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Les grands syndromes
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II. Syndrome de Claude Bernard- Horner  
III. Syndrome cave supérieur  
IV. L'examen clinique en pathologie thoracique  
V. Syndrome d'obstruction bronchique  
VI. Syndrome de condensation alvéolaire  
VII. Le Syndrome Pleural

Alerte Arnaque à Carrefour : 
J'ignore si beaucoup parmi vous font leurs courses chez Carrefour mais ceci pourrait vous être  
utile.
Je vous envoie ceci pour vous prévenir d'une mésaventure qui m'est arrivée, étant donné que j'ai  
été la victime d'une arnaque alors que je faisais mes courses.
Ceci s'est produit au Carrefour et peut vous arriver !
Voici comment cela fonctionne : deux superbes jeunes filles vous abordent alors que vous rangez  
vos courses dans le coffre de votre voiture.
Elles commencent par frotter votre pare-brise avec une éponge et du produit nettoyant, leur  
poitrine sortant littéralement de leur petit T-shirt.
Il est presque impossible de ne pas y prêter attention.
Alors que vous les remerciez et leur offrez un pourboire, elles le refusent et vous demandent à la  
place de les conduire dans un autre centre Carrefour.
Vous acceptez et elles montent à l'arrière de votre voiture.
En chemin, elles commencent à faire l'amour ensemble.
L'une d'elles grimpe ensuite sur le siège passager et s'adonne à une fellation avec vous, pendant  
que l'autre vole votre portefeuille!
Soyez donc vigilants ! Ceci peut vous arriver aussi ...
On m'a ainsi volé le mien vendredi dernier, samedi, deux fois dimanche, encore une fois mardi et  
à nouveau hier soir et j'y retourne demain.
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I. Manifestations nerveuses : Syndrome de Pancoast-Tobias  

Il s'agit de tumeur qui vont siéger au niveau de l'apex des poumons. Sur cette radiographie on peut voir 
une opacité qui correspond à la tumeur et qui apparaît donc en blanc, par opposition à une Hyper clarté qui 
apparait en noire.

• Tumeur de l’apex gauche :

C'est une tumeur très douloureuse car il y a une atteinte du plexus brachial
A droite, on voit la tumeur en blanc qui part du parenchyme pulmonaire pour s'étendre vers le haut et 
envahir la paroi, la plèvre, les côtes, les muscles puis le plexus brachiale.
Ceci est à l'origine de douleurs neurogènes très importante plutôt postérieure et qui vont irradier dans le 
bras avec des paresthésies, des fourmillement et des sensations de décharges électriques insomniante.
Cette douleur s'accompagne d'une impotence fonctionnelle (patient qui se tient le bras) et donc 
diminution de la force motrice.

On peut également avoir :

– Un envahissement vasculaire en particulier des vaisseaux sous claviers selon l'importance de la 
tumeur et de son caractère compressif. 

– Une atteinte du récurrent et du ganglion cervicale sympathique.

Ce sont des tumeurs qui surviennent en général chez des patients fumeurs.
Sur le plan histologique, cil s'agit soit d'adénocarcinomes, soit de carcinomes épidermoïdes traités par 
association Radio et Chimio TTT.

Lorsque les patients se plaignent de douleur postérieure, les médecins pensent souvent à une atteinte de 
l'épaule ( déchirement musculaire p/ex) et leurs prescrivent une radiographie de l'épaule alors qu'il faut 
une radiographie thoracique 
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Sur le plan de la présentation clinique, l'opacité au niveau du poumon va provoquer en plus de la douleur 
thoracique une modification de la toux (toux sèche qui devient grasse) et un essoufflement inconstant en 
fonction de importance de l'atteinte et de l'état respiratoire sous-jasent.

Lorsque l'on a une atteinte importante du ganglion cervicale sympathique, il va y avoir d'autre 
manifestations en plus des manifestations thoraciques: Le syndrome de claude bernard – Horner.

II. Syndrome de Claude Bernard- Horner  

Manifestations cliniques du côté atteint par la compression : 

• Myosis
• Rétrécissement de la fente palpébrale 
• Enophtalmie (impression que l'oeil est enfoncé dans son orbite)

→ S’observe dans les lésions de la chaîne sympathique et du ganglion stellaire

Classiquement il s'agit de patients fumeurs qui présentent depuis quelques
temps une altération de l'état général.

