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Le « nouveau Berrebi » est LA référence en terme de prise en charge du patient, 
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 >  Complètement revue et mise à jour, cette 8e édition  propose plus de 700 pathologies classées 
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en partant du symptôme d’appel, permettant d’établir son diagnostic avec précision grâce à 
l’interrogatoire, l’examen clinique et les examens complémentaires puis, déterminer la prise 
en charge thérapeutique adaptée.

 >  La stratégie thérapeutique détaillée est conforme aux recommandations officielles et aux 
consensus des sociétés savantes. Elle permet au prescripteur de rédiger son traitement de 
façon optimale.

 >  Le livre recense toutes les pathologies rencontrées au quotidien par le médecin généraliste et 
l’interne en médecine, en organisant les données importantes et indispensables dans un plan 
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W. BERREBI

Cette 8e édition contient :
300 symptômes d’appel • Plus de 700 traitements • 100 algorithmes • De nombreux 
schémas et photographies en couleurs • Des références issues de la HAS ou des confé-
rences de consensus les plus récentes • Des données pratiques : liste des ALD 30, 
constantes biologiques, adresses à connaître
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Le docteur William BERREBI est l’auteur de nombreux livres de médecine  
utilisés par des dizaines de milliers de médecins. 
Il est gastroentérologue et hépatologue. 
Il est renommé pour ses qualités de clinicien. 
Il a également une activité de consultant à la télévision. 
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Diagnostics et thérapeutique est la référence en matière de diagnostics et de thérapeutique. 
L’ouvrage est devenu, édition après édition, un outil de travail indispensable aux étudiants en médecine, aux 
internes, aux médecins généralistes ou spécialistes.

structure et « phiLosophie » De L’ouVrage
Diagnostics et thérapeutique est le seul ouvrage francophone ayant une démarche complète du symptôme d’appel au trai-
tement, ce qui correspond « à la vraie pratique médicale » : toute pathologie commence par un ou plusieurs symptôme(s) 
et seule une démarche rationnelle permet d’aboutir au résultat souhaité : diagnostic précis et traitement adapté.
Des encadrés « l’essentiel à retenir » complètent l’ouvrage pour permettre de résumer une maladie de façon  
synthétique.

sYMptÔMe D’appeL
Chaque question commence par le symptôme d’appel et, avec clarté et rationalité, le lecteur chemine jusqu’au 
diagnostic par le biais des examens complémentaires détaillés (biologiques, endoscopiques, radiologiques, etc.).

aLgorithMes
Les algorithmes permettent d’avoir une vision globale et synthétique de la conduite à tenir dans telle ou telle  
pathologie.
Le nombre d’algorithmes a été augmenté et le lecteur a désormais 100 algorithmes à sa disposition.

traiteMents
Chaque question se termine par le traitement des différentes pathologies abordées dans la dite question, avec une 
présentation spécifique et claire permettant au lecteur de s’approprier l’ouvrage facilement.
Pour chaque médicament sont détaillés :
– la dénomination commune internationale, les noms commerciaux ;
– la voie d’administration ;
– la posologie ;
– et la durée du traitement.

recoMManDations et consensus Des sociétés saVantes 
Une mise à jour complète a été réalisée en ligne avec les recommandations et consensus des sociétés savantes et 
de la Haute autorité de santé (HAS).

coMité De réDaction
Les collaborateurs de cet ouvrage sont des praticiens hautement qualifiés, tous cliniciens et thérapeutes de terrain.
Toute l’équipe a travaillé pour mettre à la disposition du lecteur un ouvrage rédigé avec la plus extrême rigueur, 
complet, basé sur la pratique clinique.

oBJectiFs De L’ouVrage
Les sommaires, les tables de recherche et l’index en fin d’ouvrage permettent au lecteur de trouver rapidement 
l’information recherchée.
La présentation du livre simple et logique par symptôme d’appel facilite sa lecture.
La prescription est facilitée par l’accès à la partie « traitement » (située à la fin de chaque symptôme d’appel), ayant 
une présentation spécifique.
Diagnostics et thérapeutique doit ainsi permettre :
–  aux médecins généralistes et aux internes en médecine d’établir leurs diagnostics avec précision et de prescrire 

les traitements les plus adaptés avec rigueur ;
–  aux étudiants en médecine de préparer avec le maximum de chances de réussite les Épreuves classantes natio-

nales (ECNi) ;
–  aux spécialistes, de trouver une donnée dans leur domaine d’activité ou dans une autre spécialité que la leur.

Au sujet de la 8e édition
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ViiAu sujet de la 8 e édition

contrôle et suivi des facteurs de risque  
cardiovasculaire

La démarche consiste à :
	Réaliser le dépistage des FRCV et évaluer le risque de complication.
	Contrôler les FRCV en mettant en place un traitement en fonction du niveau de risque.
	Établir un suivi du patient.

Les examens complémentaires systématiques sont :
– Le dosage sanguin du cholestérol total, du LDLc, HDLc, triglycérides.
– Le dosage de la glycémie à jeun.
– Créatininémie et protéinurie/24 h.
– 12 dérivations au repos.

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde occidental. En France, on 
dénombre 120 000 infarctus par an et 50 000 décès liés aux cardiopathies ischémiques. Les FRCV sont aussi 
responsables d’accidents vasculaires cérébraux, d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), 
insuffisance rénale.
Il s’agit pourtant de maladies accessibles à une prévention efficace, par le contrôle des facteurs de risque 
cardiovasculaire.

1. Dépister les facteurs de risque 
 cardiovasculaire (FrCv) et évaluer 
 le risque de complication

La découverte d’un fRCV doit faire rechercher par 
l’interrogatoire, l’ensemble des fRCV afin d’éva-
luer le risque d’évènement cardiovasculaire par 
un score standardisé.
• Les FrCv majeurs, entrant dans le calcul du score 
de risque, sont : 

 – Âge : > 50 ans chez l’homme et > 60 ans chez la 
femme.

 – Sexe masculin.
 – Antécédents familiaux de : 
. infarctus ou mort subite chez le père (ou 

1er degré masculin) avant 55 ans ;
. infarctus ou mort subite chez la mère (ou 

2e degré féminin) avant 65 ans ;
. AVC < 45 ans chez un apparenté au 1er degré.
 – Tabagisme non sevré ou sevré depuis moins de 

3 ans.

 – HTA.
 – Diabète.
 – Dyslipidémie.

• Les autres FrCv à rechercher sont : 
 – L’obésité.
 – La sédentarité.
 – Le stress.
 – L’hyperhomocystéinémie.
 – L’insuffisance rénale.

Le recueil de ces fRCV permet d’évaluer le risque 
cardiovasculaire global à l’aide d’un score stan-
dardisé : 

 – SCORE européen, recommandé par les sociétés 
savantes européennes.

 – Ou bien score de framingham, moins utilisé.
Ce score détermine la probabilité de survenue 
d’un événement cardiovasculaire (exprimé en % à 
10 ans), permettant de classer chaque patient en 
fonction de son niveau de risque : faible, moyen, 
élevé. 
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Viii Diagnostics et thérapeutique

1024 Chapitre 8 : Médecine interne

– une hypoalbuminémie et une hypocholestéro-
lémie sont assez fréquemment retrouvées.
– Le diagnostic est établi grâce aux dosages 
sanguins. L’ascorbémie normale varie de 5 à 
16 mg/L. 
– Cependant ces valeurs ne peuvent être inter-
prétées qu’en fonction de l’existence ou non d’un 
syndrome inflammatoire. Le syndrome inflamma-
toire favorise le transfert de la vitamine C du sérum 

vers les leucocytes, à l’origine d’une baisse de 
l’ascorbémie mais d’une augmentation de l’acide 
ascorbique leucocytaire, sans modification du pool 
total de l’organisme. L’ascorbémie reflète plus les 
prises récentes que les stocks de l’organisme. Le 
dosage d’acide ascorbique leucocytaire semble 
plus fiable car il est le témoin de la concentration 
tissulaire. 

tableau II : carences vItamInIques

carence Facteurs de risque 
de carence

manifestations cliniques 
et biologiques

traitement curatif

vitamine a Malabsorption – Héméralopie
– Atteinte cornéenne 
– Xérose
– Xérophtalmie
– Phrynoderma

Vitamine A : 5 000 à 10 000 U/jour  
1 mois 
ou 50 000 à 100 000 U 
(1 ampoule)/10 jour
IM si malabsorption

vitamine d – Sujets âgés
– Malabsorption
– Absence d’exposition 
solaire

– Rachitisme (enfant)
– Ostéomalacie (adulte) : 
douleurs osseuses, déficit 
musculaire proximal, hypocal-
cémie, hypophosphorémie, 
augmentation des phospha-
tases alcalines

Vitamine D : 4 500 UI/jour 3 mois 
ou 100 000 UI (UVEDOSE)  
tous les 15 jours 2 mois puis  
1 fois/mois

vitamine K – Malabsorption
– Antibiothérapie pro-
longée

Syndrome hémorragique :
diminution du TP, augmenta-
tion du TCK, baisse 
des  facteurs II, VII, IX et X

Vitamine K : 10 à 20 mg/jour 
parentérale

vitamine b1 
(béribéri)

– Carence d’apport
– Malabsorption
– Alcoolisme
– Apports de glucose à 
5 %

– Neuropathie périphérique
– Encéphalopathie de Gayet-
Wernicke
– Insuffisance cardiaque (IC)

Vitamine B1 :
– polynévrite : 100 à  
500 mg/jour 3 mois (ampoule à 
100 et 500 mg)
– encéphalopathie et IC : 500 à 
1000 mg/jour (1 à 2 ampoules de 
BENERVA) IV puis relais per os

vitamine b3 ou PP 
(pellagre)

– Carence d’apport
– Alcoolisme
– Malabsorption
– Interactions médicamen-
teuses

– Dermite
– Diarrhée (+ stomatite 
+ gastrite)
Démence

Nicotinamide : 300 à 500 mg/jour  
1 mois (ampoule à 100 et 
500 mg)

acide folique (b9) – Carence d’apport
– Sujets âgés
– Alcoolisme
– Interactions médicamen-
teuses

– Anémie macrocytaire aré-
générative
– Neuropathie périphérique

Acide folique 
(SPECIAFOLDINE) :  
10 à 20 mg/jour (2 à 4 cps/jour) 
1 mois
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1025Carences vitaminiques

tableau II : carences vItamInIques (suIte)

carence Facteurs de risque 
de carence

manifestations cliniques 
et biologiques

traitement curatif

vitamine b12 – Non dissociation
– Malabsorption
– Biermer
– Atteinte iléale

– Anémie macrocytaire aré-
générative
– Sclérose combinée de la 
moelle

Vitamine B12 : 1 000 µg/jour 
IM pendant 10 jour, 
puis 1 000 µg/3 mois à vie

vitamine c (scorbut) Carence d’apport (fruits, 
légumes), malabsorption

– Gingivite hypertrophique et 
hémorragique
– Syndrome hémorragique
– Arthromyalgies

Vitamine C : 1 à 2 g/jour 
 pendant 15 jours

tableau III : aPPorts JournalIers recommandés aJr (2008)

aJr apport maximal

vitamine a (µg) 800 1 200

vitamine b1 (mg) 1,1 4,2

vitamine b2 (mg) 1,4 4,8

vitamine b3 (mg) 16 54

vitamine b5 (mg) 6 18

vitamine b6 (mg) 1,6 6

vitamine b9 (µg) 200 400

vitamine b12 (µg) 2,5 3

vitamine c (mg) 80 180

vitamine d (µg) 5 7,5

vitamine e (mg) 12 30

vitamine K (µg) 45 135

– Le traitement curatif (en cas d’ostéomalacie) 
consiste à administrer 4 500 ui (1 000 ui = 0,025 mg) 
de vitamine D3 par jour pendant 3 mois ou 
1 ampoule de 100 000 ui/15 jours pendant 2 mois 
puis 1 fois par mois jusqu’à normalisation du taux 
de 25 OHD.
– Par la suite un traitement préventif est 
repris soit 800 à 1 200 ui/jour ou 1 ampoule de 

100 000 ui (uVEDOSE)/3 mois ou de 200 000 ui 
(ZYMAD)/6 mois.
un contrôle du taux de 25 OH D est souhaitable 
2 mois après le début du traitement avec un 
objectif > 30 ng/ml. 
(Le 1-alpha doit être réservé à l’insuffisance rénale 
chronique ou à l’hypoparathyroïdie).

Traitement de l’ostéomalacie
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425Rectorragies


– Maladie inflammatoire chronique intestinale (MICI) 
invalidante ayant un impact sur la vie socioprofession-
nelle des patients.
– La RCH touche avec la maladie de Crohn 200 000 per-
sonnes en France.
– Touche les personnes de tout âge mais le diagnostic 
est le plus souvent porté entre 20 et 30 ans.
– État inflammatoire chronique de la muqueuse du rec-
tum à développement ascendant vers le rectum mais 

sans atteinte des segments du grêle (possible iléite 
dite de reflux).
– Un certain nombre de spécificités permet de la dis-
tinguer de la maladie de Crohn (mais des formes fron-
tières sont possibles dites colites indéterminées) : voir 
tableau comparatif ci-dessous.
– La RCH expose au risque de cancer colorectal et néces-
site une surveillance endoscopique régulière dépendant 
de l’ancienneté de la maladie et de la topographie de l’at-
teinte.

rECTOCOLiTE HéMOrrAGiquE : L’essentiel à retenir

tableau III : crItères Permettant de dIstInguer maladIe de croHn  
et rectocolIte HémorragIque (rcH)

maladIe de croHn rectocolIte HemorragIque

Lésions ano-périnéales (fissures, fistules, abcès) Pas de lésions ano-périnéales
Atteinte continue du rectum vers le caecum sans intervalle 
de muqueuse saine

Attente discontinue plurisegmentaire avec présence  
de d’intervalles de muqueuse saine

Atteinte possible du tube digestif haut (œsophage, estomac, 
grêle)

Atteinte du côlon et du rectum mais pas d’atteinte du tube 
digestif haut

Ulcérations transmurales, profondes Pas d’ulcérations
Lésions aphtoïdes Muqueuse hémorragique « pleurant le sang »
Granulomes épithélioïdes et giganto-cellulaires (granulomes 
tuberculoïdes)

Absence de granulomes tuberculoïdes


– Plus fréquentes après 60 ans (de façon équivalente 
dans les 2 sexes).
– Se révèle le plus souvent par un saignement occulte 
ou extériorisé.
– La localisation la plus fréquente est le côlon notam-
ment côlon ascendant et caecum et l’intestin grêle.

– Les facteurs favorisants sont les suivants :
. rétrécissement aortique ;
. maladie de Von Willebrand ;
. insuffisance rénale chronique.

AnGiODySPLASiE HéMOrrAGiquES Du TuBE DiGESTiF : L’essentiel à retenir


– La majorité des diverticuloses coliques sont asymp-
tomatiques.
– Elle se complique d’une hémorragie dans 3 à 5 % 
des cas (et d’une infection dans 20 % des cas). 
L’hémorragie diverticulaire est la cause la plus fré-
quente d’hémorragie digestive basse.
– Elle touche le plus souvent la personne âgée : l’âge 
moyen de survenue est de 70-78 ans.
– La prise d’aspirine, d’AINS ou d’antiagrégants pla-

quettaires peut constituer un facteur déclenchant.
– Elle cesse spontanément dans la majorité des cas 
(90 % des cas mais peut être sévère et nécessiter le 
recours à un traitement spécifique et des transfusions 
sanguines.
– La mortalité peut atteindre 5 %.
– La coloscopie précoce est l’examen de choix pour le 
diagnostic et le traitement.

HEMOrrAGiE DivErTiCuLAirE : L’essentiel à retenir
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• Endocardite infectieuse : antibioprophylaxie 117
• Thrombose veineuse profonde des membres  

inférieurs 119
• Thrombose veineuse superficielle des membres  

inférieurs 129
• Varices et insuffisance veineuse 131
• Transplantation cardiaque 134

Chapitre 2 : Dermatologie

• Alopécie 139
• Aphtes 145
• Dépigmentation cutanée acquise 148
• Dermatoses faciales (acné, rosacée, dermite  

séborrhéique) 150
• Éruption bulleuse acquise 157
• Éruption vésiculeuse 162
• Éruption érythémato-squameuse 168
• Érysipèle 174
• Érythème noueux 177
• Escarre 179
• Exanthème maculo-papuleux 181
• Intertrigo 185
• Photosensibilité 189
• Piqûre d’hyménoptères, piqûre de moustique,  

piqûre d’oursin, piqûre de vive 192
• Poux (pédiculoses humaines) 193
• Prurit généralisé 195
• Purpura 202
• Tumeur noire cutanée 205
• Ulcère de jambe 209
• Ulcérations ou érosions des muqueuses  

orogénitales 212

• 

Chapitre 3 : Endocrinologie

• Diabète 219
• Diabète : troubles de la conscience  

chez un diabétique 233
• Diabète et grossesse 237
• Hypoglycémie et traitement d’urgence 239
• Hyperlipidémies 243
• Obésité 252
• Goitre 260
• Hypothyroïdie 265
• Nodule thyroïdien  268
• Aménorrhée et galactorrhée  

(hyperprolactinémies) 275
• Gynécomastie 278
• Hypogonadisme chez l’adulte 280
• Hirsutisme 282
• Hypercorticismes (syndrome de Cushing) 285
• Insuffisance surrénale 290
• Insuffisance antéhypophysaire 294
• Acromégalie 297
• Syndrome polyuro-polydipsique (diabète insipide) 299

Chapitre 4 : Gastroentérologie Hépatologie

TubE DiGEsTif
• Cancer colorectal : prévention  307
• Constipation 312
• Diarrhée aiguë de l’adulte  320
• Diarrhée au retour d’un séjour en zone tropicale 329
• Diarrhée chronique  333
• Douleur épigastrique 354
• Douleur abdominale diffuse aiguë ou subaiguë 372
• Douleur anale aiguë 382
• Dysphagie 391
• Hémorragie digestive haute 403
• Prurit anal 411
• Rectorragies 418
• Reflux gastro-œsophagien 438
• Syndrome occlusif 449
• Vomissements 461

foiE ET panCréas
• Ascite 469
• Élévation isolée de la Gamma-Glutamyl-

Transpeptidase (Gamma-GT) 482
• Élévation des transaminases 487
• Hépatomégalie 508
• Hyperferritinémies 514
• Ictère de l’adulte 522
• Lésions kystiques du pancréas 531
• Nodule hépatique à l’échographie  

en l’absence de fièvre 536

Table des symptômes par spécialités
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• Nodule hépatique à l’échographie  
chez un patient fébrile 550

• Transplantation hépatique (TH) 556

Chapitre 5 : Gynécologie et obstétrique

GynéColoGiE
• Algies pelviennes aiguës 567
• Algies pelviennes chroniques 571
• Aménorrhée 574
• Contraception 582
• Couple infertile 588
• Hémorragies génitales en dehors de la grossesse 593
• Kyste de l’ovaire 604
• Leucorrhées 610
• Ménopause 615
• Nodule du sein 617
• Prolapsus pelvien 625

obsTéTriquE
• Allaitement 629
• Allo-immunisation sanguine fœto-maternelle :  

dépistage, prévention 632
• Cholestase gravidique 636
• Hémorragie du 1er trimestre de la grossesse 638
• Hémorragie du 3e trimestre de la grossesse 643
• Hypertension artérielle et grossesse 646
• Menace d’accouchement prématuré 651
• Fièvre et grossesse 653
• Infections urinaires et grossesse 655
• Herpès génital et grossesse 658
• Prévention de la transmission néonatale  

de l’hépatite B 660
• Rubéole et grossesse 662
• Toxoplasmose et grossesse 663
• Interruption volontaire de grossesse (IVG) 665

Chapitre 6 : Hématologie

• Adénopathie superficielle isolée 669
• Polyadénopathies superficielles 679
• Anémie hémolytique 690
• Anémie macrocytaire 703
• Anémie microcytaire 711
• Anémie normocytaire 718
• Anomalies des gammaglobulines, 724
• CIVD (coagulation intravasculaire disséminée) 739
• Éosinophilie 743
• Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles 757
• Hyperlymphocytose 763
• Leuconeutropénie 769
• Lymphopénie 778
• Macrocytose isolée (sans anémie) 781
• Microcytose isolée (sans anémie) 783

• Myélémie, érythroblastémie et blastes circulants 785
• Pancytopénie 793
• Polyglobulie 801
• Splénomégalie 807
• Syndrome hémorragique par trouble  

de l’hémostase 816
• Syndrome mononucléosique 829
• Thrombocytose 832
• Thrombopénie 837
• Transfusion de sang ou de produits dérivés :  

accidents 850
• Transfusion de sang ou de produits dérivés :  

mesures à prendre avant 856

Chapitre 7 : Maladies infectieuses

• Accidents d’exposition au sang (AES) 869
• Demande de vaccinations ou de prophylaxie 

avant un départ en zone tropicale 873
• Éruption zostérienne (chez un sujet immuno 

compétent) 882
• Fièvre aiguë (moins de 5 jours) 884
• Fièvre aiguë au retour d’un séjour en pays  

tropical 896
• Fièvre chez un sujet infecté par le VIH 916
• Fièvres prolongées inexpliquées 926
• Infections nosocomiales 936
• Morsure par un animal 941
• Vaccinations chez l’enfant et l’adulte 946

Chapitre 8 : Médecine interne

• Acrosyndromes vasculaires, livedos  969
• Algies diffuses 977
• Amaigrissement 983
• Angiœdèmes 987
• Asthénie 991
• Conduite à tenir devant la découverte d’anticorps 

antinucléaires 995
• Corticothérapie prolongée : 998
• mesures et traitement associés 998
• Hoquet 999
• Élévation du taux des CPK ou des LDH 1004
• Fièvres récurrentes héréditaires 1008
• Mauvaise haleine 1011
• Carences vitaminiques 1014

