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  ملخص

ت الطبية، والطبيب مطالب بالبث الصحيح في حاالت أمراض القلب تشكل اآلالم الصدرية أحد األسباب الرئيسية للحاالت المرضية التي تـُعرض على مصالح المستعجال
والغرض من هذا العمل هو  .% 25والشرايين التي تـُعرض عليه، وإال آانت العواقب وخيمة خاصة إذا علمنا أن نسبة وفيات المرضى بالنوبات الصدرية هي في حدود 

شتنبر  و2004 ما بين شتنبر استذآارية  مدتها أربع سنوات وقد أجرينا دراسة .شفى العسكري ابن سينا بمراآشتقييم طريقة التشخيص الُمتبعة بمصلحة المستعجالت بالمست
 حالة  قصد دراستها تفوق أعمارها ثالثون عاما يعانون آالم صدرية متعلقة بأمراض القلب 46 حالة يعانون آالم صدرية ، أخذنا من هذه الحاالت 72، تتضمن 2008

اتضح من هذا أن مطابقة التشخيص األولي لنتائج  .قد قارن البحث بين التشخيص األولي عند معاينتهم بقسم المستعجالت وما تبين بعد ثالثة أيام من استشفائهمو. والشرايين
خطة االستدالل االحتمالي التي تأخذ بعين و لهذا السبب اعتمدنا . ، آما أن أربع حاالت لم تقدر خطورتها بالشكل المطلوب% 87اليوم الثالث بعد االستشفاء في حدود 

و آخالصة يمكننا القول أن حاالت اآلالم الصدرية تعترضنا آثيرا خالل ممارستنا المهنية ، لكن يبقى التكفل بها  .االعتبار مجموع األعراض السريرية والتحاليل المختبرية
منبثقة عن مجمع التوصيات، دون أن ننسى مقاربة التشخيص السريري التي تبقى أساسية، آما تبين من وتحسين هذا األخير يبقى رهينة اتباع التعليمات ال. دون المستوى

 .خالل هذه الدراسة التي رسمنا خطوطها األولى
 . مصلحة المستعجالت–  التشخيص السريري - أمراض القلب والشراين - آالم صدرية الكلمات األساسية

  
Résumé Les douleurs thoraciques représentent un motif fréquent de consultation dans les services d’urgence. Il est 
fondamental de reconnaître parmi ces douleurs thoraciques, celles qui sont en rapport avec une pathologie cardio-
vasculaire. Le médecin doit identifier l’insuffisance coronaire ou l’éliminer; la hantise pour lui est de renvoyer à domicile 
un infarctus du myocarde non diagnostiqué. La mortalité dans ce groupe de patients est de 25%. Le but de ce travail est 
d’évaluer la procédure diagnostique suivie dans le service des urgences de l’hôpital Militaire Avicenne de Marrakech. 
Nous avons mené une étude rétrospective d’une durée de 4 ans, entre septembre 2004 et septembre 2008, sur dossier 
incluant 72 patients admis aux urgences pour douleurs thoraciques. Nous avons retenu pour l’étude 46 patients âgés de 
plus de 30 ans, dont l’origine de la douleur thoracique était une pathologie cardiovasculaire. Nous avons comparé le 
diagnostic retenu au passage des urgences avec celui retenu au troisième jour d’hospitalisation .la corrélation entre les 
deux était de 87%. La gravité a été sous estimé chez 4 patients, pour cette raison nous avons adoptés une stratégie 
basée sur un raisonnement probabiliste qui est fondée sur l’épidémiologie des signes cliniques et paracliniques. Les 
patients sont vus d’abord par le médecin de garde, qui demande les examens complémentaires sans restriction, puis 
revus par un médecin senior qui évoque un diagnostic en suivant un raisonnement probabiliste. Les données sont 
ensuite comparées et vérifiées.  
Mots clés  Douleurs thoraciques – pathologies cardiovasculaires – diagnostic – urgences. 
                                                                                                                  