Rappels d'anatomie  : 

Du côté droit, le poumon comporte trois lobe avec un lobe moyen qui est postérieur.
Du côté gauche deux lobes avec ici la plèvre en bleue.
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III. Syndrome cave supérieur  

Le syndrome cave supérieur ou syndrome de compression de la veine cave supérieure est du comme son 
nom l'indique à une compression de la VCS.
Sur cette coupe de scanner ici Médiastinale on voit la tumeur qui 
repousse la VCS. 

Cette compression d'accompagne souvent d'une thrombose de la VCS.
Dans des cas plus importante on peut avoir comme sur la coupe
ci-dessous, un envahissement total du poumon.

Les retentissements de cette compression sont classés en 4 parties,
en sachant que sur la présentation clinique que nous allons voir,
Il y a des choses qui sont constantes et d'autre qui vont dépendre
de l'importance de l'expansion de la tumeur.

Les signes les plus constants sont, les signes vasculaires et les
signes respiratoires : ce sont les plus importants.
Les signes neurologiques et les signes digestifs vont dépendre de 
l'importance et de la taille de la tumeur.

Le patient type qui présente une compression de la veine cave supérieure, vient voir le médecin avec un 
aspect bouffis du visage et un élargissement du cou souvent apparu de façon 
récente.

NB :Lorsque le visage est bouffis cela peut entrainer une fermeture des
 paupières, c'est pourquoi un des diagnostiques piège est de confondre ceci
avec l'oedème de Quincke et donc de penser à une origine allergique alors
qu'il n'y a aucune manifestation d'allergie (pas d'urticaire ni de démangeaisons)
mais simplement une augmentation de volume.  

Cet oedème peut s'étendre au niveau du creux sus-claviculaire et au 
niveau des deux membres supérieurs dans sa forme la plus caricaturale.

Dans sa forme la plus totale (lorsque tous les signes sont présents)
on parle alors d'oedème en pélerine. 

Du fait de la compression thoracique, ces patients on des difficultés à
respirer et ne peuvent tenir le décubitus ( rester allongé)
mais on une orthopnée ( obligation d'être assis pour respirer )

Dans certains cas il peut y avoir une cyanose de la partie supérieure du thorax et du visage (Aspect bleuté)
Lorsque la pathologie évolue depuis un certains temps, il apparaît des varices sur la partie supérieure du 
thorax comme les varices que l'on peut observer a/n des membres inférieurs, c'est ce que l'on appel une 
circulation collatérale.
Lorsque cette circulation collatérale est présente sur la partie supérieure du thorax c'est que la VCS est déjà 
comprimée depuis un certain temps.
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• Signes neurologiques

– paralysie récurentielle gauche (dysphonie)
– atteinte du nerf phrénique (paralysie diaphragmatique, hoquet)
– atteinte du plexus brachial (syndrome algique et sensitif C8-D1)
– atteinte du sympathique cervical : syndrome de Claude Bernard Horner (myosis, chute de la 

paupière, enophtalmie)

Lors de l'inspection les patients présentent également ce que l'on appel une turgescence jugulaire : lorsque 
l'on demande au patient de tourner le cou on observe un turgescence spontanée de la veine jugulaire.
Ces signes vasculaires sont relativement constants.
En fonction de l'importance de l'atteinte on peut aussi avoir une atteinte récurentielle qui se manifeste par 
une dysphonie (modification du timbre de la voie)
Avec une tumeur très expansive il peut également avoir une atteinte du nerf phrénique qui se traduit par 
un hoquet.

 

• Signes vasculaires 

– céphalées
– œdème en pèlerine 
– cyanose de la face
– turgescence jugulaire
– circulation collatérale

Sur cette coupe de scanner on a une tumeur excavée (présence d'air à l'intérieur de la tumeur) ce qui se 
traduit par une hyperclartée à l'intérieur de la tumeur)
Actuellement on dispose d'un traitement endovasculaire qui consiste à faire un cathétérisme à l'intérieur 
de cette veine cave afin de mettre en place une prothèse endovasculaire qui va faire reprendre le diamètre 
initial de la veine.