Chapitre 9 : néphrologie

• Acidose 1025
• Alcalose 1031
• Atrophie rénale unilatérale à l’échographie 1034
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• Déshydratation 1037
• Hématurie 1041
• Hyperkaliémie 1044
• Hypokaliémie 1047
• Hyponatrémie 1050
• Insuffisance rénale aiguë 1055
• Insuffisance rénale chronique 1061
• Protéinurie 1068
• Transplantation rénale 1072

Chapitre 10 : neurologie

• Céphalées et algies crânio-faciales 1085
• Coma (supposé) non traumatique 1091
• Complications neurologiques de l’alcoolisme 1102
• Confusion mentale 1105
• Crampes 1109
• Déficit moteur et/ou sensitif d’un hémicorps 1111
• Déficit sensitif des membres inférieurs  

(d’origine périphérique) 1115
• Épilepsie 1120
• Fatigabilité motrice à l’effort 1126
• Mouvements anormaux 1132
• Nystagmus 1137
• Syndrome cérébelleux 1139
• Syndrome d’hypertension intracrânienne 1146
• Syndrome pyramidal 1149
• Syndrome méningé 1153
• Tremblements 1159
• Troubles de l’équilibre 1165
• Troubles de la marche et de l’équilibre,  

chutes du sujet âgé 1168
• Troubles de la mémoire 1178

Chapitre 11 : ophtalmologie

• Anomalie du champ visuel 1191
• Baisse brutale de l’acuité visuelle 1194
• Baisse progressive de l’acuité visuelle 1197
• Complications ophtalmologiques  

chez un porteur de lentilles 1201
• Diplopie 1204
• Douleur uni- ou bilatérale des paupières 1207
• Exophtalmie 1209
• Médicaments et surveillance oculaire 1212
• Œil rouge 1215
• Strabisme de l’enfant 1220
• Traumatisme oculaire 1223

Chapitre 12 : oto-rhino-laryngologie

• Acouphènes 1229
• Vertiges 1233

• Surdité d’apparition brutale 1240
• Surdité d’apparition progressive 1242
• Écoulement d’oreille 1243
• Otalgies 1246
• Épistaxis 1251
• Rhinorrhée purulente 1258
• Obstruction nasale 1262
• Dysphonie 1266
• Corps étrangers des voies aériennes 1271
• Odynophagie (et dysphagie) en l’absence  

de fièvre 1274
• Odynophagie et dysphagie dans un contexte  

de fièvre 1279
• Amygdalite chronique 1283
• Lithiase salivaire 1284
• Paralysie faciale périphérique 1286
• Tuméfaction parotidienne 1290
• Syndrome d’apnées hypopnées du sommeil  

(SAHS) 1293

Chapitre 13 : pédiatrie

• Asthme du nourrisson 1301
• Boiterie 1307
• Céphalées 1310
• Constipation 1314
• Convulsions et épilepsie 1318
• Dermatite atopique (eczéma atopique) 1325
• Diarrhée aiguë 1328
• Douleurs abdomino-pelviennes aiguës 1331
• Dyspnée aiguë 1335
• Énurésie 1341
• Épisodes répétés de fièvre 1343
• Éruptions avec fièvre 1348
• Fièvre aiguë 1353
• Ictère néonatal 1360
• Malaise grave du nourrisson 1364
• Maltraitance 1368
• Obésité 1371
• Otalgies et otites 1374
• Pleurs du nourrisson 1378
• Purpura 1381
• Reflux gastro-œsophagien 1386
• Retard de croissance pondérale 1389
• Retard de croissance staturale 1394
• Retard psychomoteur 1397
• Souffle cardiaque 1400
• Toux chronique 1402
• Vomissements 1408

Chapitre 14 : pneumologie

• Broncho-pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) et exacerbations 1415

• Dyspnée aiguë avec fièvre 1420
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• Épanchement liquidien de la plèvre 1429
• Hémoptysie 1433
• Hypertension pulmonaire (HTP) 1436
• Image pulmonaire interstitielle diffuse 1439
• Opacité médiastinale 1445
• Opacité ronde intra-parenchymateuse 1447
• Pneumothorax 1453
• Sevrage tabagique 1455
• Suspicion de crise d’asthme 1458
• Syndrome de détresse respiratoire aiguë 1464
• Toux 1467
• Transplantation pulmonaire 1471

Chapitre 15 : psychiatrie

• Alcoolisme 1477
• Sevrage aux opiacés 1489
• Idées ou conduites suicidaires 1493
• Troubles de l’humeur 1495
• Troubles anxieux 1505
• Troubles psychotiques brefs  

(ou aigus transitoires) 1510
• Schizophrénie 1514
• Troubles délirants persistants 1518
• Troubles psychiatriques de la grossesse  

et du post-partum 1521
• Troubles du comportement alimentaire 1524
• Troubles du sommeil de l’adulte 1529
• Troubles somatoformes, factices et dissociatifs 

(névrose hystérique) 1534
• Soins sans consentement 1537

Chapitre 16 : rhumatologie

• Déminéralisation diffuse du squelette 1541
• Douleurs de l’adulte 1553
• Douleurs cervicales 1562
• Douleur du coude 1569
• Douleurs dorsales 1573
• Douleur de l’épaule 1584
• Douleur du genou 1595

• Douleur de hanche 1603
• Douleurs lombaires 1610
• Douleur de l’orteil 1621
• Douleur du poignet et/ou de la main 1628
• Hypercalcémie 1637
• Polyarthrite récente 1645
• Radiculalgies des membres inférieurs 1667
• Syndrome du canal carpien 1675

Chapitre 17 : réanimation et toxicologie

• État de choc 1681
• Choc anaphylactique 1688
• Intoxication aiguë par le monoxyde  

de carbone (CO) 1691
• Intoxication médicamenteuse aiguë volontaire :  

généralités 1694
• Intoxications médicamenteuses volontaires :  

de A à Z 1699
• Prise en charge d’un patient suspect  

d’intoxication par des drogues illicites 1725
• Utilisation raisonnée de trois antidotes en cas 

d’intoxication aiguë volontaire : flumazénil, 
N-acétylcystéine et naloxone 1736

• Arrêt circulatoire 1740

Chapitre 18 : urologie

• Augmentation de volume de la bourse 1751
• Brûlures mictionnelles 1760
• Écoulement urétral 1765
• Douleur lombaire aiguë 1768
• Douleur testiculaire aiguë 1773
• Hématurie 1775
• Pollakiurie et dysurie 1781
• Rétention aiguë d’urine 1790
• Dysfonction érectile 1792
• Déficit androgénique lié à l’âge (DALA) 1799
• Incontinence urinaire de l’adulte 1802
• Priapisme 1805

000XIII-XVIII-Table des symptomes.indd   14 22/11/2017   07:49



A
Abcès

 – amibien du foie 554
 – anal 384
 – bactérien du foie 553
 – de cornée 1203
 – de la marge anale 384
 – du sein 631
 – rétropharyngé 1281

Accès maniaque 1502
Accident

 – d’exposition au sang (conduite à tenir) 870
 – vasculaire cérébral ischémique 1113

Achalasie 402
Acidocétose diabétique 1334
Acidose 1029

 – lactique 236
 – métabolique 1029
 – respiratoire 1029, 1030

Acné
 – de la femme enceinte 152
 – étendue 152
 – fulminans 153
 – modérée 151

Acouphènes 1231
Acromégalie 298
Adénite bactérienne 676
Adénofibrome du sein 621
Adénome

 – à prolactine 277
 – hépatocytaire 545
 – pléiomorphe 1292

Agranulocytose iatrogène 776
Aide médicale à la procréation (AMP) 592
Alcaloses

 – métaboliques 1033
 – respiratoires 1033

Algie vasculaire de la face 1089
Algodystrophie de l’épaule 1592
Allergie aux protéines du lait de vache 1393
Allogreffe 815
Allo-immunisation

 – fœto-maternelle 634
 – post-transfusionnelle 634

Alopécie 143
Alvéolite allergique extrinsèque 1428

Amibiase
 – hépatique 554
 – intestinale 328

Amygdalite chronique 1283
Anémie

 – aiguë hémorragique 720
 – de l’insuffisance rénale chronique 721
 – ferriprive 716
 – hémolytique 696
 – hémolytique immuno-allergique 698
 – inflammatoire 721
 – macrocytaire 708, 709
 – sidéroblastique carentielle 717
 – toxique au plomb 716

Anévrisme de l’aorte abdominale 5
Angine

 – aiguë bactérienne 1280
 – de Vincent 1281
 – herpétique 1281
 – zostérienne 1281

Angiocholite aiguë lithiasique 526
Angiome hépatique 544
Angioplastie 42
Anguillulose 755
Anisakiase 756
Anorexie mentale

 – de l’adulte 1528
 – de l’enfant 1393

Aphtose buccale 147
Aplasie médullaire 799
Artériopathie oblitérante chronique  

des membres inférieurs (AOMI) 11
Arthrite septique (poignet, genou) 1634
Arthrose digitale 1635
Ascaridiose 755
Ascite

 – chyleuse 480
 – cirrhotique 475
 – néoplasique 480

Asthénie fonctionnelle 994
Asthme

 – aigu grave 1463
 – crise d’asthme 1460
 – de l’enfant 1304, 1305

Atrésie biliaire 1363
Attaque de panique 1508

Table des traitements
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B
Ballisme 1136
BCG 946
Bilharziose 754, 913, 1780
Blépharite 1208
Bloc surrénalien 284
Bouchon de cérumen 1241, 1376
Bouffée délirante aiguë 1512
Boulimie 1528
Bronchiolite aiguë du nourrisson 1339
Broncho-pneumopathie chronique obstructive  

(BPCO) 1417
Brucellose 933
Brûlure chimique oculaire 1224
Bursite microcristalline aiguë 1592

C
Canal lombaire étroit 1131
Cancer

 – bronchique 1449
 – de l’endomètre 597
 – de l’ovaire 608
 – de la prostate 1784
 – de la thyroïde 273, 274
 – de la vessie 1779
 – des voies aérodigestives supérieures 1278
 – du col utérin 597
 – du côlon 432
 – du pavillon de l’oreille 1249
 – du rectum 434
 – du rein 1779
 – du sein 621
 – du testicule 1753

Candidose buccale 976, 1278
Capsulite rétractile 1592
Carcinome

 – basocellulaire 207
 – hépatocellulaire 546

Carcinose péritonéale 480
Carence

 – en folates 709
 – en iode 263
 – en vitamine B12 liée à un syndrome NDB12PP 709

Cataracte 1199
Cellulite

 – dentaire 1282
 – nécrosante 175

Cervicalgies communes 1566
Cervicarthrose 1566
Cervicite

 – à Chlamydia 614
 – à gonocoque 613

Chalazion 1208
Chancre mou 215
Chimioprophylaxie anti-palustre 878
Choc

 – anaphylactique 1686, 1689
 – vagal 1687

Cholangite sclérosante primitive 485
Cholécystite aiguë lithiasique 527
Cholestase gravidique 637
Cholestéatome 1245
Chondrite 1249
Chondrocalcinose articulaire aiguë 1599
Chylothorax 1432
Cirrhose biliaire primitive 485
Claudication intermittente 7
Coagulation intravasculaire disséminée  

(CIVD) 741, 742
Colique

 – du nourrisson 1380
 – néphrétique 1771
 – salivaire 1285

Colite microscopique 334
Coma

 – acidocétosique 235
 – éthylique 1479
 – hyperosmolaire 235
 – hypoglycémique 242

Conjonctivite 1202, 1217
Constipation fonctionnelle de l’enfant 1316
Contusion oculaire 1224
Convulsions de l’enfant 1323
Coqueluche 1407
Corps étranger

 – des voies aériennes 1272
 – intracornéen 1225

Coxarthrose 1607
Crampe idiopathique nocturne de l’adulte 1110
Crevasses du mamelon 630
Crise

 – aiguë hypertensive 63
 – aiguë hypertensive avec atteinte viscérale 63
 – convulsive hyperthermique 1324

Cysticercose 756
Cystite

 – aiguë unique ou peu fréquente de la femme  
jeune 1762

 – au cours de la grossesse 656
 – récidivante 1763

D
Décollement de rétine 1196
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Déficit(s)
 – androgénique lié à l’âge 1801
 – en G6PD 701
 – immunitaires héréditaires 1346

Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) 1200
Delirium tremens 1488
Dermatite

 – atopique 1326
 – herpétiforme 161

Dermatophyties 165, 187
Dermite séborrhéique 188
Dermo-hypodermite bactérienne nécrosante  

des membres 943
Déshydratation

 – extracellulaire pure 1039
 – intracellulaire 1039

Diabète
 – au cours de la grossesse 238
 – de type 1 221
 – de type 2 223, 226
 – insipide central 302
 – insipide néphrogénique 1040

Diarrhée
 – aiguë 326
 – du voyageur (Turista) 326

Distomatose(s) 755
Diverticule de Zenker 1277
Diverticulite sigmoïdienne 379
Donovanose 215
Dorsago 1583
Douleurs abdomino-pelviennes aiguës de l’enfant 1332
Douve du foie 755
Dracunculose 754
Drépanocytose 698
Dysfonctionnement

 – de l’articulation temporomandibulaire 1232
 – tubaire 1241

Dysphagie après radiothérapie 1277
Dystrophie ovarienne 284

E
Échinococcose alvéolaire 755, 756
Eczéma

 – de contact 165
 – de la marge anale 416

Eczématides 149
Embolie pulmonaire 29
Encéphalopathie de Gayet-Wernicke 1104
Endocardite infectieuse 108
Endophtalmie 1203
Engorgement mammaire 630

Énurésie 1342
Épaule

 – aiguë hyperalgique 1592
 – douloureuse simple 1591

Épicondylite 1571
Épilepsie

 – chez un patient alcoolique 1104
 – généralisée tonico-clonique 1123
 – myoclonique 1123
 – partielle secondairement généralisée  

ou non 1124
Épistaxis 1254
Épitrochléite 1571
Épuration extra-rénale 1067
Érysipèle 176
Érythème noueux 178
Érytrasma 173
Escarre 180
État de choc 1685
État de mal épileptique (EME)

 – de l’adulte 1124
 – de l’enfant 1323

Exsanguinotransfusion 634
Exulcération simplex de Dieulafoy 407

F
Fasciite nécrosante 175
Fécalome 319
Fécondation in vitro (FIV) 592
Fibrillation auriculaire 89
Fibromes utérins 573
Fibromyalgie 1582
Fibrose pulmonaire primitive 1443
Fièvre(s)

 – boutonneuse méditerranéenne 935
 – chez un sujet infecté par le VIH 916
 – jaune 898
 – méditerranéenne familiale ( 

maladie périodique) 1347
 – Q 935
 – récidivantes de l’enfant 1346
 – récurrentes de l’enfant 1347
 – typhoïde 913

Filariose lymphatique 754
Fissure anale 384
Fracture de contrainte 1625

G
Galactophorite 630
Gale 198
Gangrène gazeuse 943
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Gingivo-stomatite herpétique
 – de l’adulte 164
 – de l’enfant 1351

Glaucome
 – aigu à angle fermé 1218
 – chronique à angle ouvert 1200

Glomérulonéphrite extracapillaire
 – au cours d’une vascularite 1071
 – lupique 1071

Goitre
 – endémique 263
 – multinodulaire toxique 264
 – nodulaire toxique 273
 – simple 263

Gonarthrose
 – fémoro-patellaire 1602
 – fémoro-tibiale 1601

Goutte 1625
Granulome vocal 1270
Grippe 888

H
Helminthiases intestinales 754
Hémochromatose

 – de type 1 519
 – de type 2 520
 – de type 3 520
 – de type 4 (maladie de la ferroportine) 520

Hémopneumothorax 1454
Hémoptysie 1435
Hémorragie

 – digestive haute 407
 – du 3e trimestre de la grossesse 644
 – du vitré 1196
 – sous-conjonctivale 1218

Hépatite aiguë auto-immune 507
Hernie

 – discale dorsale 1582
 – inguinale étranglée 1334

Herpangine 165
Herpès

 – en cours de grossesse 659
 – génital 164
 – gingivo-stomatite 164
 – récurrences 164

Hirsutisme idiopathique 284
Hoquet 1001
Hormone de croissance 1396
Hydrocèle vaginale symptomatique 1759
Hydrocéphalie 1148
Hypercalcémie 1642
Hypercholestérolémie 248, 249
Hyperkaliémie 1045

Hyperlipidémie mixte 248
Hyperminéralocorticisme 1049
Hyperparathyroïdie primaire 1643
Hyperplasie nodulaire focale (HNF) 544
Hyperprolactinémie secondaire 277
Hypertension artérielle

 – au cours de la grossesse 647
 – pulmonaire (HTAP) 1437

Hypertension intracrânienne
 – en rapport avec une tumeur cérébrale 1148
 – idiopathique 1148
 – portale 408

Hypertriglycéridémie pure 250
Hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) 1787
Hypoglycémie 242
Hypogonadismes hypogonadotropes masculins 591
Hypokaliémie 1049
Hyponatrémie 1053
Hypothyroïdie périphérique de l’adulte 267
Hypovitaminose K 828

I
Ictère néonatal 1362
Impubérisme 581
Infection(s)

 – à cytomégalovirus chez un sujet infecté par le VIH 925
 – cutanées à pyogènes ou à germes anaérobies 943
 – des glandes salivaires 1285
 – néonatale 1357
 – ostéoarticulaires (communautaires) 1309
 – VIH après accident d’exposition au sang (AES) 870
 – virale B après accident d’exposition au sang 872
 – virale C après accident d’exposition  

au sang 870, 872
Inhibition de la lactation 631
Insomnie 1532
Insuffisance

 – antéhypophysaire 296
 – corticotrope 296
 – gonadotrope 296
 – rénale aiguë 1059
 – rénale chronique 1065
 – somatotrope de l’adulte 296
 – surrénale aiguë 293
 – surrénale lente 293
 – thyréotrope 296

Interruption volontaire de grossesse (IVG) 665
Intertrigos infectieux 187
Intoxication aiguë

 – à l’acide salicylique (aspirine) 1030, 1709
 – à l’éthylène glycol 1029
 – à la carbamazépine 1700
 – à la chloroquine et apparentés 1715
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 – à la chlorphacinone (« mort au rat »)  
ou à la bromadiolone 828

 – à la metformine 1718
 – alcoolique aiguë 1479
 – au CO 1313
 – au lithium 1721
 – au méthanol 1029
 – au paracétamol 1724
 – au valproate de sodium 1700
 – au valpromide 1700
 – aux antidépresseurs polycycliques 1701
 – aux antidépresseurs sérotoninergiques  

ou inhibiteurs de la recapture de la sérotonine 1704
 – aux anti-H1 1707
 – aux anti-inflammatoires non stéroïdiens 1701
 – aux benzodiazépines et médicaments  

apparentés 1711
 – aux bêtabloquants 1713
 – aux inhibiteurs calciques 1717
 – aux sulfamides hypoglycemiants 1719
 – médicamenteuse volontaire 1697
 – par drogues illicites 1732
 – par le monoxyde de carbone 1693

Invagination intestinale aiguë 1412

K
Kératite herpétique 1218
Kératose séborrhéique 207
Kyste

 – du sein 621
 – hydatique 548, 755

L
Larva migrans 756
Laryngite

 – aiguë catarrhale de l’adulte 1269
 – aiguë sous-glottique 1340
 – chronique 1270
 – phlegmoneuse 1269

Lèpre tuberculoïde 149
Leptospirose 934
Leucémie

 – à tricholeucytoses 765
 – aiguë lymphoïde 791
 – aiguë myéloïde 790
 – lymphoïde chronique 766
 – myéloïde chronique 761

Leuconeutropénie 773
Lichen

 – pilaire 143
 – plan diffus 199
 – plan érosif 215
 – plan localisé 199

Lithiase
 – de la voie biliaire principale 527

 – des voies urinaires 1771
 – salivaire 1285

Loase 754
Lombalgies communes 1616
Lombarthrose 1610
Lomboradiculalgies

 – discales (sciatique par hernie discale) 1673
 – non discales 1674

Lumbago 1616
Lupus érythémateux chronique 173
Lymphangite

 – carcinomateuse 1442
 – mammaire 630

Lymphogranulomatose vénérienne 215
Lymphome(s)

 – cutanés épidermotropes 200
 – non Hodgkinien 686

M
Maladie

 – asthmatique 1305
 – cœliaque 343
 – d’Alzheimer 1186
 – de Basedow 263
 – de Behçet 147
 – de Biermer 708
 – de Crohn 345
 – de Dupuytren 1635
 – de Hirschsprung 1317
 – de Hodgkin 677
 – de Horton 1594
 – de Huntington 1136
 – de Kawasaki 184, 1352
 – de Lyme 934
 – de Minkowski-Chauffard 701
 – de Morton 1625
 – de Paget 188
 – de Parkinson 1160
 – de Rendu-Osler 1255
 – de Still de l’adulte 1665
 – de Vaquez 804
 – de Waldenström 738
 – de Willebrand 824
 – de Wilson 506
 – des griffes du chat 676
 – hémorroïdaire 386
 – périodique (fièvre méditerranéenne  

familiale) 381, 1347
Malaise du nourrisson 1367
Mauvaise haleine 1013
Mélanome 206
Méningite bactérienne aiguë de l’enfant 1357
Ménopause (traitement hormonal substitutif) 616
Mésothéliome pleural 1431
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XX Diagnostics et thérapeutique

Métastases
 – hépatiques des carcinomes 548
 – pulmonaires 1446, 1451

Métrorragies fonctionnelles prémenstruelles  
de l’insuffisance lutéale 603

Migraine
 – de l’adulte 1088
 – de l’enfant 1313

Miliaire
 – sudorale 165
 – tuberculeuse 1443

Mononucléose infectieuse 831
Morsure par un animal 942
Myasthénie 1130
Myélodysplasie 709
Myélome 736
Myélopathie cervicarthrosique 1567

