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DOULEUR	THORACIQUE	

	
OBJECTIF	DE	LA	FORMATION	:	
La	 douleur	 thoracique	 est	 un	 symptôme	 grave	 pouvant	 engager	 le	 pronostic	 vital	 du	 patient	
nécessitant	une	prise	en	charge	très	rapide.	En	France,	elles	représentent	5	à	10%	des	prises	en	
charge	 en	 structures	 d’urgence.	 Cependant,	 elles	 restent	 des	 situations	 cliniques	 difficiles	 en	
raison	 du	 grand	 nombre	 de	 causes	 responsables	 de	 leur	 apparition,	 de	 présentations	 cliniques	
hétérogènes,	 de	 la	 diversité	 des	 examens	 complémentaires	 disponibles	 parmi	 lesquels	 il	 faut	
choisir	 les	 plus	 contributifs.	 À	 cela	 s'ajoute	 une	 situation	 de	 stress	 élevé	 pour	 le	 patient	 et	 le	
praticien	soucieux	de	ne	pas	manquer	une	urgence	diagnostique	et	thérapeutique.	Durant	 cette	
journée	nous	proposons	de	revoir,	à	travers	des	mises	en	situations	sur	simulation	et	en	suivant	
les	recommandations	de	l’ILCOR	2015	(International	Liaison	Committee	On	Resuscitation)	et	de	
l’ESC	2014	(European	Society	of	Cardiology),	la	prise	en	charge	du	syndrome	coronarien	aigu	et	
ses	diagnostics	différentiels.	
	
COMPETENCES	VISÉES	:	
Cette	formation	vise	à	permettre	aux	participants	de	savoir	caractériser	un	syndrome	coronarien	
aigu	 et	 savoir	 envisager	 les	 possibilités	 thérapeutiques	 en	 fonction	 du	 plateau	 technique	
disponible.	En	fin	de	formation,	ils	seront	en	capacité	d’identifier	un	syndrome	coronarien	aigu,	de	
décliner	 les	 indications	 et	 contre-indications	 des	 thérapeutiques	 adaptées,	 d’envisager	 les	
complications	 possibles.	 Ils	 connaitront	 et	 sauront	 identifier	 les	 algorithmes	 thérapeutiques	 des	
troubles	 du	 rythme	 et	 des	 diagnostics	 différentiels.	 Ils	 pourront	 identifier	 les	 pathologies	 et	
connaîtront	leurs	retentissements	et	leurs	traitements	spécifiques.	Ils	maitriseront	les	techniques	
instrumentales	et	médicamenteuses	à	mettre	en	œuvre	dans	le	cadre	de	troubles	du	rythmes	mal	
supportés.	
	
FORMATEURS	:	
-	Médecin	urgentiste,	expert	simulation	médicale.	
-	Technicien	spécialisé	en	simulation	médicale,	pilote	du	simulateur	haute-fidélité.	
	
PUBLIC	VISÉ	:	
Médecins	généralistes.	
	
MÉTHODES	ET	MOYENS	PÉDAGOGIQUES	MIS	EN	ŒUVRE	:	
Cette	formation	alterne	apports	théoriques	et	ateliers	pratiques.	
Les	moyens	pédagogiques	mis	en	œuvre	durant	la	formation	sont	:		
❏ Diaporamas	interactifs	et	vidéos.	
❏ Simulateurs	patients.	
❏ Mannequins	avec	simulateurs	de	rythmes	cardiaques.	
❏ ECG,	tracés.	
❏ Défibrillateurs	semi-automatique	et	automatique.	
❏ Trousse	de	soin	(stéthoscope,	drogues,	nécessaire	pour	pose	de	voie	veineuse,	etc.).	
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PROGRAMME		

ACCUEIL, PRESENTATION DE LA JOURNEE ET DU MATERIEL 
	

SYNDROME CORONARIEN AIGU  
OBJECTIFS	:	 DECLINAISON	DES	OBJECTIFS	SPECIFIQUES	:	
Caractériser	un	 syndrome	coronarien	aigu	
et	envisager	les	possibilités	thérapeutiques	
en	 fonction	 du	 plateau	 technique	
disponible.	

 Identifier	un	syndrome	coronarien	aigu.	
 Décliner	 les	 indications	 et	 contre-indications	 des	

thérapeutiques	adaptées.	
 Envisager	les	complications	possibles.	

	
DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS ET TROUBLES DU RYTHME  

OBJECTIFS	:	 DECLINAISON	DES	OBJECTIFS	SPECIFIQUES	:	

Identifier	 et	 connaître	 les	 algorithmes	
thérapeutiques	 des	 troubles	 du	 rythme	 et	
des	 diagnostics	 différentiels.	 Maitriser	 les	
techniques	adaptées.	

 Identifier	 les	pathologies	et	connaître	leurs	retentissements	et	
leurs	traitements	spécifiques.	

 Maîtriser	les	techniques	instrumentales	et	médicamenteuses	à	
mettre	 en	 œuvre	 dans	 le	 cadre	 de	 troubles	 du	 rythme	 mal	
supportés.�	

	
CAS CONCRETS PAR SIMULATION  

OBJECTIFS	:	 DECLINAISON	DES	OBJECTIFS	SPECIFIQUES	:	
Appliquer	 les	 recommandations	
scientifiques	 internationales	 reconnues	 et	
validées	dans	 la	prise	 en	 charge	d’un	 SCA	
et	dans	le	traitement	d’une	complication.		

 Faire	évoluer	sa	pratique	dans	les	techniques	de	prise	en	charge	
d’un	SCA	et	des	diagnostics	différentiels.	

 Améliorer	 son	 efficacité	 individuelle	 et	 le	 management	 d’une	
situation	grâce	à	la	simulation.	

	
A	la	mi-journée,	le	déjeuner	est	pris	en	commun	afin	de	prolonger	le	temps	d'échanges.	

EVALUATION FINALE ET RESTITUTION 

Un	QCM	final	pour	évaluation	est	proposé	;	suite	à	quoi	le	formateur	réalise	une	restitution	collective.	

Une	 bibliographie	 et	 un	 livret	 de	 synthèse	 des	 recommandations	 sont	 fournis	 à	 tous	 les	
participants.		

	

	

	

	

	

	
	
	

TARIF	2017-2018	*:		
600	€	par	apprenant.		
(Le	 devis	 pourra	 être	 adapté	 en	 fonction	 du	 nombre	 de	
journées	et	des	modalités	fixées	avec	le	client).	
	
*	Les	tarifs	sont	valables	en	France	métropolitaine,	hors	frais	de	déplacement	
et	repas.		

	

DURÉE	:	
Une	journée	(7h30)		
	
NOMBRE	DE	PARTICIPANTS:	
12	personnes.	
	


