombose (cancer en 
particulier). On recherche la notion de mise en place de stimulateur cardiaque, de chambre de 
perfusion ou cathéter ainsi que celle d’effort inhabituel en abduction brachiale prolongée.  
 
4 Signes physiques 
Le sujet est examiné, si possible, en position debout, torse nu, de face, de profil et de dos. 
L’examen est bilatéral et comparatif. 
 
4.1 Inspection  
En tout premier on recherche la présence d’un œdème qui peut s’étendre au bras, à l’avant-
bras à la main et aux doigts. En cas d’obstruction proximale impliquant le tronc veineux 
brachio-céphalique on note un comblement du creux sus-claviculaire. Le syndrome cave 
supérieur associe non seulement un œdème bilatéral mais aussi un oedème du visage, des  
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paupières et du tronc (en pèlerine) voire de la langue. Les troubles sont très nets le matin, 
après le décubitus et régressent partiellement au fur et à mesure de la journée après le passage 
en orthostatisme. Dans les formes majeures on retrouve une protrusion oculaire, peuvent s’y 
associer une cyanose et un syndrome de Claude Bernard-Horner. Les veines conjonctivales 
sont dilatées 
Le membre peut être cyanique 
Les troncs veineux en amont de l’obstacle sont dilatés et le restent même après surélévation 
du membre. 
On recherche la présence d’une circulation veineuse collatérale axillo-sous-clavière, 
thoracique. Cette circulation se développe progressivement et est absente au stade initial.  
Un cordon inflammatoire sur le trajet d’un axe veineux peut être noté en cas d’atteinte du 
réseau superficiel 
On précise l’état cutané et l’on recherche la présence d’un stimulateur cardiaque, d’un 
dispositif de perfusion qui favorise le développement d’une thrombose. 
 
4.2 Palpation   
En cas de thrombose proximale, la veine axillaire est parfois palpable sous forme d’un cordon 
douloureux. De même lorsque la thrombose est limitée au réseau superficiel on perçoit un 
cordon induré sur le trajet veineux.   
L’examen est complété par la mesure des circonférences brachiales.   
Lorsque les symptômes sont intermittents on recherche l’apparition d’une turgescence 
veineuse brachiale et axillaire lors de la mise en abduction et rétropulsion du bras. Ces signes 
sont en faveur d’un obstacle dynamique.  
La palpation des creux sus claviculaire recherche une masse basi-cervicale pouvant orienter 
vers une apophyso-mégalie, une côte surnuméraire.  
L’examen est complété par la palpation des aires ganglionnaires. 
 
4.3 Auscultation  
Rarement on perçoit des souffles veineux basi-cervicaux. Ces souffles sont sans valeur 
pathologique ; le plus souvent inconstants, ils sont variables suivant l’inclinaison de 
l’extrémité céphalique et la respiration.  
 
4.4 Examen général 
En l’absence d’une cause locale la découverte d’une thrombose veineuse du membre 
supérieur impose la recherche d’une circonstance favorisante générale en particulier un 
cancer. Comme pour toute thrombose on recherche une complication à type d’embolie 
pulmonaire.  
  
5 Raisonnement diagnostique 
En cas de suspicion de thrombose : Il n’existe pas de signe clinique spécifique de thrombose 
veineuse  des membres supérieurs. Le démarche diagnostique prend en compte le terrain, les 
signes cliniques et le diagnostic différentiel. Comme au membres inférieurs on  établit un 
score  qui permet de classer les patients les patients  en trois groupes  (cf tableau) 
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Tableau n°1 : Score de probabilité clinique de thrombose veineuse du membre supérieur 
 
Matériel veineux endoluminal     +1 
Douleur localisée       +1 
Œdème du membre supérieur prenant le godet   +1 
Autre diagnostic au moins aussi plausible que celui de TVP -1 
 
Forte probabilité ≥3, probabilité intermédiaire1 ou 2, faible probabilité <1.  

 
Le diagnostic est  confirmé par la réalisation d’un examen écho-doppler. 
En cas de  suspicion de le scanner recherche une occlusion ou une compression des axes 
veineux dans le médiastin .  
 
6 L’essentiel 
Les thromboses veineuses du membre supérieur sont rares, souvent facilitées par une cause 
locale (dispositif de perfusion, sonde de stimulateur cardiaque).  L’examen clinique permet 
d’évoquer le diagnostic, ce dernier sera confirmé par l’écho-doppler.  
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ARTERES DES MEMBRES INFERIEURS 

 
1 Définitions, glossaire 
Les signes cliniques induits par une atteinte artérielle relèvent soit d’une modification du 

calibre artériel soit d'une oblitération à partir d'un embole dont le point de départ est artériel 

ou cardiaque. 

Modification du calibre artériel : Il peut s’agir d’une réduction de calibre de la lumière 

artérielle (sténose) voire d’une obstruction complète d’un axe artériel (thrombose, 

oblitération artérielle) engendrant une « insuffisance artérielle au niveau des membres 

inférieurs » dont les répercussions sont fonction du degré de sténose et de la valeur 

fonctionnelle de la circulation de suppléance. Il peut s'agir à l’inverse d’une augmentation 

permanente du calibre artériel à l’origine soit d’une mégadolichoartère (augmentation globale 

du diamètre artériel sans perte du parallélisme des bords de l’artère), soit d’une ectasie 

(augmentation localisée d’une artère avec perte du parallélisme artériel < à 1.5 fois le 

diamètre de l’artère native) ou d’un anévrisme (augmentation localisée d’une artère avec 

perte du parallélisme artériel > à 1.5 fois le diamètre de l’artère native) lorsque cette 

augmentation se poursuit. On en distingue deux formes anatomiques principales : 

• les anévrismes vrais : la paroi artérielle est distendue mais elle constitue la paroi de 

l’anévrisme. Selon son aspect, on distingue les anévrismes sacciformes et les 

anévrismes fusiformes. 

• les faux-anévrismes : c’est l’organisation d’une poche formée par extravasation de 

sang, située à côté et autour de l’artère qui l’alimente; la paroi est fibro-conjontive, 

néoformée. 

Emboles artériels : Le délitement d'une plaque d’athérosclérose sous la forme de cristaux de 

cholestérol, sa  rupture et sa fragmentation, la migration de matériel fibrino-cruorique contenu 

dans un sac anévrismal (ou dans les cavités cardiaques), propulsent dans le torrent circulatoire 

des emboles qui vont alors migrer tant que leur taille est inférieure à celle des vaisseaux.  
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2 Anatomie 
 
1 : aorte 
2 : artère iliaque primitive 

3 : artère iliaque externe 
4 : artère iliaque interne 
5 : artère fémorale commune 
6 : artère fémorale superficielle 
7 : artère fémorale profonde 
8 : artère poplitée 
9 : tronc tibio-fibulaire 
10 : artère tibiale antérieure 
11 : artère tibiale postérieure 
12 : artère fibulaire 

 

 
Figure n°1 : réseau artériel des membres inférieurs 
 
 
3 Physiopathologie   
 

 de l’insuffisance artérielle des membres inférieurs 
La réduction de calibre artériel, la plupart du temps induite par une plaque d’athérome, est à 
l’origine d’une inadéquation entre les besoins métaboliques des membres inférieurs et les 
possibilités d’apport artériel dans ce territoire. L’importance de la réduction de calibre de 
l’artère, des besoins métaboliques du membre inférieur et le développement de la circulation 
collatérale déterminent la sévérité de l’inadéquation des apports. Si la réduction de calibre est 
minime ou compensée par la collatéralité et que les besoins métaboliques sont très limités, la 
diminution du débit sanguin pourra être non significative et ne pas s’exprimer (cas de figure 
très fréquent). A l’inverse, si la réduction de calibre est importante ou mal compensée ou si 
les besoins métaboliques augmentent, cette inadéquation est manifeste dans les territoires 
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situés en aval de cette réduction de calibre artériel. Elle est  à l’origine d’un déficit en apport 
artériel et d’une souffrance au niveau des masses musculaires irriguées.  
 
Le système artériel des membres inférieurs vise à assurer des apports sanguins suffisants au 
niveau de la peau et des masses musculaires. Cet apport de base augmente lorsque les masses 
musculaires assurent un effort (marche, course) ou en présence d’une plaie pour permettre la 
cicatrisation.  
 

 de la pathologie anévrismale 
La  constitution d’un anévrisme fait intervenir plusieurs  éléments :  

• des facteurs pariétaux : destruction progressive des différentes tuniques de la paroi. 
• des facteurs génétiques : non encore élucidés mais qui expliquent l’existence 

d’anévrismes familiaux. 
• des facteurs hémodynamiques : turbulences du flux sanguin qui entraînent une 

augmentation des pressions pariétales et fragilisent encore la paroi, provoquant 
progressivement une dilatation de l’artère. Ceci crée un cercle vicieux puisque 
l’augmentation du diamètre artériel provoque une augmentation des pressions 
pariétales (selon la loi de Laplace) et aggrave l’augmentation du diamètre. Le sac 
anévrismal augmente ainsi progressivement de taille  jusqu’à la fissuration ou la 
rupture. A l'intérieur de ce sac anévrismal se forme progressivement un thrombus 
intra-anévrismal, par accumulation de lamelles concentriques de fibrine. Celui-ci  
délimite un chenal circulant dont le diamètre est proche de celui de la lumière 
artérielle normale. Une gangue inflammatoire peut se former autour de l’anévrisme. 
Cette gangue peut adhérer aux organes de voisinage. 

La constitution d’un anévrisme expose donc à plusieurs risques : compression des organes de 
voisinage par l’augmentation de volume de l’anévrisme ;  thrombose, emboles distaux et 
rupture.  
 

 de la pathologie embolique 
L'arrêt brutal d'un embole dans un vaisseau provoque une ischémie dans le territoire d'aval. 
Cette embolisation peut se faire soit à bas bruit entraînant alors une obstruction progressive 
des artères les plus distales, soit de façon plus bruyante, à l’origine de la survenue d’une 
insuffisance artérielle aiguë (ou ischémie aiguë). La taille de l'embole est éminemment 
variable, pouvant aller de celle de cristaux de cholestérol embolisant dans les artères les plus 
fines et responsable d'une ischémie limitée (syndrome de l'orteil bleu), à celle de fragments de 
plaques ou d’emboles fibrino- cruoriques pouvant obstruer totalement des artères de gros 
calibre (artère iliaque, fémorale ou poplitée) ou de moyen calibre (artères jambières). Les 
symptômes et les signes physiques sont d'autant plus importants que le calibre du vaisseau 
occlus est plus grand, que la topographie est plus proximale et que les possibilités de 
suppléance de l'artère obstruée sont réduites. En fonction de la taille de l'embole, les 
manifestations cliniques peuvent aller d'une simple ischémie cutanée à une ischémie aiguë 
d'un membre inférieur. 
 
4 Signes fonctionnels 
4.1 de l’insuffisance artérielle des membres inférieurs 
L’insuffisance artérielle peut être asymptomatique ou responsable de douleurs, à l’effort ou 
permanentes.  
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La douleur d’effort revêt toutes les caractéristiques d’une douleur ischémique : douleur 
intense avec sensation de lourdeur, d’étau, de jambe de plomb. Elle se manifeste dans les 
territoires situés en aval de l’obstruction artérielle (douleurs du mollet en présence de lésions  
 
de l’axe fémoro-poplité…). Le syndrome de Leriche associe claudication bilatérale des 
membres inférieurs, des fesses et une impuissance sexuelle. Il relève de lésions aorto-iliaques. 
La symptomatologie douloureuse est due au déficit artériel qui disparaît rapidement lorsque 
l’effort musculaire cesse. Cette douleur s’estompe et disparaît rapidement en quelques 
minutes à l’arrêt de l’effort. Elle réapparaît pour un nouvel effort équivalent. Si l’importance 
de la distance de marche au bout de laquelle apparaît cette douleur constitue un moyen simple 
de quantifier la sévérité de ce symptôme, il ne faut pas perdre de vue que l’effort musculaire 
conjugue la distance parcourue avec la cadence de déambulation et la déclivité du terrain. En 
outre, lorsque le déficit augmente, le patient a insensiblement et inconsciemment tendance à 
diminuer sa cadence de déambulation afin d’éviter la survenue de la symptomatologie 
douloureuse. Il peut ainsi maintenir sa distance de déambulation alors que la sévérité des 
lésions augmente. En pratique, si la distance de marche est une notion facile à appréhender 
par l’interrogatoire, celle-ci apparaît trompeuse pour surveiller un patient ou dépister 
l’aggravation d’une lésion. Le questionnaire d’Edimbourg résume les données utiles pour 
caractériser l’origine ischémique de la douleur d’effort. Les sujets peuvent présenter des 
douleurs d’effort atypiques qui amènent à discuter des diagnostics différentiels (cf chapitre 
douleur des membres). Le caractère invalidant éventuel de la claudication doit être précisé en 
étudiant son impact sur la vie quotidienne. 
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Version française du QUESTIONNAIRE D’EDIMBOURG sur la claudication 
intermittente. 
 
1) Ressentez-vous une douleur ou une gêne dans une jambe quand vous marchez ? 
 
1  oui   0  non   2  je ne peux pas marcher 
Si oui, poursuivre le questionnaire, sinon ne pas continuer. 
 
2) Cette douleur commence-t-elle parfois à se manifester quand vous êtes debout immobile, 
ou assis ?  
1  oui   0  non  
3) Ressentez-vous cette douleur quand vous montez une côte ou quand marchez vite ? 
1  oui   0  non  
4) La ressentez-vous quand vous marchez d’un pas normal sur terrain plat ? 
1  oui   0  non  
5) Que devient la douleur si vous vous arrêtez ? 
 1  Elle persiste habituellement plus de 10 minutes    
   0  Elle disparaît habituellement en 10 minutes ou moins 
6) Où ressentez-vous cette douleur ou cette gêne ? marquez l’emplacement d’une croix sur le 
schéma suivant : 

                                    
          vue avant              vue arrière 
 
On considère qu’il y a une claudication intermittente lorsque les réponses sont les suivantes : 
Q. 1 : oui   Q. 2 : non   Q. 3 : oui   
Q. 4 : oui (claudication forte) ou non (faible)   Q. 5 : 10 minutes ou moins 
Q. 6 : Croix sur les mollets, fesses ou cuisses (vue postérieure), et non sur les interlignes 
articulaires  
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Douleurs de décubitus  
La douleur de decubitus se manifeste d’abord de façon décalée par rapport à l’adoption du 
décubitus (contemporaine de la chute de pression systémique lors du sommeil), et de manière 
distale, intéressant essentiellement les pieds. Elle s’accompagne d’une sensation de froid 
intense. Elle est calmée par la verticalisation du membre, le patient se levant parfois pour faire 
disparaitre sa douleur, ou laissant pendre son pied hors du lit. 
 
4.2 de la pathologie embolique 
La survenue d'un embole au niveau des membres inférieurs se traduit par une douleur aiguë, 
de survenue brutale, intéressant un territoire plus ou moins important en fonction de la taille et 
de la topographie de l'embole. Cette douleur aiguë  peut être limitée à un orteil et laisser la 
place à une douleur sourde (embolie de cholestérol), ou au contraire demeurer intolérable et 
s'accompagner d'une sensation de froid et d'une paralysie sensitivomotrice (ischémie aiguë).   
 
5 Signes physiques 
L’examen physique recherche différents signes traduisant les conséquences d’un obstacle au 
niveau d’une des artères des membres inférieurs (lésion sténosante, obstruction), ou les 
répercussions de cet obstacle sur les artères sous jacentes et les tissus irrigués ou encore une 
augmentation de calibre de l’artère. 
 
5.1 L’inspection   
Les signes physiques observables à l’inspection s’avèrent relativement tardifs, traduisant une 
atteinte sévère. Ils doivent néanmoins être impérativement recherchés car ils constituent une 
source de renseignements importants. L’examen est toujours bilatéral et comparatif. La 
diminution de l’apport artériel engendre, lorsqu’elle est sévère, une pâleur relative, d’autant 
plus marquée que l’insuffisance artérielle est  sévère. Elle est constante et majeure 
(« cadavérique ») dans l'ischémie aiguë, elle est fréquemment absente dans l’ischémie 
chronique où le pied peut être cyanique. Elle est précédée par la mise en évidence de troubles 
des phanères, le patient présentant une peau sèche avec dépilation. On peut mettre en 
évidence une déshabitation des pulpes des orteils ou des coques talonnières ou des 
fissurations interdigitales qui témoignent de l’ischémie tissulaire. 
A un stade encore plus sévère, l’examen montre des troubles trophiques à type d’ulcère, de  
gangrène ou de nécrose siégeant habituellement à la partie distale du pied. 
 
L'inspection peut mettre en évidence un livedo au niveau d'un orteil voire un orteil bleu 
évoquant un processus d’emboles de cristaux de cholestérol. Très rarement l’inspection met 
en évidence une « voussure » inguinale ou poplitée due à la présence d’un anévrisme sous-
jacent. 
Cette inspection peut être sensibilisée par plusieurs manœuvres : 

• L’étude du temps de remplissage veineux : après effacement des veines du dos du 
pied, l’étude du temps de remplissage veineux, et en particulier la lenteur de ce 
remplissage reflète l’importance de l’obstacle artériel en amont. Normalement le 
remplissage des veines du dos du pied est observable en  5 à 6 secondes. [Attention à 
ce que ce remplissage s’effectue à partir de la distalité. Un remplissage à partir de 
l’extrémité proximale des veines superficielles traduit l’existence d’une insuffisance 
veineuse et ne permet pas d’évaluer le retentissement d’un obstacle artériel]. 
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• L’ augmentation du temps de recoloration de la pulpe digitale traduit l’existence 
d’un obstacle au niveau de l’arbre artériel en amont. Le retentissement 
hémodynamique est d’autant plus sévère que cet allongement est long (normalement < 
à 2 secondes). 

• Les variations posturales de coloration : cette manœuvre consiste à étudier les 
variations de coloration lors de la surélévation du membre inférieur, puis lors de la 
mise en position déclive. Chez un sujet normal, cette manœuvre n’entraîne aucune 
modification des téguments au niveau des pieds. En présence d’une insuffisance 
artérielle sévère, la surélévation du membre entraîne une hypovascularisation qui se 
traduit par une pâleur du pied. La mise en position déclive permet à nouveau une 
vascularisation normale, mais il existe fréquemment un érythrocyanose de déclivité 
traduisant la vasoplégie. 

 [Attention : l’existence d’une cyanose distale des pieds après surélévation des membres 
inférieurs traduit l’existence d’une insuffisance veineuse et non pas une insuffisance La 
artérielle]. 
La présence d'un œdème distal est un élément d'autant plus important à noter qu'il s'associe à 
l'existence de douleurs de décubitus. Il témoigne de la nécessité de verticalisation permanente 
du pied pour lutter contre les douleurs de décubitus (syndrome des jambes pendantes). Cet 
œdème tend à diminuer la pression de perfusion créant ainsi un cercle vicieux qui aggrave 
l'insuffisance artérielle. 
 
 
5.2 La palpation  
Elle évalue en premier lieu la température cutanée : en présence d’une insuffisance artérielle, 
il peut exister une diminution de la température cutanée des extrémités, inconstante dans 
l’ischémie chronique, constante dans l’ischémie aiguë.  
La recherche des pouls périphériques est un temps majeur de l’examen clinique d’un patient 
vasculaire. Le patient doit être examiné en décubitus dorsal ; la palpation des pouls fémoraux 
(triangle de Scarpa) se fait cuisses demi-fléchies en abduction, rotation externe ; l’examen 
clinique est poursuivi par la recherche des pouls poplités (creux poplité) et tibiaux postérieurs 
(gouttière rétro-malléolaire interne), le patient gardant la même position. Le pouls poplité est 
recherché en « empaumant » le genou. C’est un pouls difficile à percevoir et il faut garder à 
l’esprit l’aphorisme « tout pouls poplité trop bien perçu est un anévrisme, jusqu’à preuve du 
contraire »  si l’on ne veut pas laisser évoluer à bas bruit un anévrisme poplité.  
La présence d’un pouls traduit l’absence d’obstruction artérielle en amont du lieu de 
palpation, son absence traduit un obstacle hémodynamique en amont. Au cours d’un état de 
choc, l’ensemble des pouls est difficile à percevoir. L’absence d’un pouls pédieux isolé peut 
se voir chez 5 à 10% des sujets normaux, par contre l’absence des pouls tibiaux postérieurs et 
pédieux doit être interprétée comme témoignant d’une artériopathie des membres inférieurs. 
Cette palpation est complétée par une recherche de troubles neurologiques en présence d’une 
insuffisance artérielle sévère. L’apparition de troubles sensitifs et moteurs traduit le degré 
majeur de l’insuffisance artérielle : l’ischémie aiguë sensitivo-motrice.  
La perception d’un frémissement (ou thrill) à la palpation d’un axe artériel, traduit la présence 
de turbulences majeures que l’on rencontre soit dans les sténoses serrées soit lors de la 
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communication de régimes circulatoires différents : fistule artério-veineuse mettant en contact 
un régime artériel pulsatile de haute pression avec un système veineux de basse pression. 
 
 
5.3 L’auscultation   
d’un axe artériel ne perçoit normalement aucun son. La présence d’une sténose génère des 
turbulences qui se traduisent par un souffle systolique. L’intensité de ce souffle n’a pas de 
valeur prédictive du degré de sténose. Il est parfois difficile de localiser un souffle de façon 
précise en particulier lorsque celui-ci siège en regard d’un carrefour artériel. Certaines 
manœuvres de compression peuvent aider, mais ne gardent qu’une valeur d’orientation.  
 
 
5.4  La mesure de l'index de pression en cheville (IPSc)  
fait partie de l'examen clinique de tout patient vasculaire. Cet examen consiste à mesurer le 
ratio de pression systolique à la cheville (Pression systolique en cheville / Pression systolique 
humérale). Il est mesuré à l'aide d’un stéthoscope ultrasonore. Sa valeur normale est comprise 
entre 0,9 et 1,3. Une valeur inférieure à 0,9 signe l'existence de lésions artérielles obstructives 
et permet de quantifier leur sévérité. Au-dessus de 1,3 cet index témoigne d'une rigidité 
artérielle ne permettant pas de juger de l'existence ou non de lésions artérielles obstructives ni 
de leur sévérité.  
 
6 Raisonnement diagnostique 
Le raisonnement diagnostique doit être centré sur une double problématique : 

• la compatibilité entre le profil du patient et une atteinte artérielle éventuelle,   
• d’autre part l’imputation des symptômes présentés à une origine artérielle. 

 
Le patient est il susceptible de présenter une atteinte artérielle ? 
Les étiologies responsables d’une atteinte artérielle sont largement dominées par la pathologie 
athéroscléreuse (artériopathie des membres inférieurs 90 % des cas) même s’il existe d’autres 
étiologies possibles (compressions extrinsèques, pathologies inflammatoires etc…). Dans le 
cadre de ce traité de séméiologie, nous centrerons nos propos sur l’étiologie athéroscléreuse. 
Pour s’assurer que le profil du patient est compatible avec une pathologie athéroscléreuse, le 
clinicien doit obligatoirement rechercher les facteurs de risque vasculaires qui favorisent le 
développement de ces lésions : tabagisme, dyslipidémie, hypertension artérielle, diabète, âge 
supérieur à 50 ans, antécédents familiaux de pathologie athéroscléreuse, sédentarité, sexe 
masculin.      
 
