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I Les maladies respiratoires  
 Les maladies respiratoires sont des maladies environnementales : pour que quelqu’un développe une 

maladie respiratoire, il faut d’une part qu’il ait ce qu’on appelle une prédisposition génétique et d’autre part 
un environnement défavorable (facteurs allergiques, facteurs infectieux, pollution…).

Parmi les principales maladies respiratoires dont on entend parler, le premier grand groupe est celui des 
infections respiratoires basses : infection de la muqueuse bronchique qui peut se diffuser au niveau du 
parenchyme pulmonaire, c’est ce qu’on appelle les pneumopathies. Le groupe des maladies respiratoires 
basses est donc un terme général pour regrouper les bronchites (atteinte de la muqueuse bronchique) qui 
peuvent aller jusqu’à l’atteinte du parenchyme pulmonaire et c’est ce qu’on appelle des pneumopathies ou 
pneumonies.

Les infections respiratoires représentent 25% des motifs de consultation en médecine générale (donc 
fréquence élevée), avec une recrudescence saisonnière avec deux pics pour les infections respiratoires : 
saison automno-hivernale et saison des pollens.

La  deuxième maladie  respiratoire  est  aussi  une  maladie  environnementale :  l'asthme.  Il  s’agit  d’une 
maladie inflammatoire des voies aérienne. Cette maladie est fréquente : elle touche 5% des adultes et 10% 
des enfants et adolescents en France. C’est une maladie multifactorielle avec des traitements efficaces mais 
une partie des patients évoluent vers des maladies sévères.

La  troisième  affection  est  le  cancer  bronchopulmonaire  qui  est  en  augmentation,  surtout  chez  les 
femmes, puisque les diagnostics que l’on fait actuellement concernent des femmes relativement jeunes (à 
partir de 30-40 ans) qui ont généralement commencé à fumer vers 12-13ans. Ce n’est donc pas une maladie 
du sujet âgé.

Les maladies respiratoires additionnées sont la  4e cause de mortalité au niveau mondial.  Il  y  a une 
différence entre les pays développés et les pays en voie de développement. Pour l’instant, le cancer du 
poumon  reste  la  première  cause  de  mortalité  chez  l'homme mais  d'ici  quelques  années,  ce  sera 
probablement supérieur chez les femmes que chez les hommes.

Pour  toutes  ces  maladies,  les  personnes  ont  été  exposées  à  des  agents,  à  des  bactéries  dans  l’air 
ambiant. Pour la maladie asthmatique, les personnes auront souvent une allergie respiratoire : elles vont 
respirer dans l’air une substance qui va induire un problème inflammatoire au niveau des bronches. Par  
exemple, l'allergie au pollen des graminées peut déclencher des crises d'asthmes.

Les maladies respiratoires sont responsables d’un coût important en termes de dépenses de santé car 
les  patients  consultent  et  sont  parfois  hospitalisés,  ce  qui  coute  cher,  avec  des  médicaments  parfois 
couteux.

Il y a une constante au niveau des maladies respiratoire, c’est que très souvent on va trouver une atteinte  
de la sphère ORL avec la muqueuse nasale. C’est logique parce que l’air qu’on respire passe par le nez qui  
est donc le premier filtre. La conséquence c’est que chez des patients asthmatiques, on va très souvent 
trouver une atteinte de la muqueuse nasale qu’on appelle la rhinite allergique. Il y a donc une relation très 
étroite entre ce qui se passe au niveau de la sphère ORL et ce qui se passe au niveau de la sphère interne. 
C’est vrai également pour le cancer bronchique et pour d’autres maladies. Très souvent, le point de départ  
des infections respiratoires basses va être une infection au niveau de la sphère ORL (nez, sinus, sphère  
dentaire).

1 Facteurs environnementaux  
Le premier facteur environnemental qu’on retrouve est le tabagisme actif (dans la fumée de tabac on  

trouve  plus  de  4000  composés  irritants  et  carcinogènes).  On  trouve  ensuite  dans  les  facteurs 
environnementaux :
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• les facteurs professionnels : il existe des asthmes et cancers professionnel chez des personnes qui 
ont été pendant de nombreuses années exposées à des agents sur le lieu de travail,

• le tabagisme passif, 

• certains polluants qui obstruent les voies aériennes et entrainent donc des maladies chroniques 
respiratoires, de l’asthme, des BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive = atteinte des 
bronches liée à des irritants professionnels et principalement au tabac). 

2 Autres facteurs  
Tout le monde n'est pas à égalité pour avoir des maladies pulmonaires. Différents facteurs entrent en 

jeu : 

• Facteur génétique = prédispositions génétique pour asthme, cancers, infections respiratoires.

• Facteurs nutritionnels.