Abstract The thoracic pains represent a frequent reason for consultation in the emergency services. It is fundamental 
to recognize among these thoracic pains, those which are in connection with a cardiovascular pathology. The doctor 
must identify the coronary insufficiency or eliminate it, because the obsession for him is to return in residence a 
myocardial infarction not diagnosed. Mortality in this group of patients is 25%. The goal of this work is to evaluate the 
diagnostic procedure followed in the service of the urgencies of the military hospital Avicenna of Marrakech. We 
conducted a retrospective study over a period of 4 years between September 2004 et September 2008, on record, 
including 72 patients admitted to the emergency room for chest pain. We chose to study 46 patients aged over 30 years, 
causing the chest pain was cardiovascular disease, and we compared between the diagnosis selected in the passing in 
the urgencies and the third day of the hospitalization. The correlation between them was 87%.46 patients had chest pain 
from cardiovascular causes. The Gravity was underestimated among 4 patients. For this reason, we adopted a strategy 
based on a probabilistic reasoning which is founded on the epidemiology of the clinical signs and Para private clinics. 
The patients are seen initially by the doctor of guard, which requires the complementary examinations without 
restrictions. The patient is re-examined by a doctor senior who evokes a diagnosis while following a probabilistic 
reasoning. The data are then compared and checked. 
Key words Chest pain - Cardiovascular causes - Diagnosis - emergency. 
 
 

Introduction                                            
Faire le diagnostic, évaluer la gravité du 
pronostic, traiter et orienter convenablement le 
patient sont des obligations pour le médecin qui 
reçoit un malade en situation d’urgence. Les 
douleurs thoraciques représentent un motif très 
fréquent de consultation dans les services 
d’urgence. Pour le patient, la précordialgie est 
un symptôme alarmant, car il évoque en 
premier lieu l’infarctus du myocarde.  Pour le 
médecin, il est fondamental de reconnaître  
 

 
parmi ces douleurs thoraciques, celles qui sont 
en rapport avec une pathologie cardio-
vasculaire pouvant compromettre le pronostic 
vital. Il doit identifier l’insuffisance coronaire ou 
l’éliminer. La hantise pour tout médecin et de 
renvoyer à domicile un infarctus de myocarde 
non diagnostiqué. La mortalité dans ce groupe 
de patient est de 25%. Le but de ce travail est 
d’analyser d’une part à travers une série 
rétrospective des patients admis aux urgences  
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pour douleur thoracique d’origine 
cardiovasculaire, les procédures diagnostiques 
suivies dans le service. D’autre part, l’analyse 
des résultats et en suivant les 
recommandations de l’European Society of 
Cardiology (ESC), nous avons adopté une 
stratégie de prise en charge de ces patients et 
vérifiée par une étude prospective. 
 
Matériels et méthodes            
Première partie : étude rétrospective d’une 
durée de 4 ans entre septembre 2004 et 
septembre 2008, sur dossier, incluant 72 
patients admis aux urgences pour douleur 
thoracique. Nous avons retenu pour l’étude 46 
patients dont l’origine de la douleur thoracique 
était une pathologie cardiovasculaire (CVS). 
Les critères d’inclusion étaient les suivants : 
Dossier complet avec un diagnostic précis. Les 
patients âgés de plus de 30 ans et hospitalisés 
pendant au moins 3 jour  à l’hôpital (j+3). Ont 
été analysés : les caractères démographiques, 
les antécédents, la sémiologie de la douleur, 
les examens demandés et le diagnostic retenu 
au passage dans les urgences et à J+3. 
Deuxième partie : une étude prospective 
comparant une prise en charge habituelle et 
une approche suivant les recommandations. Le 
patient est vu d’abord par le médecin de garde, 
qui demande les examens complémentaires 
sans restrictions. Le patient est revu par un 
médecin senior qui évoque un diagnostic en 
suivant un raisonnement probabiliste. Les 
données sont ensuite comparées et vérifiées. 
 
Résultats   
Quarante six patients ayant présenté une 
douleur thoracique d’origine cardiovasculaire 
ont été inclus dans l’étude selon les critères 
d’inclusion établis. L’âge moyen était de 48,40 
ans± 14, avec une prédominance masculine 
(65%). La moyenne d’âge des hommes était de 
49,91±13 et celle des femmes était de 45 
ans±13.  Le mode d’admission est dominé par 
les patients qui consultent directement, une 
faible proportion est adressée par le médecin 
traitant ou une autre structure. Très peu de 
patients ont bénéficié d’un transport médicalisé. 
Le délai entre le début de la douleur et 
l’admission aux urgences était très variable et 
souvent mal précisé. Dans la majorité des cas 
ce délai dépasse les 24heures. 23% des 
patients admis aux urgences pour douleur 
thoracique avaient des antécédents 
cardiovasculaires, ce chiffre est sous-estimé du 
fait que dans de nombreux cas, les 
antécédents ne sont pas mentionnés et 
souvent les patients ne pouvaient décrire 
correctement leur maladie. Les facteurs de 
risques cardiovasculaires sont dominés par le 
tabagisme chronique et l’Hypertension artérielle 
(HTA) qui est souvent mal évaluée et mal 
traitée. L’analyse sémiologique s’est intéressée 