N
Naevus 207
Néphrose lipoïdique 1070
Neuropathie optique ischémique antérieure  

aiguë 1196
Neutropénie induite par les chimiothérapies 

cytotoxiques séquentielles 776
Névralgie

 – cervico-brachiale 1566
 – essentielle (du trijumeau) 1090

Névrite optique rétrobulbaire (NORB) 1104
Nodule thyroïdien

 – hyperfixant non toxique 273
 – toxique 273

O
Obésité

 – de l’adulte 254
 – de l’enfant 1373

Occlusion
 – de l’artère centrale de la rétine 1196
 – de la veine centrale de la rétine 1196
 – intestinale 447

Œdème
 – de Quincke avec atteinte laryngée 199

Œsophagite
 – à éosinophiles 401
 – mycotique 401
 – peptique 442

Oligoarthrite gonococcique 1665
Omarthrose 1593
Onchocercose 754
Orgelet 1208
Ostéomalacie 1551

Ostéonécrose
 – de la hanche 1609
 – de la mâchoire 1642

Ostéopénie 1547
Ostéoporose 1547
Othématome 1249
Otite

 – chronique 1245
 – externe 1249, 1376
 – moyenne aiguë purulente de l’enfant 1375
 – séromuqueuse 1376

Otoliquorrhée 1245
Otorragie 1245
Otorrhée 1245
Otospongiose 1242

P
Paludisme 900
Pancytopénie 798
Papillomatose laryngée de l’adulte 1270
Paralysie

 – faciale périphérique 1289
 – laryngée 1270

Parapsoriasis 173
Parasitoses 331
Parotidite 1292
Pasteurellose 677
Pédiculose

 – corporelle 194, 199
 – du cuir chevelu 194

Pelade 143
Pemphigus 160
Pemphigus de Hailey-Hailey 188
Phlegmon péri-amygdalien 1281
Phobie sociale 1507
Photothérapie par UVB 171
Phtiriase (poux de pubis, morpion) 194
Pityriasis

 – rosé de Gilbert 173
 – versicolor 149

Plaie oculaire 1225
Pleurésie

 – bactérienne 1427
 – métastatique 1431

Pneumoconioses 1443
Pneumocystose pulmonaire chez un sujet  

infecté par le VIH 923
Pneumopathie

 – à bactérie atypique 1426
 – à Haemophilus influenzae ou à bacille gram  

négatif 1426
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 – aiguë communautaire 1425, 1426
 – aiguë communautaire de l’enfant 1359
 – nosocomiale 1389
 – virale 1427

Pneumothorax 1454
Polyarthrite

 – œdémateuse bénigne du sujet âgé (RS3PE) 1666
 – rhumatoïde 1653

Polyglobulie secondaire 805
Polype

 – dégénéré du côlon 431
 – laryngé 1270

Polypose nasosinusienne 1265
Pontage aorto-coronaire 42
Potomanie 302
Presbyacousie 1242
Priapisme veineux 1805
Primo-infection

 – herpétique au cours de la grossesse 659
 – VIH 831

Projection de gaz lacrymogène 1224
Prolactinome 277
Prolapsus pelvien 626
Prurit anal sine materia 201
Pseudo pelade 143
Pseudo-polyarthrite rhizomélique 1593
Psoriasis 171
Psychose puerpérale 1523
Purpura

 – fulminans 1384
 – rhumatoïde 1384
 – thrombopénique idiopathique de l’enfant 1384
 – thrombopénique immunologique (PTI) 845

PUVA-thérapie 171
Pyélonéphrite

 – aiguë 1764
 – au cours de la grossesse 656

R
Rage 944
Reflux gastro-œsophagien de l’adulte 442
Reflux gastro-œsophagien de l’enfant 1387
Reflux vésico-urétéral compliqué d’une hypertension 

artérielle 1036
Retard simple de croissance 1396
Rétinopathie diabétique 1200
Rhinite

 – aiguë muqueuse 1264
 – allergique 1264
 – hypertrophique 1265
 – vasomotrice 1265

Rhizarthrose 1635
Rickettsiose 184
Rupture

 – de la coiffe des rotateurs 1592
 – de varices œsophagiennes et/ou gastriques 

(patient cirrhotique) 407

S
Salmonella non typhi 328
Sarcoïdose 1441
Schizophrénie 1516
Sclérodermie 1665
Sclérose latérale amyotrophique (SLA) 1152
Sécheresse vaginale 616
Sevrage aux opiacés 1490
Sinusite chronique 1260

 – d’origine dentaire 1261
Sphérocytose héréditaire 701
Splénomégalie myéloïde 815
Spondylodiscite

 – bactérienne 1618
 – tuberculeuse (mal de Pott) 1617

Stéatose hépatique 485
Sténose

 – de l’artère rénale 1035
 – du pylore 1411
 – peptique 401

Sulcus glottidis 1270
Surcharge

 – en fer 519, 521
 – iodée 264
 – pondérale 254

Surdosage
 – à l’héparine 824, 825
 – aux AVK 128, 825

Syndrome
 – cave supérieur 688
 – d’hyperviscosité 828
 – de détresse respiratoire aiguë  

(SDRA) 1464, 1465
 – de Gougerot-Sjögren 976
 – de Guillain-Barré 1118
 – de Kaposi-Juliusberg 1327
 – de Löfgren 1441
 – de PFAPA (Periodic Fever, Aphtous stomatitis, 

Pharyngitis, and cervical Adenitis) 1347
 – de sécrétion inappropriée d’ADH  

(SIADH) 1054
 – hémorragique 821
 – hyperéosinophilique 753
 – mains-pieds-bouche 165
 – métabolique 520
 – myogène 1131
 – parkinsonien induit par les neuroleptiques 1163
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 – sec buccal 976
 – sec oculaire 976

Synovite aiguë transitoire 1309
Syphilis 183, 215

T
Taeniase 755
Teigne 143
Tendinite(s)

 – de l’épaule 1591
 – de la patte d’oie 1602
 – du coude 1571
 – du genou 1602
 – du poignet ou de la main 1635

Thalassémie 701
Thrombocytémie

 – essentielle 835
 – secondaire 836

Thrombolyse 29
Thrombopathie acquise liée aux anti-agrégants 

plaquettaires 827
Thrombopénie

 – centrale 844
 – immuno-allergique à l’héparine 844

Thrombose
 – hémorroïdaire 385
 – veineuse superficielle 133

Thyroïdite subaiguë de De Quervain 264
Torsion du cordon spermatique 1774
Torticolis 1566
Toux chronique de l’enfant 1406
Toxi-infection alimentaire 326
Toxocarose 756
Toxoplasmose cérébrale chez un sujet infecté par le VIH 924
Tremblement essentiel et tremblement d’action 1164
Trichinose 756
Trouble(s)

 – du sommeil 1532
 – moteurs primitifs de l’œsophage 402
 – obsessionnels compulsifs (TOC) 1507
 – panique 1507
 – psychotique aigu et transitoire 1512
 – statiques du pied 1625

Tuberculose
 – ganglionnaire 677
 – péritonéale 480
 – pleurale 1432
 – uro-génitale 1780

Tumeur
 – bénigne du médiastin 1446
 – cérébrale 1113
 – de l’oreille moyenne 1249
 – de la fosse postérieure 1142

 – de la vessie 1779
 – du conduit auditif externe 1249
 – parotidienne 1292
 – stromale gastrique 371

Typhoïde 913

U
Ulcère

 – bulbaire 359
 – de cornée 1203
 – de jambe 211
 – hémorragique gastrique ou bulbaire 407
 – œsophagien 409

Urétrite
 – à chlamydia trachomatis 1767
 – à trichomonas vaginalis 1767
 – gonococcique 1767

Urticaire
 – aiguë 199
 – chronique 200

Uvéite antérieure 1219

V
Vaccins

 – anti-amarile (fièvre jaune) 948
 – anti-hépatite A 953
 – anti-hépatite B 952
 – anti-poliomyélitique oral 948
 – BCG 946
 – coqueluche 948
 – diphtérie 948
 – proposés chez l’asplénique 814
 – ROR 947
 – tétanos 948
 – varicelle 947

Vaginite
 – à germes banaux 613
 – à mycoplasme 613
 – à trichomonas vaginalis 612
 – mycosique à candida albicans 612
 – mycosique récidivante 612

Vaginose bactérienne 613, 614
Varicelle 164, 1351
Vertige paroxystique positionnel bénin 1238
VIH 870, 916, 923
Vitiligo 149
Vomissement

 – d’origine labyrinthique 464
 – du nourrisson et de l’enfant 1411, 1412
 – induit par une chimiothérapie 465
 – transitoire lié à une pathologie médicale  

« bénigne » (migraine, toxi-infection alimentaire) 464

Z
Zona 164, 883, 1289
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Douleur thoracique aiguë

La démarche consiste à :
➙ Éliminer une urgence vitale immédiate : état de choc cardiogénique.
➙ Éliminer une urgence cardiovasculaire ou pneumologique.
➙ S’orienter parmi les diagnostics moins graves mais fréquents.

1. Éliminer une urgence vitale : 
 état de choc cardiogénique

Baisse du débit cardiaque entraînant une hypoxie 
tissulaire malgré une volémie conservée :
– PAS < 90 mm Hg.
– Index cardiaque < 2,2 L/min/m2.
– Signes congestifs gauche et/ou droit. 
Hypo-perfusion d’organe : oligurie, troubles de la 
conscience, acidose métabolique.
La prise en charge relève des mesures réanima-
toires, en milieu spécialisé.

2. Éliminer une urgence 
cardiovasculaire ou pulmonaire

3 examens complémentaires systématiques, 
réalisés au service d’urgence, permettent de faire 
ou de suspecter le diagnostic :
– La radiographie thoracique.
– L’ECG de repos 18 dérivations.
– Le dosage de la troponinémie.

tableau I : PrIncIPales causes  
de douleurs tHroracIques

– Syndrome coronaire aigu
– Péricardite aiguë
– Myocardite aiguë
– Pneumopathie
– Pneumothorax
– Embolie pulmonaire
– Dissection aortique 

3. Syndrome coronaire aigu

Principale étiologie à rechercher devant une 
douleur thoracique aiguë dès le premier contact 
médical :
– ECG réalisé par l’IDE en accueil au SAU, validé 
par le médecin avant consultation.
– En pré-hospitalier, transport médical obligatoire 
dès suspicion diagnostique.
– « Time is muscle ».

DiAgnoSTiC
❐ interrogatoire
Il précise :
• Les caractéristiques de la douleur : 
– Oppressante et intense.
– En barre, médio-thoracique. Irradiant dans la 
mâchoire ou le bras gauche. 
– Pas de position antalgique.
– Non rythmée par la respiration.
• Les circonstances de survenue : initialement à 
l’effort (angor stable), puis au repos ou pour des 
efforts de moins en moins importants (SCA) :
– Durée > 30 min (SCA), cédant à l’arrêt de l’effort 
(angor d’effort).
– Terrain : antécédents cardiovasculaires, terrain 
athéromateux, facteurs de risque cardio-vascu-
laires (FRCV).
– Douleur reconnue par le malade comme « sa » 
douleur angineuse. 
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14 Chapitre 1 : Cardiologie

• L’existence de facteurs de risque cardio- vasculaires 
(tableau ii)

tableau II : Facteurs de rIsque  
cardIo-vasculaIres (Frcv)

– Âge > 50 ans (homme), > 60 ans (femme)
– Sexe masculin
– Tabac non sevré ou sevrage < 3 ans
– Dyslipidémie
– Hypertension artérielle
– Antécédents familiaux cardiovasculaires
– Diabète

– À noter, la dysautonomie du diabétique peut 
entraîner une dénervation responsable d’une 
absence de douleur angineuse : « infarctus du 
myocarde silencieux. »

❐ Examen physique
Le patient est apyrétique, sa pression artérielle est 
conservée, sa saturation est à 100 % en air ambiant 
en l’absence de complication.
• Recherche de signes associés (complications) : 
aucun en cas de SCA non compliqué :
– Insuffisance cardiaque aiguë (OAP).
– Souffle systolique mitral (rupture de cordage).
– Souffle holosystolique avec état de choc (commu-
nication interventriculaire).
• Recherche d’une autre localisation athéromateuse : 
– Abolition bilatérale des pouls distaux.
– Souffle carotidien/fémoraux.
– Ulcères artériels (artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs).

❐ Examens complémentaires

• ECg 18 dérivations : en urgence, dès le début de 
la prise en charge, avant le premier contact médical 
au SAU. Recherche des anomalies systématisées 
en territoire coronaire :
 SCA ST+ (infarctus du myocarde) :
– Sus décalage ST ≥ 2 mm, concave vers le haut, 
dans 2 dérivations contiguës.
– Ondes Q de nécrose, dans le même territoire à 
partir de la 6e heure (ou « rabotage » des ondes R 
en territoire antérieur). 
– Possibles ondes T géantes et symétriques à la 
phase précoce (< 30 min).
 SCA ST- (anciennement « angor instable ») : 
– Ondes T négatives. 

– Sous-décalage ST descendant (lésion sous- 
endocardique). 
– Pas d’ondes Q.

Il est impératif, par l’analyse minutieuse des dériva-
tions droites et postérieures de l’ECG 18 dérivations, 
de s’assurer qu’un sous-décalage du segment ST ne 
soit pas le miroir d’un sus-décalage d’un autre terri-
toire, passé inaperçu.

L’ECG peut être normal. 
Cas particulier : apparition d’un Bloc de Branche 
Gauche (BBG) :
– Un BBG non connu associé à une douleur angi-
neuse est un SCA ST+ jusqu’à preuve du contraire.
– En général, le tableau est brutal : infarctus du 
myocarde antérieur étendu avec complication 
hémodynamique et/ou valvulaire. 

Aucun autre examen ne doit retarder la prise 
en charge thérapeutique en cas de sus-déca-
lage ST persistant sur l’ECg.

• Radiographie thoracique (face/profil) : 
– Systématique, à la recherche de complication 
et/ou de comorbidité. 
– Normale dans la grande majorité des cas mais 
peut mettre en évidence :

. des signes d’œdème aigu pulmonaire (OAP) : 
opacités alvéolo-interstitielles bilatérales péri-hilaires 
diffuses, symétriques en « ailes de papillons ») ;

. cardiomégalie : cardiopathie ischémique vieil-
lie, dilatée (ICT > 0,5).
• Dosage sanguin du taux de troponine :
– Dosage à l’admission au SAU, puis réaliser un « cycle 
de troponine », spécifique de l’ischémie myocardique :

. troponine Ic standard : à doser à H0, H4 à 6, H12 ;

. troponine Ic ultrasensible : permet un diagnos-
tic plus rapide et plus précis. Dosage à réaliser à 
H0 puis à H3. Se positive dès douleur +3 h.
– Dosage concomitant des CPK sériques, moins 
spécifiques mais permettant d’apprécier le degré 
de nécrose myocardique.
• Autres examens sanguins :
– Groupe ABO-Rh D, RAI.
– NFS, numération des plaquettes.
– TP/TCA fibrinogène.
– Ionogramme sanguin, urée sanguine, créatini-
némie, glycémie.
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15Douleur thoracique aiguë

• Les autres examens sont à réaliser hors contexte 
d’urgence, en milieu spécialisé (cardiologie conven-
tionnelle ou USIC) après évaluation du risque d’évo-
lution défavorable.

tableau III : nIveauX de rIsque  
du sca st-

sca st- à très haut risque (coronorographie < 2 h) :
– Instabilité hémodynamique (Choc/OAP réfractaire)
– Instabilité rythmique (TV soutenue/ACR)
– Douleur persistante sous traitement médicamenteux 
optimal
– Modifications fluctuantes de l’ECG, surtout si sus ST 
transitoire
sca st- à haut risque (coronorographie < 24 h) :
– Troubles de la repolarisation (sous ST)
– Élévation ou décroissance de la troponine (ischémie 
myocardique)
– Score de GRACE > 140 (terrain/comorbidités)
sca st- à risque intermédiaire (coronorographie < 72 h) :
– Diabète
– Insuffisance rénale
– FEVG < 40 %
– SCA post-IDM précoce
– Antécédent de pontage ou de stent
– Score de GRACE entre 140 et 109
sca st- à faible risque (test d’ischémie non invasif) :
Aucun des critères suscités

• Échographie transthoracique (ETT) : à réaliser 
après évaluation du risque, en milieu spécialisé.
 SCA ST+ : 
– Troubles de la cinétique segmentaire : akinésie 
systématisée sur un territoire coronaire.
– Complications possibles : insuffisance mitrale sur 
restriction de la valve mitrale postérieure ou 
rupture de cordage. CIV. 
 SCA ST- : L’ETT peut être normal ou mettre en 
évidence une hypokinésie systématisée.

4. Embolie pulmonaire

4.1. DiAgnoSTiC
À suspecter devant toute douleur thoracique de repos.

La démarche consiste à :
➙ Établir un diagnostic de probabilité.
➙ Évaluer la gravité.
➙ Faire le diagnostic étiologique.

L’embolie pulmonaire grave est définie par l’état de 
choc cardiogénique « obstructif ».

❐ interrogatoire

• Caractéristiques de la douleur :
– Brutale, en point de côté, basithoracique. 
– Douleur pleurale possible par la suite en cas d’irri-
tation pleural.
• Circonstance de survenue : facteur déclenchant : 
station allongée prolongée, immobilisation sous 
plâtre, intervention sous plâtre, néoplasie active.
• facteurs favorisants : 
– BPCO.
– Insuffisance cardiaque.
– Syndrome inflammatoire chronique. 
– Antécédent personnel de MTEV.
• Antécédent familial de MTEV qui doit conduire à 
rechercher un trouble héréditaire de l’hémostase :
– Déficit en antithrombine III.
– Déficit en protéine C et S.
– Mutation du facteur II.
– Mutation facteur V de Leiden.
– Hyperhomocystéinémie.

❐ Examen physique
– Fébricule, dès le début de la douleur.
– Douleur parfois associée à une dyspnée.
– Crachats hémoptoïques : infarctus pulmonaire.
– Dyspnée non obstructive (auscultation normale) 
avec polypnée.
– Tachycardie.
– Recherche de signes de TVP associée (mollets 
douloureux avec perte du ballotement).
– Recherche de complications :

. cœur pulmonaire aigu : signes d’insuffisance 
cardiaque droite (turgescence jugulaire, RHJ, 
œdèmes des membres inférieurs) ;

. surinfection d’infarctus pulmonaire (frissons, 
fièvre, toux, crachats purulents).

À l’issue de cet examen clinique et de ces examens 
de première intention, il est possible de définir le 
score de probabilité d’embolie pulmonaire : score 
de Wells.
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16 Chapitre 1 : Cardiologie

tableau Iv : score de PrédIctIon clInIque 
d’embolIe PulmonaIre (de Wells)

variable score

Antécédent d’embolie pulmonaire ou de thrombose 
veineuse profonde + 1,5

Chirurgie ou immobilisation récente + 1,5

Tachycardie > 100/min + 1,5

Signes cliniques de TVP + 3

Autre diagnostic moins probable + 3

Hémoptysie + 1

Cancer + 1

Probabilité d’eP

Faible 0-1

Intermédiaire 2-6

Élevé ≥ 7

❐ Examens complémentaires
L’ensemble des examens peut être strictement 
normal.
La séquence des examens à réaliser dépend du 
niveau de probabilité de l’embolie pulmonaire.
• ECg (18 dérivations) :
– Tachycardie sinusale isolée dans la majorité des 
cas.
– Bloc de branche droit (incomplet).
– Ondes T négatives de V1 en V3 (parfois jusqu’en 
V4).
– Aspect de S1Q3 (déviation axiale droite).
• Radiographie de thorax face et profil : normale 
dans la grande majorité des cas mais peut 
montrer :
– Une ascension de la coupole diaphragmatique.
– Un comblement du cul de sac pleural.
– Une atélectasie en bande.
– Une opacité alvéolaire triangulaire à base pleu-
rale : infarctus pulmonaire.
• gazométrie artérielle : effet shunt (pO2 + pCO2 < 120 
avec hypoxie et hypocapnie) et alcalose respiratoire.
• Élévation de la troponine et du peptide natriuré-
tique B en cas de gravité.
• Bilan sanguin standard :
– Groupe ABO-Rh D, RAI.

– NFS Plaquettes.
– TP/TCA fibrinogène.
– Ionogramme sanguin, urée sanguine, créatininé-
mie, glycémie.
• Les autres examens dépendent du niveau de 
probabilité d’embolie pulmonaire (cf. schéma : 
« Stratégie diagnostique de l’embolie pulmo-
naire ») :
– En cas de probabilité faible ou intermédiaire : 
D-dimères plasmatiques (haute valeur prédictive 
négative).
– En cas de forte probabilité : angioscanner thora-
cique.

tableau v : d-dImères

< 500 µg/L : négatifs.
> 500 µg/L : positifs.
Adapter à l’âge : seuil + D-dimères = âge x 10 (au-delà de 
50 ans).