La symptomatologie est-elle d'origine artérielle ? 
Les douleurs d’efforts et les douleurs de repos ne sont pas pathognomoniques d’une atteinte 
artérielle, elles peuvent relever de plusieurs étiologies (cf chapitre douleur des membres). La 
démarche diagnostique consiste à s’assurer que cette symptomatologie revêt bien les 
caractéristiques séméiologiques des douleurs d’origine artérielle,  
 
Pour confirmer la topographie des lésions, l'examen clinique fait appel à des examens 
complémentaires : Doppler continu qui permet de dresser un portrait robot de la topographie 
des lésions, écho-doppler artériel qui précisera cette topographie et permet d'établir la nature 
de ces lésions (plaques sténosantes, ectasie, anévrisme). L'évaluation des répercussions 
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hémodynamiques des lésions est également précisée à travers des techniques complétant les 
données cliniques et celles de l'IPSc : épreuve de marche standardisée sur tapis roulant, 
étude de la pulsatilité digitale,  mesure de la pression digitale , mesure de la pression 
partielle transcutanée en oxygène. 
 
Au terme d’un interrogatoire bien conduit et d’un examen clinique vasculaire minutieux, il est 
possible d’affirmer ou de récuser l’existence d’une atteinte artérielle des membres inférieurs 
chez la plupart des patients et de guider les examens complémentaires nécessaires à 
l'évaluation de la sévérité des lésions. Ces deux étapes sont en effet indispensables pour 
adapter la prise en charge thérapeutique. 
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EXAMEN ARTERIEL DES MEMBRES SUPERIEURS 

 
L’examen artériel des membres supérieurs est indissociable de l’examen vasculaire veineux, 

lymphatique et microcirculatoire. Les artériopathies des membres supérieurs sont moins 

fréquentes que celles des membres inférieurs. Elles sont plus diversifiées dans leur expression 

clinique et non limitées à l’athérosclérose, c’est pourquoi nous allons d’abord nous intéresser 

aux grands principes de l’examen vasculaire du membre supérieur avant d’aborder les 

applications cliniques. 

 

 

1 Particularités des artères des membres supérieurs 
Les segments les plus vulnérables sont ceux où la pathologie est la plus rare. 

Les localisations de l’athérosclérose touchent la partie la plus proximale de la sous-clavière là 

où les possibilités d’anastomose sont nombreuses d’où des possibilités de compensations très 

importantes qui expliquent la rareté de l’expression clinique de ces pathologies qu’il faudra s 

avoir rechercher. 

La grande amplitude des mouvements de l’articulation de l’épaule et sa complexité 

anatomique rendent compte de la fréquence des syndromes posturaux. 

L’interrogatoire sera abordé spécifiquement pour chaque application clinique car l’anamnèse 

est très orientée par la pathologie recherchée. 

 

2 Anatomie, physiopathologie 

 Anatomie 

Disposition du système artériel 

Les segments artériels peuvent être divisés en deux grands groupes :  

-  Les artères nourricières d'un territoire, riches en collatérales et en branches terminales. 

- Les artères de transfert pauvres en collatérales. 
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Anatomie descriptive  
Figure n°1 : Anatomie artérielle générale du membre supérieur
 

  

 
1 : artère sous clavière 
2 : artère axillaire 
3 : artère brachiale (humérale) 
4 : artère radiale 
5 : artère ulnaire (cubitale) 
6 : arcade palmaire profonde 
7 : arcade palmaire superficielle 

 
 
 
Figure n°2 : Variations anatomiques de la vascularisation de la main 
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Figure n°3 : Traversée thoracobrachiale 
 
 

     

1 : muscle scalène 
antérieur 
2 : muscle sous clavier 
2 : petit pectoral 
3 : artère sous clavière 
4 : veine sous clavière 
5 : arcade palmaire 
superficielle 
6 : arcade palmaire 
profonde  
7 : clavicule 
8 : 1ière côte 

 
 Physiologie et physiopathologie 

Les différences sémiologiques entre le membre supérieur et inférieur s’expliquent par : 
un volume musculaire nettement moindre au membre supérieur qu’au membre  inférieur et 
proportionnellement beaucoup plus de peau, de nerfs et de tendons. Les manifestations à  type 
de claudication y sont beaucoup plus rares.  
Un potentiel de  réaction vasomotrice cutanée beaucoup plus important, d’où la fréquence des 
acrosyndromes vasculaires (cf chapitre microcirculation). 
 
3 L’examen vasculaire du membre supérieur 
3.1 Inspection 
Elle est bilatérale et comparative, les signes pouvant être uni ou bilatéraux. La pathologie 
aiguë du membre supérieure est le plus souvent unilatérale contrairement à la pathologie 
chronique. 
Le membre supérieur peut être : 

• Pâle : orientant vers une ischémie aiguë ou chronique 
• Cyanique : orientant vers une pathologie artérielle ou veineuse 
• Livedoïde : orientant vers une pathologie microcirculatoire 
• Oedémateux : orientant vers une pathologie veineuse ou lymphatique 
• Avec une circulation collatérale nettement  visualisée: orientant vers une pathologie 

veineuse 
 
3.2 Palpation 
L’examen comporte la palpation des pouls : sous-clavier, axillaire, brachial, radial, ulnaire. La 
diminution ou l’absence d’un pouls témoigne d’une sténose ou occlusion en amont. Un pouls 
isolé trop bien perçu doit faire évoquer un obstacle sous-jacent, une masse battante sur un  
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trajet artériel : un anévrisme. La palpation du pouls permet aussi de préciser la régularité de 
celui-ci et d’éliminer une éventuelle arythmie cardiaque. 
 
 
3.3 Auscultation 
La perception d’un souffle systolique sur un trajet artériel témoigne de la présence d’un 
obstacle vasculaire en amont ou d’un hyperdébit. Un souffle systolo-diastolique oriente vers 
la présence d’une fistule artério-veineuse.  
La prise de la pression artérielle est détaillée dans un autre chapitre. Son application ici 
requiert une mesure aux 2 bras comparative et symétrique. La présence d’une anisotension, 
définie par une différence de pression artérielle systolique > 20 mmHg entre les 2 bras, est 
souvent le seul élément sémiologique d’une sténose sous-clavière.   
Le test ou la manœuvre de Allen permet d’étudier les anastomoses entre artères radiales et 
cubitales et de faire le diagnostic d’artériopathie occlusive des arcades palmaires et des artères 
digitales (cf chapitre Microcirculation). C’est un test clinique essentiel pour l’exploration des 
artères de la main. 
 
 
4 Applications cliniques 

 L’occlusion artérielle aiguë du membre supérieur 
Elle se manifeste par une douleur d’apparition brutale, intense augmentant progressivement 
dans le territoire situé en aval de l’occlusion. Simultanément le membre est plus pâle et plus 
froid que le membre controlatéral. Des dysesthésies digitales sont fréquentes mais, 
contrairement aux membres inférieurs, le tableau complet d’ischémie sensitivo-motrice est 
plus rare. Ce tableau clinique est presque toujours du à une embolie, le plus souvent d’origine 
cardiaque, et parfois à partir d’une lésion sous-clavière ou axillaire. 
 
 

 L’ischémie chronique  
se manifeste plus souvent par des troubles trophiques digitaux, une plaie traînante, un 
phénomène de Raynaud unilatéral d’un ou plusieurs doigts que par une claudication du 
membre supérieur. Le test d’Allen fait le diagnostic d’artériopathie digitale. 
 
 

 Les syndromes de la traversée thoracobrachiale (STTB)  
sont particuliers car les manifestations sont essentiellement  posturales. Il s’agit d’une 
compression permanente ou posturale des éléments vasculaires artères ou veines et/ou 
nerveux (plexus brachial) : sensation de faiblesse du ou des membres lors des mouvements 
d’abduction et rotation externe. L’examen comporte la palpation du creux sus-claviculaire à la 
recherche d’un élémént compressif (côte cervicale, apophysomégalie…), l’auscultation de la 
région sous claviculaire à la recherche d’un souffle systolique en abduction rotation externe 
du bras. Le test diagnostic clef pour en faire le diagnostic est le test du chandelier : le sujet est 
en position debout les bras en abduction à 90 ° rotation externe avec l’avant bras en flexion à 
90 ° et en lui demandant de faire jusqu’à 30 flexions des doigts. L’apparition d’une pâleur de 
la paume de la main et des doigts démontre une compression artérielle, une cyanose démontre 
une compression veineuse, une fatigabilité ou une difficulté à la flexion des doigts évoque une 
compression nerveuse.  
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 Les fistules artério-veineuses (FAV)  

sont des communications anormales acquises ou congénitales entre veine et artère. On réalise 
des FAV au niveau des membres supérieurs à visée thérapeutique pour les dialyses des 
insuffisants rénaux. A l’examen clinique : la veine de drainage est dilatée, la peau en regard  
du trajet n’est pas inflammatoire. A la palpation, on perçoit nettement un thrill (frémissement) 
à l’origine de la FAV ; le thrill s’estompe rapidement en poursuivant la palpation de la veine 
de drainage; la perception d’un autre thrill au-delà fait craindre la présence d’une sténose. 
L’absence de thrill est évocatrice d’occlusion de la FAV. De même la perception d’un veine 
de drainage très pulsatile sur un segment étendu, fait craindre la présence d’une sténose ou 
occlusion sus jacente. A l’auscultation on perçoit un souffle systolo-diastolique à l’origine de 
la FAV. Comme pour le thrill l’absence de souffle est évocatrice d’occlusion. L’examen est 
complété par une étude du lit d’aval artériel distal à la recherche d’une ischémie digitale.  
 
 
5 L’essentiel 
La diversité des pathologies en cause impose un examen méthodique et comparatif et un 
interrogatoire orienté sur les pathologies suspectées. 
La manœuvre d’Allen est l’examen clef du diagnostic d’artériopathie digitale 
La manœuvre du chandelier est l’examen clef du diagnostic du syndrome de la traversée 
thoraco-brachiale. 
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AXES CAROTIDIENS ET VERTEBRAUX 

L’examen de ces axes est justifié par le risque d’accident vasculaire (AVC) lié à leurs 
lésions ; ces dernières peuvent être découvertes face à AVC. Il est plus intéressant de les 
découvrir plus précocement (accident ischémique transitoire, souffle cervical, terrain à 
risque).   
 
1 Définition - Glossaire  
La définition générale de l’AVC est: « déficit neurologique d’installation soudaine ou rapide 
correspondant à une atteinte focale du cerveau par un mécanisme vasculaire». L’AVC est un 
processus dynamique qui implique à la fois une atteinte du parenchyme cérébral (s’exprimant 
cliniquement de façon transitoire ou permanente) et une lésion vasculaire. Ils sont d’origine 
ischémique 80 % et hémorragique 20 %.   
En fonction de la durée du déficit les accidents ischémiques cérébraux (AIC) sont distingués 
en accident ischémique transitoire (AIT) ou en infarctus cérébraux (accident constitué, attaque 
cérébrale, « stroke ») 
La définition actuelle de l’AIT intègre les données d’une imagerie cérébrale précoce : « l’AIT 
est un épisode bref de dysfonction neurologique dû à une ischémie focale cérébrale ou 
rétinienne, dont les symptômes cliniques durent typiquement moins d’une heure et sans 
preuve d’infarctus aigu à l’imagerie cérébrale ».  
     

2 Rappel anatomiques 
 

 Figure n°1 : Schéma des axes artériels cervicaux avec leur anastomoses
       
            

 

 
1 : aorte 
2 : tronc artériel brachiocéphalique 
3 : carotide commune gauche 
4 : sous clavière gauche 
5 : carotide commune droite 
6 : sous clavière droite 
7 : vertébrale droite  
8 : vertébrale gauche 
9 : carotide interne droite 
10 : carotide externe droite 
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Figure n°2 : Schéma du polygone de Willis 
 
 

 

1 : carotide interne 
2 : cérébrale moyenne 
3 : cérébrale antérieure 
4 : communicante antérieure 
5 : communicante postérieure 
6 : tronc basilaire 
7 : vertébrale  

 
3 Physiopathologie 
Les AVC sont d’origine ischémique dans 80% des cas et hémorragiques dans 20%.   
Parmi les accidents ischémiques :  

• un peu moins de la moitié sont liés à l’athérosclérose des artères cérébrales : répartis  à 
peu près également entre lésions des grosses artères (dont les carotides, par thrombose 
in situ ou auto-embolie) et lésions des petites artères (lacunes).  

• environ 20% sont le fait d’emboles d’origine cardiaque (AVC cardio-embolique) 
• 5% sont liés à des causes diverses :  

o artériopathies non athéromateuses (dont les dissections),  
o hypercoagulabilité , toxiques… 

Dans 30% des cas la cause n’est pas déterminée. 
 

Parmi les accidents hémorragiques : 
o L’hypertension 
o Les ruptures d’anévrismes 
o Les complications des médicaments antithrombotiques sont les causes principales. 

 
4 Séméiologie 
4.1  Les grands syndromes neurologiques  
sont abordés dans les ouvrages de séméiologie neurologique. 
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4.1.1  Schématiquement pour les AVC 
Les symptômes neurologiques sont controlatéraux à la lésion cérébrale. L’apparition 
secondaire éventuelle de troubles de la vigilance évoque un œdème cérébral extensif 
(syndrome de masse). 
Déficits sensitifs et moteurs unilatéraux, aphasie et cécité mono-oculaire transitoire, et plus 
encore leur association (syndrome optico-pyramidal, brachio-facial, aphasie avec déficit du 
membre supérieur dominant) sont le fait d’un déficit carotidien. 
Instabilité ou ataxie aiguë, troubles visuels, sensitifs ou moteurs bilatéraux ou alternes sont 
évocateurs d’un déficit vertébro-basilaire. Vertiges, diplopie, dysarthrie, trouble de la 
déglutition, syndrome confusionnel ne sont pris en compte qu’associés à l’un des symptômes 
précédents. 
 
Syndromes neurologiques ischémiques : territoire vertébro-basilaire 
•  Syndrome de l’artère cérébrale postérieure 
- perte de vision complète du champ visuel (hémianopsie) ou du quadrant supérieur 
(quadranopsie) controlatérale à la lésion (à distinguer des troubles visuels du syndrome 
sylvien superficiel), 
-  héminégligence visuelle, hallucinations visuelles. 
 
•  Syndrome vertébro-basilaire de la fosse postérieure (atteinte du cervelet et du tronc 
cérébral) 
 Associe des signes cérébelleux ou des signes d’atteinte des nerfs crâniens 
homolatéraux à la lésion à des troubles sensitifs ou moteurs controlatéraux à la lésion. 
 
•  Infarctus cérébelleux 
 Syndrome cérébelleux aigu + syndrome vestibulaire et nystagmus + vertiges et 
vomissements sans céphalées ni trouble de la vigilance (pendant les premières heures). 
 
 Syndromes neurologiques ischémiques : territoire carotidien. 
 
•  Syndrome superficiel de l’artère cérébrale moyenne  
Il comprend, isolés ou en association : 
- hémiparésie, hémiplégie brachio-faciale sensitivo-motrice ; s’il existe une parésie du 
membre inférieur elle est mineure par rapport au déficit du membre supérieur ; 
- peuvent s’y associer une atteinte visuelle d’un hémichamp (quadrant  inférieur) ou une 
négligence visuelle homolatérale à l’hémiparésie, 
- déviation de la tête et des yeux vers le cerveau lésé dans les AVC sévères, 
- aphasie d’expression ou de compréhension lorsque l’hémisphère dominant est 
concerné, 
- négligence de l’hémicorps gauche possible dans certains AVC droits. 
 
•  Syndrome profond de l’artère cérébrale moyenne  
- hémiparésie ou hémiplégie proportionnelle (membres supérieur et inférieur) et pure 
(sans déficit sensitif ni visuel), 
- peut s’y associer une dysarthrie, suspension de la parole. 
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•  Syndrome total de l’artère cérébrale moyenne  
- hémiplégie proportionnelle + déficit sensitif et visuel et phasique (si hémisphère 
dominant). 
 
•  Syndrome de l’artère cérébrale antérieure 
monoparésie sensitivo-motrice limitée ou prédominant au membre inférieur, 
peut s’associer à une incontinence urinaire et à une réaction d’agrippement involontaire de la 
main du côté du membre inférieur déficitaire. 
 
Syndromes neurologiques hémorragiques 
Il est très difficile de distinguer cliniquement un AVC ischémique d’un AVC hémorragique. 
Devant un syndrome neurologique déficitaire sont en faveur d’un accident hémorragique : 
- l’installation rapide en quelques heures de céphalées ou de vomissements ou une perte 
 de vigilance (parfois immédiate), 
un déficit moteur et sensitif proportionnel (face et membres supérieur et inférieur), 
un syndrome cérébelleux aigu avec céphalées majeures, troubles de la vigilance, signe de 
compression du tronc cérébral, raideur de la nuque (hématome cérébelleux, urgence ++). 
 
A terme le status du patient est évalué suivant l’échelle de Rankin. 
 
 Échelle de Rankin modifiée 
Grade/Status 
0 Aucun symptôme 
1 Pas d’incapacité significative malgré les symptômes ; capable de mener toutes ses 
obligations et activités habituelles. 
2 Incapacité légère ; incapable de mener toutes activités antérieures mais capable de 
vaquer à ses occupations sans assistance. 
3 Invalidité modérée ; a besoin de quelques aides mais capable de marcher seul. 
Invalidité moyennement sévère ; incapable de marcher sans aide et incapable de gérer ses 
besoins corporels sans assistance. 
Invalidité sévère ; rivé au lit, incontinent et nécessitant une surveillance et des soins de 
nursing permanents. 
 
 4.1.2 Pour les AIT  
il faut distinguer les symptômes évocateurs des non évocateurs (Haute Autorité de la Santé – 
mai 2004) 
Symptômes évocateurs d’AIT carotidien : Cécité monoculaire transitoire, trouble du 
langage (aphasie), troubles moteurs et/ou sensitifs unilatéraux touchant la face et/ou un 
membre. Ces symptômes traduisent le plus souvent une ischémie du territoire carotidien mais 
en l’absence d’autres signes il n’est pas possible de trancher entre une atteinte carotide et 
vertébro-basilaire. 
Symptômes évocateurs d’AIT vertébro-basilaire : Troubles moteurs et/ou sensitifs 
bilatéraux ou à bascule d’un épisode à l’autre, touchant la face et/ou les membres ; Perte de 
vision dans un hémi-champ visuel homonyme (hémianopsie latérale homonyme(HLH)) ou 



 

Collège National des Enseignants de Médecine Vasculaire  

   

  
55 

dans les deux hémi-champs visuels homonymes (cécité corticale). Une HLH peut être 
observée également dans les AIT carotides. 
 
Ne sont pas évocateurs d’AIT, sauf lorsqu’ils sont associés entre eux ou avec les symptômes 
précédemment décrits : vertige, diplopie, dysarthrie, troubles de la déglutition, perte de 
l’équilibre, troubles sensitifs isolés ne touchant qu’une partie d’un membre ou qu’une 
hémiface, drop-attacks. 
Symptômes ne devant pas, sauf exception, faire évoquer un AIT : Symptômes non focaux 
(Altération de la conscience isolée, Etourdissement isolé, Faiblesse généralisée, Confusion 
isolée, Baisse vigilance, Lipothymie, Scotome scintillant, Amnésie isolée, Incontinence 
urinaire ou fécale) 
Un score a été défini permettant d’évaluer  probabilité d’un AIT : 
 
Score ABCD (Johnston-Rothwell 2007) 
age >60 ans 1 
Pression artérielle Systolique >140 ou diastolique > 90 mm hg 1 
Manifestation 
clinique 

Déficit moteur unilatéral 
Trouble phasique isolé sans déficit moteur 
Autre 

2 
1 
0 

Durée des 
symptômes 

≥ 60 mn 
10 à 59 mn 
< 10 mn 

2 
1 
0 

Diabète  1 
Risque d’AVC à 2 
jours 

Score 0-3 : R faible (prévalence : 1%  - LR : 0.26) 
Score 4-5 : R modéré (prévalence : 4,1%  - LR :1,1) 
Score 6-7 : R élevé ( prévalence : 8,1% -LR : 2,2) 

 
4.2 Examen artériel cervical et sous clavier 
Celui comporte  

o La palpation simultanée des pouls carotidiens et des pouls radiaux (symétriques et 
synchrones)  

o l’auscultation des axes carotidiens et sous claviers. La perception d’un souffle 
systolique cervical isolé (souffle sans rapport avec l’irradiation d’un souffle cardiaque 
perçu à la base) est avant tout un puissant marqueur de risque cardio-vasculaire. La 
présence d’un souffle témoigne d’une lésion sous jacente serrée ou non. L’absence de 
souffle n’exclu la présence d’une sténose serrée ou d’une occlusion. Certains souffles 
sont néanmoins évocateurs de sténose serrée  par leur durée ou leur timbre (souffle 
systolique long ou systolo-diastolique, à caractère feutré ou bref mais stridant. 
L’irradiation d’un souffle est informative : externe pour les sous-clavière, gouttière 
carotidienne pour les carotides et postérieure pour les vertébrales.  

o la mesure de la tension aux deux bras complète l’examen. Une anisotension (>20 mm 
hg) fait évoquer une sténose sous-clavière proximale et un hémo-détournement  
vertébro-sous-clavier (inversion transitoire ou permanente du flux vertébral au profit 
de l’artère sous-clavière) 

 Un cas particulier est représenté par la dissection (clivage de la paroi vasculaire) des artères 
carotide ou vertébrale. La symptomatologie débute souvent par une douleur cervicale. Cette 
douleur liée à l’irritation du sympathique cervical est volontiers décrite par le patient comme 
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de caractère inhabituel dans son mode de survenue, son intensité, ses irradiations. Pour les 
dissections carotidiennes la douleur peut s’associer à un syndrome de Claude Bernard-Horner. 
Lorsque la dissection se complique d’une thrombose ou d’une embolie, le syndrome 
déficitaire neurologique survient dans un délai de quelques heures à un mois.   
 
5 L’essentiel 
 Les accidents représentent la troisième cause de décès et la première cause de handicap non 
traumatique. Il est donc fondamental d’identifier les éléments précurseurs (AIT, souffles 
cervicaux, population à risque (fumeurs, hypertendus, sujets avec cardiopathie emboligène)).  
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AORTE ET SES BRANCHES VISCERALES 

ARTERES DIGESTIVES 

 
1 Définition, glossaire  
L’atteinte des artères digestives est dominée par deux grands syndromes : l’ischémie 
intestinale chronique et l’ischémie intestinale aiguë . 
Ischémie intestinale chronique :  
L’ischémie intestinale chronique (IIC) est  due à une obstruction progressive des artères 
digestives. 
Ischémie intestinale aigue (IIA) : 
L’IIA est en rapport avec l’arrêt aigu de la circulation capillaire mésentérique qui évolue 
rapidement vers l’infarctus intestinal en l’absence de traitement.  
 