uniquement au siège de la douleur et le mode 
de début. Les autres caractéristiques n’ont pas 
été bien consignées dans le dossier médical. 
Ainsi les douleurs thoraciques de type 
précordialgies étaient les plus fréquentes 
suivies par les douleurs latéralisées et 
médianes. Les examens complémentaires : 
Les examens les plus demandés sont la 
Radiographie du thorax et 
l’électrocardiogramme (ECG). Ces deux 
examens sont souvent demandés d’une façon 
systématique devant une douleur thoracique. 
Ainsi tous les patients ont bénéficié d’une 
radiographie thoracique et 95% d’un 
électrocardiogramme. Pour les examens de 
deuxième intention, les enzymes cardiaques 
(Créatine Phospho-Kinase et troponine) ont été 
demandés chez  79% des patients. Le 
diagnostic initial : Les étiologies initiales à 
l’issue du passage aux urgences étaient 
dominées par les causes cardiovasculaires 
notamment coronariennes puis les douleurs 
d’origine pariétales. Les douleurs non  
étiquetées ont constitués également une part 
importante (tableau I). 
 

 

Tableau I : Les étiologies retenues initialement 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le diagnostic à J+3 : Les diagnostics retenus 
aux urgences, ont été vérifiés ultérieurement 
dans les services d’hospitalisations 
secondaires. Parfois les informations étaient 
très incomplètes et difficiles à exploiter. Les 
étiologies restent dominées par la pathologie 
coronarienne. La corrélation entre le diagnostic 
initial et à J+3 était médiocre. La gravité a été 
sous-estimée chez 4 patients. En effet le 
diagnostic d’un angor a été retenu aux 
urgences alors qu’il s’agissait d’un syndrome 
coronaire aigu (SCA). Un cas d’embolie 
pulmonaire (EP) a été pris initialement comme 
un angor stable (tableau II). 
 
 

 femmes Hommes Total 
Angor 6 16 22 
Syndrome 
coronarien 
aigu(SCA) 

3 9 12 

Insuffisance 
cardiaque 
droite(ICD) 

1 0 1 

Embolie 
pulmonaire 
(EP) 

4 5 9 

Dissection 
aortique 

0 2 2 

Pathologies 
CVS 

14 32 46 
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Tableau II : Les étiologies retenues à J+3 
 

 

 

 
 

 
Tableau III : Diagnostiques erronés 

 

 

 

 

 
Tableau IV : Prise en charge 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’évolution : Nous avons enregistré 6 décès 
dans notre série, les causes ont été dominées 
par la pathologie coronarienne : 4 infarctus du 
myocarde (IDM), une embolie pulmonaire et 
une insuffisance cardiaque droite. Il faut noter 
que parmi les décès, un cas d’IDM a été pris 
initialement pour un angor stable. 
 
Discussion 
Les données recueillies dans cette étude 
démontrent que les services des urgences ont 
une place importante dans la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique des douleurs 
thoraciques aigues. En effet, dans plus de 80% 
des cas, le diagnostic initial a été fait aux 
urgences. Ce concept de chest pain units a 
connu une large médiatisation  qui est toujours 
d’actualité [1-4]. Devant les  difficultés de 
diagnostic, des unités spécialisées dans la 
prise en charge des douleurs thoraciques ont 
vu le jour  aux Etats Unis et dans quelques 
pays européens. Les objectifs de ces unités 
sont orientés essentiellement dans la prise en 
charge des SCA. Les données des littératures 
menées aux Etats Unis  ont montré l’utilité et 
l’efficacité de ces unités puisque les 
hospitalisations ont été réduites de 50% [5]. 