• Conditions socio-économiques défavorables.

• Les infections de la petite enfance, c’est pourquoi il faut insister sur l’interrogatoire, car on sait que 
tous les évènements de la petite enfance, en particulier certaines infections bactériennes font le lit  
du développement de maladies respiratoires à l'âge adulte.

3 La crise d'asthme  
Dans la crise d’asthme, on retrouve deux phénomènes : 

• Le bronchospasme qui consiste en un épaississement du muscle lisse bronchique qui gène le patient 
pour respirer. Il va être essoufflé.

• A distance, en fonction de l’agent en cause dans le déclenchement de la crise d’asthme, il va y avoir 
un phénomène d’inflammation bronchique, avec une muqueuse épaissie, rouge (au lieu de rose 
normalement). L’épaississement de la muqueuse participe également à la diminution du calibre des 
voies aériennes. En même temps que cette inflammation de la muqueuse bronchique, on trouve un 
phénomène d’hypersécrétion bronchique due à l'inflammation. 

Les patients qui  sont en crise d’asthme vont être gênés pour respirer  d’une part  à cause du calibre 
diminué et de l’inflammation et d’autre par à cause de l’obstruction liée à des sécrétions. Ces patients sont 
en dyspnée. L'inflammation se manifeste par une toux plutôt sèche au début qui peut devenir grasse à 
cause  de  l’hypersécrétion  bronchique  et  s'accompagner  d'expectoration.  Ceci  se  produit  quand  les 
personnes sont exposées à des contaminants dans l'air ambiant.

II L'entretien en pneumologie  
L’entretien en pneumologie a plusieurs objectifs : 

• Faire  un  diagnostic  par  le  recueil  de  toutes  les  informations  pour  élaborer  des  hypothèses 
diagnostiques et traiter les patients.

• Mettre en place des mesures de prévention car dans la plupart de ces maladies environnementales, 
le traitement n'est pas seulement médicamenteux, par exemple dans l’allergie aux acariens de la 
poussière,  même  en  présence  d’un  traitement  médicamenteux,  si  le  patient  n’élimine  pas  les 
sources de poussière au niveau de son domicile, l’affection respiratoire ne va pas s’améliorer. Il y a 
donc une notion d'éducation thérapeutique : l’objectif est que le patient devienne autonome pour 
gérer sa maladie.

Dans quelles circonstances un patient va-t-il consulter ? 
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• Le contexte peut être lié à la maladie     :  

◦ découverte fortuite : des patients viennent pour des découvertes fortuites : ils ne se plaignent de 
rien mais on leur a par exemple fait une radiographie thoracique dans le cadre de la médecine  
du travail qui a mis en évidence un problème sans symptômes.

◦ symptômes  : soit  le  patient  vient  parce  que  la  maladie  est  parlante  (parce  qu’il  a  des 
symptômes),  soit  il  vient  parce  que  la  maladie  est  déjà  à  un  stade  évolué  (l’un  des  gros 
problèmes concernant les maladies respiratoires est le retard à la consultation donc on a un 
problème de diagnostic initial).

◦ complication évolutive

• Le contexte peut être lié au patient     :   Parfois, dans des circonstances particulières, un patient vient 
consulter spontanément parce qu’il  y a un contexte familial inquiétant de maladies respiratoires 
(facteurs génétiques).

1 Méthode  
L’interrogatoire est probablement ce qu’il  y a de plus difficile à faire en médecine parce que s’il  est 

faussé, on élabore de mauvaises hypothèses diagnostiques ce qui amène à des examens complémentaires 
qui ne sont pas forcément adaptés. Il faut s'entrainer. L'idéal est d'apprendre à faire un interrogatoire seul 
avec le patient en face. La difficulté est de savoir comment se comporter si le patient ne veut pas nous voir  
ou au contraire s'il donne trop d'informations. Il faut se trouver un fil conducteur pour aller à la pêche aux  
informations.

L’approche  clinique  comporte  successivement  l’interrogatoire,  l’examen  clinique,  et  la  prescription 
d’examens complémentaires qu’on devra ensuite analyser.

L'interrogatoire est une combinaison de questions ouvertes et fermées. Il faut réussir à cadrer le patient 
sur ce qu'on cherche parce qu’il peut avoir envie de parler de choses qui sont sans rapport...

2 L'entretien en pneumologie  
Durant l'entretien, il faut recueillir : 

• Les données socioprofessionnelles :   comme ce sont des maladies environnementales, on cherche la 
profession qu’a exercé le patient et si on a l’intervention d’un aéro-contaminant, il faut reconstituer 
le calendrier professionnel (historique des différentes professions). Ceci a un impact très important 
actuellement, en particulier avec le volet médicosocial (scandale de l'amiante). Certaines maladies 
donnent en effet droit à réparation, il est donc important de récupérer les données les plus fiables 
possibles pour déterminer l’origine professionnelle ou non d’une maladie.