2 Pré-requis : anatomie, physiopathologie  
2.1 Anatomie 
La vascularisation artérielle digestive est caractérisée par un système à trois étages naissant de 
l’aorte abdominale (tronc coeliaque, artère mésentérique supérieure et inférieure) et un riche 
système de connexion entre ces trois niveaux. Les branches de l’iliaque interne participent à 
ce réseau. 
         

  

1 : tronc coeliaque 
2 : mésentérique supérieure 
3 : rénale droite 
4 : rénale gauche 
5 : mésentérique inférieure 
6 : iliaque primitive droite 
7 : iliaque primitive gauche  

Figure n°1 : aorte abdominale et ses branches digestives 
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2.3 Physiopathologie 

Le débit sanguin digestif dépend des besoins métaboliques du tractus digestif et représente 
entre 20 et 35 % de la consommation totale de l’organisme en oxygène. Lorsque la demande 
métabolique augmente en période post-prandiale, le débit sanguin splanchnique est donc 
majoré. L’hyperémie post-prandiale peut expliquer notamment les douleurs abdominales 
rencontrées en cas d’obstruction artérielle digestive. Son intensité et sa durée sont 
proportionnelles au volume, à la composition des aliments ingérés. L’hyperémie est 
maximale dans l’heure qui suit l’arrivée des aliments ingérés et elle dure environ 5 heures. 
 

Physiopathologie de l’ischémie intestinale aiguë : une ischémie de 4 heures aboutit à des 
dégâts irréversibles, la muqueuse étant la tunique la plus vulnérable. 
 
3 Séméiologie de l’ischémie intestinale aiguë 
3.1 Signes fonctionnels - Les bonnes questions à poser 
 La douleur abdominale est le signe le plus constant, soudaine à type de crampes induisant un 
état d’agitation chez le patient. L’intensité de la douleur contraste avec l’examen physique qui 
est souvent pauvre. Elle siège au niveau de la région ombilicale et dans la fosse iliaque droite, 
plus tardivement au stade d’infarctus intestinal, la douleur va devenir profonde et lancinante, 
sans les paroxysmes du début.  
Il existe fréquemment au stade précoce de l’IIA un hyperpéristaltisme qui peut se manifester 
par une selle précoce ou un ténesme (glossaire).  
Au stade initial, il n’existe pas d’altération de l’état général.  A un stade plus tardif, il existe 
une occlusion intestinale qui se traduit par des vomissements. Les signes généraux sont 
présents avec fièvre, état de choc progressif et défaillance multiviscérale.  
 
3.2 Signes physiques 
L’examen physique est pauvre notamment au stade initial. On peut différencier :  
Un syndrome ischémique aigu mésentérique réversible caractérisé par des douleurs très 
importantes, et un examen clinique très pauvre. 
Un tableau d’infarctus intestinal mésentérique constitué, caractérisé par des douleurs 
permanentes importantes, un état occlusif puis  un état de choc. 
 
3.4 Raisonnement diagnostique  
Le problème de fond est celui de faire un diagnostic précoce au stade d’ischémie intestinale 
réversible. Pour cela il faut : 

• Connaître les populations à risque (sujet > 60 ans, maladie athéroscléreuse, 
cardiopathie emboligène) 

• Evoquer systématiquement la pathologie vu sa gravité 
 La suspicion clinique impose  la réalisation d’un scanner en urgence. Elle peut déboucher sur 
une prise en charge chirurgicale immédiate. 
 
4 Séméiologie de l’ischémie intestinale chronique (IIC) 
4.1 Signes fonctionnels - les bonnes questions à poser  
L’IIC est souvent diagnostiquée tardivement lorsque la triade est présente en totalité (douleur 
post-prandiale, crainte de s’alimenter, amaigrissement). La douleur abdominale correspond à 
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la claudication du grêle. C’est le symptôme le plus précoce et le plus constant, il s’agit  d’une 
douleur intense à type de crampe. La situation est le plus souvent péri-ombilicale. . Elle  
 
débute environ 15 à 30 minutes après l’ingestion et s’estompe lentement en une à deux 
heures. Sa sévérité et sa durée sont corrélées au caractère quantitatif, calorique et lipidique du 
repas et au degré d’obstruction vasculaire. Au stade précoce,  seuls les repas importants 
déclenchent la douleur puis par la suite au fur et à mesure de la progression des lésions, la 
douleur devient plus fréquente après ingestion d’un volume d’aliment modeste.  
Crainte de s’alimenter : ces douleurs post-prandiales amènent les patients à réduire leur 
alimentation. Une dénutrition sévère peut s’installer. 
L’amaigrissement résulte d’une dénutrition volontaire. Il est important. D’autres symptômes 
sont associés (troubles du transit, vomissements). 
 
4.2 Signes physiques 
Un souffle abdominal est présent chez plus de la moitié des patients, il s’agit d’un souffle 
systolique, épigastrique ou sous-épigastrique. Sa sensibilité est médiocre. 
L’examen peut montrer la présence d’autres localisations athéroscléreuses souffles carotidiens 
ou fémoraux, diminution des pouls périphériques. 
 
4.3 Raisonnement diagnostique  
Le diagnostic de l’ischémie intestinale chronique doit être évoqué en présence d’une 
claudication du grêle associée à un amaigrissement. Il fait discuter la réalisation d’un examen 
écho-doppler. L’artériographie, le scanner ou l’IRM permettent une cartographie complète 
des lésions artérielles, une évaluation de la circulation collatérale.   
 

AORTE 

SEMIOLOGIE DE L’AORTE THORACIQUE 

 
La sémiologie est dominée par les dissections de l'aorte et les complications des anévrysmes 
de l'aorte thoracique. Nous ne traiterons pas la  pathologie vasculaire médullaire (paraplégie 
brutale souvent dans un contexte opératoire).  
 
1 Dissection aortique aiguë  
 Définition, glossaire 
La définition de la dissection aortique est anatomopathologique : il s'agit du clivage 
longitudinal de la média de l'aorte avec constitution d’un faux chenal le plus souvent 
circulant. On parle de dissection aiguë lorsque les premiers signes sont apparus dans les 14 
jours précédents, au-delà de dissection chronique. 
 
1.2 Physiopathologie 
Les signes cliniques sont la conséquence de la progression du clivage de la paroi, du 
retentissement  hémodynamique en aval des artères disséquées ou exclues. La fragilisation de 
la paroi expose au risque immédiat de rupture puis tardivement de développement anévrismal. 
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1.3 Signes fonctionnels 
La douleur est le signe le plus constant, elle suit le trajet de la dissection. Elle est très intense,  
 
 
Les autres signes fonctionnels sont en rapport avec l’ischémie de certains territoires 
provoquée par l'exclusion d’une collatérale aortique.  Il peuvent s’intégrer dans les tableaux 
suivant : 
- accident ischémique cérébral 
- ischémie de membre inférieur  
- ischémie médullaire 
- ischémie intestinale. 
- Ischémie rénale 
 
1.4 Signes physiques 
L'hypertension artérielle est fréquente,. 
L’absence des pouls au niveau d’un membre  est évocatrice. On recherche une anisotension. 
L'auscultation peut mettre en évidence un souffle d'insuffisance aortique. 
Le patient peut se présenter en état de choc .  
 
1.5 Raisonnement diagnostique 
Le diagnostic peut être clinique du fait d'un tableau évocateur ou plus difficile Les examens 
complémentaires (échocardiographie, scanner) permettront de confirmer le diagnostic, de 
déceler la présence de complications, d’orienter la thérapeutique. 
 
2 Sémiologie de la pathologie chronique de l’aorte thoracique  
 
Anévrysme thoracique et dissection aortique 
 
2.1       Définition, glossaire 
(Définition : cf chapitre artères des membres inférieurs) 
  
2.2       Signes fonctionnels 
La plupart du temps ces anévrysmes sont asymptomatiques. Ils peuvent :  

• être découvert sur un cliché standard réalisé de façon systématique. 
• de manière chronique donner des symptômes en rapport une compression des organes 

de voisinage.  
• de manière aiguë se manifester à travers le tableau d’une rupture. 

 
2.3       Signes physiques 
L’examen clinique est généralement pauvre en l’absence de complications, et quelquefois on 
peut palper une masse battante expansive au niveau du creux sus-sternal. 
 
2.4       Raisonnement diagnostique 
En l’absence de complication, les anévrysmes thoraciques sont souvent de découverte fortuite 
notamment sur la radiographie de thorax  
En cas de symptômes ou d’une radiographie thoracique évocatrice on réalise une imagerie 
complémentaire (échocardiographie, scanner, IRM). 
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SEMIOLOGIE  L’AORTE ABDOMINALE 

Les anévrysmes de l’aorte abdominale 
 
1 Définition, glossaire 
(cf chapitre artère des membres inférieurs) 
 
2 Signes fonctionnels 
Les formes asymptomatiques sont les formes les plus fréquentes. Il existe rarement des signes 
en rapport avec la compression des organes de voisinage  
L’anévrysme peut se compliquer de migration embolique avec ischémie chronique des 
membres inférieurs par destruction progressive du lit d’aval ou par ischémie aiguë en raison 
de l’occlusion brutale d’une artère distale. La présence d’ischémie distale bilatérale des orteils 
ou syndrome des orteils bleus doit faire rechercher un anévrysme de l’aorte abdominale, mais 
les complications les plus sérieuses pour le patient et les plus bruyantes sont liées à la rupture.  
La rupture se révèle par un syndrome douloureux abdominal éventuellement accompagné 
d’un état de choc. Le diagnostic clinique est d’autant plus facilement évoqué que cette 
association symptomatique survient sur les terrains suivants :  

• homme fumeur, hypertendu, maladie athéroscléreuse, âge >60 ans, ou 
antécédents familiaux d’anévrysme  

• ou bien sûr lorsque l’anévrysme est connu. 
La douleur pratiquement constante est d’expression variable, elle peut être de survenue 
brutale, périombilicale, évoquant un syndrome péritonéal ou occlusif, elle peut irradier l’aine 
ou dans la région lombosacrée. Quelquefois le syndrome douloureux s’installe 
progressivement sur plusieurs jours. Il est alors accompagné syndrome occlusif . 
En cas de rupture intrapéritonéale d'emblée, il s'agit d'un tableau brutal de collapsus sévère 
qui en l'absence de prise en charge chirurgicale immédiate aboutit au décès du patient. 
 
3 Signes physiques 
En l'absence de complication, l'examen clinique peut montrer une voussure battante si le 
patient est mince, et cette voussure présente les caractéristiques suivantes : médiane, sus-
ombilicale, pulsatile.  
A la palpation la masse est pulsatile, expansive en systole. Une  palpation douloureuse fait 
craindre une fissuration.  
Lorsque le  tranchant de la main de l'examinateur peut occuper l'espace entre l'auvent costal et 
le pôle supérieur de la masse il s’agit d’un anévrisme aortique sous-rénal (signe de De 
Bakey).  
Quelquefois un souffle est perçu à l'auscultation ; il témoigne d’une lésion artérielle associée. 
 
4 Raisonnement diagnostique 
Il existe deux cas de figure : 

• Le plus fréquent est le sujet asymptomatique qui devrait bénéficier d’un dépistage 
systématique dans les populations à risque.  

• En présence d’une suspicion de rupture les investigations sont limitées au minimum 
(scanner éventuel) pour ne pas retarder la prise en charge chirurgicale urgente.   
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SEMEIOLOGIE DES ARTERES RENALES 

 
1 Définition, glossaire 
La pathologie des artères rénales comprend deux problèmes principaux :  

• l’ischémie du parenchyme rénal  
• l’hypertension artérielle rénovasculaire secondaire à une  sténose de l’artère rénale. 

 
3 Prérequis.  Anatomie. Physiopathologie 
Les artères rénales sont généralement au nombre de deux et se distribuent aux reins dans une 
vascularisation de type terminal. En pratique, il existe de nombreuses variations anatomiques.  
D’un point de vue physiopathologique l’existence d’une sténose de l’artère rénale peut être la 
cause d’une hypertension artérielle. Elle va induire la sécrétion de rénine qui va permettre la 
transformation d’angiotensinogène ou angiotensine I puis en angiotensine II via une enzyme 
de conversion. L’angiotensine II est responsable :  

• de vasoconstriction,  
• de rétention sodique rénale,  
• de la sécrétion d’aldostérone,  
• d’effet vasculaire direct avec hypertrophie et remodelage,  
• de l’activation du système nerveux sympathique,  
• de l’hypertrophie du ventricule gauche et remodelage.  

 
4 Signes fonctionnels : les bonnes questions à poser 
L’atteinte des artères rénales peut prendre de nombreuses présentations cliniques, elle peut 
être asymptomatique en cas de lésions progressives bien tolérées ou très bruyantes en cas de 
pathologie artérielle aiguë bilatérale. 
 
3.1 Ischémie aiguë rénale non traumatique 
Le tableau clinique est celui de douleurs lombaires ou du flanc évoquant en premier lieu une 
colique néphrétique accompagnée éventuellement d’une hématurie et puis éventuellement 
d’un syndrome d’oligo-anurie,  d’autant plus en cas de rein fonctionnellement unique. 
L’étude des antécédents, à la recherche d’une cardiopathie emboligène est un élément 
fondamental de même que la notion d’une hypertension artérielle traitée médicalement. 
Le diagnostic est confirmé par l’échographie doppler réalisée en urgence. 
 
3.2 Séméiologie d’une   atteinte chronique uni ou bilatérale des artères rénales  
Une sténose uni ou bilatérale des artères rénales peut entraîner une hypertension artérielle.  
L’auscultation peut mettre en évidence un souffle systolique para-ombilical ou lombaire. 
 
5 Raisonnement diagnostique 
En présence d’une hypertension artérielle dans un contexte de maladie athéroscléreuse,  ou 
résistante au traitement, ou devant un souffle abdominal, la présence d’une sténose rénale est 
évoquée. Le diagnostic est confirmé par l’échographie-doppler.  
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SEMIOLOGIE DES MALADIES LYMPHATIQUES 

 
 
Les anomalies du développement ou du fonctionnement du système lymphatique sont 
responsables de trois catégories de lésions et de symptômes : le lymphoedème, les 
écoulements de chyle ou de lymphe, les masses ou tuméfactions lymphatiques. Nous nous 
focalisons ici sur le lymphoedème. 
 
  
1. Définition  
On appelle lymphoedème l’ensemble des manifestations cutanées et sous-cutanées 
consécutives à l’accumulation persistante de lymphe dans le tissu interstitiel sous-cutané.   
 
 
2.  Physiopathologie 
Le système lymphatique assure avec le réseau veineux la voie de retour du drainage du milieu 
intérieur. Il est structuré sur le système veineux dans lequel il se déverse.  
Sa fonction ne se limite pas au rôle de drainage et d’épuration des tissus, il intervient dans les 
phénomènes immunitaires et carcinologiques. 
Il est composé de noeuds ou ganglions et de canaux qui véhiculent la lymphe. 
Il existe schématiquement 2 types d’insuffisance lymphatique, mécanique et dynamique : 

• Insuffisance lymphatique mécanique : la charge de travail de drainage lymphatique est 
normale mais la capacité du système lymphatique est réduite par anomalie organique 
des voies lymphatiques congénitale (aplasie, hypoplasie) ou acquise (essentiellement 
obstruction ou destruction en cancérologie). Ces anomalies sont majorées par les 
réactions inflammatoires et infectieuses. 

• Insuffisance lymphatique dynamique : l’appareil lymphatique est normal mais la 
charge de travail est excessive et dépasse les capacités maximales de drainage 
lymphatique comme dans l’oedème par insuffisance veineuse ou par hypoproteinémie. 

Les deux mécanismes peuvent se combiner et se potentialiser l’un l’autre comme dans les 
inflammations aiguës (en particulier les érysipèles sur lymphoedème) ou les ulcères veineux 
sur hypodermite sévère ou récidivants. 
 
 
3. Sémiologie du lymphoedème 
Le lymphœdème est caractérisé par un œdème chronique qui s’associe après quelques années 
d’évolution à des déformations caractéristiques et des modifications de la peau.  
La classification en trois stades de l’ISL (International Lymphoedema Society, 1993) reflète 
bien cette évolution quelle qu’en soit la localisation et l’étiologie.  
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Stades évolutifs du lymphoedème (ISL 2003) : 
 

• stade I : œdème modéré et fluctuant, régressif avec la surélévation du membre au 
repos. Il existe un signe du godet. 

• stade II : œdème permanent avec signe de Stemmer ; le signe du godet disparaît tandis 
que la fibrose augmente. 

• stade III : éléphantiasis avec oedèmes déformants et modifications cutanées majeures : 
accentuation des plis cutanés, hyperkératose et papillomatose cutanée. 

 
Figure 1: Stades du lymphoedème 
 
Stade I        Stade II 
 

       
 
 

 
 
Stade III 
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3.1.  L’œdème 
3.1.1. Stade initial 
L’installation de l’oedème est parfois spontanée et insidieuse, parfois apparemment initiée par 
un traumatisme minime (entorse, piqûre d'insecte), une infection ou une grossesse. En cas de 
destruction des centres lymphatiques après une chirurgie ou une radiothérapie, le délai 
d’apparition de l’oedème varie de quelques jours à plusieurs années. En cas de lymphoedème 
constitutionnel, il existe dans 10% des cas un antécédent familial. 

 
L’œdème est modéré et fluctue au cours de la journée et selon la position du membre 

atteint. Il est régressif la nuit, maximal en fin de journée. Il est totalement indolore, blanc, non 
inflammatoire et prend le godet. A ce stade, c’est le contexte de survenue de l’œdème qui peut 
faire évoquer le diagnostic (exemple : œdème de l’avant-bras ou de la main après traitement 
du cancer du sein). 

Lorsqu’il est distal, il infiltre le dos de la main ou du pied et donne un aspect 
caractéristique bombé en verre de montre. Les reliefs osseux et tendineux de la peau sont 
effacés. Un œdème unilatéral intéressant le pied et l’avant-pied est un lymphoedème jusqu’à 
preuve du contraire. 

L’atteinte la plus fréquente est celle des membres. Il existe deux tableaux cliniques 
typiques :  

• le lymphoedème primaire du membre inférieur de la jeune adolescente  
• le lymphoedème du membre supérieur après traitement radio-chirurgical d’un cancer 

du sein  
 

L’œdème peut atteindre la face, les organes génitaux externes et le tronc. Selon 
l’étiologie, il débutera à la racine du membre ou sur le pied ou la main, cette différence de 
localisation permet d’évoquer l’étiologie primaire ou secondaire d’un lymphoedème. 
L’évolution se fait du pied vers la racine du membre en cas de lymphoedème constitutionnel, 
il est d’abord proximal et suspendu en cas de destruction des centres lymphatiques.  
 
 
3.1.2. L’œdème au stade de la fibrose  
La consistance de l’œdème se modifie avec l’évolution fibreuse du derme (épaississement 
cutané), du tissu sous-cutané et l’augmentation progressive du tissu adipeux à la racine du 
membre. La fibrose explique trois signes :  

• le signe de Stemmer à l’orteil : le peau fibreuse de la première phalange du second 
orteil ne peut plus être pincée et détachée du plan profond. 

• la disparition progressive du signe du godet. 
• la déformation des extrémités : déformation cubique des orteils, aspect de doigt 

saucisse. 
L’œdème n’est pas douloureux mais s’accompagne d’une sensation de lourdeur, de 
gonflement ou de tension.  
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Figure 2 : Signe de Stemmer 
 

 
 
 
Figure 3 :  Lymphoedème du pied et de l’avant-pied au stade de fibrose 
 

 
 
3.1.3. Les oedèmes déformants : éléphantiasis 
L'évolution progressive de l'œdème provoque outre l'envahissement de la totalité des 
membres inférieurs, des modifications évocatrices de l'aspect du pied. Ce sont essentiellement 
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l'accentuation des plis cutanés particulièrement visibles sur les orteils et la présence d'un 
bourrelet graisseux rétromalléolaire   
 
A ce stade, il existe une lourdeur importante et des douleurs liées aux complications du poids 
et du volume du membre (syndromes canalaires, tendinites, élongations plexiques). 
 
3.2.  Les modifications cutanées 
Le développement de la fibrose s’accompagne d’un épaississement de la peau et du tissu 
sous-cutané (figure 4).  
Figure 4 :  

 
 
 
3.2.1. L’accentuation des sillons cutanés et des plis  
La peau prend un aspect peau d’orange et les plis cutanés physiologiques sont creusés, fixés 
par la fibrose. Il apparaît ensuite un excès de peau et des plis responsables de déformations 
relativement stéréotypés (photos). 
 
3.2.2. La papillomatose cutanée plane ou verruqueuse  
La papillomatose cutanée du lymphoedème est constituée de lésions papuleuses fermes, de 
lésions nodulaires saillantes ou d’excroissances « papillomateuses ». Ces lésions sont 
fréquentes au membre inférieur, au niveau du second orteil dans le lymphoedème primaire 
distal et ne concernent jamais la main. 
 
2.2.3. Les vésicules lymphatiques ou lymphangiectasies 
Il s’agit de vésicules intra dermiques remplies de lymphe. 
 
2.2.4. La sécheresse cutanée et l’hyperkératose  
Le peau est sèche, puis il se développe une hyperkératose dont certaines formes très évoluées 
associées à la papillomatose donnent à la peau un aspect sale et une coloration noirâtre.  
 
3.3.  Sémiologie des complications du lymphoedème 
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Les complications principales du lymphoedème sont inflammatoires et infectieuses : dermo-
hypodermite, lymphangite, érysipèle. Toutes ces complications aggravent le lymphoedème et 
les infections ont souvent pour point de départ une mycose interdigitale qu’il faut 
systématiquement rechercher. 
 
 
4 Points forts 

• Un œdème touchant les extrémités (mains ou avant-pieds) ne régressant pas 
totalement la nuit est un lymphoedème jusqu’à preuve du contraire.  

• L’impossibilité de plisser complètement la peau de la face dorsale du 2° orteil (signe 
de Stemmer) est hautement évocatrice de lymphoedème du membre inférieur.  

• La majorité des lymphoedèmes des membres inférieurs sont des lymphoedèmes 
congénitaux de révélation tardive (à l’âge adulte),  

• La majorité des lymphoedèmes du membre supérieur sont secondaires au traitement 
du cancer du sein.  

• Les lymphoedèmes diagnostiqués chez l’enfant sont très souvent associés à des 
malformations.  
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SEMIOLOGIE DES ACROSYNDROMES VASCULAIRES 

Un acrosyndrome vasculaire est une pathologie des extrémités (des doigts, des orteils, nez, 
oreilles) d’origine circulatoire. Il peut être lié à un trouble fonctionnel vasomoteur 
(vasoconstriction ou vasodilatation exagérée) ou à un trouble organique de la micro ou de la 
macrocirculation. On différencie les symptômes isolés, les syndromes (association de 
plusieurs symptômes). L’acrosyndrome peut constituer à lui seul une maladie à part entière 
 
1 Les principaux acrosyndromes (sémiologie du vocabulaire et des définitions) 
 
1.1. Le phénomène de Raynaud 
Acrosyndrome paroxystique déclenché par le froid, évoluant en 3 phases successives (qui ne 
sont pas toujours toutes présentes) :  

• doigts blancs par vasoconstriction excessive (phase syncopale) la plus constante. Elle 
s’accompagne d’une sensation de doigts « mort » et d’hypoesthésie 

• doigts violets (phase asphyxique), inconstante, témoignant le plus souvent d’une 
forme sévère. 