Dans nos services des urgences, il n’y a aucun 
protocole validé pour prendre en charge ces 
douleurs thoraciques. Dans le même sens, une 
étude de grande envergure a été réalisée en 
France avec la participation de 12 services 
d’urgence. Cette étude a montré qu’il y a une 
grande hétérogénéité des moyens et des 
procédures. C’est ainsi que seuls 41% des 
hôpitaux disposaient d’une salle de 
coronarographie. Uniquement 25% des centres 
fonctionnent avec des protocoles écrits de 
triage (75%) et seul un service sur trois dispose 
d’une véritable stratégie de  prise en charge 
diagnostique des douleurs thoraciques [6]. Nos 
résultats sont un bon reflet de ce manque 
d’organisation. Le point positif est que la totalité 
des patients hospitalisés pour une pathologie 
coronarienne aigue, ont été  traités d’abord 
dans le service des urgences et orienter 
secondairement vers les unités de soin intensif. 
La majorité des patients hospitalisés pour 
douleur thoracique, ont consulté directement 
aux urgences (80%). Un transport médicalisé 
n’a été  utilisé que dans 5% des cas. Dans la 
majorité des cas, il n’y avait aucune 
correspondance écrite du médecin traitant.  Par 
contre, dans cette même étude française [6], 
60% des patients étaient adressés par un 
médecin. Le délai entre le début de la 
symptomatologie et l’admission est 
relativement long dépassant souvent les 
24heures. Ceci est dû essentiellement à une 
sous-estimation de la symptomatologie par le 
patient et, accentué par les difficultés d’accès 
aux structures de soins. Par ailleurs, le manque 
d’informations sur le risque de retard de prise 
en charge de la pathologie coronarienne est un 
autre facteur non négligeable. C’est ainsi que 
des compagnes de communication ont permis 
de réduire ce délai dans de nombreux pays 
européens [7,8]. Les  médecins urgentistes qui 
prennent en charge ces douleurs thoraciques 
ont toujours cette hantise de passer à côté 
d’une urgence cardiovasculaire, ainsi ils 
multiplient les examens complémentaires 
parfois de  façon abusive, puisque la quasi-
totalité des patients ont bénéficié d’une 
radiographie du thorax et d'un ECG. Le délai 
entre l’admission et les examens 
complémentaires qui incluaient l’ECG et les 
enzymes cardiaques, n’a pu être rapporté par 
manque d’information suffisante dans le 
dossier clinique. Néanmoins, ce délai est 
relativement court dans le service des 
urgences : inférieur à 45minutes. Ce délai est 
proche des recommandations de l’ESC. A 
contrario, la deuxième ligne d’examens 
complémentaires (contrôle des enzymes 
cardiaques) a été rarement faite dans un délai 
raisonnable. Cette attitude est potentiellement  
dangereuse car la cinétique des marqueurs 
myocardiques tel que la troponine montre très 
clairement qu’un premier dosage réalisé avant 
la 6ème heure a une valeur prédictive négative 

 femmes Hommes Total 
Angor 6 16 /  12 18 
SCA 3 9   /  12 15 
ICD 1 0 1 
EP 4 5  /   6 10 
Dissection 
aortique 

0 2 2 

Pathologies 
CVS 

14 32 46  

Diagnostic initial Diagnostic final observations 
1 ANGOR 1 SCA Troponine normal 
1 ANGOR 1SCA Troponine normale 
1 ANGOR 1 SCA ECG non concluant 
1 ANGOR 1 EP Trouble de rythme 

 

  Traitement 
initial 

Traitement définitif 

Angor 18 Traitement 
médical 

Angioplastie 3 
PONTAGE 2 

SCA 15 Traitement 
médical 

Thrombolyse 5 
Angioplastie initial 
2 
angioplastie 
différée  4 
chirurgie différée 3 

ICD 1 Traitement 
médical 

 

EP 10 Traitement 
médical 

 

Dissection 
aortique 

2 Traitement de 
l’HTA 

Chirurgie  1 

Pathologies 
CVS 

46   
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très insuffisante. Ceci a été clairement 
démontré dans notre étude puisque chez les 4 
patients où le diagnostic d’angor a été erroné, 
les enzymes cardiaques étaient normales.  
L’ESC propose une stratégie diagnostique 
devant les douleurs thoraciques incluant, en 
l’absence de signes évocateurs lors de la 
première évaluation, une seconde ligne 
d’examens à la 12ème heure permettant alors 
d’exclure une maladie coronarienne à risque 
élevé. Les diagnostics identifiés à J+3 étaient 
dominés par les étiologies coronariennes, ce 
qui est rapporté par les différents travaux [2,6]. 
Par contre, on n’a pu identifier aucun cas de 
péricardite. Ceci peut être expliqué  par la 
faible puissance de l’échantillon. 
 
 
Conclusion                               
La douleur thoracique est une urgence 
fréquente dans notre pratique. La prise en 
charge n’est pas satisfaisante pour le moment. 
L’apport de la clinique est mal exploité, les 
examens complémentaires sont demandés 
sans justification. L’amélioration de la prise en 
charge passe par la mise en place de 
protocoles issus des recommandations et 
l’approche clinique qui reste primordiale 
comme l’a montré cette étude rétrospective que 
nous avons entamée. 
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