• Le dossier médical du patient :   tous les éléments qui justifient ce que dit le patient sont importants. 
L'interrogatoire est subjectif donc il faut pouvoir corroborer les dires du patient avec des éléments 
stables. 

• Les symptômes  . 

• Les antécédents personnels et familiaux,   

• Les facteurs de risques,   

• La prise de médicaments et autres traitements    : il faut savoir que pour bon nombre de patients, 
surtout quand ils ont une maladie chronique stable, le fait de prendre un traitement « s’oublie » 
(ex : diabète, HTA). Les médicaments type collyre (gouttes dans les yeux) ne sont pas considérés 
comme importants par les patients, mais en réalité, certains d’entre eux peuvent avoir des actions 
au niveau pulmonaire donc on doit obtenir du patient toutes ces informations. 
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3 Motif de la consultation  
Le patient vient souvent pour un symptôme (signe fonctionnel respiratoire dont il se plaint), parfois pour 

une découverte fortuite (image radiologique anormale, inquiétude ++), et il y a un troisième volet dans le 
cadre  respiratoire,  c’est  qu’il  y  a  des  maladies  infectieuses  qui  sont  contagieuses  (ex :  tuberculose 
pulmonaire qui s'attrape par contamination aérienne à Mycobacterium tuberculosis) et la conduite à tenir 
quand quelqu’un a ce type de maladie, c’est dépister les personnes de l’entourage du malade donc on voit 
toutes  ces  personnes,  ça  s’appelle  l’enquête  des  « sujets-contacts »  dans  le  contexte  de  contage 
tuberculeux.

4 Données de l’état civil  
D’autres données sont importantes :  nom,  prénom,  date de naissance,  origine géographique,  histoire 

professionnelle (exposition à des aérocontaminants, facteur de risque : amiante par exemple) et  niveau 
socioéconomique. On sait qu’il y a un lien direct entre niveau socioéconomique et prise en charge médicale 
avec un suivi irrégulier si pas de mutuelle donc certaines mesures pour certains patients sont difficiles à 
mettre en place. Par exemple, dans l’asthme allergique, une des mesures efficaces et de placer une  housse 
antiacarien sur le  matelas,  mais le coût est  élevé :  entre 100 et 150 euros non remboursés :  c’est une 
mesure très efficace mais pas remboursée donc difficile à mettre en place. 

Professions à risque respiratoire

Les professions à risque professionnel signifient que quand ces personnes ont exercé ces métiers, ça va 
donner lieu à des maladies à reconnaissance professionnelle, ces gens peuvent être indemnisés.

• secteurs professionnels exposés à l'amiante :  

◦ extraction

◦ fabrication de matériaux (fibro-ciment, textile, freins,...)

◦ isolation, calorifugeage, bâtiment

◦ chantiers navals

• secteurs d'extraction minière (silice, fer)  

• secteurs d'utilisation de la silice :   l'inhalation des particules de silice, qui restent piégées dans le 
poumon, donne des symptômes avec une inflammation chronique et une fibrose pulmonaire 
progressive ainsi qu’une altération de l'état général; cela s'appelle une silicose.

◦ fonderie

◦ verre, cristallerie, céramique

◦ abrasifs

◦ briques régractaires

• secteurs professionnels exposés à la poussière de métaux   qui peut provoquer non seulement 
des silicoses, mais surtout des cancers broncho-pulmonaires même sans avoir jamais fumé. 

◦ métallurgie, industrie aéronautique, spatiale

◦ prothésistes dentaires

◦ fabrications industrielles diverses

• secteurs professionnels exposés aux toxiques carcinogènes  

• professions exposées aux agents provoquant de l'asthme  
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◦ allergènes (boulangers,  professions de santé,  …) :  les  boulangers,  par  manipulation de la 
farine, développent une allergie à un acarien de la farine. On trouve deux cas de figure avec 
soit des personnes qui ont eu de l'asthme pendant l'enfance et qui avec le choix de leur 
orientation professionnelle vont avoir une aggravation de leur maladie à l’âge adulte, soit 
des  personnes  n’avaient  rien  avant  et  qui  développent  une  allergie  respiratoire  dans 
l’exercice de leur métier. Les professions de santé sont exposées avec les agents d'entretien : 
désinfectants, aldéhydes...

◦ agents chimiques (peintres, coiffeurs, ...)

Il ne suffit pas d'y avoir travaillé quelques années pour, en ayant des symptômes, être reconnu comme 
ayant une maladie professionnelle : il  y a d’autres conditions à savoir un diagnostic précis et une durée 
d’exposition qui soit suffisante. 