• doigts rouges (phase d’hyperémie réactionnelle), accompagnée de dystesthésies 
parfois douloureuse  

Il siège habituellement aux membres supérieurs (figure 1), plus rarement aux pieds (figure 2), 
exceptionnellement au nez, aux oreilles et à la langue. 
 La découverte d’un phénomène de Raynaud impose une enquête étiologique. Certaines 
causes sont graves (phénomène de Raynaud secondaire), mais le plus souvent ce spasme 
vasculaire au froid est primitif, c’est alors  la maladie de Raynaud ou phénomène de Raynaud 
idiopathique. 
Il faut recueillir la fréquence, l’intensité des crises, la topographie et apprécier le 
retentissement fonctionnel (léger, invalidant) car cette notion conditionne le traitement. 

 
Figure 1 : Phénomène de Raynaud des membres supérieurs, bilatéral et symétrique en phase 
syncopale. 
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Figure 2 : Phénomène de raynaud des orteils en phase syncopale. 
 

 
 
1.2. L’engelure 
Acrosyndrome saisonnier hivernal, juvénile, bilatéral, caractérisé par une éruption cutanée 
érythémateuse, papuleuse, algique et prurigineuse. Elle guérit au printemps et récidive. Elle 
siège le plus souvent aux pieds (figure 3). 
C’est une maladie isolée . L’engelure peut ressembler à une vascularite (pseudo-engelure du 
lupus). 
 
Figure 3 : Engelure des orteils. 
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1.3. L’acrocyanose 
Acrosyndrome primitif, permanent, habituellement indolore, caractérisé par des extrémités 
froides, cyaniques, oedématiées et hypersudatives (figure 4). Les troubles sont plus marqués 
en hiver. 
 
 
 
Figure 4 :  Acrocyanose bilatérale et symétrique des mains. 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
1.4. L’ischémie digitale (orteil) 
Acrosyndrome permanent lié à un déficit de la perfusion sanguine en rapport avec des lésions 
artérielles d’amont. L’orteil ou le doigt est froid, algique, cyanique. Le temps de recoloration 
de la pulpe est allongé (n > 3 secondes). C’est un symptôme le plus souvent lié à une 
artériopathie. 
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1.5. La nécrose digitale (orteil) 
Acrosyndrome permanent venant compliquer une ischémie digitale avec nécrose cutanée 
(figure 5).  
 
 
 
 
Figure 5 :  Nécrose des doigts 
 

 
 
 
 
 Au membre inférieur l’artériopathie athéromateuse et le diabète sont les étiologies les plus 
fréquentes. Au membre supérieur c’est le plus souvent la sclérodermie et les pathologies 
toxiques ou professionnelles qui sont en cause. C’est un symptôme. 
 
 
1.6. Les embolies de cholestérol 
Ischémie d’orteil avec ou sans nécrose liée à des embolies multiples de cristaux de cholestérol 
(figure 6). Les pouls sont le plus souvent présents. Il existe une athérosclérose sus-jacente le 
plus souvent aortique. Un facteur favorisant est habituel : traitement anticoagulant, 
artériographie, cathétérisme artériel. C’est un syndrome car il y a habituellement d’autres 
signes dans d’autres territoires également siège de ces embolies multiples : signes généraux, 
rénaux, cérébraux.  
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Figure 6 : Embolies de cholestérol 
 

 
 
 
 
 
1.7. La gelure 
Congélation d’une ou plusieurs extrémités après agression par un froid intense et prolongé 
(figures 7 et 8). Selon sa gravité elle peut aller de l’érythème aux phlyctènes et à la nécrose. 
 
Figure 7 : Gelure J8 
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Figure 8 : Gelure J50 
 

 
 
 
1.8. L’érythermalgie 
Acrosyndrome paroxystique lié à une crise de vasodilatation aiguë. Les doigts ou les orteils 
deviennent rouges, chauds, très algiques (à type de brûlure pulsatile). Le patient se met les 
extrémités sous l’eau froide pour se soulager. Elle peut être primitive ou secondaire. 
 
1.9. L’acrocholose 
Acrosyndrome ressemblant à une érythermalgie incomplète. Il comporte une sensation de 
chaleur des extrémités  sans crise algique. Il ne siège qu’aux pieds. Il peut être organique ou 
fonctionnel. 
 
1.10. L’acroïodèse 
Acrosyndrome primitif associant chez une femme jeune, souvent en insuffisance pondérale et 
anxieuse, une intolérance au froid (phénomène de Raynaud, cyanose) et au chaud 
(acrocholose, oedème). C’est un syndrome. 
 
1.11. L’hématome digital spontané 
Acrosyndrome d’apparition brutale et durant quelques jours et lié à un hématome du doigt. Il 
est favorisé par les microtraumatismes. Il est également appelé du mauvais terme : apoplexie 
digitale idiopathique. 
 
1.12. Tumeur glomique sous-unguéale 
Acrosyndrome caractérisé par une très vive douleur de l’extrémité digitale exacerbée par la 
moindre  pression localisée sur l’ongle. La tumeur est parfois visible  sous l’ongle par 
transparence (petite tache bleutée). 
 
1.13. L’hyperhidrose palmo-plantaire 
Hypersudation des extrémités. Souvent associée avec une acrocyanose 
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2 Examen clinique, sémiologie vasculaire des doigts et des orteils 
Le diagnostic d’acrosyndrome est le plus souvent clinique. 
 
 
2.1. Interrogatoire 
De nombreux acrosyndromes sont iatrogènes, toxiques ou professionnels. Il faut donc 
recueillir du patient la liste des médicaments qu’il reçoit y compris les collyres et les gouttes 
nasales. Il faut rechercher une pathologie toxique (tabac, haschisch, cocaïne, amphétamine) ou 
professionnelle (vibrations, chocs répétés sur le poignet). Il faut à l’interrogatoire rechercher 
des signes en faveur d’une origine secondaire à un phénomène de Raynaud (absence de 
rémission estivale, âge de début >40 ans, pouces concernés, antécédent d’ulcération digitale, 
absence de rémission estivale). 
 
 
2.2. Inspection 
Au delà de l’extrémité c’est tout le membre qu’il faut examiner : peau, tégument, anomalie de 
couleur (cyanose, rougeur, chaleur, froidure, livedo). Au niveau des doigts, on recherche un 
épaississement cartonné cutané (sclérodermie), (figure 9), des télangiectasies (sclérodermie), 
des calcifications cutanées ou sous-cutanées (sclérodermie), des cicatrices d’ulcération 
digitale (sclérodermie). 
 
 
Figure 9 : Main sclérodermique. 
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2.3. Palpation des pouls 
Sous-clavier, axillaire, huméral, radial, ulnaire.  
Une masse battante expansive signerait la présence d’un anévrysme. Rare au membre 
supérieur, il est fréquent au niveau poplité. 
Prise de la pression artérielle d’une façon bilatérale à la recherche d’une anisotension.  
Temps de recoloration de la pulpe digitale (orteil) après pression manuelle : n > 3 secondes, 
ce temps est augmenté en cas d’ischémie digitale. On constate aussi une hétérogénéité de 
recoloration.  
Le test d’Allen apprécie la perméabilité des artères radiales et ulnaires ainsi que celle des 
anastomoses ulno-radiales. Les doigts sont rendus blancs par une fermeture forte du poing. 
On comprime l’artère radiale d’une main, l’artère ulnaire de l’autre, et on ouvre la main pour 
observer la recoloration. On lève la compression radiale puis on recommence la manœuvre en 
levant la compression ulnaire. Un retard de recoloration témoigne d’une obstruction des 
artères digitales, ou d’arcades palmaires non fonctionnelles avec occlusion de la radiale ou de 
l’ulnaire.  
 
2.4. Auscultation des trajets vasculaires 
On ausculte les trajets vasculaires. Un souffle n’est pas synonyme de pathologie mais il 
impose une exploration complémentaire (échographie Doppler). 
 
Des examens complémentaires peuvent compléter l’examen clinique (voir chapitre micro-
circulation) 
 
3 Diagnostic d’un acrosyndrome 
Les diagnostics positif et différentiel des acrosyndromes reposent essentiellement sur la 
clinique. Les examens complémentaires servent à l’enquête étiologique, au pronostic et à la 
surveillance thérapeutique. 
 
4 Points forts 
Les acrosyndromes vasculaires regroupent une ensemble de pathologies circulatoires des 
extrémités permanentes ou paroxystiques qui peuvent être banales et fréquentes ou au 
contraire témoigner d’une pathologie sous-jacente potentiellement grave. Le phénomène de 
Raynaud en est l’illustration et nécessite, notamment à l’interrogatoire, la recherche 
d’éléments en faveur d’une origine secondaire. L’examen clinique repose sur l’inspection de 
la peau et la palpation des pouls. La manœuvre d’Allen a une grande importance pour 
affirmer  
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MESURE DE LA TENSION ARTERIELLE 

 
1 Prérequis: Pression artérielle et tension artérielle 
1.1. Le système artériel 
La pression artérielle (PA) est la pression hydrostatique exercée par le sang à l'intérieur de 
l'arbre artériel. Celui-ci s'étend de l'origine de l'aorte aux artérioles. Il ne contient que 1/10 de 
la masse sanguine. Il est dit “résistif” car il est soumis à une pression élevée, variant de façon 
cyclique et rythmée par le débit cardiaque. 
 
Chaque systole ventriculaire est suivie d’une relaxation diastolique. En tout point du lit 
artériel se déplace une onde de pression caractérisée par: 
 

• une pression dite “systolique” (PAS), ou encore “maximale” (pic de pression atteint 
au moment du passage de l’ondée sanguine); 

 
• une pression dite “diastolique” (PAD), ou encore “minimale” (pression résiduelle 

exercée par la queue de l’écoulement lors de la relaxation ventriculaire). 
 
Il existe une proportionnalité entre PAS et PAD. Une relation approximative est donnée par la 
formule de Lian: PAD = PAS/2 + 1 
 
Pression moyenne (PAM). C’est celle qui serait assurée par un débit cardiaque supposé 
constant. Elle est déterminée par une analyse mathématique de la courbe de pression. 
La PAM est approchée par la formule: PA moyenne = PA diastolique + PA différentielle/3 
 
Pression différentielle. Elle correspond à l’écart entre PAS et PAD; elle exprime la 
pulsatilité. Aussi la désigne-t-on encore sous le nom de pression pulsée. 
 
 
1.2. La pression artérielle intravasculaire 
Le seul moyen de déterminer la véritable pression intra-artérielle est d’introduire un capteur 
de pression dans une artère. Ce procédé est d’usage courant en recherche animale. Mais il est 
désagréable pour le malade et peut être dangereux, comme tout procédé dit “sanglant” ou 
encore “invasif”. Aussi n’est-il utilisé que rarement, dans le cadre des explorations 
hémodynamiques (cathétérisme). 
 
1.3 Mesure indirecte. Notion de tension artérielle 
La paroi artérielle a une certaine déformabilité. Elle subit une distension cyclique sous l’effet 
de forces latérales lors du passage de l’ondée sanguine. Si l’on exerce par voie externe avec 
un brassard pneumatique une contre-pression sur le segment de membre dans lequel est situé 
une artère, la mesure de la pression régnant dans la poche du brassard renseigne sur la 
pression exercée simultanément par le sang sur la paroi artérielle sous-jacente. Pour la 
distinguer d’une véritable mesure de la pression artérielle (PA), cette contre-pression mesurée 
est appelée tension artérielle. C’est elle qui est déterminée de façon usuelle en clinique. 
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1. Principe et règles générales 
2.1. La méthode auscultatoire 
 
 
► LES SONS DE KOROTKOFF 
 
Le passage du courant sanguin dans un conduit rétréci induit des turbulences qui génèrent des 
sons. En conséquence, lorsque, après avoir gonflé le brassard placé autour du bras à une 
pression suffisamment forte, supposée supérieure à la PA, on le dégonfle lentement, 
l’auscultation simultanée de l’artère humérale au pli du coude permet de distinguer trois 
périodes: 
 

• période initiale (A): aucun bruit n’est perçu. Signification: le passage du sang est 
interrompu même en systole, l’artère étant totalement écrasée par la contre-pression 
externe. 

• période intermédiaire (B): des sons sont perçus. Signification: le sang arrive à se 
frayer un passage dans l’artère rétrécie lorsque la PA est forte (ondée systolique), mais 
l’artère se referme lors du relâchement diastolique. 

• période finale (C): l’auscultation redevient silencieuse. Signification: aucune 
turbulence n’est produite car l’artère est totalement béante, aussi bien en systole qu’en 
diastole. 
 

Les caractéristiques auscultatoires des sons engendrés par ces perturbations hémodynamiques 
définissent cinq phases successives. 
 
 
Phase I. Apparition de petits coups secs, d’intensité croissante; 
Phase II. Les bruits deviennent prolongés et intenses, soufflants; 
Phase III. Les bruits deviennent encore plus intenses et vibrants; 
Phase IV. Bruits devenant brusquement plus faibles et assourdis; 
Phase V. Les bruits ont disparu. 
 
Le passage du silence à la phase I définit la pression systolique (PAS). 
Le passage de la phase IV à la phase V définit la pression diastolique (PAD). 
 
 
 
► TECHNIQUE DE MESURE 
 
L’appareillage 
a) Le sphygmomanomètre anéroïde permet une mesure approximative au demi cm de 
mercure, acceptable dans le cas d’un médecin qui se déplace en visite. 
b) Le manomètre à colonne de mercure constitue l’appareillage de référence. Il est gradué 
en mm de mercure. 
c) Les tensiomètres électroniques. Seuls ceux labellisés (garantie d’équivalence avec le 
manomètre à mercure) doivent être employés.  
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Lieu de mesure habituel: le bras 
◊ la position couchée reste la méthode de référence.  
◊ En pratique courante, la position assise est à présent acceptée, avec des résultats peu 
différents. Le site de mesure reste au niveau du point zéro de référence: l'oreillette droite.. 
◊ Par contre, le passage à la position debout induit des variations significatives de la PA. La 
mesure en position debout est utile pour rechercher des troubles, mais n’indique pas la PA 
normale. 
 
Protocole 
 
 
Recommandations de la Société Internationale d’Hypertension Artérielle.   
Les règles suivantes s’appliquent quel que soit l’appareil: 

• Brassard totalement dégonflé au départ, serré sans jeu autour du bras; 
• Taille du brassard adaptée à celle du bras du sujet; 
• Stéthoscope positionné à la saignée du coude, non recouvert par le brassard afin de ne 

pas comprimer l’artère. Bras soutenu au niveau du cœur; 
• Prise de la PA couplée avec celle du pouls; 
• Dégonflage régulier (2 à 3 mmHg/seconde) et total. Temps de repos entre les mesures. 

 
La PA varie d’instant en instant. Par convention, la PA étant mesurée à 3 reprises après un 
repos de dix minutes, la troisième mesure a été choisie comme référence. 
La  tension artérielle se mesure systématiquement aux deux bras. 
 
La tension artérielle de repos de la majorité des adultes dits normaux se situe entre 100/60 et 
140/90 mmHg. 
 
 
 
► LES ERREURS DE MESURE 
 
Les erreurs dues à l’appareillage 

• Brassard mal serré; brassard trop large ou trop étroit (respecter les normes en utilisant 
les brassards spéciaux pour obèse, pour enfant); 

• Manomètre anéroïde déréglé (perte de l’étalonnage);  
• Fuite d’air (poire, tubulure); prise d’air obstruée; molette bloquée; 
• Colonne de mercure « encrassée ». Cuve de mercure incomplètement remplie. 

 
Les erreurs dues aux caractéristiques du sujet. 
 

• L’absence de repérage de la phase V. Chez certains sujets, une hyerpulsatilité 
artérielle rend les sons de Korotkoff audibles jusqu’à zéro. Cette particularité traduit 
un état circulatoire dit hyperkinétique, constitué par une vasodilatation avec élévation 
du débit cardiaque. En cas de bruits audibles jusqu’à zéro, la phase IV est choisie pour 
mesurer la PAD. Les états hyperkinétiques peuvent être retrouvés sur les terrains ou 
lors des circonstances suivante : enfants et sujets jeunes, émotifs (éréthisme 
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cardiovasculaire) ; effort physique avec mesure consécutive immédiate, sans repos de 
récupération;grossesse; anémie; hyperthyroïdie;insuffisance aortique. 
 

• Trou auscultatoire. Ce phénomène consiste en la disparition transitoire des sons de 
Korotkoff, au cours des phases II et III. Si le brassard n’a pas été gonflé au-delà de la 
phase I, on peut croire à une PA plus basse qu’elle ne l’est en réalité.   

 
 

• Influence du côté de la mesure. Il peut exister une faible différence de PA, 
physiologique, entre les deux membres supérieurs. Par contre, une différence >20 
mmHg doit faire évoquer une anomalie (obstacle artériel unilatéral par sténose ou 
compression). Il est bonne pratique de mesurer systématiquement la tension aux deux 
bras. 
 

• Pseudohypertension par rigidité artérielle. Chez certains sujets âgés, l’artère humérale 
est très indurée (médiacalcose), si bien qu’elle ne se laisse pas occlure par la 
compression exercée par le brassard même si la pression de gonflage de celui-ci est 
poussée très haut, ce qui fait croire à tort à une HTA. La manœuvre décrite par Osler 
(compression manuelle de l’artère humérale avec prise simultanée du pouls radial) est 
utilisée pour détecter cet artéfact. 

 
 

• Pression diastolique non déterminable. Un pincement excessif de la pression 
différentielle doit faire présumer une mesure erronée de la pression diastolique. Cette 
difficulté survient si les sons de Korotkoff sont affaiblis, en particulier lors des 
situations suivantes : 
 

o Spasme artériel, déclenché par des mesures répétées. 
o Traitement antihypertenseur, surtout en cas de baisse du débit cardiaque 

(bêtabloquant); 
 

o Collapsus cardiovasculaire: le pouls est petit, “filant”, et la PA diastolique 
souvent non mesurable. Dans cette situation, la PA systolique est souvent 
mieux perçue par la palpation de l’artère radiale que par l’auscultation de 
l’artère humérale. 
 
 

Les erreurs imputables à l’observateur 
 

• Absence de mise au zéro du manomètre; 
• Dégonflage trop lent, trop rapide, par à-coups (molette trop vissée, 

bloquée); 
• Mauvaise vision, mauvaise audition; erreur de parallaxe; 
• Mesures répétées, temps de relaxation insuffisant (moins de 30 sec); 
• Compression de l’artère humérale par le stéthoscope placé sous le 

brassard, ou par une manche de chemise retroussée; 
• Mesure approximative (arrondie sur les valeurs paires, le 0 ou le 5). 
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L’effet « blouse blanche ». 
 
Tout examen médical induit une appréhension. Le stress qui l’accompagne varie chez un 
même sujet d’une fois à l’autre, et d’un sujet à l’autre. Certains sujets répondent de façon 
exagérée à l’interaction observateur-malade. Cette réactivité est surnommée l’effet “blouse 
blanche”. Elle s’accompagne d’une réaction de défense (hypersympathicotonie) avec 
éréthisme cardiovasculaire qui tend à augmenter la PA. Il ne s’agit pas à proprement parler 
d’une erreur de mesure, puisque le stress lié à l’examen peut faire monter réellement la PA 
par rapport aux chiffres habituels. 
 
 
2.2  La méthode palpatoire 
Elle consiste à palper: 

• soit l’artère humérale, au bord inférieur du brassard: le pouls apparaît lors de la PAS, 
et redisparaît lors de la PAD (attention à ne pas prendre son propre pouls pour celui du 
sujet); 

• soit l’artère radiale: on ne discerne que le moment de l’apparition du pouls (PAS), car 
le pouls est perçu à l’état normal, donc même lorsque le brassard est totalement 
dégonflé. 

Cette méthode est approximative. Sa précision ne dépasse pas le cm Hg. Elle est utilisable en 
examen d’orientation, ou lorsque la méthode auscultatoire est défaillante. 
 
3. En pratique 
Pour un dépistage courant, chez un sujet supposé et effectivement trouvé normotendu, les 
imprécisions légères de la PA n’ont qu’une importance relative. On peut se contenter d’une 
estimation rapide (une seule détermination au tensiomètre anéroïde, après un temps de repos 
restreint, au demi cm de Hg près). On obtient ainsi une PA forcément erronée, mais d’une 
approximation la plupart du temps suffisante. 
 
Les erreurs deviennent dangereuses si elles ont pour conséquence de faire porter à tort un 
diagnostic d’hypertension artérielle en cas de PA limite, ce qui peut inciter à instaurer un 
traitement inutile. Elles ne sont pas admissibles en cas de participation à un protocole de 
recherche clinique. Dans ce cas, la mesure de la PA ne supporte ni l’imperfection ni 
l’approximation. La précision doit être donnée au mm de Hg près; le respect strict du 
protocole (3ème mesure après 10 min de repos) est impératif.
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GROSSE JAMBE AIGUË 
 
 
1 Définitions 
La grosse jambe aiguë est définie comme l’augmentation rapide de volume d'un ou des deux 
membres en moins de 24 heures. Dans la majorité des cas, il s'agit d'un syndrome oedémateux 
dont il convient d’analyser le mécanisme pour en connaître la cause. 
Quelques notions de base : 
· l'oedème est dû à une inflation hydrique du secteur interstitiel, 
· toute augmentation de volume n'est pas forcément un oedème, 
· tous les oedèmes n'ont pas forcément une cause vasculaire, 
· la cause d'un oedème n'est pas toujours unique. 
 
2 Augmentation aiguë unilatérale 
Cette situation est la plus fréquente, elle est due à deux grandes causes vasculaires et 
infectieuses. 
 
 
2.1 La grosse jambe aiguë de cause vasculaire 
2.1.1 Thrombose veineuse profonde 
 
L’augmentation de volume est considérée comme significative si la différence de 
circonférence au niveau du mollet est supérieure ou égale à 3 centimètres du côté atteint. Les 
autres signes cliniques associés sont inconstants et peu spécifiques mais gardent une valeur 
d'orientation : douleur, dilatation du réseau veineux superficiel situé en amont de la 
thrombose, augmentation de la chaleur locale, et perte du ballottement du mollet qui témoigne 
de l’oedème musculaire. L'association d’une cyanose majeure, et a fortiori de signes 
d'ischémie (froideur des téguments, marbrures, abolition des pouls), doit faire craindre une 
phlegmatia cærulea (phlébite bleue qui témoigne d’une compression artérielle).  
L’interrogatoire est essentiel au diagnostic en recherchant une situation à risque : antécédents 
thrombo-emboliques, intervention chirurgicale récente, notion de cancer évolutif, alitement 
supérieur à 3 jours. La confrontation de ces items à des grilles de score diagnostique (cf 
chapitre TVP) permettent de définir 3 situations : forte probabilité diagnostic (> 75 %), faible 
probabilité (< 15 %), probabilité intermédiaire (entre 15 et 75 %) et d’orienter la demande des 
examens complémentaires à visée diagnostique. 
Il n’y a pas de parallélisme entre l’intensité des signes cliniques et la gravité de la thrombose 
veineuse. 
 
