
OBJECTIFS ET EVALUATION DU STAGE DE PATHOLOGIE 

CARDIOVASCULAIRE  
  

OBJECTIFS1  Enseigné2  

Evalué3  

Note  Signa

ture  

Objectifs relatifs à l'habileté technique :  

1.Procéder à une anamnèse objective, complète et précise en se référant au formulaire 

ou au protocole d'interrogatoire en usage dans le service. En vue notamment de :  

-Recueillir les caractéristiques d’une douleur thoracique 

et distinguer un angor d’une autre douleur thoracique, 

en le décrivant selon la classification canadienne ;  

      

-Classer une dyspnée en stade NYHA, et reconnaitre les 

caractéristiques d’une dyspnée d’origine cardiaque ;  

      

-Reconnaitre des palpitations, une syncope et en 

préciser les caractéristiques.  

      

2. Pratiquer l'examen physique méthodique et complet en vue de :  

2.1.Reconnaître à l'inspection une dyspnée, une cyanose, 

une turgescence des jugulaires ;  

      

2.2.Palper la région précordiale :  

-pour y localiser le choc de pointe ;  

-pour rechercher un frémissement, un signe de Harzer ;  

      

2.3.Localiser les 4 principaux foyers d'auscultation 

cardiaque ;  

      

2.4. Ausculter le cœur en vue de :  

Utiliser des méthodes audio-visuelles pour compléter l’apprentissage si nécessaire.  

-déterminer le rythme et la fréquence cardiaque ;        

                                                             
1 A réaliser en situation réelle ou simulée (R ou S).  
2 C'est-à-dire, a fait l'objet d'une démonstration pratique (colonne à remplir par l'étudiant). 
Inscrire R ou S (ou 0 si pas de démonstration).  
3 A fait l'objet d'un ou plusieurs contrôle(s) dont seul le dernier a donné lieu à la note définitive 
inscrite et attestée par une signature. Inscrire NE si non évalué.  



-reconnaître :  

. le 1er bruit et le 2ème bruit ;  

. un éclat ou un dédoublement de B1 ou B2 (en 
préciser le foyer) ;  

. un rythme en 3 temps ; un galop proto ou 

télédiastolique  

      

-identifier un souffle ou un roulement éventuel et en 

décrire le siège, le temps, l’intensité, le timbre et les 

irradiations ;  

  

  

    

-identifier un autre bruit surajouté : frottement 

péricardique, claquement d’ouverture mitral, click ;  

      

-reconnaître des bruits de prothèse valvulaire 

mécanique.  

      

2.5.Percuter et ausculter les aires pleuro-pulmonaires à la 

recherche d'une matité, de râles crépitants ;  

      

2.6.Rechercher  une  hépatomégalie  et  un 

 reflux hépatojugulaire ;  

      

2.7.Mesurer la pression artérielle (PA) de façon bilatérale, 

en décubitus et en orthostatisme ;  
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2.8.Procéder à Un examen vasculaire bilatéral et 
comparatif comprenant (outre la mesure de la PA) :  
- une palpation des pouls,  
- une auscultation des axes artériels,  
- une identification et localisation de varices,  
- un test d’Allen,  
- un index de pression systolique (cheville/bras) ;  

      

2.9.Rechercher des signes de phlébite (membre inférieur 

chaud, oedématié, douloureux, signe de Homans) ;  
  

    



2.10.Procéder à un examen périphérique à la recherche : 

- d’œdèmes des membres inférieurs (distinguer les 

œdèmes de type rénal des autres types d’œdèmes), - des 

troubles trophiques en rapport avec une insuffisance 

artérielle ou veineuse ;  

      

2.11. Regrouper les signes cliniques élémentaires en 

syndromes aigus ou chroniques (dont les syndromes 

d’insuffisance coronaire et d’insuffisance cardiaque 

gauche, droite et globale).  

      

3. Consigner les données cliniques.        

4. Interpréter les examens paracliniques suivants :  

4.1. Réaliser une lecture méthodique d’un électrocardiogramme en vue de :  

-vérifier l’identification, les caractéristiques et la qualité 
de l’enregistrement ;  

-repérer P, QRS, T, PR, ST et QT, et reconnaître leurs 
variations physiologiques et pathologiques ;  

-déterminer l'axe de QRS ;  

      

-reconnaître :  

. une anomalie de rythme ou de fréquence cardiaque, 

. un bloc de conduction sino-atrial ou 
auriculoventriculaire et un bloc de branche,  

. une pré-excitation ventriculaire,  

. un allongement du QT,  

. un trouble de l’excitabilité supra-ventriculaire ou 
ventriculaire,  

. des signes d’ischémie ou de nécrose myocardique,  

. des signes d’hypertrophie cavitaire droite ou gauche,  

. des signes de péricardite,  

. un rythme électro-entraîné (stimulation cardiaque).  

      

4.2.Radiographies standards de thorax pour :  

-reconnaître les différents arcs de la silhouette       



cardiaque avec leurs variations pathologiques ;  

-mesurer le rapport cardiothoracique ;        

-apprécier la vascularisation pulmonaire ;        

-identifier un épanchement pleural.        
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4.3.Autres examens complémentaires (Préciser leur indication, lire et utiliser les 

résultats) :  

-Dosages des marqueurs cardiaques ; -
Imagerie cardiaque (Echographie cardiaque 
transthoracique et imagerie de coupe) ;  

-Epreuve d’effort et examens de stress ;  

-Coronarographie ;  

-Enregistrement ambulatoire de pression artérielle ; -

Enregistrement ambulatoire de rythme cardiaque.  