Ce sont des traitements qui fonctionne bien puisque l'on constate une amélioration des symptômes 
quelques instants après que la prothèse soit posée.

Nb : Ne pas confondre Oedème de Quincke et Syndrome Cave Supérieure car ça tombe souvent à l'examen  
soit- disant, méfiez vous ! 
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IV. L'examen clinique en pathologie thoracique  

L'examen clinique comporte quatre étapes : Inspection, Auscultation, Palpation, Percution.

L'inspection est un élément très important qui nous peut 
révéler beaucoup de chose.
D'une part on regarde si il y a une déformation thoracique :

Lors d'une cyphoscoliose (déformation du rachis), il y a aussi 
une déformation thoracique qui retentit sur la capacité 
pulmonaire totale à l'origine de syndromes restrictifs 
(diminution de la CPT).
→ Lorsqu'un patient arrive à la consultation pour bilan 
d'essoufflement et qui présente une cyphoscoliose avec une 
déformation thoracique, on s'attend sur le plan fonctionnel à 
avoir un syndrome restrictif.

On recherche également la présence de cicatrice de 
thoracotomie ou de drainage thoracique témoignant et toute 
trace d'antécédent chirurgical. 

Rappel d'anatomie : 

Chaque lobe est découpé en segments importants 
à connaître en particulier pour tous les troubles de la
ventilation appelés atélectasie.
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Topographie

Il existe un certain nombre de repères à avoir au niveau de l'examen clinique lors de l'auscultation. 
Sur les deux images ci dessus, on voit la projection anatomique des poumons sur le thorax.
En position postérieure on constate que ce qui va gêner l'examen ce sont les omoplates c'est pourquoi on 
demande aux patients de faire le dos rond afin de bien dégager le lobe supérieur dans le cas contraire on 
poserai le stéthoscope sur l'omoplate sans rien entendre.
 

Auscultation

• Méthode
• Bruits normaux
• Bruits anormaux 

– modification des bruits normaux
–  bruits surajoutés

• Transmission de la voix

A l'auscultation on recherche entre autre des bruits physiologique et un des bruits recherché est le 
murmure vésiculaire : il s'agit du bruit que fait l'air à travers les bronches, la trachée et les petites voies 
aériennes à l'état normal.

Ce murmure vésiculaire doit être rythmé par la respiration, doux et entendu des deux côtés.
On demande au patient de respirer la bouche ouverte, de façon normale et non pas de façon forcée pour 
ne pas entendre de sifflements alors que le patient n'est pas asthmatique. Ce murmure doit être  entendu 
aux deux temps de la respiration : à l'inspiration puis à l'expiration.

L'autre objectif de l'auscultation est bien sûr de détecter tous les bruits anormaux, il peuvent être dus à une 
anomalie du murmure vésiculaire lorsque par exemple il est entendu d'un côté et pas de l'autre, mais il 
peut aussi s'agir de bruits surajoutés : les bruits surajoutés signent toujours quelque chose de 
pathologique. 
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Auscultation - Méthode

L'auscultation doit se faire de manière comparative et symétrique. Il est important d'ausculter à chaque 
points sur plusieurs cycles respiratoires et non pas que sur l'inspiration par exemple. 

Rappel d'anatomie : 

Voici une coupe anatomique du poumon, on voit en bleu la plèvre avec ses deux feuillets viscéral et 
pariétal. Entre les deux il n'y a normalement rien mais dans certains cas il peut y avoir de l'air ou du liquide, 
et c'est entre autre ce que l'on recherche lors de la palpation et de la percussion.
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Le patient est dévêtu, on place la main sur le thorax et on vient percuter au niveau des espaces intercostaux 
et non pas au niveau des os pour éviter une matité. 
L'objectif est donc de savoir quelle est la densité pulmonaire afin de voir si elle est diminuée, abolie voire 
augmentée.

– Lorsque l'on va avoir par exemple du liquide dans la cavité pleurale, on obtiendra un son beaucoup 
plus mate.La présence de liquide dans la cavité pleurale s'appel un épanchement pleural liquidien 
ou encore pleurésie. 

