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Appareil
cardiovasculaire



FDR : Non modifiables :
sexe, age, hérédité                      
Modifiables : hta,
hypercholestérolémie,
obésité, Diabète         
 Mode de vie : stress,
sédentarité, Tabac 
Douleur : 

Interrogatoire : 
 



Autres symptômes :

 Claudication
intermittente des MI
(signe d’artériopathie

oblitérante des
membres inférieurs)

Hépatalgie
d’effort

(douleur au foie)

Palpitations Dyspnée : signe
d’insuffisance

cardiaque gauche
ou globale 

Orthorpnée :
gène en décubitus



Reflux hépato jugulaire :
Compression abdominale et les
jugulaires se gonflent
(pathologique) en pratique c'est
compliqué à observer ainsi. 
Signe du Godet : signe OMI quand
on appuie sur le membre ça laisse
une marque 
Pouls périphériques (fémoraux,
radiaux, pédieux, rétro-malléolaire)
ici on veut trouver le pouls, si on le
trouve pas c’est anormal

Palpation  :

Examen Clinique : 

Fréquence respiratoire
Varices (grosses veines sinueuses)
Turgescence jugulaire et OMI
pour ICD

Inspection



En résumé : 
 

Quand Insuffisance cardiaque c’est
toujours les organes en amont qui

prennent donc :  

           

Cœur
Gauche

Idem si pb d’hypertension artérielle
pulmonaire retentissement sur le
cœur droit qui est en amont et si

hypertension artérielle retentissement
sur le cœur gauche (hypertrophie). 

Foie
(hépatomégalie
et TJ) et les MI.

Coeur
droit

Poumons (OAP :          
crépitants des

bases)

La première cause d’ICD c’est l’ICG ! 



Auscultation : 4 foyers 

1.Foyer aortique (2eme Espace
intercostal droit) : Valve aortique 

2.Foyer pulmonaire (2eme Espace
intercostal gauche) 

3.Foyer tricuspide (sur le xiphoïde) :
Valve tricuspide

4.Foyer mitral (5eme espace
intercostale et ligne médio-claviculaire
gauche) : Apex : Valve mitrale



Bruits du cœur physiologiques :  

B1 : Fermeture
valve mitrale et

tricuspide Systole 

B2 : Fermeture
valve aortique et

pulmonaire 

Diastole

Galop (troisième bruit de la
diastole)  
Eclat du B2 (Fermeture non
synchrone valves A et P) 

Bruits surajoutés : 



Souffles : 

Mesure des constantes : 

PA : Quand on la prend avec le brassard on a
deux nombres (qui correspondent aux deux

bruits qu’on entend) c’est la PA systolique
(premier bruit) et diastolique (plus de bruit) !

 Si PAsystolique > 140 mm Hg et/ou
PAdyastolique > 90mm Hg c’est

Hypertension 

Si PAsystolique < 90 mmHg c’est Hypotension 



Les systèmes pulmonaire et
cardiovasculaire sont très liés. Par

exemple un caillot dans les membres
inf peut remonter jusqu’au cœur et
être éjecté dans les vaisseaux des
poumons et causer une embolie

pulmonaire. 
 