Très souvent, la symptomatologie de l'asthme professionnel correspond à des symptômes sur le lieu de 
travail  et  qui  s’améliorent  en  dehors  (weekend,  vacances).  La  chronologie  entre  l’exposition  et  les 
symptômes est donc un élément important pour penser à une maladie professionnelle. 

5 Histoire de la maladie  
La question à poser sur les symptômes est « Quand est-ce que ça a commencé? ». Parfois il est difficile 

de répondre pour les patients, donc il faut persévérer pour le recueillir parce que c’est très important dans 
la stratégie diagnostique de connaitre la teneur aiguë ou chronique des symptômes. 

Les autres éléments à connaître sont : 

• Le caractère intermittent ou persistant. Par exemple pour une toux : est-ce permanent ou une fois 
par mois, est-ce le jour ou la nuit? 

• L'intensité des symptômes est un élément important mais qui est aussi subjectif, dépendant des 
patients : ce que décrit le patient est parfois en discordance avec l'examen clinique.

• Les facteurs déclenchant ou aggravants : il faut demander au patient s’il a observé des circonstances  
d'apparition des symptômes (par exemple pour l’essoufflement, est-ce seulement à l’effort ou est-ce 
indépendant de l’effort...). 

• L’efficacité des traitements éventuels car beaucoup de patients pratiquent l'automédication avant la 
consultation. Ça dépend du profil du patient mais souvent il y a retard à la consultation.

Symptômes respiratoires ou thoraciques : 

• Toux

• Expectoration

• Douleur thoracique

• Dyspnée (= essoufflement)

Quand  un  patient  consulte  pour  un  de  ces  symptômes,  on  va  chercher  à  savoir  s'il  est  isolé  ou 
accompagné. 

Symptômes extra-thoraciques : 

• Apparition/symptôme  principal  :  par  exemple,  une  femme  de  38  ans  consulte  pour  une  toux 
persistante, elle fume depuis qu’elle a 14 ans et on lui trouve un cancer broncho-pulmonaire. Si on 
regarde l’histoire de sa maladie, on trouvera un épisode infectieux en hiver qui est passé pour une 
bronchite, qu’on a essayé de traiter avec des antibiotiques mais qui ne passait pas… puis elle va  
consulter et en même temps que la toux on va trouver des douleurs thoraciques qui sont fonction 
de la taille de la tumeur, on peut avoir une expectoration parfois sanguinolente (les patients sous-
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estiment quand ils ont des crachats teintés de sang en se disant que ce n’est qu’une irritation)

• Evaluation de l'état général :

◦ fièvre

◦ asthénie

◦ anorexie

◦ amaigrissement

La fièvre se retrouve plutôt dans les pathologies infectieuses. Dans le cadre d’une suspicion d’un cancer 
broncho-pulmonaire, on cherche des signes de métastases, surtout au niveau cérébral, osseux et au niveau 
du foie.

Les  symptômes sont  des  signes  fonctionnels  dont  se  plaint  le  patient  (toux,  dyspnée,  douleur, 
expectoration, signes extra-respiratoires). Pour tout symptôme, on doit rechercher 

• le mode d'installation (aigu, chronique, facteurs déclenchant), 

• s'il est stable, évolutif, ou résolutif?

• Les facteurs calmant ou aggravant. 

La  chronologie  des  événements  est  importante  à  connaître  :  début  par  toux  ou  par  température... ? 
Exemple du pneumothorax : irruption d’air dans la cavité pleurale ; en premier on a la douleur thoracique 
brutale en point de côté puis secondairement on peut avoir une toux donc la chronologie des évènements 
peut nous orienter sur le plan diagnostique. 

Il  faut  faire  attention  aux  « pièges  diagnostiques »  :  souvent  les  patients  « savent  déjà  ce  qu'ils  ont » 
(internet, membre de la famille dans le milieu médical) : il faut en faire abstraction et établir la chronologie 
des symptômes. Par exemple si un patient dit qu’il a une pneumonie, pour corroborer ça il faut rechercher  
s’il a eu de la fièvre, une toux grasse avec une expectoration purulente (jaune/verdâtre), une douleur dans  
la  poitrine  (car  la  pneumonie  est  une  atteinte  du  parenchyme  pulmonaire).  Quand  le  patient  vient 
accompagné, tout le monde a droit à la parole et parfois le patient ne peut pas en placer une (l'idéal est de 
voir le patient seul mais c'est lui qui décide) donc l'accompagnant peut dire c'est psychologique parce que 
le patient est connu pour être dépressif par exemple mais il faut en faire abstraction et ne pas tout mettre  
sur le compte de la dépression, sinon il y a un risque de sous-estimer la gravité de la maladie.