• Angioscanner thoracique :
– Permet le diagnostic positif en visualisant de 
manière certaine le thrombus jusqu’aux artères 
segmentaires (les emboles sous-segmentaires 
sont plus difficilement individualisés mais restent 
visualisables).
– Injection de produit de contraste iodé et irradia-
tion.
• En cas de forte suspicion avec angioscanner 
négatif, scintigraphie ventilation/perfusion (SVP) à 
la recherche d’emboles distaux :
– Une SVP normale : exclut le diagnostic.
– Une SVP de forte probabilité : établit le diagnostic.
– Une SVP de faible probabilité ou de probabilité 
intermédiaire : pas de conclusion.
• une fois le diagnostic établi, d’autres examens 
complémentaires permettent d’évaluer la gravité :
– Élévation du peptide natriurétique B (BNP) et de 
la troponine.
– Cœur pulmonaire aigu à l’échographie cardiaque.
• Échographie transthoracique (ETT) met en 
évidence des signes de cœur pulmonaire aigu :
– Dilatation du VD (sans hypertrophie).
– Hypokinésie VD ave dyskinésie de l’apex.
– HTAP souvent modérée.
– Thrombus OD ou VD.
– Bas débit cardiaque.
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17Douleur thoracique aiguë

• Écho-doppler veineux des membres inférieurs : 
La mise en évidence d’une TVP autorise le 
diagnostic d’EP, compte tenu des symptômes respi-
ratoires motivants l’examen.
• Cas particulier : EP avec état de choc cardiogé-
nique « obstructif » :

– Si l’angioscanner est disponible et le patient 
stabilisé : examen de première intention.
– Sinon, l’ETT peut être réalisée dès le début de 
la prise en charge, pour orienter le diagnostic 
(dysfonction VD) en vue d’une éventuelle throm-
bolyse.

5. Bilan étiologique (Tableau Vii)
5.1. BiLAn MiniMAL iniTiAL
• Recherche d’une néoplasie sous-jacente : 
– Examen clinique (syndrome tumoral), toucher 
rectal et palpation testiculaire, examen gynécolo-
gique (frottis).
– Dosage du PSA (total et libre).
– Radiographie thoracique ou idéalement tomoden-
sitométrie thoracique.
– Tomodensitométrie abdominopelvienne en cas 
de suspicion, non systématique.
– Coloscopie, endoscopie œsogastroduodénale en 
cas de signe d’appel.

5.2. BiLAn à DiSTAnCE
Il est à réaliser après arrêt des anticoagulants :

• Recherche de néoplasie évolutive.

• Recherche d’une thrombophilie constitutionnelle 
ou acquise (maladie systémique) : 
– Mutation du facteur V de type Leiden (ou 
résistance à la protéine C activée).
– Mutation du facteur II.
– Déficit en protéine C ou S ou antithrombine III.
– Élévation du facteur VIII.
– Hyperhomocystéinémie.
– Anticorps anticardiolipines.
– Anticoagulant circulants (SAPL).

4.2. DiAgnoSTiC DE L’EMBoLiE PuLMonAiRE non gRAVE

susPIcIon d’eP À rIsque FaIble

Évaluation de la probabilité 
clinique d'EP

Probabilité basse 
ou intermédiaire

Probabilité  
élevée

D-Dimères Angioscanner 
multicoupes

Négatifs : 
pas de traitement

Positifs : angioscanner 
multicoupes

EP : traitement
Pas d’EP : pas de traitement

Référence : Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism
Eur Heart J 2008 29 : 2276-2315.
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18 Chapitre 1 : Cardiologie

• La recherche d’une thrombophilie est indiquée 
chez le patient < 60 ans :
– Premier épisode non provoqué de TVP proximale 
ou EP.
– Premier épisode provoqué ou non de TVP proxi-
male ou EP chez la femme en âge de procréer.
– Récidive provoquée ou non de TVP proximale ou 
EP.
– Récidive de TVP distale non provoquée.

6. Péricardite aiguë

Cause fréquente de douleur thoracique.
Une fois le diagnostic d’épanchement péricardique éta-
blit, il faut rechercher des signes de compression (tam-
ponnade) et évaluer l’indication de drainage en urgence.
La tolérance dépend de la rapidité d’installation et 
non de l’abondance de liquide.
La première étiologie à éliminer est l’hémopéricarde 
sur dissection aortique type A.
Rechercher une pathologie inflammatoire chronique 
ou infectieuse sous-jacente.
Le plus souvent la péricardite aiguë d’origine virale 
« bénigne » et sans étiologie précise diagnostiquée.

DiAgnoSTiC (TABLEAu i)

❐ interrogatoire

Il précise :
• Les caractéristiques de la douleur : 
– Lancinante, non rythmée par l’effort, d’installation 
progressive.
– Augmentée à l’inspiration et en station allongée, 
soulagée par l’antéflexion.
– De siège plutôt médiothoracique.
– La circonstance de survenue : 3 à 4 semaines 
après un épisode grippal, plutôt ORL. 
• Le terrain : patient jeune (virale bénigne), contexte 
de néoplasie, maladie de système, infarctus  du 
myocarde récent (syndrome de Dressler).

❐ Examen physique

• Rechercher des signes de complications :
– Signes de tamponnade : signes droits (turges-
cence jugulaire, œdèmes des membres inférieurs), 

pouls paradoxal de Kussmaul (disparition/diminu-
tion du pouls radial à l’inspiration).
– Hypotension artérielle avec TA pincée, puis 
signes de choc cardiogénique.
• Fébricule, frottement péricardique (présent en 
cas d’épanchement de faible abondance).
• Éliminer un hémopéricarde sur dissection 
aortique : asymétrie tensionnelle, douleur thora-
cique dorsale en coup de poignard, abolition d’un 
pouls radial ou fémoral, signes neurologiques, 
etc.
La triade de Beck associe hypotension artérielle, 
turgescence des jugulaires, cardiomégalie.

❐ Examen paraclinique

• ECg :
 – Signes parfois retardés (+ 24 h).
 – Sus-ST concave vers le haut, diffus, sans miroir.
 – Retour à la ligne isoélectrique et négativation des 

ondes T.
 – Sous-décalage du PQ, microvoltage. 
 – Tamponnade : alternance électrique.

• Radiographie thoracique : habituellement 
normale mais peut montrer :

 – Cardiomégalie avec aspect de cœur en carafe en 
cas d’épanchement abondant.
• Échographie transthoracique. Elle recherche :

 – Un épanchement péricardique. Se mesure en 
diastole, souvent diffus et plus important en zone 
déclive (en regard du VD). Anéchogène en cas 
d’épanchement liquidien, hypo-échogène en cas 
d’hémopéricarde.

 – Des signes de compression (du plus précoce au 
plus tardif) : encoche en regard de l’OD, collapsus 
du VD, variation inspiratoire des flux tricuspidien 
(≥ 40 %) et mitral (≥ 20 %).
• Dosage de la troponinémie : normale dans la péri-
cardite isolée. Elle est élevée en cas de myocardite 
associée.
• Examens biologiques standards : un syndrome 
inflammatoire biologique (NFS, CRP) précède 
souvent les signes cliniques.
L’angioscanner thoracique n’a pas sa place dans 
le diagnostic de péricardite aiguë.

001-136-Chap01.indd   18 01/12/2017   15:22



19Douleur thoracique aiguë

tableau vI : déFInItIons de la PérIcardIte

aiguë : au moins 2 des 4 critères suivants* :
– Douleur péricarditique
– Frottement péricardique
– Modifications ECG (sus-ST ou sous PQ)

 – Épanchement péricardique (nouveau ou aggravé)
Incessante :

 – Péricardite persistante > 4 à 6 semaines mais moins 
de 3 mois

 – Sans période de rémission
récurrente :

 – Nouvel épisode de péricardite documentée
 – Au moins 4 semaines après rémission clinique de l’épi-

sode précédent
chronique :
Péricardite persistante après 3 mois de traitement

* Critères diagnostiques selon ESC 2015.

tableau vII : étIologIes des PérIcardItes 
aIguës

– Péricardite aiguë virale
– Tuberculose
–  Infections bactérienne, fongique ou parasitaire
–  Néoplasie, radiothérapie (péricardite  

post-radique)
– Rhumatisme articulaire aigu
– Maladies systémiques :

. Lupus systémique

. Sclérodermie

. Périartérite noueuse

. Polyarthrite rhumatoïde, etc.
–  Infarctus du myocarde avec syndrome de Dressler
– Péricardite post-traumatique

Aucun bilan étiologique n’est recommandé en l’ab-
sence d’élément d’orientation, hormis l’analyse du 
liquide en cas de ponction effectuée.
Un bilan étiologique sera réalisé en cas de péricar-
dite aiguë récidivante ou compliquée, en commen-
çant par les sérologies virales spécifiques (VIH, 
hépatites virales B et C, sérologie EBV, parvo-
virus B19, recherche d’infection tuberculeuse 
latente).

7. Myocardite aiguë

DiAgnoSTiC
 – Atteinte du myocarde associée ou non à la péri-

cardite (myopéricardite) survenant en priorité chez  
le sujet jeune.

 – Douleur péricarditique ou angineuse.

 – Signes ECG similaires à ceux de la péricardite 
(sus-ST diffus sans miroir).

 – Élévation de troponine.
 – Altération possible de la FEVG avec troubles de 

la cinétique globale ou segmentaire.
 – Étiologies identiques à la péricardite.
 – Surveillance en USIC impérative avec dosage 

quotidien de la troponinémie et échographie 
transthoracique quotidienne jusqu’à régression 
des symptômes.

 – L’IRM myocardite permet le diagnostic : au stade 
précoce : œdème myocardique, au stade tardif 
(> 1mois) : séquelle fibreuse.

Toute douleur thoracique avec modification ECg 
doit faire évoquer un syndrome coronaire aigu. 
Au moindre doute, le sus-décalage ST associé à 
la douleur thoracique doit faire mettre en route le 
traitement du SCA ST+, jusqu’à l’exploration coro-
narographique.

8. Dissection aortique aiguë

Urgence médicale et chirurgicale nécessitent une 
prise en charge en milieu spécialisé.
Chez un patient stable l’examen diagnostique de réfé-
rence est l’angioscanner panaortique.

DiAgnoSTiC PoSiTif

❐ interrogatoire
 – Date et heure du début des symptômes : une 

dissection aortique est aiguë si elle évolue depuis  
moins de 15 jours.

 – Les facteurs prédisposant sont l’HTA, le sexe 
masculin (ratio : 4/1), la bicuspidie aortique et les  
antécédents familiaux de pathologie aortique.

 – Elle est exceptionnelle avant 40 ans sauf sur terrain 
particulier : syndrome de Marfan et  apparentés, 
consommation de cocaïne et de tabac, grossesse.

 – Le signe le plus constant est la douleur thora-
cique :

. à début brutal, à type de déchirure ou d’élan-
cement ;

. intense et intolérable, sans position antalgique ;

. dorsale et migratrice ;

. la douleur peut être uniquement abdominale.
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❐ Examen physique

urgence absolue si instabilité hémodynamique 
et/ou signes de tamponnade nécessitant de trans-
férer le malade dans un service spécialisé en trans-
port médicalisé sans délai.
La présentation clinique est polymorphe et aucun 
signe n’est spécifique.

 – Hypertension artérielle : mesures répétées aux 
deux membres supérieurs et asymétrie tension-
nelle inconstante.

 – Une syncope peut être un signe de tamponnade 
ou de dissection des troncs supra-aortiques.

 – Souffle d’insuffisance aortique de novo.
 – Abolition d’un ou plusieurs pouls périphériques, 

transitoire dans 1/3 des cas.
 – Douleur abdominale évocatrice d’ischémie 

mésentérique.
 – Signes neurologiques : troubles de vigilance, 

déficit neurologique systématisé en rapport avec 
un AVC, ischémie médullaire.

❐ Examen paraclinique
Aucun examen ne doit retarder la prise en charge 
en cas d’instabilité hémodynamique.
• ECg :

 – Signes d’épanchement péricardique.
 – Possibilité de signes d’ischémie myocardique 

en cas d’extension de la dissection aux ostia 
 coronaires.
• Radiographie thoracique : signes aspécifiques, 
leur absence n’élimine pas la dissection aortique :

 – Élargissement du médiastin.
 – Déplacement des calcifications aortiques.
 – Épanchement pleural.

• Dosages biologiques :
 – D-dimères : très élevés dès la première heure, 

exceptionnellement négatifs.
 – Troponine : parfois élevée si dissection coronaire.
 – Créatininémie : insuffisance rénale aiguë par 

insuffisance de perfusion des artères rénales.
• Échographie transthoracique (ETT) d’intérêt 
limité, échographie transoesophagienne (ETo)  
très sensible :

 – Épanchement péricardique.
 – Quantification de l’insuffisance aortique.
 – Détection de la porte d’entrée (« flap intimal »).

• Angioscanner panaortique : à faire dès la suspi-
cion clinique chez un patient stable :

 – Localisation du flap intimal.
 – Étendue de la dissection.
 – Dilatation aortique.
 – Malperfusion, dissection ou occlusion des 

artères périphériques.
 – Bilan préthérapeutique : calcul des dimensions 

des endoprothèses.
 – Examen de référence pour le suivi.

9. Douleurs pleurales

Le pneumothorax compressif est une urgence vitale 
nécessitant une exsufflation par ponction à l’aiguille. 
Le diagnostic est clinique.

9.1. DiAgnoSTiC

❐ interrogatoire
• Douleur brutale, parfois au décours d’un choc ou d’un 
effort (effort à glotte fermée) augmentée par la toux, 
l’inspiration profonde, aux changements de position.
• Signes associés : 

 – Toux expectoration purulente, fièvre, frissons : 
pneumopathie infectieuse aiguë.

 – Asymétrie de l’ampliation thoracique : pneumo-
thorax. 

❐ Examen physique
En cas de pneumothorax : asymétrie auscultatoire 
par abolie du murmure vésiculaire, tympanisme 
unilatéral, hémi-thorax immobile.
En cas de pneumopathie infectieuse : matité, crépi-
tants unilatéraux.

❐ Examens complémentaires

• L’ECg est normal.
• La radiographie face et profil :
 Pneumopathie infectieuse aiguë : foyer alvéo-
laire parenchymateux, scissurite.
 Pneumothorax : hyper-clarté périphérique sans 
trame bronchovasculaire, avec en dedans, liseré 
dense : ligne de Damoiseaux.
• Examens biologiques sanguins : syndrome inflam-
matoire biologique en cas de pneumopathie 
infectieuse.
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21Douleur thoracique aiguë

9.2. CAS PARTiCuLiER : PnEuMoThoRAx 
CoMPRESSif

 – Urgence vitale.
 – Diagnostic clinique : signes d’insuffisance 

cardiaque droite, puis signes de choc. Parfois 
contexte de traumatisme thoracique. Immobilisation 
de l’hémichamps thoracique, silence auscultatoire.

 – Radiographie pulmonaire : hyperclarté, refoulement 
du médiastin vers le côté controlatéral,  aplatissement 
de la coupole homolatérale, hémithorax distendu.

10. Douleurs thoraciques
 non cardiovasculaires 
 et non urgentes

Après avoir éliminé les étiologies urgentes par 
l’examen clinique et les 3 examens complémen-
taires indispensables (ECG 18D, troponinémie et 
radiographie thoracique), d’autres diagnostics 
peuvent être évoqués.

❐ une pathologie œsophagienne :
• Reflux gastro-œsophagien (pyrosis régurgita-
tions acides et/ou alimentaires favorisées par 
 l’antéflexion du thorax et le décubitus, survenant 
tout particulièrement en période post-prandiale).
• Trouble moteur primitif de l’œsophage, qui peut 
occasionner une douleur semblable à une douleur 
angineuse.

❐ Douleur pariétale
Douleur majorée par l’inspiration profonde, le change-
ment de position, la toux et reproduite par la palpation 
du thorax ou les mouvements de la cage thoracique.
• Syndrome de Tietze : douleur localisée latéro- 
sternale, siégeant à la jonction chondrosternale, avec 
parfois un point douloureux précis et une tuméfaction 
à l’examen physique.
• fracture de côtes : 
– Diagnostic souvent évident cliniquement après 
un traumatisme thoracique confirmé par la radio-
graphie du gril costal. 

– Les fractures de côtes sont parfois spontanées 
dans le cadre de métas tases osseuses, d’un 
myélome ou d’une ostéomalacie.
• Cellulalgie : la pression réveille la douleur en 1 
ou 2 points très localisés de la paroi thoracique.

❐ Douleurs d’origine neurologique : névralgie 
intercostale
– Douleur augmentée par les efforts, la toux, la 
défécation avec un trajet en hémiceinture, super-
posable à celui d’une côte.
– La découverte à l’examen d’une bande d’hypo ou 
d’hyperesthésie cutanée suspendue est un argu-
ment important en faveur de ce diagnostic.
–  La névralgie intercostale a 2 étiologies principales :

. le zona dans sa phase pré-éruptive (éruption 
cutanée métamérique dans les 3 à 5 jours suivant 
l’apparition de la douleur).
– Les pathologies rachidiennes (l’examen neurolo-
gique complet et l’examen du rachis avec percus-
sion des épineuses sont indispensables) :

 . tumeur bénigne extramédullaire (méningiome 
ou neurinome) ;

 . tumeur vertébrale (primitive ou secondaire) ;
 . spondylodiscite.

❐ Douleurs thoraciques anorganiques
– Terrain : femme jeune, anxieuse, sans antécé-
dent personnel ou familial de maladie veineuse 
thrombo-embolique, sans facteur de risque d’athé-
rosclérose.
– Siège variable : douleur précordiale, latéro-
thoracique ou encore intéressant tout l’hémitho-
rax gauche.
– Douleur mal définie : soit à type de piqûre ou de 
point très localisé sous-mammaire gauche, soit à 
type de brûlure ou encore d’oppression.
– Survenue à n’importe quel moment, le plus 
souvent sans lien précis avec l’effort.
– Durée variable : quelques secondes ou au contraire 
une dizaine de minutes voire plusieurs heures.
– Évolution « capricieuse ».
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1. SynDRoME CoRonAiRE Aigu  
AVEC SuS-DÉCALAgE Du SEgMEnT ST (SCA ST+) 

1.1 Prise en charge immédiate
Dès le diagnostic établi, appel du centre 15 (SAMu) 
en vue d’un transfert immédiat en coronarographie 
en vue d’une revascularisation.
■ oxygénothérapie : aux lunettes, objectif satu-
ration à 100 %.
■ Voie veineuse périphérique : G 5 % 500 ml/24 h.
■ Traitement antalgique : 

 – Chlorhydrate de morphine IV en titration :  
2 à 3 mg IVD toutes les 5 minutes jusqu’à soulage-
ment de la douleur.
Ou

 – Nalbuphine (NUBAIN) : 0,5 à 1 ampoule IV.
■ Prétraitement par double anti-agrégation 
plaquettaire en dose de charge :

 – Acétylsalicylate de DL-lysine : ASPIRINE 
150-300 mg IV ou per os.

 – Ticagrélor (BRILIQUE) 180 mg (2 cps de 90 mg) ou 
Prasugrel (EFIENT) 60 mg (6 cps de 10 mg), per os. 

 – L’EFIENT est contre-indiqué en cas d’antécédent 
d’AVC, d’âge > 75 ans, poids < 60 kg.
■ Anticoagulation efficace par :

 – Bivalirudine (ANGIOX) 0,75 mg/kg IV en bolus 
suivi par une perfusion IVSE 1,75 mg/kg/h, jusqu’à 
4 heures après la revascularisation coronaire.
Ou

 – HBPM : énoxaparine (LOVENOX) 0,5 mg/kg IV.
Ou 

 – HNF : 100 UI/kg IV en bolus ou 60 UI/kg IV en 
bolus si association à un inhibiteur du GPIIb/IIIa, 
puis 20 UI/kg IVSE.
■ Utilisation possible mais non systématique d’un 
inhibiteur de l’anti-gPiib/iiia en association à 
l’HNF avant la coronarographie (à discuter avec le 
coronarographiste) : abciximab (REOPRO) 0,25 mg/
kg en bolus IV puis 0,125 µg/kg/min IVSE.
■ Statine : atorvastatine (TAHOR) : 80 mg per os.
■ inhibiteur de la pompe à protons : ésomépra-
zole (INEXIUM) 20 mg per os.
■ Surveillance en unité de soins intensifs cardio-
logiques :
– Monitoring ECG (scope), saturation et TA.

– ECG 18 dérivations régulier, au moins toutes les 
6 h pendant 24 h après revascularisation, cycle de 
la troponine/CPK après revascularisation (valeur 
pronostique du pic de troponine et CPK).
– Surveillance clinique : pas de réapparition de la 
douleur, pas de de signe de complication (souffle 
d’IM, CIV, tamponnade).
– Surveillance stricte de la glycémie par protocole 
insuline durant toute la durée du séjour : insuline 
50 UI en IV dans 50cc de NaCl 0,9 % (1 UI/CC), 
à débuter à 1 UI/h puis adapter en fonction de 
la glycémie. Ou bien protocole insuline rapide 
(ACTRAPID) à débuter dès que glycémie > 1,2 g/L.
■ Alitement jusqu’à revascularisation.

1.2 Revascularisation

■ Angioplastie primaire au cours de la corona-
rographie (par voie radiale) le plus rapidement 
possible.

■ La fibrinolyse (Tableaux Viii, ix, x) doit être envi-
sagée en l’absence de possibilité d’une revas-
cularisation dans les 120 minutes (cf. schéma : 
« Stratégie de revascularisation du SCA ST+ »).
– La coronarographie sera réalisée dans tous les 
cas, après fibrinolyse (peut être différée de 3 à 24 h 
en cas de signes de reperfusion).
– La revascularisation ne doit pas être retardée 
par le traitement spécifique des complications : 
OAP, hyperexcitabilité ventriculaire, troubles de la 
conduction, qui se réalise en parallèle.

CAS PARTiCuLiER Du SCA ST+  
Vu TARDiVEMEnT

Il arrive fréquemment que le patient se présente aux 
urgences tardivement (plus de 12 h après le début de 
la douleur alors que celle-ci a cédé).
L’ECG retrouve dans ce cas un sus-décalage du seg-
ment ST avec, souvent, une onde Q de nécrose asso-
ciée dans le territoire infarci.
La démarche consiste alors à évaluer la viabilité du 
myocarde dans le territoire sous-jacent à l’occlusion 
artérielle (IRM de viabilité ou scintigraphie myocar-
dique de viabilité).
En cas de viabilité retrouvée sur ces examens, une 
coronarographie sera réalisée afin de déboucher l’ar-
tère occluse (angioplastie avec mise en place d’un 
stent).