      

5. Pratiquer les soins suivants :  

-Enregistrement d'un E.C.G. 17 dérivations.        

Objectifs relatifs à la solution des problèmes de santé4 :  

6. Sur le plan diagnostic :    

Epreuve 

spécifique. 

cf. page 8 

paragraphe 

5.2.2.  

6.1. Discuter le diagnostic différentiel chez l’adulte et 

chez l’enfant devant des manifestations cardiaques 

(hypertension artérielle, souffle cardiaque, cyanose, 

douleur thoracique, dyspnée aiguë, dyspnée chronique, 

palpitations…) selon une démarche appropriée.  

  

6.2. Suspecter ou reconnaître :    

                                                             
4 Voir liste ci-après présentée à titre indicatif sous réserve de modification par le service où se 

déroule le stage.  

  



-les cas simples de pathologie courante ;    

-les urgences les plus fréquentes.    

7. Participer à la prise en charge des affections courantes 

et des urgences, comprenant : l’évaluation du risque, le 

conditionnement et la mise en place des élements de 

surveillance, l’organisation d’un éventuel transfert et la 

prescription de traitement médicamenteux ou non 

pharmacologique.  

  

Objectifs relatifs aux attitudes :  

8.Manifester les attitudes décrites dans le chapitre 2.2. de la 

page 5.  

      

  

PATHOLOGIES COURANTES :  URGENCES :  

 

- Angor stable.  - Syndromes coronaires aigus.  
- Hypertension artérielle.  - Péricardite aiguë et tamponnade.  
- Valvulopathies mitrale et aortique.  - Endocardites infectieuses.  
- Cardiomyopathies dilatée et hypertrophique. - Œdème aigu du poumon.  
- Insuffisance cardiaque.  - Embolie pulmonaire.  
- Fibrillation auriculaire.  - Blocs auriculo-ventriculaires.  
- Artérite oblitérante des membres inférieurs.  - Tachycardies ventriculaires 

et supraventriculaires  
- Urgences hypertensives.  
- Ischémie aiguë des membres inférieurs.  
- Troubles du rythme ventriculaire.  
   



  

Faculté de Médecine de Tunis           Année Universitaire : ………. / …………  
    

  

Fiche d’évaluation individuelle du stage d’externat  

  

Chef de service :  Hôpital :  

Année d’étude :  Stage de :  

Semestre :  Groupe :  

Période du :  au :  

Nom et prénom de l’étudiant :   

  

Evaluation périodique (activités dans le stage) 

Selon le Guide de l’évaluation des stages  
Not

e  

Sco

re 

sur  

Objectifs 1, 2, 3, 4, 5 : Habiletés techniques :    

 Evaluation objectif par objectif du carnet de stage :  

Zéro point : Non acquis. 1 point : En cours d’acquisition. 2 points : 
Acquis. Le total des points sera converti sur dix points ; règle de 
trois, tenant compte du total des points maximum pour chaque 
spécialité :  

total des points obtenus x 10 

total des points maximum  

  10  

 Rédaction d’observation : Deux observations par stage de 

deux semaines, quatre observations par stage > deux semaines.  
  10  

Objectifs 6 et 7 : Solution de problèmes de santé :    

Elaboration de Résumé Structuré d’Observation : en fin de stage, à 

partir d’un dossier complet de patient à choisir par l’encadreur selon la 

liste des pathologies courantes et urgentes figurant dans le carnet de 

stage, l’étudiant étant entrainé durant les séances de travaux dirigés.  

  
1

0  



Validation des gardes :    

A partir de la validation régulière des comptes rendus de garde (rapport 

de chaque garde transmis au responsable de stage).  
  10  

Objectif 8 : Attitudes et assiduité (cf. page 12) :    

Attitudes : selon la grille.  

Assiduité : (sur les points obtenus dans cette rubrique, enlever 1 

point par jour d’absence, 2 points par absence aux gardes).  

  10  

  
Tunis le : ………………………………………….  

  
L’encadreur référent                                                                  Le Chef de service   

  
  

EVALUATION GLOBALE  

  Note  Score sur  

Evaluation périodique (total des notes 

précédentes) :  
  50  

ECOSM :    50  

Total :    100  

Absence > 10%  Oui    Non    



  

- Stage validé :  

- Stage non validé : et nécessité de faire un stage 
complémentaire de ...........  semaines dans le service d’origine.  

Tunis le : ………………………………………….  

  

 Commission des stages  Le Directeur des stages  

  

  

  

  

  

  

  

DECISION EN CAS DE STAGE COMPLEMENTAIRE  

  

Mme, Mlle, M ……………………………………………………………… a effectué un stage 

complémentaire du ……………………………… au ………………………………  

L’évaluation périodique et finale conduit à la décision suivante :  

- Stage validé :  

- Stage non validé :    
Tunis le : ………………………………………….  

  

 L’encadreur référent  Le Chef de service   
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