Image radiologique anormale

Il faut récupérer les dossiers antérieurs, l'iconographie, les radios antérieures... parce que on a besoin de 
savoir  si  ce  pour  quoi  consulte  le  patient  est  nouveau ou  bien  connu depuis  longtemps  (dans  ce  cas 
économie d'un certain nombre d'explorations).

Contage tuberculeux

On recherche les symptômes cliniques en faveur d'une tuberculose pulmonaire.

6 Antécédents  
Sur le plan respiratoire, il y a des antécédents qui sont importants car il vont avoir un impact sur la prise 

en charge. Les  comorbidités sont les affections qui concernent le patient au  moment où on le prend en 
charge : 

• tout ce qui entraine une immunodépression (diabète...) car ça entraine des infections à répétition, 

• des atteintes cardio-vasculaires (atteinte cardiaque gauche et atteinte des bronches liée au tabac = 
mêmes  patients) :  il  faut  recueillir  tout  ce  qui  est  HTA,  cardiopathies  ischémiques,  problèmes 
d’hypercholestérolémie… 
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Antécédents  personnels  médicaux  : Il  est  important  de  demander  au  patient  s’il  a  des  allergies 
médicamenteuses connues. Il faut les rechercher mais il est faut savoir que pour beaucoup de patients, ils 
confondent  allergie  et  intolérance :  une  allergie  médicamenteuse  entraine  des  urticaires,  des  gènes 
respiratoires (jusqu’à la crise d’asthme sévère)... Les premières allergies se font avec des antibiotiques qui  
peuvent entrainer des effets secondaires (intolérances digestives ++) qui ne sont pas des allergies mais que 
les patients prennent pour des allergies. Quand un patient dit être allergique à un médicament, il faut donc 
lui demander quels ont été les problèmes en réalité afin de définir s’il s’agissait vraiment d’une allergie ou 
juste d’effets secondaires. Ça peut poser problème pour la suite de la prise en charge. Il faut recueillir les  
antécédents de tuberculose pulmonaire parce que maintenant on a des médicaments efficace pour traiter 
et guérir les patients tuberculeux, mais pour ceux qui ont été traités avant ces traitements, il peut y avoir 
une réactivation de la tuberculose (personnes âgées +++). Il faut donc chercher quand la tuberculose est  
arrivée et par quoi elle a été traitée. D’autres antécédents sont importants à recueillir : 

• les antécédents d'irradiation thoracique (rayons pour lymphome thoracique, cancer du sein) car ces 
irradiations  peuvent  entrainer  des  séquelles  au  niveau  du  poumon,  notamment  une  fibrose 
pulmonaire.

• Les  infections  respiratoires de  la  petite  enfance  (coqueluche,  rougeole,  varicelle...).  Les 
complications liées à ces infections ont été diminuées par la vaccination mais ce sont encore des cas 
que l’on voit.

Antécédents personnels chirurgicaux : demander la date, les complications éventuelles

Antécédents familiaux d'allergie (prédispositions génétique) : quelqu’un qui a des parents asthmatiques 
va avoir plus de risques d’être asthmatique que quelqu’un dont les parents ne sont pas asthmatiques. On 
doit donc chercher s’il n’y a pas d’asthme ou de rhinite allergique dans la famille. On sait également qu’il y a  
des  familles  de  cancers  broncho-pulmonaires,  si  des  parents  ont  eu  un cancer  de  ce  type,  ce  qui  est 
important  à  connaitre,  c’est  le  pronostic.  On cherche  aussi  la  notion  de  maladies  génétique  avec  par  
exemple la mucoviscidose.

a) Antécédents personnels

• Antécédents personnels respiratoires  

◦ Naissance et petite enfance 

Au niveau des facteurs de la petite enfance, on trouve des infections de la petite enfance (coqueluche, 
rougeole, varicelle et pneumonie). 

Il  y  a  également  d'autres  facteurs  qui  vont  prédisposer  à  la  survenue  d'asthme  en  particulier  à 
l'adolescence : ce sont les enfants qui ont été prématurés et qui ont eu une réanimation néo-natale. La 
notion de prématurité est un facteur de fragilité respiratoire au moment de l'adolescence et à l'âge adulte. 
Si là dessus se rajoute un début tabagisme actif, une maladie sévère s'installe. 

Il y a également un autre facteur qu'on connait bien et qu'on reverra en pédiatrie, c'est la répétition des 
épisodes de bronchiolites. Souvent pendant la période hivernale, il y un virus respiratoire syncitial qui va 
être  à  l'origine  de  bronchiolites  qui  est  une  inflammation  des  petites  voies  aériennes  (il  y  a  pas  mal 
d'enfants,  de  nourrissons  qui  sont  hospitalisés  pour  ces  cas  de  bronchiolites).  Faire  un  épisode  de 
bronchiolite n'est pas un élément gênant mais la répétition des épisodes de bronchiolites et en particulier 3  
épisodes avant l'âge de 5 ans est un facteur de risque d'asthme à l'âge adulte.