Traitement du syndrome coronaire aigu
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Stratégie de revascularisation du SCA ST+

angioplastie primaire

angioplastie de sauvetage

coronarographie différée

Fibrinolyse

centre de coronarographie

sca st+ diagnostiqué

Pré-hospitalier ou centre  
sans coronarographie

Angioplastie possible en < 120 min ?

Critères de reperfusion ?

Immédiatement

Transfert médicalisé

Transfert 
médicalisé vers 
centre de coro-

narographie

3 à 24 h

Oui

Oui

Non

Non

Angioplastie + stent

STENOSE

ANGIOPLASTIE
BALLON

ANGIOPLASTIE
STENT

STENT
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tableau vIII : FIbrInolYse  
(revascularIsatIon Par InJectIon  

de FIbrInolYtIques Par voIe IntraveIneuse)

 – Dans les 12 h après le début des symptômes, en l’absence de contre-indication.
 – Doit être réalisée si l’angioplastie ne peut pas être réalisée dans les 120 minutes.
 – TNK-tPA (METALYSE) : 0,5 mg/kg bolus ivd.

Ou
 – rPA (RAPILYSIN) : 10 UI en IV lent puis 10 UI en IV lent à + 30 min.

Ou
 – rtPA (ACTILYSE) : 15 mg IVD puis 0,75 mg/kg en 30 min sans dépasser 50 mg, puis 0,5 mg/kg en 60 min sans 

dépasser 35 mg.
En présence de critères de reperfusion, la coronarographie peut être différée de 3 à 24 h.

tableau IX : contre-IndIcatIons au traItement tHrombolYtIque

– Accident vasculaire cérébral datant de moins de 6 mois (hémorragie cérébroméningée quelle qu’en soit l’ancienneté).
– Intervention neurochirurgicale (cerveau, moelle épinière) ou oculaire datant de moins de 3 mois.
– Traumatisme crânien récent.
– HTA sévère non contrôlée.
– Hémorragie patente ou très récente (digestive, urologique, gynéco lo gique...).
– Intervention chirurgicale récente (délai en fonction du type de chirurgie : 15 jours en cas de chirurgie générale, 1 mois 
en cas de chirurgie abdominale colorectale ou orthopédique, 2 mois pour une prothèse vasculaire).
– Ulcère gastro-duodénal évolutif.
– Rétinopathie diabétique sévère.
– Examen invasif datant de moins de 10 jours : ponction de gros vaisseaux artériels ou veineux (veine sous-clavière ou 
jugulaire) non compressibles, biopsie hépatique ou rénale, ponction lombaire ou pleurale. Injection intramusculaire < 48 h 
(CI relatives).
– Réanimation cardiorespiratoire pro longée (MCE prolongé, intubation trachéale traumatique).
– Âge > 75 ans (CI relatives).
– Insuffisance rénale ou hépatique sévère, thrombopénie (moins de 50 000 plaquettes/mm3) ou anomalie sévère de la 
coagulation (sauf si celle-ci est due à l’héparine ou aux AVK).
– Grossesse pendant les 5 premiers mois et post-partum.

tableau X : crItères de rePerFusIon

 – Régression de la douleur.
 – Régression du sus-décalage ST.
 – RIVA (TV < 120 bpm).

1.3 Prise en charge des complications 
du SCA ST+ en phase aiguë
Sans retarder la revascularisation par coronaro-
graphie ou fibrinolyse.
insuffisance cardiaque gauche aiguë (oAP) :
■ furosémide (LASILIX) IVD : 2 ampoules de 20 mg, à 
adapter à la diurèse (objectif > 500 mL la 1re heure).

■ Oxygénothérapie aux lunettes, ±VNI.
■ Trinitrine (NATISPRAY 0,30 mg/dose), à relayer 
par RISORDAN si PA > 100 mmHg et en l’absence 
d’atteinte ventriculaire droite.
■ Surveillance scope, saturation, ECG, diurèse.
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25Douleur thoracique aiguë

hyperexcitabilité ventriculaire :
■ Bêtabloquants : aténolol (TÉNORMINE) : 

 – 1 ampoule de 5 mg en IV en 5 minutes, à répéter 
1 fois en cas de persistance des troubles du rythme. 

 – Surveillance rapprochée de la pression arté-
rielle, fréquence cardiaque et auscultation 
broncho-pulmonaire.
Ou 
■ Amiodarone (CORDARONE) : 

 – 2 ampoules de 150 mg en IV sur 30 minutes, 
relayé par 4 ampoules de 150 mg sur 24 h en IV à 
la seringue électrique.

 – En seconde intention : lidocaïne (XYLOCARD) 
1 mg/kg en IV en 1 minute puis 1 à 4 mg/min.

2. SCA ST-
■ Transfert médicalisé vers un centre de corona-
rographie et prise en charge en USIC.
■ Alitement jusqu’à revascularisation.
■ Mise en condition :

 – Oxygénothérapie : aux lunettes, objectif satura-
tion à 100 %.

 – Voie veineuse périphérique : G 5 % 500 ml/24 h.
■ Trinitrine : sublinguale (NATISPRAY), relayé par 
dérivé nitré par voie intraveineuse à la seringue 
électrique : isosorbide dinitrate (RISORDAN injec-
table) : 2 à 4 mg/h, sous surveillance tension-
nelle rapprochée (contre indiqué en cas de PA 
< 110 mmHg, ou atteinte du ventricule droit).
■ Prétraitement par simple anti-agrégation plaquet-
taire en dose de charge : ASPIRINE 150-300 mg 
en IV ou per os.
■ Anticoagulation par :

 – fundaparinux (ARIXTRA) : 2,5 mg par voie sous 
cutané, à privilégier.

 – Énoxaparine (LOVENOX) 1 mg/kg/12 h par voie 
sous-cutanée.

 – héparine non fractionnée : héparine sodique en 3e 

intention : 80 UI/kg en IVD puis 20 UI/kg/h IVSE, l’objec-
tif est d’obtenir un TCA entre 1,5 et 2,5 fois le témoin.

 – Arrêt de l’anticoagulation après revascularisa-
tion coronaire.
■ Surveillance : monitoring ECG, saturation et TA.
■ Surveillance ECg 18D à chaque prélèvement de 
la troponine puis au moins toutes les 12 heures 
jusqu’à revascularisation.
■ L’ajout d’un deuxième antiagrégant plaquet-
taire (inhibiteur du P2Y12) avant la coronaro-
graphie, est à évaluer en fonction du niveau de 
risque :

 – Recommandé en cas de risque modéré à très 
élevé, en l’absence de contre-indication ou de 
risque de saignement, en vue de la revasculari-
sation par angioplastie.

 – Privilégier le ticagrélor (BRILIQUE) : 180 mg 
per os en 2 prises par jour.
■ Traitement hypolipémiant : atoravastatine 
(TAHOR) 80 mg per os.
■ inhibiteur de la pompe à protons : ésomépra-
zole (INEXIUM) 20 mg per os.
■ Instauration précoce d’un bêtabloquant (avant 
revascularisation) :

 – Recommandée en l’absence de contre-indica-
tion (TA < 100 mmHg ; FC < 60/mn ; BAV 2 et 3 ; 
asthme, BPCO spastique) :

 – Aténolol (TÉNORMINE), à débuter à 50 mg, 1 cp/
jour à augmenter progressivement. 
L’objectif est d’obtenir une fréquence cardiaque 
entre 50 et 60/mn.

Cas particulier : indications de pontage aorto-
coronaire

 – Sténose serrée du tronc commun coronaire 
gauche.

 – Les autres indications sont à évaluer au cas par 
cas, en fonction du risque chirurgical lié au patient 
(diabète) et de la complexité des lésions (score 
SYNTAX).
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➨ AngoR SPASTiquE (« AngoR DE PRinZMETAL ») : L’essentiel à retenir

 – Patient jeune, tabagique.
 – Douleurs angineuses nocturnes, prolongées.
 – Sus-ST per-critique, de résolution spontanée ou 

après TRINITRINE.
 – Coronarographie afin de confirmer l’absence 

d’athérome ou de malformation coronaire. 
Discuter test au Méthergin (vasospasme).

 – Traitement médical anti-thrombotique et anti-
ischémique :

. ASPIRINE : 150-300 mg IV ou per os.

. HBPM à dose curative : énoxaparine (LOVENOX) 
0,1 ml/kg, 2 fois par jour.

 – Dérivés nitrés isosorbite dinitrate (RISORDAN) 
1 à 3 mg/h par voie intraveineuse à la seringue 
électrique.

 – Inhibiteurs calciques bradycardisants :  
diltiazem (TILDIEM) 60 mg ou vérapamil (ISOPTINE) 
120 mg.

 – Sevrage tabagique impératif. 
 – Traitement au long cours par anti-angineux nico-

randil (IKOREL 10 mg) : 1 cp matin et soir asso-
cié à un inhibiteur calcique bradycardisant et à 
l’aspirine.

3. CAS PARTiCuLiER : SCA ST- à fAiBLE RiSquE
En cas de faible risque (pas de modification ECG, 
pas d’élévation de troponine, patient non diabétique 
et non insuffisant rénal, score SYNTAX < 109) :
■ Mise en route d’un traitement minimaliste 
recommandé en fonction du risque hémorra-
gique : fondaparinux (ARIXTRA) 2,5 mg en sous 
cutané et aspirine (KARDEGIC) 75 mg/jour.
■ Surveillance clinique (douleur), dosage de la 
troponine et CPK et ECG 18D quotidiens.
■ En l’absence d’évolution des marqueurs à 72 h, 
évaluation possible du réseau coronaire par 
un test non invasif : coroscanner, scintigraphie 
myocardique d’effort, ECG d’effort, IRM de stress, 
etc.
■ L’examen doit être réalisé avant la sortie d’hos-
pitalisation.

4. TRAiTEMEnT Au Long CouRS Du PATiEnT 
CoRonARiEn
■ Double anti-agrégation plaquettaire à pour-
suivre pour une durée optimale de 12 mois :

 – Réductible à 3 mois en cas de stent actif si risque 
hémorragique important.

 – Réductible à 1 mois en cas de stent nu si risque 
hémorragique important.

 – Aspirine (KARDEGIC 75 mg) et ticagrélor 
(BRILIQUE) 80 mg x 2/jour ou prasugrel (EFIENT) 
10 mg/jour ou clopidogrel (PLAVIX) 75 mg/jour.
■ Puis simple anti-agrégation plaquettaire au 
long cours par aspirine (KARDEGIC) 75 mg/jour.

■ En cas de traitement par anticoagulant asso-
cié, arrêt précoce de la double anti-agrégation 
(1 à 3 mois après revascularisation) pour un 
traitement par KARDEGIC 75 mg seul pendant 
un an puis anticoagulant seul au long cours, en 
l’absence d’évolution des lésions.
■ Traiter les facteurs de risque de l’athérosclérose : 
– Arrêt définitif du tabac (intérêt des substituts 
nicotiniques et d’une consultation spécialement 
dédiée).
– Équilibration soigneuse d’un diabète sucré.
– Régime alimentaire adapté (régime hypocalo-
rique en cas de surpoids, intérêt potentiel d’un 
régime de type « méditerranéen »).
– Activité physique régulière conseillée.
■ Détecter et surveiller une lésion athéroma-
teuse associée :
– Écho-Doppler des vaisseaux du cou.
– Écho-Doppler des membres inférieurs.
– Écho-Doppler de l’aorte abdominale.
■ Dérivé nitré d’action immédiate : trinitrine 
sublinguale (NATISPRAY 0,30 mg/dose) :
– Auto-administration par le patient en cas de 
douleur angineuse.
– Systématiquement prescrit avec éducation du 
patient (appeler le SAMU si douleur angineuse 
prolongée, consulter rapidement en cas de récidive 
angineuse brève nitrosensible…).
■ Aspirine systématique (A)
(KARDEGIC 75 mg ou 160 mg) :
– 1 sachet/jour systématique à vie.
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Après un syndrome coronarien aigu, un second inhi-
biteur de l’agrégation plaquettaire (le même qu’en 
phase aigu) est systématiquement associé pendant 
12 mois, durée qui pourra être ramenée à 6 mois en 
fonction du contexte : 
– Clopidogrel (PLAVIX) : 1 cp à 75 mg/jour.
ou
– Prasugrel (EFIENT) : 1 cp à 10 mg/jour.
ou
– Ticagrélor (BRILIQUE) : 1 cp à 90 mg x 2/jour.
■ Bêtabloquant (B) :
– Utiliser un bêtabloquant cardiosélectif sans ou 
avec faible ASI en adaptant la posologie à la 
fréquence cardiaque (fréquence cardiaque au 
repos 50 à 60/min et ne dépassant pas 110/min 
lors des efforts physiques les plus importants). 
Durée de traitement non définie (au moins 
2 ans).
– Aténolol (TENORMINE cps à 100 mg) :
 . 1 cp/jour en moyenne en une prise matinale (1/2 
à 2 cps/jour).
– En cas de contre-indication extracardiaque 
aux bêtabloquants (BPCO sévère, asthme…) : 
prescrire un inhibiteur calcique bradycardisant :  
Vérapamil (ISOPTINE gélule à 120 mg) :
 . 1 gél x 2-3/jour.
– Autre possibilité : en cas de contre-indication 
aux bêtabloquants ou de contrôle insuffisant 
de la fréquence cardiaque sous bêtabloquants 
(FC > 70/mn), possibilité de remplacer ou d’ajouter  
l’ivabradine (PROCORALAN) : 

. 5 à 15 mg/jour per os ;

. l’ivabradine n’a d’effet qu’en cas de rythme 
sinusal.
En cas de SCA ST + avec fraction d’éjection du 
ventricule gauche basse (< 35 %) : on préfère un 
bêtabloquant de l’insuffisance cardiaque type 
Bisoprolol (CARDENSIEL).
■ Statine (S) :
– La prescription systématique d’une statine est 
recommandée indépendamment du niveau initial 
de la cholestérolémie.
– Pravastatine (ELISOR ou VASTEN cps à 20 mg).
– Initialement 1/2 à 1 cp/jour pendant 1 mois puis 
ajustement de la posologie pour obtenir un taux de 
LDL-cholestérol < 0,7g/L (dose max 40 mg/jour).

– Surveillance musculaire et hépatique.
■ inhibiteur de l’enzyme de conversion :
– La prescription systématique d’un IEC à forte 
posologie est préconisée par certains praticiens. 
– D’autres la réservent à des patients sélection-
nés : dégât ventriculaire gauche significatif, HTA 
mal contrôlée par le traitement bêtabloquant, ou 
diabète avec atteinte rénale débutante (microal-
buminurie) : 
– Ramipril 10 mg/jour ou périn dopril 8 mg/jour.
■ Antagoniste des récepteurs de l’angiotensine ii : 
valsartan (TAREG comprimé, NISIS) : 
– Indiqué en cas d’intolérance aux IEC.
– Posologie initiale : 20 mg (1/2 cp à 40 mg) X 2/jour.
– Posologie maximale : 1 cp à 160 mg x 2/jour.
■ Anti-aldostérone : éplérénone (INSPRA) : 
– Indiquée en cas de SCA ST + avec dysfonc-
tion VG et insuffisance cardiaque clinique initiale 
(FEVG < 40 %).
– Doit être débutée entre 3 et 14 jours après l’in-
farctus du myocarde.
– Posologie initiale : 1 cp à 25 mg/jour.
– Posologie maximale 1 cp à 50 mg/jour.
■ Acides oméga-3 (OMACOR) :
– Recommandés en post-SCA ST + étendu en 
prévention des troubles rythmiques.
– Traitement adjuvant en association aux traite-
ments de référence incluant les statines, les anti-
agrégants plaquettaires, les bêtabloquants et les 
inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angio-
tensine).
– 1 capsule molle/jour.

5. SiTuATionS PARTiCuLièRES
Ischémie myocardique résiduelle (angor ou ischémie 
myocardique silencieuse révélée par ECG d’effort et/
ou Holter).
■ Chaque fois que possible, revascularisation 
myocardique après coronarographie d’évalua-
tion.
■ Bêtabloquant et dérivé nitré retard.

ou
■ Bêtabloquant et inhibiteur calcique dihydro-
pyridine de dernière génération amlodipine 
(AMLOR) ou félodipine (FLODIL LP).
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Voire
■ Trithérapie : bêtabloquant, dérivé nitré retard 
et inhibiteur calcique.

Altération de la fonction contractile ventriculaire 
gauche :
■ inhibiteur de l’enzyme de conversion :
– Agissent en s’opposant au remodelage du ventri-
cule gauche.
– Diminuent significativement la mortalité et la 
morbidité cardiovasculaire du post-infarctus. 
– En l’absence de contre-indication (instabilité 
hémodynamique).
– Ils doivent être prescrits en cas de dysfonction 
ventriculaire gauche post-infarctus, que celle-ci 
soit patente (signes cliniques ou radiologiques 
d’IVG) ou latente (dégâts myocardiques impor-
tants à l’échocardiographie avec altération de la 
fonction systolique du ventricule gauche). 
– Voie orale dans les jours suivant l’infarctus 
(actuellement 24-48 h après l’IDM) voire plus 
précocement, avec des doses très faibles, 
progressivement augmentées en fonction de la 
tolérance hémodynamique (surveiller pression 
artérielle) et rénale (surveiller kaliémie, urée et 
créatinine plasmatiques) pour atteindre les doses 
validées : 
 . captopril (LOPRIL cps 50 mg) : 1/2-1 cp x 3/jour ;
 . lisinopril (ZESTRIL cps 20 mg) : 1/2 cp/jour ;
 . ramipril (TRIATEC gél 5 mg) : 1 gél x 1-2/jour.
– En cas de toux invalidante ou de manifestation 
allergique (éruption cutanée…), remplacer l’IEC 
par un antagoniste des récepteurs à l’angioten-
sine II : valsartan.
■ Bêtabloquant :
En l’absence de signe clinique de décompensa-
tion gauche et si la pression artérielle l’autorise, 

la prescription d’un bêtabloquant est hautement 
souhaitable.
■ Aménagement du poste de travail.
■ Réadaptation cardio-vasculaire, à débuter le 
plus tôt possible après la phase aiguë : reprise 
progressive d’une activité physique d’endurance, 
éducation thérapeutique (régime, observance).
Extrasystoles ventriculaires fréquentes (supérieure 
à 10/h) et complexes (ESV poly-morphes, répétitives, 
phénomène R/T) :
■ Bêtabloquant :
– D’autant plus impératif que la fraction d’éjection 
est inférieure à 40 % et présence de PTV (popula-
tion à haut risque de mort subite). 
– Surveillance hémodynamique en milieu hospi-
talier (fréquence cardiaque, pression artérielle, 
auscultation cardio-pulmonaire…) en cas de 
dysfonction importante du ventricule gauche.
■ Amiodarone (CORDARONE) :
En cas de mauvaise tolérance hémodynamique 
du traitement par bêtabloquant (décompensation 
cardiaque).
■ implantation d’un défibrillateur automatique à 
discuter en cas de trouble du rythme ventricu-
laire malin (TV-fV) documenté.
En cas de fibrillation auriculaire, d’anévrisme 
ventriculaire gauche ou d’infarctus antérieur 
étendu avec dilatation et dysfonction systolique 
franche du ventricule gauche.
■ Indication à une anticoagulation curative par 
AVK : fluindione (PREVISCAN) afin d’obtenir un 
INR entre 2 et 3 :

 – Si thrombus VG avéré, pour une durée de 3 mois 
réévaluation en fonction de la récupération de la 
FEVG et de la persistance d’une zone akinétique/
anévrismale.
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Le traitement et la surveillance du patient dépendent de la stratification du risque.

Algorithme thérapeutique en fonction du risque en cas d’embolie pulmonaire

état de choc/Hypotension ?

dysfonction vd(ett)
élévation troponine/bnP

suspicion clinique d’eP

Haut risque

thrombolyse

Intermédiaire Haut

anticoagulation 
usIc

Intermédiaire bas

anticoagulation 
Hospit. simple

Faible risque

traitement 
ambulatoire

stratification du risque : 
score PesI

PESI classe I-II
sPESI = 0

PESI classe III-IV
sPESI ≥ I

Si dégradation 
hémodynamique

Oui Non

risque intermédiaire

EP confirmée

1. EMBoLiE PuLMonAiRE gRAVE
Le traitement de l’embolie pulmonaire grave (avec 
signes de choc) repose sur une prise en charge en 
service de réanimation.
■ Présence de critères de gravité.
■ hospitalisation immédiate sans investigation 
préalable en réanimation (transport par ambulance 
médicalisée).
■ Traitement symptomatique d’un état de choc : 
– hydroxyéthylamidon (VOLUVEN 6 %) : 250-500 mL 
IV en 15 min.
– Puis catécholamines IVSE (dobutamine et éven-
tuellement noradrénaline).
■ Traitement symptomatique d’une hypo xémie :
Oxygène : 6 à 10 L/min par sonde nasale parfois 
masque facial à haute concentration.
– Intubation orotrachéale et ventilation méca-
nique sont exceptionnellement indiqués (détresse 

respiratoire suraiguë, trouble de conscience 
majeur). 
■ Thrombolyse intraveineuse :
– Après avoir établi le diagnostic d’EP grave par 
angioscanner thoracique hélicoïdal (l’échocardio-
graphie-Doppler transthoracique au lit du patient 
peut orienter fortement le diagnostic).
Indications formelles :
– Arrêt circulatoire.
– État de choc (hypotension artérielle plus ou moins 
sévère ; signes d’hypoperfusion tissulaire périphé-
rique : trouble de conscience, oligurie, marbrures, 
acidose lactique).
Indications discutées : 
– Signes de cœur pulmonaire aigu à l’échocardio-
graphie-doppler (VD dilaté et /ou hypokinétique, 
hypertension artérielle pulmonaire…).
– Présence d’un thrombus intracardiaque.

