
2. LOCALISATION.
À quel endroit (du corps) le patient a-t-il mal ?

3. DUREE.
Combien de temps dure la douleur ?

4. CARACTERISTIQUES DE LA DOULEUR.
Comment décririez-vous la douleur ? Le patient doit décrire la douleur en employant des
termes comme vive, sourde, écrasante ou qui s’apparente à une indigestion.

5. FACTEURS ASSOCIES.
Existe-t-il d’autres symptômes associés à la douleur thoracique ?
Le patient souffre-t-il (en plus de la douleur) de nausées et/ou de vomissements, d’un souffle
court, de faiblesse, de sudation, de fatigue, de syncopes, de mains froides et moites ?

7. TRAITEMENT.
Le patient a-t-il été traité avec un aérosol à la trinitroglycérine par exemple ? La douleur
a-t-elle diminuée suite au traitement ? Le patient indique-t-il que la douleur disparaît s’il arrête
toute activité physique, se repose ou s'assoit ?

6. FACTEURS ATTENUANTS.
La douleur irradie-t-elle le long du bras, jusqu’au cou, ou les deux ?

8. SEVERITE (INTENSITE).
À quel point la douleur est-elle sévère ? Le patient doit utiliser un chiffre sur une échelle de
0 à 10 pour évaluer sa douleur (0 signifie aucune douleur et 10 signifie une douleur extrême /
la pire douleur jamais ressentie).

1. APPARITION.
Quand la douleur est-elle apparue ? Que faisait le patient à ce moment-là ?

Interpretation of answers (in the
same numerical order) and
additional information:

Questionnaire d’évaluation :

Interprétation des résultats (dans le même ordre numérique) avec
informations complémentaires :

2. Les douleurs ischémiques peuvent survenir à d’autres endroits du corps en dehors du thorax :
de la région du pubis jusqu’au sommet du crâne (19).

3. Si la douleur est continue ou prolongée (par exemple, après un effort physique), il est peu probable
qu’elle soit d’origine cardiaque. De la même manière, les douleurs qui surviennent brusquement et se
dissipent pratiquement aussi vite, généralement en moins d’une minute, sont peu susceptibles d’être
liées à des problèmes cardiaques. Les douleurs thoraciques ischémiques durent en général plus
longtemps, jusqu’à 20 minutes (20).

4. Des douleurs présentes à la palpation, aiguës ou pleurétiques et/ou qui s’aggravent à l’inhalation
ou pendant la toux sont rarement de nature cardiaque, même si l’hypothèse ne doit pas être exclue
d’emblée. L’angor classique est généralement décrite comme un inconfort au niveau de la poitrine qui
s’aggrave avec l’activité physique, mais cela n'est pas forcément le cas chez les patients asymptomatiques.

5. Tout signe de nausées, de vomissements, de souffle court, de sudation, de syncope ou de
présyncope chez un patient présentant des douleurs thoraciques peut indiquer un IDM potentiel.

7. Les douleurs soulagées par le repos et par l’utilisation de trinitroglycérine sont souvent de nature
ischémique. Les douleurs soulagées par un changement de position ou de respiration sont, quant à
elles, peu susceptibles d’être liées à une problématique cardiaque.

8. La sévérité de la douleur ne constitue pas un indicateur précis de la probabilité d’IDM, ni d’autres
problèmes cardiaques. Elle doit néanmoins être surveillée, dans la mesure où elle peut révéler d’autres
pathologies graves (comme la dissection aortique) (21).

6. Les douleurs thoraciques ischémiques irradient souvent le long du bras gauche, du cou et de la
mâchoire (19).

1. Les douleurs thoraciques ischémiques sont généralement aiguës, surviennent suite à un
effort physique et disparaissent avec le repos.