◦ Enfance et âge adulte : asthme, allergie, tuberculose, autres.

• Antécédents personnels extra respiratoires   : Exposition à la biomasse : A cause des migrations des 
populations,  on peut  être  amené à rencontrer  des  gens  qui  sont  nés  ailleurs.  L'exposition à la 
biomasse, c'est à dire à la  combustion de charbon qui concerne énormément de foyers dans le 
monde, surtout dans les pays en voie de développement ou dans certains pays développés en milieu 
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rural. Cette exposition se caractérise par :

◦ la combustion 

◦ un niveau de pollution élevé 

◦ une ventilation inexistante 

Les  réseaux  de  la  qualité  de  l'air  en  France  donnent  des  taux  de  mesure  de  la  qualité  de  l'air  en  
particulier les particules fines. Il existe des normes en Europe qui sont de l'ordre de 150 mg.m -3  sur 24h. 
Quand  on  fait  la  mesure  de  ces  particules  dans  ce  type  d'environnement  (lors  de  l'exposition  à  la 
biomasse), on peut aller à des taux qui sont à plus de 3000 à plus de 30000 mg.m -3. L'exposition à cet 
environnement dans les premières années de la vie entraine l'apparition d'un asthme ou de BPCO alors 
que  ces  personnes  n'ont  jamais  fumé.  On  trouve  donc  chez  ces  personnes  qui  migrent  des  tableaux 
respiratoires très sévères. L'origine géographique est donc un élément important.

b) Antécédents familiaux
• Maladies respiratoires héréditaires   

◦ Mucoviscidose 

C'est une maladie génétique. Elle se manifeste par la présence d'une toux grasse avec une bronchorhite 
(expectoration abondante). Cette expectoration abondante se manifeste chez des patients qui vont parfois 
cracher jusqu'à 1 verre de sécrétion par jour. Il y a également des manifestations digestives et cette maladie 
est évoqué par la répétition d'infections respiratoires avec chez l'enfant un retentissement sur la croissance 
staturo-pondérale. Ce sont des enfants qui ne vont pas grandir normalement et qui vont présenter une 
cassure de la courbe staturo-pondérale.

◦ Déficit en α1-anti-trypsine 

C'est une maladie qui se caractérise par la présence d'un  emphysème, c'est à dire une destruction du 
parenchyme  pulmonaire.  Souvent  le  mode  de  découverte  se  fait  chez  le  sujet  jeune  qui  va  faire  un 
pneumothorax entre 20 et 30 ans.

• Facteurs de risque familiaux   ++

◦ Asthme et allergie ++

◦ Cancer 

◦ Bronchite chroniques 

◦ Emphysème 

Vis à vis du tabac, les personnes ne sont pas à égalité :

→ Il y a des familles dans lesquelles on va fumer pendant longtemps sans qu'il se passe grand chose.

→ Il y a des familles dans lesquelles, même si le tabagisme n'est pas important, il va y avoir apparition  
d'une bronchite chronique (inflammation de la muqueuse bronchique). Le patient bronchitique chronique 
est un patient qui fume depuis quelques années et qui tous les matins tousse et crache.

(En cours, la prof a montré des coupes de scanner mais elles ne sont pas sur le diaporama, alors qu'elle  
nous a dit qu'elle ne l'avait pas changé par rapport à celui de l'an dernier.)

Un scanner peut mettre en évidence des dilatations de bronches dans le cadre de la mucoviscidose. Dans 
la mucoviscidose, on a des dilatations de bronches ou bronchectasies. Les bronches sont complètement 
déformées entrainant une hypersécrétion et donc une toux et des crachas abondants.

Il faut savoir que ces tableaux de dilatations de bronches sont également visibles chez des personnes qui 
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ont présenté des infections de la petite enfance (coqueluche, rougeole, varicelle). Si le traitement de ces 
infections n'a pas été correct, les patients présentent des séquelles pulmonaires avec une déformation des 
parois bronchiques.

La dilatation des bronches se caractérise par :

• une toux importante 

• une hypersécrétion 

• au moment des épisodes d'infections, ça peut aller jusqu'à l'hémoptysie c'est à dire l'apparition de 
crachas de sang.  