 
2.1.2 Oedème après chirurgie de revascularisation artérielle 
Il s’agit le plus souvent d’un oedème lymphatique lié au geste chirurgical, plus rarement d’un 
oedème de revascularisation au lever d’une ischémie sévère. L’oedème de revascularisation 
peut se compliquer de paralysie du nerf fibulaire ou de rhabdomyolyse qui doivent faire 
discuter l’aponévrotomie en urgence. 
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2.2 Causes infectieuses 
2.2.1 Lymphangite 
Elle est la traduction d’une infection qui survient la plupart du temps sur un lymphoedème. La 
peau est rouge chaude tendue et douloureuse. Elle s'accompagne de fièvre et d'une 
adénopathie satellite (inguinale). 
 
2.2.2 Érysipèle 
La localisation du streptocoque à la zone dermo-hypodermique définit l'érysipèle. L'aspect est 
celui d'une plaque érythémateuse à bord surélevé. La fièvre est élevée (39-40°C), avec des 
frissons. L'examen met en évidence une adénopathie inguinale et parfois une porte d'entrée 
cutanée (pieds). L'évolution est marquée par une desquamation caractéristique.  
Le staphylocoque peut être responsable de lésions érysipélatoïdes. Contrairement à une idée 
reçue, la TVP n’est pas plus fréquente en cas d’érysipèle. 
2.2.3 Cellulite nécrosante 
Le tableau clinique est sévère. La température est à 40°C, il y a une altération de l'état général, 
de vives douleurs, un oedème avec bulles à évolution nécrotique. Il peut exister une sensation 
de crépitation à la pression des téguments. 
Il existe le plus souvent un terrain favorisant comme le diabète sucré ou l'utilisation prolongée 
d'anti-inflammatoires. C’est une urgence thérapeutique dont le diagnostic doit être fait avant 
la nécrose extensive. 
 
 
2. 3 Autres causes 
2.3.1 Dermo-hypodermite aiguë 
Sur insuffisance veineuse chronique sévère. (Cf chapitre insuffisance veineuse).  
2.3.2 Hématome 
C’est un épanchement de sang dans les tissus sous-cutanés ou musculaires, Secondaire à un 
traumatisme direct, une déchirure musculaire ou un acte chirurgical (hanche, genou). 
L’ecchymose d’accompagnement est retardée et inconstante. Elle vient attester de l'origine 
hématique de l'augmentation de volume. L’importance de l’épanchement, notamment à la 
cuisse, peut se manifester par un choc hémorragique. Un hématome rétropéritonéal peut 
engendrer une grosse jambe par compression veineuse. 
L’échographie doit être l’examen de première intention. La notion d'un traumatisme ou d'un 
traitement anticoagulant est un argument important en faveur du diagnostic. 
2 .3.3 Rupture de kyste poplité 
Donnant un tableau de pseudo-phlébite, surtout dans la population âgée. 
2.3.4 Lésions ligamentaires 
La constitution d'une entorse de la cheville ou du genou, induit un état inflammatoire lui-
même générateur d'œdème. 
 
3 Augmentation aiguë bilatérale  
Cette situation est plus rare. Plus qu’aux causes générales : insuffisance cardiaque, syndrome 
néphrotique, cirrhose hépatique qui donnent rarement un tableau d’œdème d’installation 
aiguë, il faut évoquer la thrombose cave inférieure et l’hyperperméabilité capillaire 
paroxystique. 
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3.1 Thrombose cave inférieure 
La thrombose cave inférieure est marquée par une augmentation de volume souvent rapide 
des membres inférieurs. Le diagnostic est aidé par l'analyse du contexte (thrombose veineuse 
profonde à bascule, filtre cave, antécédents de chirurgie ou de néoplasie, et présence d'une 
circulation collatérale abdominale). La recherche d'une insuffisance rénale ou de son 
aggravation doit être systématique. L'examen ultrasonique doit être complété par une 
tomodensitométrie. 
 
 
3.2 Hyperperméabilité capillaire paroxystique 
Tableau clinique beaucoup plus sévère, mais heureusement plus rare. Il associe un 
état de choc avec des oedèmes diffus et une hémoconcentration. Il s'agit d'un trouble 
de la perméabilité capillaire associé à une hypocomplémentémie. C’est une urgence 
de réanimation. 
 
4 Conclusion 
Diagnostiquer une augmentation aiguë de volume des membres inférieurs est facile, 
une mesure centimétrique de la circonférence est suffisante. Les difficultés surviennent dans 
l’enquête étiologique d’autant que coexistent souvent plusieurs causes. 
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GROSSE JAMBE CHRONIQUE 
 

1 Définition 
Il s’agit d’une augmentation du volume du membre inférieur, persistante dans le temps et de 
survenue le plus souvent progressive. Elle s’oppose dans sa définition sémiologique à la 
grosse jambe aigue, caractérisée par une survenue rapide et un mode d’installation brutal.  

Ce signe clinique constitue un motif fréquent de consultation et peut être la conséquence 
d’une pathologie locale ou générale. 

Plusieurs entités nosologiques peuvent être identifiées en fonctions du caractère symétrique 
ou non des signes cliniques et de la présence ou non d’un réel œdème à l’examen clinique. 

 
2 Grosse jambe chronique avec œdème 
2.1 Physiopathologie 
L’oedème est la conséquence d’une augmentation du volume du secteur interstitiel qui peut 
être causé par plusieurs mécanismes : une augmentation de la pression hydrostatique, une 
diminution de la pression oncotique, une augmentation de la perméabilité membranaire, une 
altération du drainage lymphatique. Ces mécanismes peuvent être associés. 

 
2.2 Signes cliniques (physiques et fonctionnels) 
La constitution d’un oedème provoque initialement une augmentation de volume du membre 
puis une atténuation et une disparition progressive des reliefs ostéo-musculaires et tendineux. 
Une mesure comparative de la circonférence du membre doit être objectivée lors de l’examen 
clinique. La volumétrie (évaluation du volume du membre par la mesure du volume de liquide 
déplacé par le membre lors qu’il est immergé dans un cylindre) est la façon la plus exacte 
d’apprécier les variations de volume du membre. 

La couleur, l’épaississement et la sensibilité de la peau de l’œdème aident au 
diagnostic. Tension et chaleur sont évocatrices d’inflammation. Une cyanose localisée 
peut témoigner d’un obstacle veineux.  

la palpation varie  suivant l’ancienneté de l’oedème:  
 
• un œdème plus récent étant plus fréquemment élastique ou mou  
• un œdème ancien, plus fréquemment dur.  

Le signe du godet est défini comme la persistance d’une dépression après appui digital sur la 
zone concernée  
 
2.3 Raisonnement diagnostique 

Le premier temps diagnostique est de savoir si l’augmentation de volume est localisée 
ou généralisée, unilatérale ou bilatérale. Si l’œdème est généralisé, il faut chercher tout 
d’abord l’existence d’une hypo-albuminémie significative, à savoir une albuminémie <24 g/l. 
l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des urines et d’autres examens de laboratoire 
aideront le diagnostic.  
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2.4 L’œdème des membres inférieurs de cause générale 
De caractère bilatéral et symétrique, il est volontiers retrouvé en déclivité. Sa localisation peut 
varier en fonction des positions adoptées par le patient, comme par exemple se situer à la face 
postérieure des cuisses et des lombes, si le patient est alité. 

Cette situation doit faire évoquer systématiquement cinq types de pathologies : cardiaque, 
rénale, hépatique, digestive et nutritionnelle. 

Un œdème associé à un reflux hépato-jugulaire, une hépatomégalie, des hépatalgies, un signe 
de Harzer (perception de la pulsation du ventricule droit par la pulpe digitale sous la xyphoïde 
en inspiration profonde) de rattacher l’œdème à une insuffisance cardiaque droite.  

Une protéinurie importante (>3g/jour), une hypoalbuminémie sévère (<24g/l), une 
hypercholestérolémie sont la règle en cas de syndrome néphrotique.  

La rétention hydrosodée est à l’origine des oedèmes constatés dans les glomérulonéphrites et 
l’insuffisance rénale terminale oligurique. 

Une ascite, associée à des signes cliniques ou biologiques de maladie hépatique (circulation 
veineuse collatérale abdominale, ictère, angiomes stellaires) oriente vers l’origine hépatique 
de l’œdème. Les entéropathies exsudatives seront suspectées devant un oedème associé à 
des signes de malabsorption ou une diarrhée chronique. Comme pour les carences 
nutritionnelles, le mécanisme physiopathologique de l’œdème est l’hypoalbuminémie. 
Chez le patient âgé l’œdème est souvent multifactoriel intriquant parfois plusieurs atteintes. 

Une autre orientation diagnostique de cause générale à ne pas méconnaître est l’œdème 
cyclique idiopathique de la femme. Très fréquent, il s’agit de la cause d’œdème des 
membres inférieurs la plus fréquente chez femme en période d’activité génitale .Il survient 
surtout en phase prémenstruelle et dans un contexte psychologique d’anxiété.. L’œdème est 
alors blanc, mou, prenant le godet, augmentant au cours de la journée et s’accompagne 
volontiers d’une prise de poids. Ses mécanismes physiopathologiques sont mal élucidés. 

Les causes iatrogènes médicamenteuses doivent être systématiquement recherchées par 
l’interrogatoire. Les médicaments qui présentent ce type d’effets indésirables sont nombreux : 
les oestro-progestatifs (contraception ou traitement hormonal substitutif), la testostérone, les 
inhibiteurs calciques , les alpha-bloquants, les corticoïdes, les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens, l’insuline et les glitazones, les antidépresseurs inhibiteurs des MAO et 
tricycliques. 

 
2.5 L’œdème des membres inférieurs de cause locale 
La nosologie est dominée soit par les pathologies du système veineux ou du système 
lymphatique. Les signes cliniques sont souvent unilatéraux. 

2.5.1 Les causes d’origine veineuse  
Il s’agit très fréquemment de l’insuffisance veineuse superficielle chronique. Le plus 
souvent primitive, elle peut évoluer ou non dans un contexte de maladie variqueuse et adopte 
fréquemment un caractère bilatéral.  

Les signes associés à l’oedème sont peu spécifiques  prurit, sensation de brûlures, douleurs 
persistantes, et lourdeurs de jambe. 
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Un œdème d’origine veineuse sera évoqué devant le caractère intermittent, favorisé par la 
position orthostatique prolongée, la chaleur et l’obésité ; l’amélioration par la surélévation des 
membres, l’exercice physique, le froid et la compression élastique sont des arguments 
supplémentaires. 
L’inspection et la palpation du membre inférieur retrouve un oedème initialement blanc, mou, 
prenant le godet, sans redistribution vers d’autres territoires. Il s’y associe souvent d’autres 
signes de stase comme l’apparition de varicosités de la cheville et de l’arche plantaire interne 
ou des télangiectasies malléolaires.  

Des signes cutanées signant le retentissement tissulaire peuvent être présent : les dermites 
pigmentées, dont le type le plus fréquent est la dermite ocre, due à l’accumulation 
d’hémosidérine dans le derme ; l’atrophie blanche de Milian, correspondante à des zones 
blanches porcelaine, cicatricielles, arrondies de siège surtout malléolaire ou encore l’eczéma 
variqueux souvent décelé par la présence d’un prurit et de lésions de grattage. Dans les formes 
évoluées le clinicien constate une hypodermite scléreuse engainant la jambe à son tiers 
inférieur d’une guêtre rigide, voire même un ulcère ou ses séquelles. 
Le syndrome post-thrombotique, deuxième cause en ordre de fréquence d’œdème 
chronique d’origine veineuse, est provoqué par une altération du système valvulaire des 
veines profondes et des perforantes, secondaire à une thrombose veineuse. Il en résulte une 
hyperpression veineuse qui est à l’origine de l’œdème, de l’hypoxie tissulaire pouvant faire le 
lit des ulcères cutanés. 

Le diagnostic est essentiellement clinique. L’interrogatoire recherche des antécédents de 
thrombose veineuse profonde, ainsi que les facteurs prédictifs de survenue d’un syndrome 
post-thrombotique : des thromboses veineuses répétées ipsilatérales, une mauvaise qualité du 
traitement anticoagulant, l’absence de contention veineuse. Des échelles cliniques pour le 
diagnostic du syndrome post-thrombotique ont été validées. 
Le diagnostic peut être confirmé par la présence de signes d’incompétence valvulaire à 
l’écho-Doppler veineux des membres inférieurs.  
Une compression veineuse extrinsèque, tels qu’une adénopathie, une tumeur ou un 
anévrisme comprimant une veine, peut aussi être la cause d’un œdème persistant des membres 
inférieurs. Un examen clinique attentif et une échographie vasculaire  permettent facilement 
de confirmer cette hypothèse. 
2.5.2 Œdème de cause lymphatique 
Un déficit du drainage lymphatique par dysfonctionnement des vaisseaux lymphatiques 
provoque un œdème particulier qui est défini comme lymphœdème. 

Le diagnostic de lymphœdème est clinique et doit toujours être évoqué devant la présence 
d’un œdème non douloureux d’installation progressive ayant la particularité de marquer 
franchement les plis articulaires des pieds et d’être associé à une impossibilité de plisser la 
peau des orteils (signe de Stemmer). Il débute à consistance élastique, puis, devenant 
fibrineux, il prend une consistance dure.  
Le caractère bilatéral oriente plutôt vers un lymphœdème primitif qui peut être présent dès la 
naissance ou révélé à l’occasion d’un traumatisme parfois minime chez l’adulte jeune.. Le 
caractère unilatéral doit faire évoquer une forme secondaire par destruction ou compression 
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du réseau lymphatique. L’interrogatoire recherche des antécédents de chirurgie et de  
radiothérapie pelvienne. L’examen clinique recherchera des adénopathies inguinales et 
crurales, parfois révélatrice d’un lymphome. Les touchers pelviens permettent de rechercher 
une masse tumorale. Chez tous les patients ayant voyagé ou vivant dans des zones 
endémiques on suspecte une cause parasitaire (filariose).  
 

2.5.3 L’œdème de l’algoneurodystrophie  
La cheville est la deuxième  localisation après la main. 
Il faut rechercher un contexte traumatique même minime Après un intervalle libre de 1 mois 
en moyenne on observe  un oedème douloureux, invalidant du pied (phase chaude), suivi d’un 
enraidissement de la cheville (phase froide). La peau est livédoïde, cyanique, glacée malgré 
des pouls présents.  Le diagnostic repose sur la clinique et éventuellement la scintigraphie 
osseuse. 

 
2.5.4 L’œdème bleu de Charcot et la pathologie psychiatrique : la pathomimie 
La pathomimie ou trouble factice, est un trouble mental au cours duquel le sujet éprouve le 
besoin morbide de simuler une maladie en s'imposant des symptômes, et en pouvant aller 
pour cela jusqu'à des attaques de son propre corps. Au cours de la pathomimie, le sujet crée 
délibérément les symptômes d'une maladie physique puis demande l'aide d'un médecin. 

Dans ce contexte l’œdème bleu de Charcot peut être provoqué délibérément par compression 
mécanique du membre inférieur, à l’aide d’un garrot par exemple. C ‘est une des 
manifestations de l’hystérie grave. 
 

3 Grosse jambe sans œdème 
3.1 Lipoedème et lipodystrophie. 
Il s’agit d’une accumulation de tissu adipeux prédominant au niveau des hanches et des 
cuisses et respectant les chevilles. Elle atteint le plus souvent les femmes particulièrement en 
cas d’obésité. 

 
3.2 Les malformations vasculaire 
En particulier les syndromes de Klippel Trenaunay et de Parkes Weber peuvent donner lieu à 
une grosse jambe chronique.   
 
3.3 Les causes tumorales  
Sont rares:  

• l'ostéosarcome, décrit chez l’enfant et  le chondrosarcome chez l’adulte. 

• Le sarcome des tissus mous 
Le diagnostic est suspecté à la clinique (tuméfaction dure, localisée, sensible ou douloureuse) 
et confirmé par l’étude anatomo-pathologique. 
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 4 Conclusion 

L’augmentation chronique du volume d’un membre inférieur impose un examen clinique  
systématique et approfondi. Des analyses biologiques et des examens d’imagerie 
complémentaires seront effectuées en fonction de l’orientation diagnostique. Ce symptôme 
fréquent et souvent banalisé peut parfois révéler des pathologies graves qui nécessitent une 
prise en charge spécifique. 
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DOULEURS DES MEMBRES : A L’EFFORT 
 
 
Les douleurs des membres à l’effort sont un motif fréquent de consultation. Elles peuvent être 
vasculaires, essentiellement artérielles et beaucoup plus rarement veineuses, ou non 
vasculaires : rhumatologiques ou neurologiques. Elles touchent le plus souvent les membres 
inférieurs, parfois les membres supérieurs. 
 La difficulté principale résulte de la coexistence fréquente de ces différentes pathologies, 
notamment chez le patient âgé. De plus le patient a souvent à décrire les symptômes avec 
précision. 
L’interrogatoire est la clé du diagnostic, il doit préciser les circonstances de déclenchement et 
de sédation, le type de douleur et la localisation précise (en demandant au sujet de mettre le 
doigt « là où ça fait mal »). Dans ce chapitre il faudra bien considérer que l’amont se réfère au 
sens du flux : au-dessus pour les artères et en-dessous pour les veines. 
 
1 Douleur des membres inférieurs à l’effort 
1.1 Claudication intermittente d’origine artérielle 
La forme typique est la douleur du mollet à l’effort (claudication surale). 
Les problèmes à résoudre sont les suivantes :  

- Est-ce une douleur d’origine artérielle ? 
- Quel est le niveau lésionnel ? 
- Quel est l’impact sur les activités quotidiennes? 

 
Arguments en faveur d’une origine artérielle 
C’est une douleur qui survient pour une certaine quantité de travail musculaire donc pour une 
certaine distance de marche et qui cède rapidement à l’arrêt de l’effort (en général moins 
d’une minute) et qui se reproduit quasi à l’identique pour la même distance de marche. 
L’interrogatoire précise la distance d’apparition de la douleur et la distance pour laquelle le 
patient est obligé de s’arrêter. Cette distance absolue de marche est le paramètre décisionnel. 
Il s’agit d’une douleur d’intensité croissante, d’abord simple gêne puis douleur vraie, à type 
de crampe, de serrement, de broiement, touchant le même groupe musculaire (en aval de 
l’obstacle artériel). Le délai d’apparition de la douleur varie avec les conditions de la marche : 
en côte, en terrain accidenté, par temps froid, en marche rapide….  
L’hypothèse d’une origine artérielle à la douleur est confortée par l’examen physique. La 
palpation des pouls est bilatérale à la recherche d’une abolition d’un pouls aux membres 
inférieurs distal par rapport au siège de la douleur ou d’un souffle artériel proximal par 
rapport au siège de la douleur. La mesure de l’index de pression systolique à la cheville 
confirme l’artériopathie s’il est inférieur à 0,9. 
 
Détermination du niveau lésionnel 
Le niveau de l’obstruction artérielle est orienté par la topographie de la douleur (siège en aval 
de l’obstruction) : 

- claudication surale : atteinte iliaque, fémorale ou poplitée 
- claudication de la cuisse : atteinte iliaque ou fémorale commune ou fémorale profonde 
- claudication de la fesse : iliaque commune ou hypogastrique 
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Il existe deux autres types rares de claudication : lombaire (aorte), et plantaire (artères 
de jambe). L’examen physique apporte une contribution à la localisation (cf plus 
haut). 
La valeur localisatrice de la douleur n’est pas formelle. 
 

Impact sur les activités quotidiennes 
L’impact sur la vie quotidienne dépend non seulement du degré d’obstruction artérielle mais 
aussi du degré d’activité physique du patient.  
Une même lésion peut être invalidante chez un sportif et asymptomatique chez un sédentaire. 
 
1 .2 Claudication intermittente veineuse  
Il s’agit d’une cause beaucoup plus rare de douleur à l’effort que la claudication artérielle. La 
claudication veineuse survient en cas d’obstruction complète d’un confluent veineux ilio-
cave, fémoral ou poplité et de perméabilité du réseau veineux d’amont. 
La douleur est décrite comme une sensation de gonflement douloureux augmentant au cours  
de la marche jusqu’à devenir intolérable avec une sensation de broiement, cédant très 
lentement à l’arrêt de l’effort. La distance d’apparition de la claudication est variable. La 
topographie de la douleur est liée au niveau de l’obstacle veineux (sur les groupes musculaires 
en amont). L’élévation du membre inférieur soulage le patient. A l’examen, il existe une 
augmentation de volume et une cyanose du membre inférieur au décours immédiat de l’effort 
douloureux. 
 
1.3 Claudication d’origine rhumatologique ou neurologique 
Les tableaux cliniques principaux sont : la coxarthrose, la gonarthrose, le syndrome du canal 
tarsien, le syndrome de Morton, le canal lombaire étroit et les radiculalgies.  

- La claudication d’origine articulaire survient dès les premiers pas, est de topographie 
articulaire ou péri-articulaire, est d’emblée maximale, et cède lentement à l’arrêt de la 
marche. Les caractéristiques cliniques dépendent de l’origine : 

o Coxarthrose : la douleur de siège inguinal irradie à la face antéro-interne de la 
cuisse, sans dépasser le genou. A l’examen il existe une limitation des 
mouvements de la hanche et à un stade tardif, une amyotrophie du quadriceps.  

o Gonarthrose : en cas de gonarthrose fémoro-patellaire, la douleur est 
antérieure, survenant en marche accidentée, lors de l’accroupissement ou de 
l’agenouillement. La position assise prolongée est également pénible. Il existe 
une douleur à l’extension contrariée du genou et le signe du rabot. En cas 
d’arthrose fémoro-tibiale, la douleur est interne, le plus souvent sur un genu 
varum 

- Syndrome du canal tarsien : la douleur est liée à la compression ou à l’irritation du 
nerf tibial postérieur dans le tunnel rétro et sous malléolaire interne, entraînant 
brûlures et paresthésies de la plante du pied, lors de la station debout ou à la marche. 
La percussion de la gouttière rétro malléolaire reproduit la douleur et oriente le 
diagnostic. 

- Le syndrome de Morton se traduit par des douleurs brutales et violentes du 3ème espace 
inter-métatarsien, à la marche ou à la station debout prolongée, secondaires au 
développement d’un nodule inflammatoire sur le trajet d’un nerf de l’avant pied. La 
pression de l’espace inter-métatarsien reproduit la douleur. 
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- La claudication du canal lombaire étroit associe lombalgie et douleur pluri-radiculaire 
plus ou moins systématisée, survenant à la marche, mais aussi en position debout ou 
assise prolongée, d’installation progressive. L’arrêt de la marche est lié aux 
paresthésies, ou à une sensation d’engourdissement ou de fatigabilité, ou de 
dérobement des membres inférieurs. La distance d’apparition est variable. Le temps de 
récupération est long (> 30 min). Les douleurs et paresthésies sont calmées par 
l’antéflexion.  