Traitement de l’embolie pulmonaire
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Contre-indications : 
– Hémorragie active ou récente (digestive, gyné-
cologique…).
– Accouchement datant de moins de 10 jours.
– Chirurgie datant de moins de 10 jours (délai 
variable selon le type de chirurgie).
– Traumatisme grave datant de moins de 15 jours 
(polytraumatisme, traumatisme crânien…).
– Accident vasculaire cérébral (hémorragique 
quel que soit l’ancienneté ou ischémique datant 
de moins de 6 mois).
– Ulcère gastro-duodénal récent.
– Geste invasif récent (PBR, PBH, ponction 
lombaire, ponction veineuse sous-clavière, ponc-
tion artérielle autre que radiale).
Posologie : 
Altéplase / rtPA (ACTILYSE) :
– 10 mg IVD puis 90 mg en perfusion IV de 2 heures 
puis héparine non fractionnée IV.
Ou
–  Pour certains praticiens : 0,6 mg/kg (au maxi-
mum 50 mg) en perfusion de 15 min IV puis hépa-
rine non fractionnée IVSE.
■ Alternatives en cas de contre-indications à la 
thrombolyse :
En cas de contre-indication à la thrombolyse ou 
d’échec de celle-ci (état de choc réfractaire à la 
thrombolyse et au traitement médical), transfert en 
milieu spécialisé où seront discutées 2 mesures 
thérapeutiques souvent complémentaires :
– une embolectomie chirurgicale sous circulation 
extra-corporelle (exceptionnellement une embo-
lectomie percutanée par cathéter).
– une interruption partielle de la veine cave infé-
rieure par dispositif endoveineux de façon transi-
toire ou définitive.

2. EMBoLiE PuLMonAiRE non gRAVE 
L’unité de prise en charge dépend de la gravité de 
l’embolie pulmonaire (cf. schéma : « Diagnostic de 
l’embolie pulmonaire non grave ») :
■ Les EP à risque intermédiaire élevé doivent être 
prises en charge initialement en unité de soins 
intensifs afin de pouvoir déclencher une thrombo-

lyse en cas de dégradation hémodynamique.
■ g5 % : 500 mL/24 h en garde veine.

■ héparinothérapie (héparine non fractionnée à 
dose hypocoagulante ou héparine de bas poids 
moléculaire à dose curative) débutée dès l’hospita-
lisation du patient :
– En l’absence de contre-indication absolue.
– Les investigations diagnostiques qui confirme-
ront ou infirmeront le diagnostic d’EP devront être 
réalisées dans les 24 h.
Plusieurs possibilités existent :
• Tinzaparine (INNOHEP) :
– 1 injection quotidienne SC de 175 UI anti-Xa/kg.
– Un ajustement de la posologie, en se basant 
sur l’activité anti-Xa mesurée 4 h après la 2e 
ou 3e injection (activité anti-Xa attendue : 0,87 
± 0,15 UI anti Xa/mL), peut être envisagé chez 
certains patients :
 . patients très âgés ;
 . patients insuffisants rénaux (les HBPM à dose 
curative sont contre-indiquées en cas d’insuf-
fisance rénale sévère et déconseillées en cas 
d’insuffisance rénale modérée) ;
 . patients obèses ou de faible poids corporel.
Ou
• héparine non fractionnée :
– 450 à 550 UI/kg/jour) en IVSE après bolus initial 
IVD (50 à 100 UI/kg).
– Dose ajustée de façon à obtenir le plus rapide-
ment possible un TCA dans la zone d’efficacité 
thérapeutique (1,5 à 2,5 fois la valeur du témoin) 
ou une héparinémie (activité anti-IIa ou anti-Xa 
entre 0,3 et 0,6 UI mL).
Exemple d’ajustement de la posologie de l’hépa-
rine en fonction du TCA chez un patient de 60 kg :
– Bolus initial : 5000 UI en IVD (80 UI/kg).
– Perfusion : 1 200 U/h en IVSE (18 UI/kg/h).
– Mesure du TCA 4 à 6 h plus tard et ajustement 
selon tableau xi (M = TCA du malade ; T = TCA du 
témoin habituellement peu différent de 30 sec).
– Vérifier le TCA 6 h après chaque changement de 
posologie puis au moins une fois par jour.
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tableau XI : adaPtatIon de la PosologIe 
d’HéParIne en cas d’embolIe PulmonaIre

rapport 
m/t

modification de la posologie

> 3 Arrêter la perfusion pendant 1 h puis diminuer 
de 200 UI/h (- 3 UI/kg/h) 

2,6 à 3 Diminuer de 100 UI/h (- 2 UI/kg/h)
1,5 à 2,5 Pas de changement
1,2 à 1,4 2500 UI (40 UI/kg) en IVD et augmenter  

de 100 UI/h (+ 2 UI/kg/h)
< 1,2 5000 UI (80 UI/kg) en IVD et augmenter  

de 200 UI/h (+ 4 UI/kg/h)

Ou
■ fondaparinux sodique (ARIXTRA 5 mg/0,4 mL, 
7,5 mg/0,6 mL, 10 mg/0,8 mL) : 
– Utilisable en curatif à la posologie de 7,5 mg/jour 
en une injection SC/jour (pour les patients dont le 
poids est compris entre 50 et 100 kg).
■ Privilégier la prise en charge par HPBM ou 
fondaparinux (ARIXTRA), en l’absence de contre-
indication.
■ Relais précoce par antivitamine K :
– Traitement instauré après 48 heures d’héparino-
thérapie.
– Dose initiale proche de la dose d’entretien :  
fluindione (PREVISCAN) : 1 cp le soir ou si âge 
> 70 ans : 1/2 cp le soir.
– Adapter la posologie de l’AVK aux INR réalisés 
tous les 2 jours (se souvenir qu’après une modifi-
cation de posologie, l’efficacité maximale de l’AVK 
n’est obtenue que 4 à 6 jours plus tard et qu’un INR 
supérieur à 2 après seulement 48 h de traitement 
signifie surdosage en AVK) ; les modifications 
de posologie se font habituellement par 1/4 cp 
(tableau xii).

tableau XII : embolIe PulmonaIre : 
aJustement de la PosologIe d’avK

Contrôle de l’INR  
(le matin)/48 h

J0  INR  
de référence  
le matin

1 cp le soir 
(H0)

J2 INR  
(H36-H40)

INR < 2

2 ≤ INR ≤ 3

INR > 3

Posologie 
inchangée
1/4 cp de moins
1/2 cp de moins

J4 INR
(H84-H88)

INR < 2

2 ≤ INR ≤ 3

NR > 3

1/4 cp en plus
Posologie 
inchangée
1/4 cp en moins

J6 INR
(H132-H136)

INR < 2

2 ≤ INR ≤ 3

INR > 3

1/4 cp en plus
Posologie 
inchangée
1/4 cp en moins

– La dose d’héparine est adaptée quotidiennement 
pour maintenir le TCA dans la zone d’efficacité. 
Si on utilise une HBPM, il n’y a pas d’ajustement 
posologique à réaliser. 
– L’héparinothérapie est interrompue habituelle-
ment après au moins 4 jours de co-prescription 
héparine-AVK, dès l’obtention de 2 INR consécutifs 
dans la zone d’efficacité thérapeutique (INR 2-3).
■ Bas de contention veineuse classe 2, en cas de 
TVP objectivée, à poursuivre pour une durée 
optimale de 2 ans (prévention de la maladie post-
phlébitique).
■ Le repos au lit doit être limité au minimum 
(≤ 12 h) en l’absence de signe de TVP extensive 
ni critère de gravité (cœur pulmonaire aigu).
■ Les anticoagulants oraux directs (AoD) peuvent 
être utilisés en alternative aux AVK (confort 
pour le patient et raccourcissement des durées 
d’hospitalisation) :

 – Rivaroxaban (XARELTO) 15 mg matin et soir 
pendant 21 jours puis 20 mg/jour.

 – Apixaban (ELIQUIS) 10 mg matin et soir pendant 
7 jours puis 5 mg matin et soir.

 – Dabigatran (PRADAXA) 150 mg matin et soir, 
diminué à 110 mg matin et soir si âge > 80 ans ou 
d’association au VERAPAMIL.
Les AOD sont contre-indiqués en cas d’insuffi-
sance rénale sévère.
■ Indications du filtre cave temporaire ou défi-
nitif (implantation par voie veineuse, fémorale  
droite ou gauche) :
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 – Contre-indication absolue à l’anticoagulation 
efficace.

 – Récidive sous traitement malgré une anticoagu-
lation efficace.

3. DuRÉE ToTALE Du TRAiTEMEnT PAR AVK  
ou AoD

1 épisode d’embolie 
pulmonaire avec 
facteur déclenchant 
réversible identifié

3 mois.

1 épisode sans 
facteur déclenchant

Au moins 3 mois, 
durée optimale : 
6 mois.

Récidive d’embolie 
pulmonaire dont au 
moins 1 épisode sans 
facteur déclenchant 
réversible

Au long cours. 
Rapport bénéfice 
risque à réévaluer 
chaque année.

En cas de néoplasie 
évolutive

Anticoagulation  
au long cours (toute 
la durée de l’activité 
de la néoplasie). 
Relais HBPM 
par AVK autorisé 
après 3 à 6 mois 
d’héparinothérapie. 
Contre-indication aux 
AOD.
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33Douleur thoracique aiguë

Éliminer en premier lieu un hémopéricarde sur dis-
section de l’aorte ascendante qui est une urgence 
chirurgicale.

1. TAMPonnADE
Le traitement de l’épanchement péricardique avec 
signes de compression repose sur :
■ Prise en charge en milieu spécialisé : uSiC ou 
réanimation.
■ Remplissage vasculaire prudent : 

 – NaCl 0,9 % 500 mL en IV à adapter à la pression 
artérielle. À répéter en cas de défaillance hémo-
dynamique, en surveillance la survenue de signes 
de surcharge gauche.

 – Contre-indication absolue aux diurétiques.
■ En cas de mauvaise tolérance hémodynamique :

 – Ponction percutanée à l’aiguille, sous contrôle 
échographique, par voie sous-xiphoïdienne.

 – Avec un kit de drainage spécifique, ou en l’ab-
sence, une aiguille de ponction lombaire.

 – Mise en place possible d’un drain péricardique, 
ou cathéter (voie centrale) pour drainer le liquide. 
Drainage par voie chirurgicale dans un 2e temps.
■ En l’absence de signe de choc : drainage péri-
cardique par voie chirurgicale.

2. PÉRiCARDiTE Aiguë 
(ViRALE ou iDioPAThiquE BÉnignE)
Pris en charge initiale en milieu hospitalier préfé-
rable pour évaluer l’évolution (régression de la 
douleur en moins de 48 h). La tolérance et l’effica-
cité du traitement et dans le même temps effectuer 
un bilan étiologique minimal.
■ Surveillance :

 – Contrôle ECG et ETT systématique à 1 semaine : 
régression de l’épanchement.

 – En cas d’évolution favorable, contrôle suivant à 
1 mois puis à l’arrêt du traitement.

■ Traitement par anti-inflammatoire non stéroï-
dien per os :

 – Acétylsalicylate de DL-lysine (ASPEGIC) : 
1 g x 3/jour pendant 7 à 15 jours puis 1 g x 2/jour 7 
à 15 jours puis 1 g/jour pendant 7 à 15 jours.
Ou

 – ibuprofène (ADVIL) : 600 mg x 3/jour pendant 7 à 
15 jours puis 400 mg x 2/jour pendant 7 à 15 jours 
puis 200 mg/jour pendant 7 à 15 jours.
■ Une association systématique avec la colchi-
cine (COLCHICINE OPOCALCIUM) est recomman-
dée :

 – Diminue les récidives et le risque de péricardite 
chronique.

 – 0,5 mg/jour si < 70 kg ou 0,5 mg x 2/jour si > 70 kg.
 – À poursuivre pendant 3 mois.

■ Associer à un inhibiteur de la pompe à protons 
pour toute la durée du traitement, par ex : 
ésoméprazole (INEXIUM) 20 mg per os.
■ Arrêt de l’activité sportive jusqu’à disparition 
des signes cliniques, normalisation de l’ECG, et 
de l’échographie transthoracique (ETT).
■ Corticostéroïdes : 

 – Peuvent être utilisés en remplacement des AINS 
(en association avec la colchicine) en cas de 
contre-indication aux AINS, d’insuffisance rénale, 
ou bien en cas d’étiologie spécifique nécessitant 
ce traitement, après avoir éliminé une étiologie 
infectieuse :

 – Prednisone (CORTANCYL) : 0,5 mg/kg/jour 
pendant 3 jour puis régression de 5 à 10 mg/jour 
toutes les 1 à 2 semaines, jusqu’à l’arrêt.
■ En cas de péricardite récidivante, poursuivre 
la colchicine au moins 6 mois et discuter un 
traitement par corticostéroïdes.

Traitement de la péricardite
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■ Pas de traitement spécifique mais traitement 
de l’insuffisance cardiaque en cas d’altération de 
la FEVG :

 – Bêtabloquant : bisoprolol (CARDENSIEL) à débu-
ter à 1,25 ou 2,5 mg/jour en fonction de la pression 
artérielle et de la fréquence cardiaque, puis opti-
misation progressive.

 – inhibiteur de l’enzyme de conversion : périn-
dopril (COVERSYL) à débuter à 2,5 mg/jour puis 
optimisation en fonction de la pression artérielle et 
surveillance de la kaliémie et de la fonction rénale.
■ La durée du traitement dépend du degré de 
récupération de la FEVG et de la persistance 
d’une séquelle myocardique sur l’IRM à 6 mois.
■ 2 risques principaux mettant en jeu le pronostic 
vital doivent être prévenus par le traitement de la 
myocardite :

 – En phase aiguë : choc cardiogénique par altération 
sévère de la FEVG, plus ou moins rapide (certaines 
myocardites fulminantes sont observées, notamment 
après la prise de cyclophosphamides [ENDOXAN]). 
En cas d’altération de la FEVG sous traitement et 
d’élévation importante de la troponine, un transfert 
vers un centre de référence pour circulation extra-
corporelle ± greffe cardiaque en super-urgence en 
cas d’évolution vers un choc cardiogénique.

 – Passée la phase aiguë : il existe un risque de 
mort subite par trouble du rythme ventriculaire. 
■ Interdiction à la pratique sportive pendant 6 mois, 
en association aux bêtabloquants. Réévaluation 
à 6 mois par IRM (à la recherche d’une séquelle 
fibreuse), holter ECG et épreuve d’effort.

Traitement de la myocardite aiguë

Dans un centre spécialisé comprenant une unité 
de chirurgie cardiaque et vasculaire.
Existence de centres de référence avec une 
démarche coordonnée devant une suspicion de 
syndrome aortique aigu.

1. TRAiTEMEnT MÉDiCAL
■ indiqué si absence de signes de complication, 
pour une dissection aortique aiguë de type B en 
unité de surveillance  continue/réanimation.
■ La priorité est le contrôle tensionnel avec un 
objectif PAS < 100-120 mmhg (monitorage invasif  
de la pression artérielle).
■ Bêtabloquant par voie IV en première inten-
tion : labétalol (TRANDATE) 50 mg en IVL, si 
besoin en titration toutes les 5 minutes, dose 
maximale : 200 mg. Possibilité d’ajouter un inhibi-
teur calcique (LOXEN).

2. TRAiTEMEnT ChiRuRgiCAL

type a : urgence 
chirurgicale  
absolue

Intervention chirurgicale sous CEC : 
évacuation de l’hémopéricarde, 
remplacement prothétique de l’aorte 
ascendante, voire remplacement de 
la valve aortique et/ou crosse

type b Chirurgie en urgence si signes 
de rupture (rare)
En urgence différée en présence 
de signes de malperfusion 
(rénale, digestive, membres 
inférieurs) ou de facteurs de risque 
de complication (selon centre)
Endovasculaire par abord 
fémoral : fermeture de la porte 
d’entrée par une endoprothèse 
couverte, fenestration percutanée, 
PETTICOAT technique

traitements hybrides pour les atteintes panaortiques 
« frozen elephant trunk »

3. SuiVi
La dissection aortique est une maladie chronique 
nécessitant un suivi au long cours dans un centre 
de référence :

 – Angioscanners réguliers : dépister la dégéné-
rescence anévrysmale de l’aorte.

 – Poursuite du traitement antihypertenseur avec 
au minimum un bêtabloquant.

 – Antiagrégant plaquettaire à vie : acide acétylsa-
licylique (KARGEGIC) 75 mg/jour.

Traitement de la dissection aortique aiguë
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Classification anatomique des dissections aortiques aiguës

De Bakey type I De Bakey type II De Bakey type IIIa De Bakey type IIIb

Stanford type BStanford type A

© 
A.

 C
. R

.

consensus

Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of 
Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology. ESC, 2015.
Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment eleva-
tion: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment 
Elevation of the European Society of Cardiology. ESC, 2015.
Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation:  
The Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society  
of Cardiology. ESC, 2012.
Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: The Task Force for the Diagnosis  
and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology. ESC, 2014.

Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases. ESC, 2014.
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1. dépistage des sujets à risque 
 très élevé : prédisposition génétique 
 prouvée au CCR

• Polypose adénomateuse familiale (Paf) :
– Syndrome de prédisposition génétique au cancer 
lié à une mutation autosomique dominante surve-
nant sur le gène APC ou le gène MYH.
– Elle est caractérisée par le développement depuis 
l’enfance de plusieurs centaines de polypes adéno-
mateux du côlon aboutissant à une incidence 
cumulée du cancer colorectal de 100 %.
• Cancers coliques héréditaires sans polypose :  
HnPCC (Hereditary Non Polyposis Colorectal 
Cancer) :
– Le syndrome de Lynch est lié à des anomalies des 
gènes de réparation de l’ADN (phénotype RER +) 
dont la mise en évidence permet le diagnostic.
– Critères diagnostiques (dits critères d’Ams-
terdam) : transmission autosomique dominante :

. au moins 3 sujets atteints de cancers dans la 
famille (côlon-rectum, ovaire, grêle, uretère ou 
cavités excrétrices rénales) ;

. au moins 2 générations successives concer-
nées ;

. au moins 1 cancer diagnostiqué < 50 ans.
– Il existe des formes incomplètes fréquentes 
qui doivent faire entreprendre une enquête à la 
recherche d’un syndrome HNPCC.
– L’HNPCC est responsable d’adénocarcinomes 
coliques, endomètre, ovaires, seins, estomac, 
appareil urinaire associés.
– Pas de polypes intestinaux mais présence d’adé-
nomes plans.

– Prédominance dans le côlon droit et fréquence 
des cancers synchrones.
– Âge précoce de survenue (45 ans en moyenne).
– Le dépistage débute à 25 ans (voire avant si 
cancer recto-colique avant 30 ans dans la famille) 
par la réalisation régulière de chromocoloscopies 
tous les 2 ans.

TABLEAU I : INDICATION D’UNE CONSULTATION 
D’ONCOGÉNÉTIQUE AVEC RECHERCHE  

DE LA MUTATION

− Personnes ayant deux parents atteints par un cancer  
du spectre dont un avant l’âge de 50 ans
− Malades ayant un antécédent personnel de cancer  
du spectre HNPCC
− Malades < 40 ans
− Présence d’une instabilité microsatellitaire chez un patient 
< 60 ans ou quel que soit l’âge en cas d’antécédent au 
1er degré d’un cancer du spectre HNPCC

2. sujets à risque élevé de cancer 
 colorectal

Ce sont les sujets ayant un (ou des) antécédent(s) 
familial (familiaux) de néoplasie(s) colique(s) :
– Antécédent familial de CCR unique ou multiple 
au premier degré quel que soit l’âge de survenue. 
(père, mère, frère, sœur, enfant). Le risque est 
d’autant plus élevé que l’apparenté a été atteint 
jeune.
– Antécédent familiaux multiples de CCR au 
deuxième ou troisième degré quel que soit l’âge 
de survenue.
– Antécédent familial au premier degré d’adé-
nome, avancé ou non avancé, quel que soit l’âge 
de survenue.

Cancer colorectal : prévention 

La stratégie de prévention et de dépistage du cancer colorectal (CCR) appliquée en France repose sur la strati-
fication de la population en trois groupes :
− Sujets à risque très élevé.
− Sujets à risque élevé.
− Sujets à risque moyen.
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– Patients ayant un antécédent personnel d’adénome 
ou de cancer colorectal (il n’existe en revanche pas 
de consensus sur la stratégie à adopter vis-à-vis des 
patients ayant des apparentés atteints d’adénomes).
– Patients ayant des antécédents personnels de 
maladie inflammatoire intestinale (maladie de 
Crohn, rectocolite hémorragique).

Chez tout patient ayant un apparenté atteint avant 
l’âge de 60 ans, une coloscopie de dépistage doit 
être conseillée à partir de 45 ans ou bien 5 ans avant 
l’âge d’apparition du cancer chez le parent atteint.
Si l’examen est normal, une surveillance tous les 
5 ans est suffisante.

3. sujet à risque moyen

3.1. déPistage dans La PoPuLation  
généRaLe

Le dépistage de ces patients repose classiquement 
sur la recherche d’un saignement occulte dans les 
selles (test immunologique fécal) tous les 2 ans à 
partir de 45 ans.