7 L'habitus  
L'habitus c'est recueillir :

• Situation familiale   

• Mode de vie   

• Environnement domestique   

• Environnement professionnel   

• Statut vaccinal (BCG)    parce que la tuberculose (maladie contagieuse) n'a pas encore été éradiquée. 
En France on a des zones d'endémies : la région parisienne et le département de la Guyane. On va  
donc demander le statut vaccinal chez des patients qui présentent des infections à répétition car la 
tuberculose pulmonaire se manifeste par un tableau d'infections qui est lent et qui va s'aggraver. Au 
cours du temps les patients vont avoir une fièvre oscillante (ils peuvent passer de 38°C à 40°C de 
température),  des sueurs nocturnes et un tableau d'infections avec un retentissement sur l'état 
général. Il vont tousser et cette toux est un facteur de contagiosité pour l'environnement. 

• Tabagisme   

◦ Age de début 

◦ Nombre de cigarettes/jour : par définition quand un patient dit qu'il fume 1 paquet par jour, on 
peut multiplier cette valeur par 1,5 voire par 2. Généralement les patients ont tendance à sous 
estimer leur consommation tabagique vis à vis d'un médecin.  → Ceci  va nous permettre de 
calculer la quantité en « année-tabac » ou en « paquet-année ». Un patient qui fume 1 paquet 
par jour depuis 20 ans, va avoir un tabagisme cumulé de 20 année-tabac ou 20 paquets-années. 
En fonction de l'importance du tabagisme, il y a un risque de développer certaines maladies. Le  
risque d'avoir un cancer broncho-pulmonaire est important chez les personnes qui ont plus de 
40  ans  et  qui  ont  fumé  plus  de  10  années-tabac  (c'est  pareil  pour  les  pathologies  cardio-
vasculaires). 

◦ Tabagisme actif 

◦ Ex-fumeur : même si le patient a arrêté de fumer, il faut recueillir pendant combien d'années la 
personne a fumé car l'arrêt du tabac ne permet pas de mettre à l'abri le patient de développer  
une maladie respiratoire ultérieure. Même si quelqu'un a arrêté de fumer depuis 20 ans, si avant 
il  a fumé 2 paquets par jour pendant 40 ans, il  y  a un tabagisme à 80 années-tabac et par 
conséquent  un  risque  majeur  de  développer  un  cancer  broncho-pulmonaire.  On  parle  de 
tabagisme cumulé antérieur qui est très important.

◦ Non-fumeur 

◦ Tabagisme passif  : malgré  la  loi  d'interdiction  de fumer dans  les  lieux publiques,  il  y  a  des 
personnes exposées au tabagisme passif (même si elles sont moins nombreuses). C'est aussi le 
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cas des enfants exposés au tabagisme des parents et qui vont être à risque de développer des 
otites, des infections respiratoires et l'asthme du nourrisson. Il est important de sensibiliser les 
parents sur l'arrêt du tabac.

• Cannabis : ce n'est pas un produit bio!   La toxicité du cannabis est importante, elle est probablement 
plus  importante  que celle  du  tabac  et  elle  donne  des  tableaux  respiratoires  qu'on  appelle  des 
emphysèmes (véritables trous dans le poumon). Si on a cannabis et tabac, la toxicité est d'autant 
plus augmentée. 

• Traitement habituel   

III Facteurs de risque  

1 Tabagisme     
• actif :   mesure en paquets-années (1PA = 20 cigarettes/j/an) et durée. On évalue la dépendance par 

le test de Fagerström qui permet de mesurer le degré de dépendance tabagique. Si les patient sont 
très  dépendants,  le  sevrage  sera  difficile  et  il  faudra  leur  donner  des  traitements  substitutifs 
nicotiniques pour les aider à arrêter de fumer.

• passif.  

2 Risque allergique     
• Habitat :   la qualité de l'air intérieur au niveau de l'habitat a un impact sur la santé respiratoire. 

◦ Les acariens : des symptômes perannuels

Les  acariens  sont  contenus  dans  la  poussière  de  maison.  Ils  sont  à  l'origine  de  70%  des  allergies 
respiratoires et en particulier de l'asthme. 

On va les retrouver dans la literie, les sommiers, la tapisserie, les jouets en peluches, les moquettes, les  
tapis, les lourds rideaux. L'humidité élevée et la température vont favoriser la présence d'acariens. 

La prise en charge de l'éviction des sources d'acariens au domicile est importante et vient s'ajouter au 
diagnostique et au traitement. Si cette étape n'est pas effectuée, malgré le traitement il y aura persistance 
d'un  asthme  incontrôlé  avec  des  toux  nocturnes,  des  crises  d'asthme...  De  plus  monter  la  pression 
thérapeutique ne changera rien.