- En cas de sciatique, la topographie de la douleur et les irradiations dépendent de la 
racine concernée. La douleur est déclenchée par la station debout ou assise prolongée, 
les efforts de toux, les éternuements et est aggravée par l’antéflexion. La cruralgie 
(compression de L4) est plus rare.  

 
Le tableau 1 résume les caractéristiques des différentes douleurs à l’effort des membres 
inférieurs  
La claudication médullaire doit être différenciée des tableaux précédents. Il s’agit d’un déficit 
moteur s’aggravant progressivement à l’effort sans douleur. 
 
2 Douleurs à l’effort des membres supérieurs 
2.1 Claudication artérielle 
Elle est beaucoup plus rare qu’aux membres inférieurs. La douleur survient lors du port ou de 
la mobilisation de charges lourdes, est localisée au niveau du moignon de l’épaule et du bras, 
ou de l’avant bras. Une impression de perte de la force musculaire dans la main peut être 
associée. Cette douleur est d’autant plus nette qu’il s’agit du membre supérieur dominant. La 
séméiologie est identique à celle des membres inférieurs. De plus la prise de pression 
artérielle aux deux bras objective une baisse de pression systolique>20 mm Hg du côté de 
l’obstacle artériel. 
 
2.2 Claudication veineuse 
Elle traduit un obstacle veineux profond proximal permanent ou positionnel.  
La sensation est celle de membre supérieur lourd et douloureux, associée parfois à une 
augmentation de volume du membre notée par le patient. On recherche un œdème ou une 
cyanose du membre supérieur, une circulation collatérale péri-scapulaire ou latéro- 
thoracique.   
La circonstance principale est la thrombose veineuse axillo-sous-clavière, au cours de laquelle 
les signes sont d’apparition brutale. La persistance de séquelles veineuse obstructives peut 
entraîner une pérennisation de la symptomatologie à l’effort. Si la symptomatologie survient 
lors des efforts où le bras est en abduction, l’hypothèse est celle d’une compression veineuse 
intermittente au niveau de la traversée thoraco-brachiale.  
 
2.3 Claudication neurologique ou rhumatologique 
La névralgie cervico-brachiale et la périarthrite scapulo-humérale sont les principales 
affections pourvoyeuses de douleurs non vasculaires à l’effort au membre supérieur.  
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Tableau 1. Caractéristiques sémiologiques des différents types de claudication  
 

Caractère  Artérielle 

 

Veineuse Articulaire Neurologique 

Distance 

d’apparition 

Toujours la même Variable Dès les 

premiers pas 

Variable 

Douleur/gêne Crampe de 

topographie  

musculaire oblige 

rapidement à l’arrêt 

Sensation 

progressive de 

gonflement 

douloureux  

Topographie 

articulaire 

d’emblée 

maximale 

Pas de douleur si 

médullaire, 

faiblesse, 

dérobement des 

membres inférieurs 

Récupération En quelques minutes 

(< 10 min) 

Récupération 

lente 

Sédation lente 

de la douleur 

Durée variable 

Contexte Terrain 

d’athérosclérose 

Thrombose 

veineuse récente 

d’un tronc 

collecteur 

Polyarthrose, 

séquelle de 

traumatisme 

Arthrose lombaire, 

canal lombaire 

étroit, 

médullopathie 

Signes 

associés 

pouls périphériques 

abolis, possibles 

souffles artériels 

Cyanose, 

augmentation de 

volume du 

membre 

Limitation de la 

mobilité 

articulaire 

Soulagée par la 

cyphose lombaire, 

déficit 

neurologique 

transitoire, 

troubles 

sphinctériens, 

radiculalgies 
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DOULEURS DES MEMBRES AU REPOS 

 
1 Douleurs des membres au repos aiguës 
Il s’agit de douleurs brutales qui, en fonction du contexte et des signes d’accompagnement 
peuvent orienter vers différents tableaux : 
 
1.1 Ischémie aiguë des membres 
Une ischémie aiguë de membre est la conséquence d’une occlusion artérielle brutale par 
thrombose in situ ou embolie. C’est une grande urgence vasculaire. Elle donne un tableau de 
douleur brutale et intense du membre ou du segment de membre concerné. Elle s’accompagne 
d’une pâleur et d’un refroidissement du membre. L’examen physique ne trouve pas de pouls 
distal et recherche un déficit neurologique sensitif ou moteur qui signe une gravité extrême et 
la nécessité d’une prise en charge thérapeutique immédiate sans exploration complémentaire. 
L’ischémie aigüe sensitivo-motrice est l’une des rares situations cliniques vasculaires de 
diagnostic purement clinique sans nécessité d’examen complémentaire qui retarderait la prise 
en charge et ferait perdre des chances au malade. 
La présence d’une arythmie complète par fibrillation auriculaire peut être établie dès la phase 
aiguë par l’examen clinique et l’ECG.  
 
1.2 Syndrome de l’orteil bleu 
Il s’agit d’une ischémie distale localisée à un ou plusieurs orteils due à l’embolie de cristaux 
de cholestérol ou d’autres composants de la plaque d’athérome. L’orteil est très douloureux, 
cyanique. Il existe souvent un purpura ou un livedo associés. Les pouls sont généralement 
présents à la cheville. 

  
Syndrome de l’orteil bleu 
 
1.3 Thrombose veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs 
Devant une douleur aiguë de survenue brutale (mais datant souvent de plusieurs jours) et 
unilatérale, souvent décrite comme profonde, une TVP est évoquée. L’examen physique peut 
montrer une augmentation de volume du membre, une collatéralité veineuse superficielle, une 
augmentation de la chaleur locale. Le contexte de survenue est important à intégrer dans la 
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réflexion clinique : chirurgie récente, alitement >3 jours, paralysie d’un membre, cancer 
évolutif, infection aigüe, voyage prolongé récent. L’ensemble de ces éléments peut être 
intégré dans les scores de probabilité clinique de TVP, fondamentaux pour la prise en charge 
(cf chapitre thrombose veineuse profonde). 
La phlegmatia coerulea dolens associe une TVP proximale avec obstruction de la totalité du 
réseau veineux avec un risque de gangrène veineuse. C’est une TVP ischémique. Il s’agit 
d’une grosse jambe aigüe cyanique. 
 
 
1.4 Thrombose veineuse des membres supérieurs  
Les signes cliniques sont les mêmes qu’aux membres inférieurs, ils doivent être intégrés au 
contexte de survenue et aux diagnostics différentiels éventuels, ce qui permet de définir la 
probabilité clinique. 
 
1.5 Douleurs rhumatologiques 
Une douleur aigüe de membre peut être causée par une arthrite  (limitation douloureuse de 
l’articulation d’aspect inflammatoire), un hématome musculaire, une rupture de kyste 
synovial (contexte de tuméfaction ou d’arthropathie connue). Une radiculalgie est évoquée en 
présence d’un trajet douloureux, d’un signe de Lasègue et éventuellement d’un syndrome 
rachidien. Une ténosynovite, une myosite, une ostéite  sont évoqués devant une douleur 
localisée à un tendon, un muscle ou un os. 
 
 
2 Douleurs des membres au repos chroniques 
 
2.1 Douleurs de repos chroniques d’origine artérielle des membres inférieurs  
Il s’agit de douleurs généralement intenses de l’avant-pied, survenant en décubitus, calmées 
par la position jambes pendantes. Au début il peut s’agir de douleurs de primo-décubitus, puis 
le sujet laisse pendre sa jambe, puis il est contraint de passer la nuit au fauteuil. A ces deux 
derniers stades, il existe un œdème du pied. L’examen physique met en évidence l’abolition 
des pouls distaux et des signes d’insuffisance artérielle sévère (cf chapitre artériopathie des 
membres inférieurs).  
 
2.2  Douleurs de repos chroniques d’origine artérielle des membres supérieurs  
Les douleurs artérielles des membres supérieurs ont les mêmes caractéristiques qu’aux 
membres inférieurs mais elles peuvent être plus volontiers localisées à un seul doigt. Malgré 
la rareté de la localisation de l’artériopathie aux membres supérieurs, la possibilité d’une 
origine artérielle doit être évoquée. 
 
2.3  Insuffisance veineuse  
Les douleurs de repos de l’insuffisance veineuse sont le fait de la stase veineuse chronique. 
Leur description par le patient est variable : sensation de lourdeur, fourmillements, brûlures. 
Les circonstances de déclenchement et de sédation sont par contre très évocatrices : 
aggravation en fin de journée, par la chaleur, la position debout ou assis immobile…, 
amélioration par le décubitus jambes surélevées, la marche, la douche froide et la 
compression élastique. 
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2.4 Causes neurologiques et rhumatologiques 
Les neuropathies périphériques donnent des douleurs distales à type de paresthésies ou de 
brûlures. L’examen physique recherche un déficit sensitif ou moteur et une abolition des 
réflexes ostéo-tendineux. Chez le diabétique l’existence fréquente d’une neuropathie 
périphérique et d’une artériopathie peut rendre le diagnostic difficile. Les douleurs de repos 
des membres peuvent aussi être d’origine articulaire, osseuse, musculaire, tendineuse.  
 

DOULEUR THORACIQUE 
 

1 Introduction 
Les douleurs thoraciques sont un motif fréquent de consultation et d’hospitalisation. Leurs 
étiologies sont nombreuses, dominées sur le plan pronostique par les urgences cardio-
vasculaires. La difficulté diagnostique réside dans le caractère volontiers atypique et intriqué 
des symptômes cliniques. De nombreuses souffrances d’organe peuvent entraîner des 
douleurs thoraciques, en premier lieu les organes intra-thoraciques (cœur, aorte, poumon et 
plèvre), mais aussi intra-abdominaux (estomac, foie et pancréas), qui partagent des afférences 
nerveuses sensitives, responsables d’irradiations douloureuses et de chevauchements des 
symptômes.  
 
2 Approche générale des douleurs thoraciques. 
2.1 Interrogatoire 
L’interrogatoire doit déterminer l’horaire de début et la durée d’évolution de la douleur, son 
caractère constant ou intermittent. Il en précise les caractéristiques, la localisation, son 
intensité, ses irradiations et les circonstances de déclenchement.  On s’attachera à rechercher 
des comorbidités associées, facteurs de risque cardiovasculaire,  facteurs de risque de maladie 
thromboembolique personnels et familiaux. De nombreux signes fonctionnels peuvent 
accompagner les douleurs thoraciques, dont la présence peut augmenter la probabilité 
diagnostique de maladies cardiovasculaires : nausées/vomissements, hypersudation, dyspnée, 
malaises ou syncopes,  palpitations.  
 
2.2 Examen clinique 
L’examen clinique doit être complet et comprendre la mesure de la fréquence cardiaque et de 
la pression artérielle aux deux bras, la prise de température, la mesure de la fréquence 
respiratoire, la palpation des pouls, l’examen des aires pulmonaires, l’examen de l’abdomen.  
 
2.3 Diagnostic de gravité 
On recherchera d’emblée des signes de gravité qui nécessiteront un transfert immédiat en 
réanimation : collapsus cardio-circulatoire, œdème aigu du poumon, état de choc, poussée 
hypertensive, cyanose, polypnée, signes cliniques d’hypercapnie (sueurs, HTA, 
encéphalopathie hypercapnique) pouvant annoncer un épuisement respiratoire. 
 
3 Urgences cardiovasculaires 
Ces pathologies nécessitent une prise en charge urgente car elles mettent en jeu le pronostic 
vital. Il s’agit des syndromes coronariens aigus (SCA), de la dissection aortique, de la 
fissuration ou rupture d’anévrisme thoracique, de l’embolie pulmonaire (EP) et de la 
péricardite aiguë. 
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2.2 Angor stable et syndromes coronariens aigus (SCA) 
A récemment été regroupé sous le terme de SCA un ensemble de souffrances ischémiques 
cardiaques, comprenant l’angor instable, l’infarctus du myocarde (IDM) sans sus-décalage du 
segment ST à l’électrocardiogramme, et l’IDM avec sus-décalage du segment ST. On 
distingue l’angor d’effort stable des SCA pouvant compliquer un angor stable ou être 
inauguraux et qui nécessitent une prise en charge urgente. Dans tous les cas, la 
symptomatologie douloureuse est similaire, et ne diffère que par l’intensité, la durée, les 
circonstances déclenchantes et les signes cliniques associés. 
Dans le cas d’un angor d’effort stable, la douleur n’apparaît qu’à partir d’un certain niveau 
d’effort et ce, de façon reproductible, volontiers lors d’une marche en côte ou par vent froid 
contraire, traduisant la limitation de l’oxygénation coronaire par une lésion athéroscléreuse 
stable et obligeant à l’arrêt de l’effort. La douleur est typiquement rétrosternale en barre, 
constrictive ou décrite à type d’oppression thoracique volontiers angoissante. Les irradiations 
douloureuses sont fréquentes. L’irradiation classique au bras gauche est loin d’être la règle, 
puisqu’il existe une forte association entre une irradiation à l’épaule droite et l’infarctus du 
myocarde. Les autres irradiations possibles sont le cou, la mâchoire et les dents. La douleur 
disparaît rapidement à l’arrêt de l’effort et est habituellement sensible à l’administration de 
trinitrine sublinguale. Sa durée est donc brève et le sujet, avant et après la crise, ne ressent 
plus la moindre sensation douloureuse. Parfois, les patients coronariens décrivent plutôt une 
gêne à type de une pesanteur thoracique, voire une blockpnée à l’effort. Une douleur en coup 
de poignard ou positionnelle n’est pas en faveur d’une ischémie coronaire. Une douleur 
localisée, ponctiforme, n’élimine pas formellement une douleur angineuse. A l’inverse, plus 
une douleur thoracique a un caractère diffus, plus la probabilité pour qu’elle soit en rapport 
avec une ischémie myocardique augmente. La symptomatologie douloureuse est fréquemment 
atypique car atténuée voire absente surtout chez les patients diabétiques et les personnes 
âgées. Dans le SCA, la douleur peut se manifester pour un très faible niveau d’effort et surtout 
au repos, témoin d’une réduction brutale de la perfusion coronaire (instabilité ou rupture 
d’une plaque athéromateuse). Au cours de l’IDM, l’occlusion artérielle coronaire induit une 
ischémie myocardique spontanément irréversible, responsable d’une douleur thoracique de 
repos prolongée (>20 minutes), intense et angoissante. L’IDM est inaugural dans 50% des cas 
ou parfois précédé d’un angor crescendo récent dans les heures ou les jours précédents. La 
douleur est habituellement résistante à l’administration de trinitrine sublinguale. D’autres 
symptômes peuvent être associés au cours de l’IDM : syndrome vagal (nausées, 
vomissements, sueurs froides, bradycardie…),  palpitations, syncope, lipothymie, dyspnée 
avec orthopnée, état de choc cardiogénique. Au cours de l’angor d’effort stable, l’examen 
physique est le plus souvent normal et est souvent pauvre au cours des SCA: perception d’un 
B4, frottement péricardique dans un cas sur 10. La présence d’un état de choc, d’un trouble du 
rythme, d’une bradycardie, ainsi que de râles crépitants, associés ou non à un bruit de galop, 
évocateurs d’une dysfonction ventriculaire gauche, augmentent la probabilité d’un accident 
coronarien aigu et témoignent de sa gravité. La turgescence jugulaire et le reflux hépato-
jugulaire peuvent orienter vers une insuffisance ventriculaire droite, liée à un infarctus du 
ventricule droit, en particulier s’il y a une hypotension artérielle associée. Un SCA doit 
également être évoqué devant toute symptomatologie atypique, notamment en l’absence de 
douleur thoracique associée, dont la cause n’est pas évidente comme un syndrome douloureux 
épigastrique associé à des nausées et à des vomissements en faveur d’un infarctus du 
myocarde inférieur. 
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2.3 La dissection aortique aiguë 
La dissection aortique frappe à tous les âges avec un âge moyen de 55 ans. Il s’agit d’une 
pathologie grave : la mortalité en cas d’atteinte de l’aorte ascendante est de 50% à 48 heures 
en l’absence de traitement. La dissection aortique aiguë est caractérisée par une déchirure 
intimale, qui laisse pénétrer et circuler le sang entre l’intima et la média aortiques. Le 
caractère pulsatile du flux sanguin favorise la propagation de la dissection, responsable de 
l’obstruction éventuelle de branches artérielles d’aval. Typiquement, la douleur thoracique 
(Sensibilité (Sn) 67%) est intense (Sn: 90%), à type de déchirement (Sn: 39%), torsion, 
brûlure profonde, constrictive voire transfixiante, rétrosternale (Sn: 57%) ou dorsale (Sn: 
32%), migratrice (Sn : 31%) et irradiant dans les fosses lombaires. Le plus souvent, la douleur 
débute brutalement (Sn: 84%), spontanément et est d’emblée maximale. Elle peut parfois se 
révéler dans le dos, irradiant secondairement à la poitrine, l’abdomen ou les fosses lombaires, 
généralement en fonction de la localisation du segment aortique touché. La douleur, 
volontiers migratrice, évolue généralement depuis plusieurs heures au moment de la prise en 
charge. Les principaux facteurs de risque à rechercher par l’interrogatoire sont une HTA 
ancienne (Sn : 64%) ou méconnue, une maladie du tissu élastique (syndrome de Marfan (Sn : 
5%), syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire) ou un traumatisme thoracique (accident de la voie 
publique avec décélération brutale). Les signes physiques les plus fréquemment observés lors 
de la survenue d’une dissection aortique sont : une pression artérielle élevée (Sn : 49%), une 
insuffisance aortique (Sn : 28%), une asymétrie des pouls aux membres supérieurs, ou entre 
les membres supérieurs et inférieurs (Sn : 31%), une asymétrie tensionnelle de plus de 20 mm 
hg (Sn :15%), un état de choc (Sn : 19%) ou une tamponnade péricardique (Sn : 8%), un 
œdème aigu du poumon (Sn : 7%) et un déficit neurologique focal (Sn : 17%). La perception 
d’un frottement péricardique et d’un souffle d’insuffisance aortique sont des signes cliniques 
d’extension de la dissection vers la racine de l’aorte, et doivent être considérés comme des 
signes de gravité extrême. Une fièvre est classique dès le premier jour. 
 
2.4 La fissuration ou rupture d’anévrisme thoracique 
Les anévrismes thoraciques sont moins fréquents que dans leur localisation abdominale. La 
fissuration et qui plus est la rupture sont un mode de complication d’une gravité extrême 
nécessitant une prise en charge spécialisée chirurgicale urgente. La douleur est souvent 
brutale et intense comparable dans sa description à la dissection aortique, parfois plus 
insidieuse. Très vite peuvent apparaître des signes de choc hypovolémique par hémorragie 
interne. 
 
2.5 L’embolie pulmonaire 
L’EP est secondaire à la migration d’un ou de plusieurs thrombus fibrino-cruoriques à travers 
le cœur droit dans les artères pulmonaires. L’obstruction artérielle qui en résulte peut être 
responsable d’un infarctus pulmonaire, d’une augmentation des pressions pulmonaires avec 
ou sans dysfonction ventriculaire droite associée, ainsi que d’une altération des échanges 
gazeux. L’EP peut se présenter cliniquement par une douleur thoracique, ou simplement par 
une dyspnée d’effort ou de repos isolée (« sine materia »), voire être totalement 
asymptomatique. Si elle est présente, la douleur est généralement basi-thoracique, à début 
brutal, aggravée par l’inspiration en cas de réaction pleurale associée. Elle peut être à type de 
point de côté, ou plus intense en cas d’infarctus pulmonaire (coup de poignard). Des crachats 
hémoptoïques voire une hémoptysie (30%) peuvent être retrouvés par l’interrogatoire ou 
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motiver la consultation. Ils sont d’apparition généralement retardée de 24 à 48 heures par 
rapport au début de la douleur thoracique et souvent accompagnés de fièvre. La dyspnée est 
présente dans près de 80% des cas, avec une polypnée quasi-constante (fréquence respiratoire 
> 16 cycles par minute). Une toux sèche peut également être observée par irritation pleurale. 
Un état de choc associé à des signes d’insuffisance ventriculaire droite, la survenue d’une 
syncope ou d’une détresse respiratoire doit faire redouter une EP massive. Dans plus de la 
moitié des cas, une circonstance étiologique est retrouvée à l’interrogatoire : facteurs de 
risque constitutionnels ou acquis.  Au cours d’une EP de moyenne gravité, l’examen clinique, 
notamment de l’appareil respiratoire, est généralement normal. L’anomalie clinique la plus 
constante est une tachycardie de repos. La mesure de la pression artérielle est essentielle, ainsi 
que la recherche de signes cliniques évocateurs d’une atteinte du cœur droit : turgescence 
jugulaire et reflux hépato-jugulaire. La recherche d’une thrombose veineuse des membres 
inférieurs doit être systématique : augmentation de volume d’un mollet ou d’un membre, 
douleur du mollet spontanée ou provoquée, augmentation de la chaleur locale. 
L’examen physique est complété par le calcul d’un score clinique de probabilité d’embolie 
pulmonaire, dont un exemple est présenté dans le tableau 3.  
 
3.5  La péricardite aiguë et la tamponnade 
La péricardite aiguë définie comme une inflammation du péricarde est une affection 
relativement fréquente (5% des patients admis aux urgences pour douleur thoracique), 
généralement bénigne touchant surtout l’adulte jeune. L’épanchement péricardique n’est pas 
systématique en cas de péricardite aiguë. Lorsqu’un épanchement liquidien est présent, il peut 
survenir une compression cardiaque dynamique, la tamponnade. Le liquide péricardique est 
alors suffisamment volumineux pour comprimer les cavités cardiaques, provoquant une 
diminution de la compliance ventriculaire diastolique donc une baisse du remplissage 
ventriculaire, responsable d’une diminution du débit cardiaque. La réduction des pressions 
intra-thoraciques induite par l’inspiration reste transmise aux cavités droites, permettant un 
remplissage ventriculaire droit inspiratoire. Ce volume supplémentaire est constitué aux 
dépens des cavités gauches dont le remplissage et l’éjection chutent. Cette particularité 
physiopathologique est à l’origine du pouls paradoxal mesurable lors de l’examen clinique 
d’une tamponnade. Une douleur thoracique est présente dans la majorité des péricardites. Elle 
est intense et débute brutalement. Il s’agit d’une douleur précordiale, ou rétro-sternale, plus 
rarement épigastrique ou dans l’hypochondre droit. Elle est décrite comme une gêne 
thoracique à type de pesanteur ou d’écrasement, plus rarement constrictive ou à type de point 
de côté. Les irradiations aux bras, aux épaules et dorsale sont possibles Elle est  insensible aux 
dérivés nitrés. Deux caractéristiques permettent de renforcer le diagnostic : une exacerbation à 
l’inspiration profonde, à la toux et par le décubitus, et un soulagement en position assise 
penchée en avant. Une dyspnée d’effort est fréquemment présente. L’interrogatoire recherche 
une infection virale des voies aériennes supérieures dans les 15 jours précédant l’épisode, un 
infarctus du myocarde récent, un cancer évolutif et un possible contage tuberculeux dans 
l’entourage du patient. L’examen physique recherche une fièvre - quasi-constante - et une 
hypotension artérielle qui oriente vers une tamponnade. L’auscultation cardiaque permet 
parfois de percevoir un frottement péricardique, pathognomonique, mais inconstant et fugace. 
Il est mieux perceptible en apnée ou en position assise penchée en avant. Il s’agit d’un bruit 
perçu entre les bruits normaux du cœur au milieu de la systole et de la diastole (bruit de va-et-
vient). C’est un bruit sec de timbre aigu, bref. Il peut manquer lorsque l’épanchement est 
important associé alors à des bruits du cœur assourdis. La tamponnade est le stade évolutif 
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grave de la péricardite est constitue une urgence vitale. La tamponnade se présente 
typiquement par un tableau d’état de choc avec hypotension (Sn : 26%) et tachycardie (Sn : 
77%), associé à des signes d’insuffisance cardiaque droite. Une dyspnée avec polypnée est 
présente dans 88% des cas. L’examen physique met en évidence une tachycardie sinusale 
avec hypotension artérielle (PAS<100 mm hg), une turgescence jugulaire (Sn : 76%), un 
reflux hépato-jugulaire et une dépression inspiratoire du pouls radial (pouls paradoxal) > 
10mmHg (Sn : 82%). 
 