En cas de positivité, une coloscopie totale est indi-
quée.
Il permet de dépister précocement un cancer ou 
un adénome dans 30 % des cas.
Néanmoins, la question du choix entre une colos-
copie d’emblée et le test immunologique fécal se 
pose dans ce groupe à risque moyen qui est hété-
rogène et comporte des sujets, dont le risque indi-
viduel est voisin des sujets dits à risque élevé.
Dans la population habituellement considérée à 
risque moyen, l’incidence du CCR ou des adénomes 
avancés peut être majorée, chez certains sujets, 
par des facteurs environnementaux et/ou des 
comorbidités :
– Obésité (facteur de risque plus marqué chez 
l’homme que chez la femme).
– Diabète.
– Consommation de viande rouge.
– Faible consommation de fruits et légumes verts.
– Consommation d’alcool.
– Sédentarité.
– Infection par Helicobacter pylori.
– Tabagisme.

Il est possible de quantifier ce risque à l’aide de 
scores. Plusieurs scores existent mais le score de 
Kaminski est le plus pertinent et le plus simple à appli-
quer. Il attribue un score de 0 à 3 en utilisant 5 critères :
– L’âge.
– L’existence (ou non) d’antécédents familiaux de 
CCR au 1er degré.
– Le sexe.
– L’existence d’un tabagisme (< ou ≥ 11 paquets-
année).
– L’IMC (< 30 ou ≥ 30 kg/m2).
en cas de score de Kaminski > 5, les patients qui 
auraient été considérés comme étant à risque 
moyen sont, en fait, des sujets à risque élevé et 
doivent bénéficier d’une coloscopie de prévention. 
En effet, dans ce cas le risque d’adénome et/ou de 
CCR est de 10 à 20 % (tableau II).

TABLEAU II : SCORE DE KAMINSKI

Score total Risque d’adénome avancé  
et/ou CCR

0 à 2
Score 3-4
Score ≥ 5

< 5 %
5 -10 %
20 %

3.2. suRVeiLLanCe aPRès PoLyPeCtomie

• Prérequis à une surveillance de qualité :

Les nouvelles recommandations ne s’appliquent 
qu’à la surveillance de patients ayant eu une pre-
mière coloscopie et polypectomie avec index 
de qualité optimale.
Les critères de qualité indispensables sont :
− Obtenir une préparation parfaite (score de 
Boston idéalement à 9 et au moins > à 7 ou score 
de Harefield de grade A ou B), ce qui nécessite 
d’avoir le matériel pour laver le côlon pour la par-
faire pendant l’examen si nécessaire.
− Réaliser un examen complet et minutieux de la 
muqueuse au retrait.
− Ne rien omettre sur le compte-rendu en particu-
lier les données et modalités techniques.
− Orienter les polypes pour l’anatomopathologie 
(marquer leur pied).
− Être formé et évaluer régulièrement son effica-
cité de détection des adénomes et lésions feston-
nées en le confrontant à des standards (analyse 
des pratiques professionnelles).
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− Suivre une nouvelle formation médicale conti-
nue s’il existe un écart entre ses résultats person-
nels de détection et les données attendues selon 
la littérature.

• données importantes concernant la détection 
des polypes :
– Les endoscopistes n’ont pas tous la même acuité 
pour détecter les polypes et une auto-évaluation 
semestrielle ou au moins annuelle de son taux de 
détection d’adénomes (TDA) doit être faite.
– Le taux de détection des lésions festonnées 
(souvent planes et plus difficiles à voir) devrait 
aussi être surveillé.
– Le soin apporté à bien voir la totalité de la muqueuse 
colique ne peut être résumé à la seule mesure de la 
durée précise du temps de retrait. En effet, ce facteur 
peut être influencé par des éléments qui ne traduisent 
pas la qualité stricto sensu de l’examen tels le temps 
de lavage-aspiration ou le temps de la polypectomie 
elle-même.
– L’exérèse d’un polype peut se faire selon sa taille 
et sa localisation :

. à la pince froide ;

. à l’anse froide ;

. à l’anse diathermique (avec parfois utilisation 
d’Endoloop) ;

. par mucosectomie après décollement de lésion 
par injection de sérum physiologique coloré à l’in-
digo carmin ou d’acide hyaluronique ;

. par dissection sous muqueuse.
– L’exérèse monobloc de la lésion permettant 
à l’anatomopathologiste d’affirmer la résection 
complète est capitale car la décision à prendre 
devant des résultats obtenus avec résection par 
morceaux (« piecemeal ») plus hasardeuse.
– Discuter en réunion de morbi-mortalité (RMM) en 
cas de diagnostic d’un cancer d’intervalle.

3.3. Quand faiRe une nouVeLLe CoLosCoPie  
en Cas d’examen inComPLet ?
– Quand une nouvelle coloscopie doit être effec-
tuée à une date rapprochée,  le contrôle doit avoir 
lieu de préférence dans un délai de 3 mois.
– En cas de coloscopie incomplète une vidéo-
capsule colique est indiquée.

3.4. définition des PoLyPes à bas RisQue  
et PoLyPe à Haut RisQue
Si la coloscopie initiale était de bonne qualité, on 
distingue pour les lésions adénomateuses (PA) et 
festonnées (PF), les polypes à bas risque et les 
polypes à haut risque.

TABLEAU III : DÉFINITIONS DES POLYPES À BAS RISQUE ET DES POLYPES À HAUT RISQUE

POLYPE À BAS RISQUE POLYPE À HAUT RISQUE

CRITÈRE(S) 3 critères doivent être présents :
– Nombre < 3
– Taille < 10 mm
– Dysplasie de bas grade en cas d’adénome ou 
pas de dysplasie en cas d’adénome festonné (en 
matière de polypes festonnés, la notion de degré 
de dysplasie n’existe pas)

1 seul critère suffit :
– Nombre ≥ 3
– Taille ≥ 10 mm
– Dysplasie de haut grade (pTis) en cas d’adé-
nome ou toute dysplasie en cas d’adénome fes-
tonné

CONTRÔLE 
COLOSCOPIQUE

5 ans 3 ans

NB : La composante villeuse n’est plus prise en compte pour la définition des adénomes à haut risque.
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3.5. Conduite à teniR aPRès L’exéRèse  
endosCoPiQue d’un adénome tRansfoRmé

• En cas d’adénocarcinome intramuqueux, la poly-
pectomie est suffisante si l’exérèse est complète.
• En cas d’adénocarcinome invasif, la polypec-
tomie est suffisante si tous les critères suivants 
sont réunis :
– Exérèse et examen histologique complets.
– Cancer bien ou moyennement différencié (grade 
I ou II).
– Absence d’embols lymphatiques.
– Marges de sécurité > 1 mm.
Dans ce cas, une coloscopie à 3 mois est néces-
saire pour vérifier la qualité de l’exérèse.

Si un seul de ces facteurs est absent ou en cas 
d’adénome plan, il faut pratiquer une colectomie 
segmentaire à visée carcinologique.

3.6. PaRtiCuLaRités des PoLyPes  
HyPeRPLasiQues (aLgoRitHme)
– Les polypes hyperplasiques (PH) du côlon droit 
(en amont du recto-sigmoïde) et les polypes hyper-
plasiques ≥ 10 mm (quelle que soit la topographie) 
doivent faire l’objet d’une relecture histologique 
afin de ne pas méconnaître un polype festonné.
– Les polypes hyperplasiques < 10 mm du recto-
sigmoïde ne sont pas un facteur de risque de 
survenue de CCR et sont surveillés en fonction du 
niveau de risque du patient lié aux antécédents 
familiaux.

3.7. Question de L’aRRêt de La suRVeiLLanCe  
CoLosCoPiQue en fonCtion de L’âge
– L’allongement de l’espérance de vie a modifié 
l’approche concernant l’âge seuil de dépistage du 
cancer colorectal.
– En l’état actuel des connaissances, il n’est pas 
possible d’identifier un âge seuil à partir duquel le 
rapport bénéfices-risques d’une poursuite de la 
surveillance coloscopique deviendrait systémati-
quement défavorable.

4. Polypose adénomateuse familiale 
 (Paf)

4.1. PRise en CHaRge initiaLe des Patients  
PRésentant une Paf

• Consultation d’oncogénétique pour le dépistage 
de la maladie chez les apparentés au premier degré 
par la recherche de la mutation autour de l’âge de 
12 ans.
• Coloscopie totale avec chromo-endoscopie à 
l’indigo carmin à 0,2 % :
– Annuelle à partir de l’âge de 12 ans.
– Avec résection par mucosectomie ou biopsies 
des zones les plus volumineuses ou suspectes.
• Le moment de la colectomie (protectomie ou en 
cas d’atteinte rectale modérée accessible à une 
prise en charge endoscopique, colectomie avec 
anastomose iléo rectale) sera déterminé par les 
endoscopies de surveillance le plus souvent fixé 
autour de l’âge de 20 ans.
• Endoscopie œso-gastro-duodénale vers l’âge de 
15 ans.

4.2. suRVeiLLanCe ReCommandée  
aPRès La CoLeCtomie

• endoscopie digestive basse tous les ans :
– À vie à partir de l’âge de 20 ans en débutant 6 mois 
après la colectomie.
– Endoscopie basse avec chromo-endoscopie 
à l’indigo carmin 0,2 % : permettant de surveiller 
l’iléon terminal et le cas échéant le rectum.
• endoscopie digestive haute avec duodénoscope 
tous les 2 ans :
– Chromo-endoscopie à l’indigo carmin avec un 
gastroscope standard jusqu’au genu inferius puis 
un duodénoscope pour l’examen de la papille.
– Calcul du score de Spigelman pour les adénomes 
duodénaux afin de guider le rythme de la surveil-
lance.
– Traitement endoscopique éventuel des adénomes 
duodénaux (APC ou mucosectomie duodénale).
– Biopsies prudentes de la papille pour rechercher 
un ampullome si taille > 10 mm.
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311Cancer colorectal : prévention

4.3. PoLyPose assoCiée à La mutation  
biaLLéLiQue de mutyH
– Son phénotype clinique et donc sa prise en 
charge recoupent largement ceux de la PAF.

– Coloscopie/2 ans à partir de l’âge de 20 ans
– Gastroscopie standard et duodénoscopie avec 
chromoendoscopie/2 ans en débutant à l’âge de 
25 ans.

TABLEAU IV : MODALITÉS DE SURVEILLANCE DES PATIENTS À RISQUE TRÈS ÉLEVÉ  
DE CANCER COLORECTAL

Pathologie en cause Modalités de la surveillance

Polypose adénomateuse  
familiale (PAF)

Membres de la famille d’un patient atteint de PAF, à partir de 10-12 ans puis tous  
les ans : duodénoscopie avec coloration avec biopsie de la papille annuelle si adénome  
(tous les 2 ans si normale) ; coloscopie.
PAF après colectomie : tous les ans.

PAF atténuée Membres de la famille d’un patient atteint de PAF atténuée : à partir de 30 ans puis tous 
les ans.

Polypose colique familiale  
avec mutation gène MHY

À partir de 30 ans.

HNPCC Membres de la famille d’un patient atteint de HNPCC : à partir de 20-25 ans puis  
tous les 2 ans ; endoscopie œso-gastro-duodénale tous les 1 à 2 ans si cancer gastrique 
dans les antécédents. Examen gynécologique annuel après 30 ans avec échographie  
endovaginale et frottis.
HNPCC après traitement chirurgical : tous les 2 ans.

Polypose juvénile Membres de la famille d’un patient atteint et patient atteint : à partir de 10-15 ans  
puis tous les 2-3 ans.

Syndrome de Peutz-Jeghers Membres de la famille d’un patient atteint et patient atteint : à partir de 18 ans puis  
tous les 2-3 ans.

CAS PARTICULIER DU POLYPE HYPERPLASIQUE (PH)

PH < 10 mm du rectosigmoïde

Surveillance selon niveau de risque
du patient lié aux antécédents
personnels ou familiaux de CCR

PH > 10 mm quel que soit le siège
Ou 
PH > 10 mm en amont du rectosigmoïde

PH ≥ 10 mm quel que soit 
le siège
PF < 10 mm en amont 
du côlon

PH ≥ 10 mm 
ou avec dysplasie

Réévaluation 
avec l’anatomopathologiste 

Coloscopie à 5 ans Coloscopie à 5 ans

PH < 10 mm
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1. reconnaître les situations 
 d’urgence (tableau I) 

Tableau I : fIèVre aIGuë :  
sITuaTIons d’urGenCe

L’interrogatoire et l’examen clinique doivent dépister les 
urgences suivantes :
• neurologiques : 
– Troubles des fonctions supérieures.
– Syndrome méningé.
– Signes de localisation.
• Hémodynamique : 
– Hypotension artérielle (pression artérielle 
< 90/40 mmHg).
– Tachycardie (> 120/min).
– Marbrures.
•  digestives : péritonite, occlusion intestinale aiguë
– Défense, contracture.
– Vomissements, météorisme.
• urologique : pyélonéphrite en amont d’un obstacle.

• respiratoires (insuffisance respiratoire aiguë) :
– Fréquence respiratoire > 25/min.
– Cyanose.
– Tirage.
• dermatologiques : 
– Purpura.
– Dermo-hypodermite nécrosante.
– Gangrène gazeuse.
•  à part, la fièvre aiguë au retour d’un voyage en zone 

d’endémie palustre.
N’importe lequel de ces tableaux implique une hospitalisa-
tion en urgence, à visée diagnostique et thérapeutique.

2. Diagnostic étiologique

❐ Interrogatoire
Il précise :
• les antécédents :
– De pathologie infectieuse.
– De lithiase biliaire ou urinaire.
– Rhumatologique et orthopédique : infiltration épi-
durale récente, prothèse totale de hanche, etc.
– Cardiovasculaires : 

. valvulopathie, prothèse valvulaire cardiaque ;

. pacemaker ou défibrillateur ;

. maladie thrombo-embolique.
– D'infection sexuellement transmis sible (IST).
– De maladie inflammatoire en particulier rhumato-
logique ou intestinale.
– De maladie systémique.
– De diabète.
• les traitements en cours :
– Prises médicamenteuses en particulier ceux 
responsables d’agranulocytose (voir item 
« Agranulocytose ») et les immunosuppresseurs.
– Dispositif intra-utérin.
• l’état des vaccinations.
• la notion d’un voyage en zone tropicale.
• la profession, le mode de vie et un éventuel 
contage : 
– Contacts avec des oiseaux (psittacose).
– Contact ou griffure par un chat (maladie des 
griffes du chat, toxoplasmose, pasteurellose).
– Égoutiers, bains dans une rivière (leptospirose).
– Chasse, promenades en forêt avec notion de 
morsure par une tique (maladie de Lyme).

Une fièvre aiguë est définie par une température corporelle > 38 °c le matin ou 38,3 °c le soir, depuis moins 
de 5 jours. La démarche consiste à :
➙ Reconnaître les situations d’urgence.
➙ Faire le diagnostic étiologique.
➙ Traiter la cause.

Fièvre aiguë (moins de 5 jours)
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885Fièvre aiguë (moins de 5 jours)

1. ÉpIDÉMIologIE
– Maladie due à une bactérie Borrelia Burgdorferi 
transmise par morsure de tique appartenant au genre 
ixodes.
– Elle peut être contractée dans toutes les régions 
de France lors d’une promenade en forêt, et est d’ail-
leurs reconnue comme maladie professionnelle agri-
cole pour les personnes travaillant en forêt. 
– Le risque de contamination existe du printemps à 
l’automne mais il est maximal de mai à juillet à la 
période des nymphes.
2. DIAgnoStIc
Incubation de 3 à 30 jours, puis évolution de la mala-
die de Lyme en 3 phases :
Phase primaire :
– Érythème chronique migrant : lésion cutanée pou-
vant atteindre jusqu’à 30 cm en quelques jours, carac-
térisée initialement par une petite macule ou papule 
érythémateuse non prurigineuse, centrée par le point 
de ponction de la tique (s’il est encore visible), le plus 
souvent aux membres inférieurs (zone de la morsure de 
tique). Son évolution se fait de façon centrifuge avec 
bordure inflammatoire extensive et centre s’éclaircis-
sant progressivement puis disparition complète spon-
tanée de la lésion cutanée en 4 semaines.
– Une adénopathie satellite avec des signes généraux 
discrets (fièvre, frissons) sont possibles.

À ce stade, le diagnostic est clinique (pathognomo-
nique) car la sérologie est le plus souvent négative.

Phase secondaire :
– Le diagnostic est plus difficile et repose sur la notion 
de morsure de tique (retrouvée dans 30 à 50 % des 
cas) ou d’exposition potentielle quelques semaines à 
quelques mois avant l’apparition des signes (prome-
nade en forêt).
à ce stade, on peut observer différentes mani
festations :
– Des arthralgies d’horaire inflammatoire, voire des 
arthrites ou oligo-arthrites des grosses articulations 
(genoux) évoluant par poussées intermittentes.

– Des complications cardiaques (rares) : bloc auriculo-
ventriculaire, myocardite ou péricardite.
– Des lésions multiples d’érythème chronique migrant.
– Des atteintes neurologiques très diverses, centrales 
et/ou périphériques, les plus classiques étant :
 . la méningo-radiculite localisée dans le territoire de la 
morsure de tique mais pouvant s’étendre aux métamères 
adjacents, responsable de douleurs très intenses non cal-
mées par les antalgiques usuels ou les anti-inflamma-
toires ;
 . la méningite lymphocytaire paucisymptomatique 
voire asymptomatique ;
 . l’atteinte de(s) nerf(s) crânien(s) en particulier du 
nerf facial.

Examens complémentaires :
La sérologie (technique ELISA) est en règle positive à ce 
stade et permet dans la plupart des cas le diagnostic.
Phase tertiaire :
Survient de quelques mois à quelques années après la 
morsure. Le diagnostic de la maladie est, à ce stade, 
très difficile.
On peut retenir que les mêmes organes, au cours de la 
phase primaire et secondaire, sont atteints :
– La peau :
 . acrodermatite chronique atrophiante ou maladie de 
Pick-Herxeimer caractérisée par une infiltration inflam-
matoire des membres inférieurs évoluant en quelques 
années vers une atrophie cutanée dévoilant par trans-
parence le réseau veineux superficiel ;
 . lymphocytome cutané bénin : nodule de 1 à 2 cm 
de diamètre, rouge violacé siégeant sur le visage ou 
les régions périaréolaires.
– Les articulations : oligoarthrite chronique touchant 
surtout les genoux.
– Le système nerveux : complications neurologiques 
et psychiatriques diverses.

MAlADIE DE lyME : l’essentiel à retenir➨
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886 Chapitre 7 : Maladies infectieuses

• Facteurs de risque d’infection par le VIH :
– Toxicomanie.
– Rapports sexuels non protégés avec partenaires 
multiples ou partenaire « à risque ».
• Mode d’installation et mode d’évolution de la 
fièvre :
– Ondulante en cas de brucellose.
– Par accès récurrents en cas de maladie pério-
dique.
– D’installation brutale en cas d'infection.
• les signes associés à la fièvre :
– Amaigrissement.
– Sueurs abondantes avec myalgies (brucellose).
– Cutanéomuqueux :

. ayant précédé l’apparition de la fièvre : érythème 
chronique migrant de la maladie de Lyme ;

. contemporains de la fièvre (maladie systé-
mique, infection à mycoplasme, fièvre bouton-
neuse méditerranéenne, viroses).
– Signes bronchopulmonaires en cas de pneumo-
pathie.
– Signes ORL en cas de rhinorrhée purulente orien-
tant vers une sinusite chronique.
– Signes fonctionnels urinaires (brûlures miction-
nelles, pollakiurie) en cas de pyélonéphrite, prosta-
tite aiguë.
– Diarrhée orientant vers :

. une gastro-entérite virale ou une diarrhée bac-
térienne (Salmonelle Campylobacter jejuni) ;

. une maladie de Crohn.
– Un subictère ou un ictère (leptospirose, paludisme, 
hépatite aiguë virale).
– Céphalées et vomissements en cas de méningite.

❐ Examen clinique 
• Auscultation cardiaque : 
– Souffle d’apparition récente ou modifié en cas 
d’endocardite infectieuse.
– Frottement péricardique en cas de péricardite aiguë.
• palpation de l’abdomen :
– Douleur provoquée à la palpation de la fosse 
iliaque droite : appendicite aiguë, maladie de Crohn 
(si cette douleur s’associe à une diarrhée).
– Douleur provoquée à la palpation de la fosse 
iliaque gauche : diverticulite sigmoïdienne.
– Douleur de l’hypochondre droit : cholécystite 
aiguë ou syndrome de Fitz-Hugh-Curtis.

– Défense.
• toucher rectal recherche :
– Une prostate augmentée de volume, chaude et 
douloureuse évoquant une prostatite aiguë.
– Une douleur au toucher du cul-de-sac de Douglas 
(péritonite).
• Adénopathies superficielles orientant notam
ment vers :
– Une toxoplasmose.
– Une mononucléose infectieuse.
• palpation de la thyroïde : thyroïdite de De 
Quervain (goitre).
• Bandelette urinaire : la présence de nitrites, de 
leucocytes orientant vers une pyélonéphrite aiguë.
• Examen ostéoarticulaire :
– Signe de la sonnette, douleur élective à la pres-
sion des épineuses en cas de spondylodiscite.
– Articulation d’aspect inflammatoire chaude et 
douloureuse en cas d’arthrite septique.
Schématiquement, on distingue 2 situations 
possibles :

2.1. Il ExIStE un poInt D’AppEl 
ÉVIDEnt pour unE cAuSE InFEctIEuSE :
La prescription des examens complémentaires 
dépend du foyer infectieux supposé.
• certaines infections survenant chez le sujet 
sain et en l’absence de signes de gravité peuvent 
être traitées sans réaliser d’examens bactério
logiques :
– Sinusite aiguë.
– Otite aiguë.
– Bronchite aiguë, pneumopathie.
• D’autres infections doivent être bactério
logiquement documentées :
– Infection urinaire.
– Infection articulaire.
– Endocardite bactérienne.
– Pleurésie purulente.
– Infection du liquide d’ascite.
– Infection neuro-meningée.