> 10 allergènes identifiés et clonés

◦ Animaux domestiques : allergènes développés par des poils d'animaux

C'est la deuxième cause d'allergie respiratoire après les acariens. Les plus fréquentes sont le chien et le 
chat. Cependant on voit apparaître plus rarement des cas d'allergie aux rongeurs (souris, hamster,...) qu'il 
n'y avait pas avant (d'où l'intérêt d'interroger sur les animaux au niveau de l'habitat).

◦ Les blattes

Les blattes peuvent entrainer des allergies respiratoires (on peut se sensibiliser à la présence de cafards 
et de blattes). Les premiers a avoir publié des choses sur les allergies aux blattes sont les américains qui  
retrouvaient en particulier dans les populations défavorisées 28 à 60% d'allergie aux blattes. En France on 
est entre 1et 2%. Il existe des tests cutanés pour dépister ce type d'allergie. 

◦ Les moisissures

Les moisissures sont d'autres agents que l'on va retrouver dans l'habitat. Dans une étude parisienne on a 
retrouvé 45% des logements qui étaient humides. Quand on parle de moisissure ce sont toutes les zones  
humides (salles de bain, cuisine,...). Les moisissures peuvent avoir un effet sur la santé respiratoire par 2 

11/13



mécanismes :

▪ L'inhalation  de  ces  moisissures  peut  entrainer  une  véritable  allergie  respiratoire  avec 
apparition d'un asthme 

▪ Chez les personnes immunodéprimés (sous immunosuppresseurs, sous chimiothérapie ou 
VIH  positives),  ces  moisissures  peuvent  être  responsables  d'infections  du  poumon 
(pneumopathies sévères) 

Il  est  délicat  et  difficile  de  recueillir  des  informations  sur  l'état  de  l'habitat  des  patients.  Il  existe  
actuellement des postes particuliers appelés postes de conseiller en environnement qui font intervenir des 
personnes  au  domicile  (avec  l'accord  des  patients)  dans  le  cadre  d'une  pathologie  respiratoire  qui  ne 
s'améliore pas malgré le traitement.

• Profession   

3 Pollution     
La pollution intérieure (les aldéhydes dégagés par les meubles par exemple) a un effet sur la santé 

respiratoire. Quand quelqu'un vient pour un problème de toux ou d'essoufflement, on lui demande s'il y a 
quelque chose de nouveau au niveau de son habitat. 

La pollution extérieure intervient également.

4 Hospitalisation     
• Risque nosocomial   

Quand quelqu'un présente des symptômes respiratoires (essoufflement par exemple) ou un problème 
d'infection (avec de la température, de la toux), on va lui demander s'il  a été hospitalisé car le tableau 
d'infection peut correspondre à une infection nosocomiale (le patient a contracté une infection respiratoire 
pendant son séjour à l'hôpital). 

• Risque thrombo-embolique   

Quelqu'un qui aurait été opéré quelques jours avant et qui présente une aggravation d'un essoufflement 
peut avoir une pathologie thrombo-embolique qui est l'embolie pulmonaire.

Il est important de recueillir des mots clés qui vont nous permettre d'orienter le diagnostic. 

5 Voyage récent     
• Zone d'endémie tuberculeuse   

• Parasitose   

L'évocation d'un séjour en zone d'endémie en particulier tuberculeuse ou parasitose peut nous orienter 
vers d'autres germes auxquels on n'aurait pas pensé initialement.

IV L'examen clinique thoracique  
Une fois qu'on a interrogé le patient, les différentes étapes sont : 

• Signes fonctionnels respiratoires lors de l'examen   

◦ Toux 

◦ Expectoration 
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◦ Dyspnée 

◦ Douleur thoracique 

• Inspection   

• Palpation (thorax, aires ganglionnaire)   

• Auscultation (écouter le thorax)   

• Percussion   

Au bout de ces étapes, on va pouvoir évoquer des grands syndromes. 

Qu'est ce que le résultat de l'interrogation du patient et de l'examination m'évoque?

Pneumothorax?

Pneumonie?

Pleurésie (présence de liquide dans la cavité pleurale)?

 

Au terme de la consultation, on va pouvoir : 

• émettre des hypothèses diagnostiques 

• prescrire certains examens complémentaires si c'est nécessaire 

• poser un diagnostique pour la prise en charge du patient 

On doit à tout moment de la prise en charge du patient faire une information claire et loyale au patient 
(expliquer ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire) afin d'obtenir son consentement dans la réalisation  
d'examens complémentaires par exemple.

Si  le  patient  n'est  pas  en  état  de  donner  son  consentement,  « la  personne  de  confiance »  est 
systématiquement donnée dans les dossiers médicaux. Ceci a un important impact médico-légal. On n'a pas 
le  droit  de donner des informations concernant  un patient  à  une autre  personne que la  personne de 
confiance. Le patient peut se retourner contre nous pour rupture du secret médical.
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