4 Autres causes fréquentes de douleurs thoraciques. 
Elles ne se discutent qu’après exclusion des causes cardiovasculaires. 
 
4.1. Pathologies pleuro-pulmonaires 
Les atteintes pleurales et pulmonaires sont fréquemment révélées par des douleurs thoraciques 
aiguës, souvent latéralisées.  

• Le pneumothorax 
Un pneumothorax peut survenir dans les suites d’un traumatisme ou d’une procédure 
pulmonaire invasive. Il survient également spontanément, soit sur poumon sain, soit en 
rapport avec une pathologie pulmonaire sous-jacente. Les patients victimes d’un 
pneumothorax spontané sont souvent des adultes jeunes, de sexe masculin, grands et minces. 
La douleur est le plus souvent intense, unilatérale, brutale avec toux sèche et dyspnée, 
survenant volontiers au cours d’un effort. L’examen physique met en évidence une abolition 
du murmure vésiculaire du côté lésé avec un tympanisme et une diminution ou abolition des 
vibrations vocales. 

• Les pleurésies 
Le plus souvent unilatérales, elles sont fréquemment responsables d’un syndrome douloureux 
intense, latéralisé du côté de l’épanchement. La douleur pleurale est typiquement majorée par 
l’inspiration profonde. Elle est souvent associée à une toux non productive survenant lors des 
changements de position, et à une dyspnée proportionnelle à l’abondance de l’épanchement. 
L’examen physique met en évidence une matité du côté lésé, une abolition des vibrations 
vocales, une diminution ou une abolition du murmure vésiculaire. On peut également noter un 
souffle à la limite supérieur de l’épanchement ainsi qu’un frottement pleural en cas 
d’épanchement de faible abondance.  

• Les infections respiratoires 
Les pneumopathies infectieuses essentiellement bactériennes, les bronchites et les trachéites 
sont souvent accompagnées d’une douleur thoracique associée à une toux. Dans le cas d’une 
pneumopathie le contexte infectieux est souvent évocateur (fièvre, frissons, toux productive). 
La douleur est unilatérale, pleurale, intense. L’examen clinique met en évidence un syndrome 
de condensation pulmonaire localisé avec matité, augmentation des vibrations vocales, 
abolition du murmure vésiculaire, souffle tubaire et râles crépitants.  
 
4.2 Pathologies de l’oesophage 
L’étiologie la plus fréquente est le reflux gastro-oesophagien, se manifestant par des brûlures 
rétrosternales provoquées ou précipitées par la position assise penchée en avant (signe du 
lacet). Les spasmes oesophagiens sont généralement déclenchés par la déglutition. Ils sont 
responsables d’une douleur médiothoracique constrictive pouvant mimer une douleur 
angineuse. Ces spasmes sont généralement courts, récidivants et parfois trinitrinosensibles. 
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Exceptionnellement, une douleur thoracique peut révéler une rupture de l’oesophage, 
survenant après des efforts de vomissement ou un repas abondant.  
 
4.3 Douleurs d’origine gastro-intestinale 
De nombreuses pathologies digestives peuvent être à l’origine de douleurs thoraciques. Les 
principales étiologies sont la lithiase biliaire, l’ulcère gastro-duodénal et la pancréatite aiguë.  
 
4.4 Douleurs pariétales 
Elles sont secondaires à une atteinte rhumatologique du cartilage costal, du sternum et de ses 
articulations ou à une fracture de côte et sont déclenchée par la pression du thorax. Ce sont le 
syndrome de Tietze (douleur aiguë ou subaiguë en regard du 2ème, éventuellement du 3ème 
cartilage chondro-costal), les douleurs chondro-costales secondaires à des rhumatismes 
inflammatoires, les infections chondro-sternales (staphylococciques et tuberculeuses) et le 
syndrome de Cyriax (subluxation interchondrale traumatique). 
 
4.5 Douleurs d’origine neurologique 
Ce sont des douleurs radiculaires systématisées, en rapport avec une atteinte compressive 
(tassement vertébral), tumorale (neurinome) ou infectieuse (zona) 
 
4.6 Douleurs thoraciques dites fonctionnelles. 
Il s’agit dans tous les cas d’un diagnostic d’exclusion. Elles sont en général précordiales très 
brèves (piqûres d’épingle, coup de poignard…) associées à un cortège de signes fonctionnels 
(palpitations…) chez un sujet souvent neurotonique, jeune et sans facteur de risque. 
 
5 Conclusion 
Tout épisode douloureux thoracique aigu doit faire éliminer en première intention les 
urgences cardiovasculaires que sont le syndrome coronarien aigu, la dissection aortique, la 
fissuration ou rupture d’anévrisme thoracique, l’embolie pulmonaire et la péricardite aiguë.  
Il n’existe pas toujours de corrélation entre la gravité de l’étiologie sous-jacente et l’intensité 
de la douleur thoracique, imposant une évaluation diagnostique rigoureuse pour tous les 
patients. 
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DOULEURS ABDOMINALES ET LOMBAIRES 
 

Les douleurs abdominales et lombaires sont le plus souvent d’origine non vasculaire. 
Lorsqu’elles sont vasculaires, elles se manifestent soit sous forme chronique soit aiguë. Pour 
les formes chroniques, elles sont dominées par les artériopathies (anévrisme et ischémie). 
Pour les formes aiguës elles sont dominées par  les ruptures d’anévrisme, les dissections, les 
ischémies viscérales aiguës (mésentériques et rénales) et les thromboses veineuses.  

 
1 Douleurs chroniques 
1.1 Angor mésentérique 
L’ischémie intestinale chronique est l’équivalent de l'angor coronarien ou de la claudication 
des membres inférieurs, témoignant de l’occlusion progressive de plusieurs artères digestives. 
La séméiologie longtemps non évocatrice doit faire suspecter le diagnostic et réaliser les 
examens complémentaires nécessaires pour traiter les lésions responsables, évitant l’évolution 
vers l’infarctus intestinal. 

Elle se manifeste avant tout par des de douleurs abdominales qui constituent le 
symptôme le plus fréquent et le plus constant. Les douleurs sont mal systématisées, 
épigastriques ou para-ombilicales, irradiant occasionnellement vers le dos. Parfois les 
symptômes revêtent l’aspect de crampe, de colique, voire d’une douleur très aiguë. Les 
relations entre la douleur et la prise alimentaire sont caractéristiques. La douleur débute 
précocement après la prise alimentaire (15 à 20 mn), son intensité étant corrélée à 
l’importance de la prise alimentaire. La douleur s’accompagne constamment d’un 
amaigrissement résultant de la restriction alimentaire engendrée par la crainte des douleurs  et 
de symptômes variables incluant des troubles du transit à type de nausées, de vomissements et 
de diarrhée, voire même de constipation.  

L’examen peut  objectiver outre l’amaigrissement et l’état de dénutrition, des douleurs 
abdominales profondes plus ou moins intenses accentuées par la palpation, un souffle 
fréquent abdominal, haut situé en sus ombilical et parfois un péristaltisme abdominal 
augmenté. Le diagnostic doit être évoqué devant la triade caractéristique associant douleur 
post-prandiale, crainte de s’alimenter et amaigrissement et conduire aux explorations 
complémentaires (imagerie aortique). 

 
1.2 Anévrisme inflammatoire et périaortite 
Les anévrysmes inflammatoires 
 Les anévrysmes inflammatoires s'accompagnent typiquement de douleurs abdominales 
antérieures diffuses à tout l'abdomen. Les douleurs sont spontanées et réveillées par la 
palpation profonde qui retrouve une masse aortique plus ou moins battante et surtout 
douloureuse. Les douleurs ont plus rarement des irradiations lombaires qui signifieraient alors 
l'extension du processus inflammatoire aortique vers la région rétro-péritonéale adjacente. Les 
phénomènes douloureux s'accompagnent  parfois d'une altération de l'état général avec  perte 
de poids, et biologiquement, par l'élévation des marqueurs de l'inflammation. Le diagnostic 
est confirmé par l'angio-scanner (ou l'angio-IRM)  

 
1.3 Varices pelviennes 
Essentiellement chez la femme adoptent des manifestations diverses non spécifiques. La 
majoration des douleurs en période pré-menstruelle a valeur d’orientation. Les examens écho-
doppler et d’imagerie par résonance magnétique nucléaire confirment le diagnostic.  
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2 Douleurs aiguës 
2.1 Fissuration et rupture d’anévrisme (aorte et autres) 
* Les anévrysmes douloureux. 
Le tableau clinique est dominé par l’existence de douleurs abdominales ou lombaires 
d'apparition récente chez un patient dont l'anévrisme était parfois déjà connu. L'examen met 
en évidence les mêmes signes cliniques que ceux d'un anévrysme non compliqué mais la 
palpation de la masse anévrysmale renforce la douleur spontanée. Il n'existe pas de signes de 
déglobulisation ni de collapsus. Le caractère douloureux de l’anévrysme doit faire craindre 
une rupture imminente et faire diriger le patient d'urgence vers un centre spécialisé de 
chirurgie vasculaire ou l’angio-scanner confirmera le diagnostic. 
* Les anévrysmes rompus  
La rupture rétro-péritonéale d’un anévrysme de l’aorte abdominale réalise un tableau 
dramatique. Elle est assez souvent révélatrice d'un anévrysme jusqu’alors asymptomatique. Le 
tableau clinique associe une douleur abdominale intense, profonde, continue, avec parfois des 
irradiations postérieures lombaires, et un état de choc hémorragique. L’abdomen est distendu 
et volontiers battant, mais le caractère expansif de l’anévrysme est souvent difficile à 
percevoir du fait de l’importance de l’hématome rétro-péritonéal. Le diagnostic est facile si 
l'anévrysme était déjà connu mais non opéré; par contre, le diagnostic peut être plus difficile 
lorsque l’anévrysme était méconnu surtout chez un malade obèse. De toute façon, chez un 
homme de plus de 60 ans présentant un tableau associant douleurs abdominales, état de choc 
hémorragique et présence d’une masse abdominale, la probabilité de rupture d’un anévrysme 
de l’aorte abdominale est telle, que le transfert vers un centre spécialisé de chirurgie 
vasculaire s'impose en extrême urgence. Dans ce cas de figure, aucun bilan ne doit retarder 
l'installation du malade en salle d'opération et la réalisation d’une laparotomie car le risque 
évolutif majeur est la survenue d’une rupture intra-péritonéale de l’hématome entraînant le 
décès immédiat du malade.  

La rupture intra-péritonéale réalise un collapsus hémorragique foudroyant avec mort 
subite du malade au delà de toute ressource thérapeutique. 

 
2.2 Dissection aortique 
Les dissections de l’aorte thoracique peuvent s’étendre à l’aorte abdominale avec progression 
de la douleur suivant le trajet de la dissection. Rarement les dissections sont limitées à l’aorte 
abdominale ; dans ce dernier cas le tableau est dominé par la symptomatologie douloureuse ; 
le caractère migratoire est moins marqué. 
La dissection peut se compliquer d’une ischémie de membre ou viscérale. En cas d’ischémie 
de membre le tableau est le plus souvent celui d’une ischémie aiguë. En cas d’ischémie 
viscérale il peut s’agir d’un tableau d’infarctus rénal, ou d’ischémie mésentérique.  
      
2.3 Ischémie aiguë mésentérique artérielle ou veineuse 
* L’ischémie intestinale aiguë   
Au stade précoce, les lésions ischémiques digestives peuvent être réversibles et leur 
symptomatologie doit être connue pour évoquer rapidement le diagnostic et mettre en route 
sans délai le traitement. Le syndrome douloureux abdominal associe: 
 - des douleurs abdominales de début brutal, de siège péri-ombilical à type de crampes 
ou de coliques responsables d’un état d’agitation 
 - une envie impérieuse d'aller à la selle ou l'émission précoce d'une selle dite 
"sentinelle" au moment de l'installation des douleurs 
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 - un état de choc rapidement réversible à ce stade 
L'auscultation abdominale peut révéler à ce stade un hyper-péristaltisme. La palpation ne 
retrouve ni défense ni contracture et la disproportion constatée entre la sévérité de la douleur 
abdominale et la modicité des signes cliniques est un élément essentiel du diagnostic. 
Ces signes doivent faire évoquer une oblitération artérielle mésentérique par thrombose ou 
embolie et faire pratiquer d'urgence une angiographie qui confirmera le diagnostic et orientera 
le traitement. 
 
* L'infarctus mésentérique succède au tableau précédent sous la forme d’une occlusion 
intestinale fébrile, associant des douleurs abdominales diffuses et intenses, un arrêt des 
matières et des gaz, des vomissements, une défense abdominale généralisée ou une 
contracture et un état de choc avec une altération rapide de l'état général.  
 

Beaucoup plus rarement, l’étiologie de l’ischémie intestinale aiguë  peut être 
secondaire à une thrombose veineuse mésentérique de causes très diverses (hémophilies, 
hypertension portale, infection intra-abdominale, pathologie inflammatoire ou maligne, 
contraceptifs oraux, suite de splénectomie). L’aspect clinique est moins aigu qu’en cas de 
cause artérielle. Les douleurs sont intenses mais plus vagues, plus progressives. L’examen 
objective un abdomen météorisé et douloureux avec une disparition des bruits hydro-aériques. 
La douleur est, là encore, disproportionnée par rapport aux données de l’examen. Une 
hémorragie occulte est découverte dans la majorité des cas. Plus rarement, des signes de 
péritonite traduisent un infarctus intestinal ou une perforation. L’angio-scanner permet le 
diagnostic. 

 
2.4 Infarctus rénal 
Le plus souvent conséquence d’une embolie et parfois en rapport avec une ischémie rénale 
secondaire à une dissection aortique. La douleur est une lombalgie aiguë proche de la colique 
néphrétique. L’élévation des LDH est spécifique dans ce contexte. Les méthodes d’imagerie 
confirment le diagnostic.  
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SEMEIOLOGIE DES TROUBLES TROPHIQUES DES MEMBRES 
INFERIEURS 

 
 
 
 Le terme générique « troubles trophiques des membres inférieurs » comprend 
plusieurs entités : les ulcères de jambe d’une part et les troubles trophiques du pied (nécroses 
d’origine artérielle,  ulcères d’origine neurologique et escarres) d’autre part. 
 
1 Les ulcères de jambe 
1.1 Définition 

L'ulcère de jambe se définit comme une perte de substance cutanée n’ayant pas une 
tendance spontanée à la cicatrisation  (évoluant sur une durée de plus d’un mois). Le 
diagnostic d’ulcère de jambe et de sa cause est essentiellement clinique. La majeure partie des 
ulcères de jambe est d’origine vasculaire, compliquant une pathologie le plus souvent 
veineuse, parfois artériolaire (angiodermite nécrotique). Par ailleurs, l’insuffisance artérielle 
peut entraver la cicatrisation d’un ulcère veineux, il s’agit dans ce cas d’un ulcère dit mixte. 
1.2 Physiopathologie  
La physiopathologie de l’ulcère veineux est le résultat d’une hyperpression veineuse 
chronique et de ses conséquences sur la microcirculation. L’ulcère par angiodermite est le 
résultat d’un infarctus cutané. Dans l’ulcère mixte, la cause de l’ulcère est l’insuffisance 
veineuse mais l’insuffisance artérielle entrave la cictarisation cutanée. Le déclenchement de 
l’ulcère quelle que soit sa cause est souvent le fait d’un traumatisme même minime. 
1.3 L’analyse sémiologique 
La première démarche devant un ulcère de jambe est de savoir s’il est d’origine vasculaire et 
d’en reconnaître la cause précise. Les points clés de l’analyse sémiologique sont : 

- Le siège de l’ulcère (malléolaire : veineux, face antéro-externe : 
angiodermite) 

- Les bords de l’ulcère (nécrose même limitée: angiodermite ou mixte) 
- Le fond de l’ulcère (atone, suintant, bourgeonnant, fibrineux) 
- Son caractère superficiel ou profond (mise à nu des tendons) 
- Son caractère douloureux ou non (douleur spontanée : angiodermite, ulcère 

mixte ou ulcère veineux infecté) 
- Son étendue 

Par ailleurs, il faut prendre en compte l’environnement cutané péri-ulcéreux et à distance 
(irritation cutanée, signes d’insuffisance veineuse chronique : dermite ôcre ou hypodermite, 
peau atrophique ou vulnérable : corticothérapie au long cours…), l’état vasculaire du membre 
(pouls périphériques, varices), l’existence d’une hypertension artérielle (pour l’angiodermite 
nécrotique) et les antécédents (athérosclérose, thrombose veineuse profonde) 
 
C’est à l’issue d’une telle analyse que l’on pourra identifier les différents types d’ulcères de 
jambe d’origine vasculaire (les principales caractéristiques des différents types d'ulcères 
vasculaires sont synthétisées dans le tableau en annexe) : 
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* l'ulcère d'origine veineuse : C’est le plus fréquent des ulcères vasculaires. Il résulte soit 
d'une maladie variqueuse sévère, soit de séquelles d’une thrombose veineuse profonde.  
Ses caractéristiques sémiologiques principales sont : le caractère indolore, le siège malléolaire 
(le plus souvent sus-malléolaire), l’aspect humide exsudatif et fibrineux au stade initial ou s’il 
est détergé, le fond rouge cyanique. Il est plus volontiers unique et de grande taille. Certains 
caractères sont importants : l’absence de nécrose, le caractère non creusant, la présence des 
pouls périphériques. On note la coexistence de troubles cutanés d’insuffisance veineuse 
chronique (dermite ocre, hypodermite scléreuse, atrophie blanche…), chez un patient atteint 
de varices ou de séquelles de thrombose veineuse profonde (syndrome post-thrombotique).
  

 

Figure 1 : Ulcère veineux à fond fibrineux 
 
* L'ulcère mixte est moins fréquent. Il s’agit d’un ulcère veineux initialement typique dont la 
cicatrisation s’interrompt en raison de l’insuffisance artérielle. Il doit être suspecté avant tout 
devant une nécrose même très limitée du fond ou du pourtour de l’ulcère ou un caractère 
spontanément douloureux. Le caractère creusant, l’aspect atone, l’abolition des pouls sont 
évocateurs. 

 
 
* L’angiodermite nécrotique représente une entité particulière d'ulcère vasculaire résultant d’ 
une occlusion artériolaire avec infarctus de la peau. Elle est volontiers déclenchée par un 
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traumatisme mineur chez une patiente âgée, hypertendue et parfois diabétique. Sa durée 
d’évolution est longue. Elle est facilement identifiable par ses caractéristiques cliniques  :  
- la localisation sur la face antéro-externe de jambe, 
- la présence d’une douleur extrême, insomniante, 
- l’aspect superficiel et nécrotique, 

- les bords très irréguliers, entourés d’un halo cyanique douloureux, zone d’ischémie. 
La zone d’ischémie cutanée déborde largement  l’ulcère. 

 

 
Figure 2 : Angiodermite nécrotique 
 
 * Les ulcères de jambe non vasculaires :  
En présence d’un ulcère dont l’étiologie, en particulier vasculaire n’apparaît pas au terme 
d’une analyse clinique rigoureuse, un ulcère de cause plus rare peut être évoqué. Le 
diagnostic étiologique repose sur la réalisation d’une biopsie. Sa prise en charge est 
spécialisée, car il peut révéler une cause infectieuse, maligne ou inflammatoire. Ces causes 
sont rares en-dehors de services spécialisés. 
   
2  Les troubles trophiques du pied  
Cette entité regroupe les nécroses d’origine artérielle, les ulcères d’origine neurologique et les 
escarres.  
 
 Les nécroses d’origine artérielle  
Elles résultent d’une artériopathie oblitérante au stade d’ischémie de repos. Elles siègent 
typiquement à l’avant-pied et aux orteils. Elles sont constituées de plages de nécrose 
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généralement douloureuses.  On distingue des nécroses sèches (momification) et les nécroses 
humides, évolutives. 

 
Figure 3 : Nécrose du 2° orteil 
 
 L’ulcère d’origine neurologique (ulcère neurotrophique, « mal perforant plantaire »)  
Il se situe sur les points d’appui ou de frottement du pied, le plus souvent sur la face plantaire 
en regard des reliefs osseux (tête des métatarsiens). Il complique une neuropathie, quelle 
qu’en soit l’origine, mais le plus souvent diabétique. Sur le plan physiopathologique, il résulte 
de la sollicitation excessive d’un point d’appui (autorisée par l ‘absence de douleur), 
aboutissant à la formation d’une hyperkératose pathologique, puis dune perforation de celle-
ci. Ses caractéristiques séméiologiques principales sont  le caractère indolore, la localisation 
sur les points d’appui du pied, l’hyperkératose sous-jacente, les déformations osseuses 
résultant de la neuropathie (pied cubique). Lorsque l’ulcère siège en regard d’une articulation 
m étatarso-phalangienne, il faut évoquer de principe une ostéoarthrite sous-jacente. 
 
 L’escarre  
C’est une lésion cutanée d’origine ischémique liée à la compression des tissus mous entre un 
plan dur et une saillie osseuse 
Les escarres sont habituellement décrits selon cinq stades : 

- stade 1 : apparition d’un érythème avec œdème au niveau d’un point d’appui 
prolongé. La lésion est habituellement douloureuse, prurigineuse ou cuisante. Ce stade 
est encore réversible. 
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- stade 2 : apparition de phlyctènes sur la zone initiale. Souffrance de l’épiderme 
environnant, qui devient bleu violacé. 

- stade 3 : apparition d’une lésion ulcérée nécrotique. 
- stade 4 : extension de l’ulcère nécrotique en superficie et surtout en profondeur; 

parfois, formation d’une cavité profonde en forme de sinus. 
-stade 5 : multiplication des escarres à différents stades. 