On réalisera alors des prélèvements locaux orien-
tés, et des hémocultures avant de débuter l’an-
tibiothérapie.
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887Fièvre aiguë (moins de 5 jours)

2.2. Il n’ExIStE Aucun poInt D’AppEl  
pour un FoyEr InFEctIEux
2.2.1. Examens complémentaires
Devant une fièvre isolée, la prescription d’examens 
complémentaires (tableau II) n’est pas systéma-
tique et dépend de :
– La tolérance de la fièvre.
– Le terrain sous-jacent.
– L’intensité de la fièvre (exploration systématique 
si température > 40 °C).
– La situation épidémique locale (exemple : contexte 
grippal).

Tableau II : examens ComplémenTaIres 
IndIqués en premIère InTenTIon en Cas 
de fIèVre aIGuë sans sIGnes InfeCTIeux

– Numération formule sanguine
– Numération des plaquettes
– Protéine C réactive (CRP),+/- procalcitonine
– Ionogramme sanguin
– Transaminases (ASAT, ALAT)
– Hémocultures répétées
– ECBU en fonction du résultat de la  bandelette urinaire
– Radiographie thoracique face et profil

2.2.2. traitement
Il est souvent préférable de temporiser :
– En réexaminant régulièrement le patient.
– En évitant le traitement antibiotique d’épreuve.
– Sans prescrire d’antipyrétique.

2.3. FIèVrE AIguë D’orIgInE  
non InFEctIEuSE (tABlEAu III)
– Toute fièvre aiguë n’est pas synonyme d’infection 
et peut être le symptôme inaugural d’une patho-
logie non infectieuse.
– Il est cependant rare que ces pathologies amènent 
le patient à consulter au stade de fièvre aiguë.

Tableau III : Causes non  
InfeCTIeuses de fIèVre aIGuë

• Thrombose veineuse, embolie pulmonaire.

• Hypersensibilité (médicamenteuse).

• maladies inflammatoires :
– Maladie de Still de l’adulte.
– Lupus érythémateux systématique.
– Périartérite noueuse. 
– Maladie périodique, etc.
• maladies endocriniennes :
– Hyperthyroïdie.
– Insuffisance surrénale aiguë.

• maladies métaboliques :
– Goutte.
– Chondrocalcinose.
• néoplasies :
– Leucémie aiguë.
– Lymphome.

3. terrains particuliers

• Femme enceinte :
Toute fièvre aiguë doit faire éliminer :
– Une listériose (syndrome grippal).
– Une grippe.
– Une infection urinaire.
– Une rubéole ou une toxoplasmose si la patiente 
n’est pas préalablement immunisée.
• Intervention chirurgicale récente :
Bien préciser le type et l’ancienneté de l’interven-
tion chirurgicale pour évaluer :
– Le risque thrombo-embolique.
– Le risque d’infection nosocomiale ou d’infection 
secondaire de la plaie opératoire.
• Sujet âgé :
Deux notions fondamentales sont à retenir :
– Les symptômes sont plus souvent « mineurs », 
pour des pathologies souvent sévères.
– Les infections respiratoires et urinaires sont 
extrêmement fréquentes dans cette population.
• Sujet immunodéprimé :
Les explorations à visée diagnostique et le traite-
ment, souvent initialement présomptif, constituent 
des urgences.
Chaque type d’immunodépression comporte son 
risque propre :
– Neutropénie : infections bactériennes ou fon-
giques invasives (aspergillose, candidémies).
– Splénectomie : pneumococcies, méningococcies.
– Corticothérapie générale : infections par des 
germes intracellulaires, tuberculose.
– Diabète : infections cutanées, staphylococcies, 
mucormycose.
– Hémodialyse : infections bactériennes, endocar-
dites, hépatite virale B ou C.
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1. trAItEMEnt curAtIF
■ repos.
■ paracétamol :
– 1g x 3 ou 4/jour.
■ oseltamivir (TAMIFLU, gélules).
Indication proposée (non systématique) :
– Traitement de la grippe A et B chez l’adulte et 
l’adolescent (à partir de 12 ans) présentant les 
symptômes grippaux typiques en période de cir-
culation du virus.
– À débuter dès que possible dans les 48 h qui 
suivent l’apparition des symptômes.

2. trAItEMEnt prÉVEntIF
■ Vaccin grippal inactivé : 
– Une dose de 0,5 mL en IM ou SC profonde.
– Chez l’adulte ou l’enfant de plus de 36 mois.
– À renouveler chaque année.
■ oseltamivir (TAMIFLU)
– Peut être proposé dans les 48 h qui suivent 
un contage, chez un sujet non vacciné, chez 
qui une grippe doit être évitée « à tout prix » 
(exemples : sujets âgés, pathologie cardiaque 
ou respiratoire à risque de décompensation, 
période d’examen, etc.).

traitement de la grippe

ALGORITHME 1 : STRATÉGIE GÉNÉRALE DEVANT UNE PYÉLONÉPHRITE AIGUË

Pyélonéphrite aiguë (PNA)

Homme ?

Non

Non

Non

Cf. PNA sans signe de gravité

Signe de gravité ?
(Sepsis grave, choc septique, 

indication de drainage urologique 
ou interventionnel des voies urinaires)

Grossesse ?

Oui Cf. IU masculine

Oui Cf. PNA gravidique

Oui Cf. PNA grave

traitement des infections urinaires
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889Fièvre aiguë (moins de 5 jours)

ALGORITHME 2 : PRISE EN CHARGE D’UNE PYÉLONÉPHRITE SANS SIGNE DE GRAVITÉ

PNA sans signe de gravité

C3G : céphalosporine de 3e génération
TMT-SMX : triméthoprime-sulfametoxacine
FQ : fluoroquinolone
bêtalactamases à spectre élargi (BLSE)

Relais par voie orale adapté aux résultats de l’antibiogramme
(hors BLSE ; si BLSE : cf. tableau correspondant) :
    amoxicilline (à privilégier sur souche sensible)
    amoxicilline-acide clavulanique
    fluoroquinologue (ciprofloxacine ou ofloxacine ou lévofloxacine)
    céfixime
    TMP-SMX

Durée totale du traitement

Cas particulier : 5-7 jours si aminoside durant tout le traitement

non oui

– 10-14 jours– 7 jours si FQ ou bêta-lactamine parentérale
– 10 à 14 jours dans les autres cas

Facteur de risque de complication ?
• toute uropathie
• immunodépression grave
• insuffisance rénale sévère (claire < 30 mL/min)
• sujet âgé (>75 ans, ou > 65 ans et au moins 
  3 critères de Fried)

FQ (sauf traitement par FQ < 6 mois)
ou
C3G parentérale

C3G parentérale à privilégier si hospitalisation
ou
FQ (sauf traitement par FQ < 6 mois)

Antibiothérapie probabiliste

Si allergie : aminoside (amikacine, gentamicine ou tobramycine) ou aztréonam (hospitalisation)
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890 Chapitre 7 : Maladies infectieuses

ALGORITHME 3 : PRISE EN CHARGE D’UNE PYÉLONÉPHRITE AIGUË GRAVE (PNA)

PNA grave 

Traitement probabiliste
• C3G IV (céfotaxime ou ceftriaxone) + amikacine

– si allergie :
• aztréonam + amikacine

– si antécédent de BLSE (IU ou colonisation urinaire < 6 mois) :
• carbapénème (imipénème, méropénème) + amikacine
• en cas d’allergie aux carbapénèmes : aztréonam + amikacine

– si choc septique et présence d’au moins un facteur de risque d’EBLSE* :
• carbapénème (imipénème, méropénème) + amikacine
• en cas d’allergie aux carbapénèmes : aztréonam + amikacine

*Facteurs de risque d’EBLSE : colonisation urinaire ou IU à EBLSE < 6 mois, antibiothérapie 
par pénicilline + inhibiteur, céphalosporine de 2e ou 3e génération ou fluoroquinolone < 6 mois, 
voyage récent en zone d’endémie d’EBLSE, hospitalisation < 3 mois, vie en long séjour.
BLSE : bactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu.

Relais par voie orale adapté aux résultats de l’antibiogramme 
(hors BLSE ; si BLSE : cf. tableau ad hoc) : par ordre alphabétique

• amoxicilline (à privilégier sur souche sensible)
• amoxicilline-acide clavulanique
• céfixime
• fluoroquinolone (ciprofloxacine ou ofloxacine ou lévofloxacine)
• TMP-SMX

Durée totale de traitement
• 10-14 jours
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ALGORITHME 4 : PRISE EN CHARGE D’UNE INFECTION URINAIRE MASCULINE

Infection urinaire masculine

Sepsis grave/
choc septique

Rétention d’urine
ou immunodépression 

grave

Autres cas

Hospitalisation

Antibiothérapie
probabiliste

idem
PNA grave

Hospitalisation

Antibiothérapie 
probabiliste idem 
PNA avec FDR 

de complication mais 
sans signe de gravité

Fièvre ou mauvaise 
tolérance des SFU

Ambulatoire

Antibiothérapie
probabiliste idem
PNA avec FDR 

de complication sans 
signe de gravité

Ambulatoire

Différer le traitement 
jusqu’à l’antibiogramme

En relais (si EBLSE, cf. tableau spécifique)
Traitement à privilégier (même pour une souche multi-sensible) :
– fluoroquinolone (ciprofloxacine, lévofloxacine, ofloxacine)
– Ou TMP-SMX
Autres possibilités :
– amoxicilline   Durée de traitement : 14 jours
– C3G parentérale   Discuter 21 jours si uropathie, immunodépression
– aztréonam   grave, traitement autre que fluoroquinolone ou TMP-SMX
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892 Chapitre 7 : Maladies infectieuses

1. AntIBIotHÉrApIE proBABIlIStE DES pnEuMonIES AIguëS coMMunAutAIrES DE l’ADultE 
En AMBulAtoIrE SAnS SIgnE DE grAVItÉ

premier choix
privilégier le traitement efficace  

sur S. pneumoniae
échec à 48 h

sujet présumé saint, sans signe  
de gravité

Suspicion de pneumocoque  
(début brutal)

amoxicilline Macrolide  
ou FQAP (lévofloxacine) 

ou pristinamycine  
ou télithromycine 
Hospitalisation si deuxième échec

Doute entre pneumocoque et bactéries  
« atypiques »

Amoxicilline FQAP (lévofloxacine) 

ou pristinamycine  
ou télithromycine 
Hospitalisation si deuxième échec

ou pristinamycine  
ou télithromycine**

Hospitalisation/réévaluation 
diagnostique et thérapeutique**

Suspicion de bactéries « atypiques » Macrolide Amoxicilline  
ou FQAP (lévofloxacine) 

ou pristinamycine  
ou télithromycine** 
Hospitalisation si deuxième échec

sujet avec co-morbidité(s) ou sujet 
âgé ambulatoire (hors institution) 
sans signe de gravité
[sujet âgé en institution cf. Tableau 4]

Amoxicilline/acide clavulanique  
ou FQAP (lévofloxacine)* 

ou ceftriaxone*

Hospitalisation

*IV, IM ou SC, si voie orale impossible.
**Hospitalisation : la pristinamycine et la télithromycine étant actives sur le pneumocoque et les bactéries atypiques,  
leur échec doit conduire à une réévaluation diagnostique et thérapeutique.

2. AntIBIotHÉrApIE proBABIlIStE DES pnEuMonIES AIguëS coMMunAutAIrES 
non grAVES, HoSpItAlISÉES (SErVIcE D’urgEncE ou DE MÉDEcInE), SItuAtIon gÉnÉrAlE

premier choix échec à 48 h

arguments en faveur du pneumocoque (pneumocoque fortement suspecté ou documenté)
Sujet jeune, sujet âgé ou sujet avec comorbidité(s)

amoxicilline réévaluation

pas d’argument en faveur du pneumocoque :

premier choix échec des bêta-lactimines à 48 h

Sujet jeune Amoxiciline Association à un macrolide
Ou substitution par FQAP (lévofloxacine)

ou pristinamycine
ou télithromycine

réévaluation

premier choix échec des bêta-lactimines à 48 h

Sujet âgé*
Sujet avec comorbidité(s)

Amoxicilline/acide clavulanique
ou céfotaxime
ou ceftriaxone
ou FQAP (lévofloxacine)

Association à un macrolide ou substi-
tution par FQAP (lévofloxacine)

réévaluation

*y compris en institution

traitement des infections respiratoires communautaires
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893Fièvre aiguë (moins de 5 jours)

3. AntIBIotHÉrApIE proBABIlIStE DES pnEuMonIES AIguëS coMMunAutAIrES grAVES 
(unItÉ DE SoInS IntEnSIFS ou rÉAnIMAtIon)

sujet jeune, sujet âgé ou sujet
avec comorbidité(s)

C3G (céfotaxime IV ou ceftriaxone IV) 
+ macrolide IV ou FQAP (lévofloxacine)

facteurs de risques de Pseudomonas : bronchectasies, 
mucoviscidose, antécédents d’exacerbations de BPCO 
dues à P. aeruginosa

Bêta-lactamine anti-Pseudomonas :
– pipéracilline/tazobactam
ou céfépime
ou carbapénème

– imipénème/cilastatine
ou méropénème
ou doripénème

+ 
aminoside (amikacine ou tobramycine) au maximum 
5 jours
+
antibiotique actif sur les bactéries intracellulaires :  
macrolide IV ou FQAP IV 
(lévofloxacine)

4. AntIBIotHÉrApIE proBABIlIStE DES pnEuMonIES AIguëS coMMunAutAIrES,  
contExtE grIppAl HorS rÉAnIMAtIon

premier choix second choix

pas d’orientation

Patient ambulatoire Amoxicilline/acide clavulanique Prystinamycine ou télithromycine
Hospitalisation
Sujet jeune

Amoxicilline/acide clavulanique Prystinamycine ou télithromycine

Hospitalisation
Sujet âgé
Comorbidité(s)

Amoxicilline/acide clavulanique
ou
C3G* (céfotaxime, ceftriaxone)

FQAP (lévofloxacine)

dans tous les cas, si S. pneumoniae
fortement suspecté ou documenté

Amoxicilline**

*C3G (céphalosporine de 3e génération) : le céfotaxime est à utiliser préférentiellement en raison d’une meilleure activité 
intrinsèque sur Staphylococcus.
**Si allergie vraie contre indiquant les Bêta-lactamines : sujet jeune : pristinamycine ou télithromycine ; comorbidité, 
forme grave, sujet âgé : FQAP.
FQAP : fluoroquinolones anti-pneumococciques
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894 Chapitre 7 : Maladies infectieuses

1. trAItEMEnt DE prEMIèrE IntEntIon DES MÉnIngItES BActÉrIEnnES AIguëS  
En FonctIon DE l’ExAMEn DIrEct Du lcr

examen direct positif antibiotique dosage*

Suspicion de pneumocoque
(cocci Gram +)

Céfotaxime
ou
ceftriaxone

300 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration continue 
avec dose de charge de 50 mg/kg sur 1 h**
100 mg/kg/j i.v., en 1 ou 2 perfusions

Suspicion de méningocoque
(cocci Gram −)

Céfotaxime
ou
ceftriaxone

200 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration continue 
avec dose de charge de 50 mg/kg sur 1 h**
75 mg/kg/j i.v., en 1 ou 2 perfusions

Suspicion de listériose
(Bacille Gram +)

Amoxiciline
+
gentamicine

200 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration continue

3 à 5 mg/kg/j i.v., en 1 perfusion unique journalière
Suspicion de H. influenzae
(Bacille Gram −)

Céfotaxime
ou
ceftriaxone

200 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration continue 
avec dose de charge de 50 mg/kg sur 1 h**
75 mg/kg/j i.v., en 1 ou 2 perfusions

Suspicion d’E. coli
(Bacille Gram −)

Céfotaxime
ou
ceftriaxone

200 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration continue 
avec dose de charge de 50 mg/kg sur 1 h**
75 mg/kg/j i.v., en 1 ou 2 perfusions

Si enfant de moins de 3 mois + gentamicine 3 à 5 mg/kg/j i.v., en 1 perfusion unique journalière

examen direct négatif

Sans arguments en faveur 
d’une listériose

Céfotaxime
ou
ceftriaxone

300 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration continue 
avec dose de charge de 50 mg/kg sur 1 h**
100 mg/kg/j i.v., en 1 ou 2 perfusions

Si enfant de moins de 3 mois + gentamicine 3 à 5 mg/kg/j i.v., en 1 perfusion unique journalière

Avec arguments en faveur 
d’une listériose***

Céfotaxime
ou
ceftriaxone
+ amoxicilline

300 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration continue 
avec dose de charge de 50 mg/kg sur 1 h**
100 mg/kg/j i.v., en 1 ou 2 perfusions
200 mg/kg/j i.v., soit en 4 perfusions, soit en administration continue

+ gentamicine 3 à 5 mg/kg/j i.v., en 1 perfusion unique journalière
*Dose journalière maximale chez l’enfant : céfotaxime = 12 g, ceftriaxone = 4 g.
**La perfusion journalière continue et la dose de charge doivent être mises en route de façon concomitante.
***Terrain, apparition progressive de la symptomatologie, atteinte rhombencéphalique (atteinte des paires crâniennes  
et/ou syndrome cérébelleux).

2. trAItEMEnt AntIBIotIquE DES MÉnIngItES BActÉrIEnnES coMMunAutAIrES  
AprèS DocuMEntAtIon MIcroBIologIquE

bactérie, sensibilité Traitement antibiotique* durée totale (jours)
Streptococcus pneumoniae

CMI amoxicilline < 0,1 mg/L De préférence, amoxicilline, 200 mg/kg/j i.v., en quatre  
à six perfusions ou en administration continue, ou maintien 
C3G, en diminuant la dose de céfotaxime à 200 mg/kg/j,  
de ceftriaxone à 75 mg/kg/j si la CMI de la C3G est < 0,5 mg/L

10 à 14**
CMI amoxicilline ≥ 0,1 mg/L Céfotaxime i.v., en quatre à six perfusions ou en administration 

continue : 300 mg/kg/j (ou 200 mg/kg/j si CMI < 0,5 mg/L)  
ou ceftriaxone i.v., en une ou deuxperfusions ; 100 mg/kg/j  
(ou 75 mg/kg/j si CMI < 0,5 mg/l)

traitement des méningites
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895Fièvre aiguë (moins de 5 jours)

bactérie, sensibilité Traitement antibiotique* durée totale (jours)
Neisseria meningitidis

CMI amoxicilline < 0,1 mg/L Amoxicilline ou maintien C3G

4 à 7***CMI amoxicilline ≥ 0,1 mg/L Céfotaxime, 200 mg/kg/j i.v., en quatre perfusions ou  
en administration continue ou ceftriaxone, 75 mg/kg/j i.v.,  
en une ou deux perfusions

Listeria monocytogenes Amoxicilline en association à la gentamicine, 3 à 5 mg/kg/j  
en une perfusion i.v. sur 30 minutes pendant les sept premiers jours 21

Streptococcus agalactiae Amoxicilline 14 à 21
Escherichia coli Céfotaxime ou ceftriaxone, en association à la gentamicine  

les deux premiers jours chez le nourrisson de moins de trois mois 21

Haemophilus influenzae Céfotaxime ou ceftriaxone 7
*Si dose non indiquée, se référer au tableau 1 ; dose journalière maximale chez l’enfant : céfotaxime = 12 g/j,  
ceftriaxone = 4 g/j.
**Plutôt dix jours en cas d’évolution rapidement favorable (dans les 48 premières heures) et de pneumocoque sensible  
à la céphalosporine de troisième génération utilisée (CMI ≤ 0,5 mg/L), (grade C).
***Plutôt quatre jours en cas d’évolution rapidement favorable (dans les 48 premières heures), (grade C).
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+ 300 symptômes
+ 700 pathologies
+ 700 traitements 
+ 100 algorithmes 
+ Conférences de consensus

Le « nouveau Berrebi » est LA référence en terme de prise en charge du patient, 
en partant du symptôme pour aller jusqu’à la prescription du traitement.

 >  Destiné aux médecins généralistes, aux internes mais aussi aux étudiants en médecine pré-
parant les ECNi, il est rédigé par une équipe de 25 auteurs, tous médecins ou professeurs des 
universités, et coordonné par William Berrebi, un expert de la pédagogie médicale.

 >  Complètement revue et mise à jour, cette 8e édition  propose plus de 700 pathologies classées 
en 18 spécialités. 

 >  Diagnostics et thérapeutique est le seul ouvrage proposant une démarche clinique complète 
en partant du symptôme d’appel, permettant d’établir son diagnostic avec précision grâce à 
l’interrogatoire, l’examen clinique et les examens complémentaires puis, déterminer la prise 
en charge thérapeutique adaptée.

 >  La stratégie thérapeutique détaillée est conforme aux recommandations officielles et aux 
consensus des sociétés savantes. Elle permet au prescripteur de rédiger son traitement de 
façon optimale.

 >  Le livre recense toutes les pathologies rencontrées au quotidien par le médecin généraliste et 
l’interne en médecine, en organisant les données importantes et indispensables dans un plan 
systématique.

 >  Cette 8e édition a été enrichie par 100 algorithmes.
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W. BERREBI

Cette 8e édition contient :
300 symptômes d’appel • Plus de 700 traitements • 100 algorithmes • De nombreux 
schémas et photographies en couleurs • Des références issues de la HAS ou des confé-
rences de consensus les plus récentes • Des données pratiques : liste des ALD 30, 
constantes biologiques, adresses à connaître

La ré
fé

re
nce

Le docteur William BERREBI est l’auteur de nombreux livres de médecine  
utilisés par des dizaines de milliers de médecins. 
Il est gastroentérologue et hépatologue. 
Il est renommé pour ses qualités de clinicien. 
Il a également une activité de consultant à la télévision. 
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