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DIAGNOSTIQUER UNE PÉRICARDITE AIGUË

IDENTIFIER LES SITUATIONS D’URGENCE ET PLANIFIER LEUR 

PRISE EN CHARGE

GÉNÉRALITÉS  

DÉFINITION 

Inflammation aiguë du péricarde avec ou sans épanche-

ment péricardique 

ÉPIDÉMIOLOGIE 

PÉRICARDITE = 5% des admissions aux urgences pour 

douleur thoracique

SOUVENT ASYMPTOMATIQUE : prévalence post-mortem = 1 

à 2%

ÉTIOLOGIES  

PÉRICARDITE AIGUË VIRALE (= 
IDIOPATHIQUE) (+++)
Secondaire à une infection virale mais le plus souvent non 

retrouvée 

Les plus fréquentes (50%) / virus : coxsackies/ adénovirus/ 

échovirus /CMV /EBV /VIH… 

PÉRICARDITES SECONDAIRES (4) 
INFECTIEUSES 

��BACTÉRIENNE (purulente): pyogènes (S. doré, pneumo-

coque…)/ méningocoque

�� TUBERCULEUSE : 1-5% des cas / sujet âgé ou immuno-

déprimé ++ / subaiguë 

REMARQUE : péricardite fréquente sur VIH › virale, 

surinfection bactérienne-fongique, sarcome Kaposi ou 

lymphome…

AUTO-IMMUNES 

��  MALADIES SYSTÉMIQUES : lupus ++ / polyarthrite 

rhumatoïde / autres

��POST-INFARCTUS : 10% / en aigu ou à +3S post-infarc-

tus (syndrome de Dressler)

��POST-PÉRICARDIOTOMIE : dans les jours ou mois 

suivant une chirurgie cardiaque 

 
NÉOPLASIQUES (30%)

��MÉTASTASES : sein / poumon / mélanome / hémopa-

thies (lymphome) 

��PÉRICARDITE NÉOPLASIQUE PRIMAIRE IRE (rare ++)

MÉTABOLIQUES 

�� INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE : péricardite 

urémique / du dialysé…

��HYPOTHYROÏDIE : dans cadre du myxœdème / 

pancréatite aiguë

+ RAREMENT 

Post-radiques, rhumatisme articulaire aigu, trauma thora-

cique... 

MÉDICAMENTEUSE : hydralazine, pénicilline

DIAGNOSTIC   

EXAMEN CLINIQUE 

INTERROGATOIRE 

�� TERRAIN : facteurs de risque cardio (pour diagnos-

tic différentiel avec SCA) 

��PRISES : efficacité d’antalgiques ou AINS éventuels

��ANAMNÈSE : recherche épisode viral récent +++

�� SIGNES FONCTIONNELS 

��DOULEUR THORACIQUE +++ 

�` Précordiale/ à type de brûlure/ de repos/ trinitro-ré-

sistante 

�` Augmentée par : inspiration profonde ++ / toux / 

décubitus