 
Sa survenue est générée par la compression prolongée d’un point d’appui chez des patients 
longuement alités, comateux ou paraplégiques et principalement favorisée par la dénutrition. 
L’artériopathie des membres inférieurs peut entraver la cicatrisation des escarres, elle peut 
également en favoriser l’apparition chez les patients en insuffisance artérielle sévère avec 
coques talonnières vides et contact calcanéen. 

 
Figure 4 : Escarre du tendon d’Achille et du talon avec artériopathie sous-jacente 
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SEMIOLOGIE DES MALFORMATIONS VASCULAIRES 
 
1- Introduction 
 Grâce à une publication de Glowacki et Mulliken en 1982, une classification basée sur 
la clinique, l'histologie et l'activité cellulaire permet d'adopter une terminologie claire et 
unanime des anomalies vasculaires.  
 Elle permet de distinguer les tumeurs vasculaires (caractérisés par une prolifération 
des cellules endothéliales) des malformations vasculaires (composées d'éléments vasculaires 
ayant subi une morphogenèse perturbée au cours de l'embryogenèse). 
 Cette classification a permis de clarifier les différents cadres anatomocliniques 
déterminant pour l'approche multidisciplinaire de ces pathologies. 
 Nous nous intéresserons principalement aux malformations vasculaires. 
 
2- Définition   
 Les malformations vasculaires correspondent à une dysplasie développée aux dépens 
du système vasculaire durant l'embryogenèse. Elles sont composées de cellules endothéliales 
matures non prolifératives.   
 Elles sont décrites selon le type de vaisseaux préférentiellement impliqué: 
malformation capillaire, veineuse, lymphatique, artérielle. 
 
3- Physiopathologie 
 Les malformations vasculaires sont secondaires à des anomalies de l'angiogenèse. 
Elles sont secondaires à un déficit congénital du développement vasculaire.  
 La transmission de la plupart des malformations vasculaires est sporadique. 
Cependant, l'étude de rares cas familiaux a permis l'identification de trois gènes responsables 
de malformations vasculaires. Grâce à l'utilisation de modèles murins et de techniques de 
biologie moléculaire, il a été identifié la mutation et le mécanisme d'action de plusieurs gènes 
impliqués dans le développement du système vasculaire. 
 
4- Les Malformations Capillaires (MC)  
  Ce sont des anomalies du lit capillaire dermique superficiel avec une dilatation locale 
des capillaires et des veinules post-capillaires; 
 Communément nommées "angiome plan", l'incidence varie entre 0,04 à 2,1 % et sont 
les plus fréquentes. 
 Le flux sanguin y est lent et sont dites hémodynamiquement inactives.  
 Elles sont toujours présentes à la naissance et n'ont pas tendance à la régression 
spontanée. L'extension est proportionnelle à la croissance du tégument.   
 Elles peuvent siéger en n'importe quel partie du corps en nappe homogène à contours 
géographiques. Elles sont latéralisées au niveau des dermatomes en dépassant rarement la 
ligne médiane. Au niveau facial, les MC suivent souvent le territoire des trois branches du 
nerf trijumeau. Elles sont uniques ou multiples, de taille variable. La MC est de couleur 
variable allant du rose pâle au violet foncé, maculeuse, à contours assez bien définie.  
 L'évolution peut se faire vers un changement de texture et un épaississement 
progressif. Elle devient hyperplasique, sombre de couleur. Ce phénomène peut se voir surtout 
au niveau du visage avec apparition de formations bourgeonnantes polypoïdes: les nodules 
angiomateux. 
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 La MC n'est pas douloureuse mais elle peut être responsable d'un fort retentissement 
psychosocial.  En fonction de leur localisation, elles peuvent évoluer vers des troubles 
trophiques ou de croissance avec parfois hypertrophie d'un membre quand la MC est étendue.  
 Au niveau cervico-facial, l'association d'une MC de la branche ophtalmique du 
trijumeau (V1), une malformation capillaro-veineuse cérébrale leptoméningée souvent 
localisée en pariéto-occipitale et des anomalies oculaires de type glaucome et angiome 
choroïdien désigne un syndrome neuro-oculo-cutané de Sturge-Weber. 
 
5- Les Malformations Veineuses (MV) 
 Ce sont des anomalies vasculaires hémodynamiquement inactives à flux lent 
constituées de veines dysplasiques dont les parois sont déficientes en cellules musculaires 
lisses.  
 Ce sont celles rencontrées le plus fréquemment dans les consultations 
multidisciplinaires. La plupart des malformations veineuses sont sporadiques et isolées mais 
peuvent aussi s'intégrer dans un syndrome plus complexe ou héréditaire.  
 Présente dès la naissance, elles ont un caractère lentement évolutif 
proportionnellement avec la croissance. Sa symptomatologie est variable en fonction de sa 
taille et son retentissement sur les structures avoisinantes par effet de masse.   
 
 On distingue plusieurs types: 

• Les malformations veineuses isolées communes: Elles se caractérisent par des 
tuméfactions molles, compressibles, non douloureuses sous une peau bleutée. Elles 
intéressent souvent la peau, les muqueuses et les tissus mous mais peuvent envahir 
pratiquement tous les tissus. Elles sont facilement vidée par la compression ou 
élévation du membre atteint (Manœuvre de Valsalva). Au contraire, elles gonflent à 
l'effort, au cri et en position déclive. Elles peuvent devenir douloureuses par sa mise 
en tension. Quand elles sont profondes, la peau est de coloration normale et on peut 
distinguer une voussure en regard de la MV. La localisation intra-musculaire est la 
plus fréquente. Le diagnostic est évoqué devant des douleurs suite à un traumatisme, 
un effort physique, une thrombose ou un saignement intra-lésionnel. Des phlébolithes 
peuvent être palpés. Une coagulopathie locale de consommation est parfois retrouvée. 

 Elles peuvent être classées en 4 groupes: 
- Les malformations tronculaires avec anomalies congénitales de taille et/ou de forme 
des troncs veineux.  
- Les malformations tissulaires avec développement au sein d'un tissu dont elles sont 
indissociables.  
- Les malformations combinées associant deux éléments ou plus des différents 
territoires vasculaires: capillaires, lymphatiques et/ou veineux. 
-  Les malformations associées à des anomalies non vasculaires, osseuses ou viscérales 
constituant des syndromes polymalformatifs.  

● Les malformations cutanéomuqueuses multiples (MVCM) : Ce sont des MV 
héréditaires et représentent 1 % des malformations veineuses. Elles sont souvent 
petites mais multiples. Elles n'envahissent que très rarement les structures profondes 
adjacentes. Elles sont le plus souvent localisées au niveau cervico-faciale et des 
extrémités.  

• Les malformations glomuveineuses: Ce sont des malformations veineuses souvent 
punctiformes cutanées et sous-cutanées d'apparition spontanée ou à la suite d'un 
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traumatisme. Elles présentent un caractère familial dans 68 % des cas avec parfois une 
grande variation phénotypique au sein d'une même famille. Elles contiennent des 
cellules cubiques qui sont des cellules musculaires lisses modifiées. Ce sont des 
lésions vasculaires bleutées ou pourpres et nodulaires, disséminées ou regroupées sous 
forme d'un placard. Elles peuvent être diagnostiquées à la naissance ou apparaître plus 
tard. Elles sont très douloureuses à la palpation et peu compressibles car elles sont 
enchâssées dans le derme et le tissu sous-cutané. La taille et le nombre de ces lésions 
sont très variables et atteignent principalement les extrémités. A l'inverse des MV 
isolées, on objective ni phlébolithes radiologiquement, ni de troubles de la coagulation 
biologiquement.  

 
• Les malformations veineuses syndromiques:  

- Le syndrome de Bean ou Blue rubber bleb naevus: association de MV 
cutanées disséminées sur tout le corps ( paumes et plantes surtout) et 
présentes dès la naissance se présentant comme de multiples nodules bleus, 
mous en tétine de caoutchouc et MV viscérales (gastro-intestinales 
responsable de saignements digestifs chroniques). 

- Le syndrome de Maffucci: association de MV multiples sous-cutanées à 
type de nodules bleus et des enchondromes multiples (doigts et orteils) 
pouvant affecter les os longs avec risque de déformations ou fractures et de 
dégénérescence en chondrosarcome. 

- Le syndrome de Klippel-Trenaunay: malformation vasculaire congénitale 
associant: des varicosités ou anomalies du tronc veineux profond, une 
malformation vasculaire de type capillaire, veineux ou lymphatique et une 
hypertrophie osseuse et des tissus mous.  

 
6- Les Malformations Lymphatiques (ML) 
 Les malformations lymphatiques sont habituellement des malformations vasculaires 
hémodynamiquement inactives à flux lent, fréquentes. Ce sont le plus souvent des lésions 
cutanées mais elles peuvent néanmoins atteindre d'autres parties du corps.  
 Elles ont tendance à augmenter de volume et à s'étendre avec l'âge et à se stabiliser 
vers la puberté, sans aucune tendance à la régression spontanée. Des complications 
spécifiques à leur localisation peuvent avoir des conséquences graves. 
 
 Ils existent trois types d'atteinte: 

• Anomalies des vaisseaux et des nœuds ou malformations tronculaires situés au niveau 
des membres inférieurs 

 
• Anomalies kystiques, superficielles (vésiculaires) ou profondes, uni ou multi-

kystiques ou malformations extra-tronculaires: distribution ubiquitaire mais situation 
préférentielle dans la région cervicale ou axillaire. Le diagnostic est fait en anténatal 
ou à la naissance et souvent avant 2 ans sur une tuméfaction localisée. C'est une masse 
de taille variable, peu saillante, parfois seulement palpable, sous une peau lisse de 
couleur normale ou rose lilacée. Dans les formes monokystiques, il s'agit d'une 
tuméfaction sous-cutanée, non adhérente, translucide à la peau, molle, non pulsatile et 
non dépressible, dont le volume ne varie pas pendant les pleurs. Dans les formes 
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multikystiques, la tuméfaction est plus ferme généralement fixée à la peau avec 
souvent une légère coloration cutanée et des contours mal limités. 

 
• Anomalies hémolymphatiques combinant les malformations veineuses, artérielles ou 

capillaires à des Ml souvent localisées au niveau des membres inférieurs et pouvant 
être retrouvés dans les syndromes polymalformatifs (Klippel-Trenaunay, Parkes-
Weber, Protée, Maffucci) 

 
 Leur aspect varie en fonction de la taille des vaisseaux. 
 

• A partir de capillaires lymphatiques: Elles sont souvent décrites chez l'adolescent et 
l'adulte jeune. Elles forment une plaque rose ou brunâtre, variable dans le temps, 
parfois légèrement infiltrée, augmentant progressivement de taille sur le tronc ou les 
membres. 

 
A partir de structures lymphatiques plus grandes: Elles sont souvent détectés avant l'âge de 2 
ans. Elles affectent principalement l'extrémité céphalique, la région axillaire et le thorax. Leur 
volume ne varie pas avec la pression veineuse, mais peut augmenter de volume, de façon 
réversible, notamment au décours d'épisodes inflammatoires, d'infections virales ou 
bactériennes. Elles réalisent une infiltration tissulaire mal limitée, incolore, parfois translucide 
faite de micro ou macrokystes. Elles peuvent être associées, sur la peau et les muqueuses, à de 
nombreuses vésicules transparentes ou hyperkératosiques.  
 
7- Les Malformations Artério-Veineuses (MAV) 
 Ce sont les plus rares, mais les plus graves. Elles sont des malformations 
hémodynamiquement actives à très haut débit. Elles se caractérisent par l'existence d'une 
communication anormale, entre artères et veines, avec hémodétournement. Il y a une absence 
de vascularisation capillaire et le retour veineux est précoce et artérialisé. 
 Présentes parfois dès l'enfance, elles peuvent être inapparentes ou rester longtemps 
quiescentes.  
 Une classification a été proposée par R Schobinger en 1995 pour le suivi évolutif: 
-  Stade I: quiescent, tache rose, bleutée, chaude et shunt A-V objectivé par doppler 
- Stade II: expansion, identique au stade I mais augmentation de la lésion, pulsations, thrill, 
veines de drainage tendues et tortueuses Figure 4 a, b 
- Stade III: destruction, identique au stade II mais apparition de signes cutanés dystrophiques, 
nécrose tissulaire, infections, saignements fréquents, abondants liés à la fragilité tissulaire; 
douleurs persistantes 
-  Stade IV: décompensation, identique au stade III mais décompensation cardiaque 
 A la phase quiescente, elle peut être complètement asymptomatique ou se manifester 
par une région rosée, chaude. Un aspect cutané de MC peut également être visualisé en regard 
d'une MAV quiescente. Cette phase peut rester toute la vie. Dans les lésions plus anciennes, 
les veines de drainage sont tortueuses, congestives et pulsatiles.  
 A la phase évolutive, la lésion peut devenir volumineuse, chaude, rouge, battante avec 
parfois un thrill à la palpation et audible à l'auscultation. Le débit peut s'accélérer suite à un 
traumatisme local (blessure, geste chirurgical), une infection ou sous l'influence de facteurs 
hormonaux (puberté, grossesse, traitement hormonal). Lors de cette évolution, un shunt 
vasculaire se crée avec vol vasculaire et signes d'ischémie distale (douleurs ulcérations, 
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saignements intermittents ou parfois fatals). L'hémodétournement local s'accompagne 
d'hypoxie tissulaire, de nécrose, d'ulcération et d'hémorragie. Les tissus adjacents peuvent 
s'atrophier et il peut y avoir une résorption osseuse. L'accélération du débit sanguin peut 
engendrer une décompensation cardiaque. 
● MAV diffuses: retrouvées surtout au niveau des membres inférieurs. Dans le syndrome de 
Parkes-Weber, elles sont associées à une hypertrophie osseuse et/ou une malformation 
capillaire.  
● MAV localisées: remarquées sous la forme d'une simple tache cutanée rosée ou d'une masse 
pulsatile. Différents symptômes peuvent être présents avec une lourdeur locale, douleur 
(surtout si localisation cervico-faciale), pulsations, un thrill, une hyperhidrose ou 
hypertrichose ou parfois une hyperthermie. 
 Il est donc indispensable d'effectuer des surveillances régulières cliniques et doppler 
de ces MAV pour évaluer la stabilité du débit.
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MALAISES ET PERTES DE CONNAISSANCE BREVES 
 
1 Définitions 
Dans le langage commun, le malaise est défini comme une sensation pénible, souvent vague 
d’un trouble dans les fonctions physiologiques. En médecine, sous le terme de malaise, on 
regroupe : syncope, lipothymie et vertige. La syncope est un symptôme classiquement défini 
comme une perte de connaissance à début brutal, de durée brève et spontanément résolutive. 
Le diagnostic positif de vertige se fait à l’interrogatoire et pose des problèmes spécifiques non 
vasculaires qui ne seront pas abordés ici. 
 
2 Diagnostics cliniques 
2.1 Le malaise lipothymique 
La lipothymie est un malaise sans perte de connaissance  qui se caractérise par la survenue 
brutale d'une sensation d'évanouissement imminent, avec impression d'un "vide", de perte 
d'équilibre, de bouffées de chaleur, de troubles visuels ou de phosphènes, d’oppression 
respiratoire, de grande faiblesse et d’angoisse brutale.  
La lipothymie débute progressivement. Le patient a l’impression qu’il va perdre connaissance 
mais l’épisode est trop bref pour entraîner une perte de connaissance complète. Il a souvent le 
temps de s'allonger, entend l'entourage à ses côtés et peut parfois répondre verbalement aux 
ordres simples, ouvrir ou fermer les yeux à la demande. Le pouls est le plus souvent lent, 
faiblement perçu. Le retour à la normale est progressif. Le patient émerge progressivement au 
bout de quelques minutes. La lipothymie peut être causée par un choc émotionnel, la peur ou 
la douleur, des atmosphères confinées. La lipothymie peut rester isolée ou précéder une perte 
de connaissance. C’est le plus souvent un accident bénin observé à la suite d’émotions.  
 
2.2 La syncope 
La syncope est une perte de connaissance brève à début brutal, en général accompagnée d’une 
chute, liée à une bas-débit cérébral. Sa forme typique se caractérise par une survenue brutale, 
le plus souvent sans prodrome. Elle s’accompagne d’une chute souvent traumatisante. La 
pâleur et l’apnée vont habituellement de pair avec une absence de pouls et de bruits 
cardiaques (état de mort apparente). Si la syncope dure, des secousses cloniques des membres 
peuvent apparaître, la respiration devient stertoreuse. La perte de connaissance est totale 
pendant tout l’accident qui dure de quelques secondes à une ou deux minutes. La syncope se 
termine brusquement par une reprise circulatoire, une érythrose faciale et le retour immédiat 
de la conscience, sans amnésie antérograde mais avec une amnésie de l’épisode. Dans la 
plupart des cas, l’interrogatoire du patient et de l’entourage permet le diagnostic rétrospectif 
de l’accident, c’est le temps essentiel de l’examen.  
Dans la pratique, le diagnostic de syncope peut être difficile, il s’agit de recueillir le 
maximum d’informations auprès du patient lui-même et des témoins de l’épisode, au besoin 
par téléphone. Le médecin doit faire préciser les éléments suivants : circonstances (repas, 
effort inhabituel, émotion, miction, nuit, jour), nature et durée des signes précurseurs 
(sensation arythmique par exemple) ou leur absence complète, durée réelle du malaise ou de 
la perte de connaissance, authenticité de celle-ci, vitesse de récupération d’une orientation 
normale, aspect physique (pâleur, sueurs, convulsions…), présentation post-critique, 
récurrence, traitements (y compris par automédication), éventuelle consommation de drogues 
ou de toxiques (alcool, cocaïne...), pathologies associées.  
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3 Diagnostics étiologiques 
3.1 Syncopes d’origine cardiaque 
La syncope dite « d’Adams Stokes » est la forme typique de la "syncope à l'emporte pièce". 
La syncope surprend le sujet aussi bien en activité qu’au repos. Devant ce patient en état de 
mort apparente le premier réflexe est de rechercher un pouls (carotidien ou fémoral). Le bloc 
auriculo-ventriculaire paroxystique est la cause la plus classique de cette syncope. 
Le déclenchement d’une syncope à l’effort  évoque un obstacle à l’éjection du ventricule 
gauche avec bas débit cardiaque : rétrécissement aortique serré, une cardiomyopathie 
obstructive (CMO). 
Les troubles du rythme cardiaque peuvent entraîner une syncope ou une lipothymie. 
 
3.2 Syncopes et malaises d’origine vasculaire 
La perte de connaissance d'origine vaso-vagale est la cause la plus fréquente. Elle évolue 
classiquement en 3 temps: phase de prodrome, puis perte de connaissance de quelques 
minutes, puis phase de récupération durant laquelle l’asthénie et la pâleur disparaissent  
lentement. Elle survient typiquement de manière progressive avec des prodromes brefs : 
malaise général, nausées, bourdonnement d'oreilles, sueurs, sensation de faiblesse, pâleur. Il 
existe des circonstances favorisantes : atmosphère confinée, surchauffée, période post-
prandiale, foule, émotion, douleur vive, miction souvent la nuit, prise de sang. La perte de 
conscience peut être complète, mais souvent le patient déclare avoir entendu ce qui se disait, 
sans pouvoir réagir.  
Le retour à la normale est également progressif avec parfois vomissements et asthénie 
marquée. Ces pertes de connaissance n’ont donc habituellement pas le caractère à l’emporte-
pièce et se rapprochent des lipothymies. L’examen per critique permet de noter 
habituellement une bradycardie et une hypotension qui peuvent être dissociées. Ces malaises 
vagaux sont en règle bénins, mais parfois gênants par leur fréquence. 
L’hypotension orthostatique est responsable d’un malaise positionnel. Elle est 
essentiellement déclenchée par le passage brusque de la position couchée à la position debout 
et aussi lors de la station debout prolongée et immobile. Dès que le sujet est allongé à plat, la 
pression artérielle remonte et la conscience réapparaît. La traduction clinique la plus 
spectaculaire est la perte de connaissance qui survient sans signe prémonitoire, au moment où 
le patient se lève. Elle est liée à un dysfonctionnement temporaire du système nerveux 
autonome avec une diminution de la capacité d’augmentation des résistances périphériques 
lors du passage en orthostatisme. Elle est authentifiée par la prise de pression artérielle en 
position allongée, puis debout avec une chute d’au moins 20 mm Hg de la pression artérielle 
systolique dès la première minute de lever. Dans certains cas (suspicion de dysautonomie), 
une mesure des chiffres tensionnels et de la fréquence cardiaque minute par minute pendant 
10 minutes permet de diagnostiquer les hypotensions orthostatiques tardives. 
Il existe d’autres causes de déclenchement de syncopes ou de lipothymies d’origine 
vasculaire : syncope par hyper réflectivité sino-carotidienne (ou syndrome du glomus 
carotidien) La toux syncopale  
Les syncopes d’origine anoxique : elles sont observées au cours de l’embolie pulmonaire 
massive, du cœur pulmonaire chronique, de l’hypertension artérielle pulmonaire.  
Parfois, l’analyse clinique soigneuse ne permet pas de retenir une cause.  
 
3.3 Syncopes et malaises d’autre origines  
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Les malaises hypoglycémiques ont des horaires stéréotypés. Ils s’accompagnent de sueurs, 
voire d’état d’agitation ou de convulsions. Il faut évoquer l’hypoglycémie devant un malaise 
chez tout diabétique traité. Le diagnostic peut être confirmé au moindre doute par l’efficacité 
clinique spectaculaire du « re-sucrage ».   
Il existe d’autres causes : métaboliques et toxiques.  Il s’agit le plus souvent d’un coma que 
d’une perte de connaissance brève. La recherche de toxiques et le bilan biologique font le 
diagnostic. 
 
4 Diagnostic différentiel 
4.1 La crise d’épilepsie : toutes les formes de comitialité sont susceptibles de se traduire 
par une perte de connaissance brève. Elle est classiquement précédée d’une aura, elle 
s’accompagne de morsure de langue ou de perte d’urines, elle est suivie d’amnésie. Dans les 
crises comitiales, il ne s’agit pas d’un bas-débit cérébral mais d’une hyper excitabilité 
neuronale. 
4.2 La « drop attack » : le déclenchement est brutal sans prodrome, il y a une chute par 
hypotonie mais pas de perte de connaissance. 
4.3 Les pertes de connaissance à composante psychique : la perte de connaissance n’est 
qu’apparente dans ces pseudo-syncopes « psychogènes ». Il s’agit d’un diagnostic 
d’élimination. Les deux causes les plus fréquentes sont : les crises de tétanie avec palpitations, 
anxiété, sécheresse de la bouche, sensation d’étouffement, tremblements, sueurs, troubles de 
l’humeur ou de l’attention ; les conversions hystériques pouvant aller du tableau neurologique 
focal à la perte de connaissance ou à la crise épileptoïde. Le terrain et le contexte orienteront 
le diagnostic.  
 
5 Points forts 
L’interrogatoire du patient et de l’entourage est  la clef du diagnostic positif et étiologique des 
malaises. L’examen clinique et l’ECG complètent la démarche diagnostic. 
L’enquête étiologique est dominée par la recherche d’une cause cardiaque potentiellement 
grave. 
 
 
 