– Lorsqu'il y a de l'air dans la cavité pleurale (pneumothorax ) on va avoir une percussion beaucoup 
plus aérique que la percussion normale et on parle alors de tympanisme.
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On place les deux pas sur le thorax et on demande au patient de dire 33 (trente-trois). L'objectif est 
d'évaluer la transmission du poumon ou densité pulmonaire. 
On déplace les mains à la partie basse du thorax avant de remonter. Lorsque le patient prononce 33 on doit 
sentir dans le creux de la main une vibration, un sorte de frémissement qui signe une transmission.
Si on sent ces vibrations vocales de manière symétrique c'est que le poumon bien les vibrations vocales.
Dans certains cas ces vibrations ne sont pas transmises ou transmises de façon anormale.
Dans la pneumonie, l'infection du parenchyme pulmonaire va augmenter la densité du territoire atteint et 
donc transmettre beaucoup plus les vibrations vocales.
Dans le cas contraire si la vibration vocale est atténuée d'un côté c'est que la densité pulmonaire est 
diminuée. 

Lorsque le poumon est séparé de la paroi en particulier dans le pneumothorax, on ne sentira rien du tout 
car entre le poumon et la paroi il y a de l'air donc asymétrie au niveau des vibrations vocales.

Résumé : 

• augmentation de densité augmentation des vibrations vocales 
• baisse de densité diminution des vibrations vocales
• Disparait lorsque le poumon est séparé de la paroi

IV. Syndrome d'obstruction bronchique  

Ce syndrome d'obstruction bronchique se caractérise par une réduction de volume systématisée à:
– un segment
– un lobe
– voir tout un poumon

Cette obstruction  peut être due à :
• un bouchon muqueux 

- fièvre, encombrement bronchique, toux grasse, expectoration colorée, dyspnée
• tumeurs

- bénignes
- malignes: tabacs, AEG, toux quinteuse

• corps étrangers. 
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Tout ces différents agents vont aboutir à une diminution du volume pulmonaire ou trouble ventilatoire 
entrainant un hypoventilation d'aval.

Les différents éléments diagnostics sont:

➢ Inspection
Absence de troubles à l'inspection, le thorax est immobile. Au sens qu'il n'y a pas de déformations ni de 
mise en jeu des muscles inspirateurs accessoires.

➢ Auscultation
On aura  une  diminution du murmure vésiculaire (si  obstruction  complète)  ou  abolition du murmure 
vésiculaire (si l'obstruction est complète). 

➢ Palpation: demande au patient de dire 33
Du coté de l'atélectasie, le poumon du patient sera plus dense, il va se ''ratatiner''.
 On notera une augmentation des vibrations vocales (si l'obstructuon es partielle)  ou une diminution (si 
l'obstruction est totale)

➢ Percussion 
Perception d'une matité

Radiographie thoracique typique d'une atélectasie:
 Sur cette radio de face, on remarque une hyperclarté physiologique 
droite et une opacité (blanc a la radio) gauche.
On observe une  opacité systématisée (ici  à tout le poumon donc 
obstruction proximale).
On  observe  également  une  déviation  de  la  trachée  du  coté  de 
l'obstruction, on parle d'opacité  rétractile
Dans cette opacité on ne distingue pas les bronches on parle de 
radio sans bronchogramme aérique.

Diagnostic  radiographique  atélectasie  de  la  bronche  principale 
droite.

Sur cette radio on observe une opacité:
– systématisée au lobe supérieur droit
– rétractile (élévation  de  la   scissure  entre  lobe  supérieur  et 
moyen)
– sans bronchogramme aérique
– (à bord concave)
On  peut  donc  conclure  à  une  atélectasie  systématisée  au  lobe 
supérieur droit. 
Le signe rétractile est un bon marqueur de l'atélectasie.
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 obstruction bronchique ou atélectasie
  Inspection Peu informative (thorax immobile)
Palpation Vibrations vocales augmentées

  Percussion Matité 
    Auscultation Murmure vésiculaire aboli

V. Syndrome de condensation alvéolaire  

• Signes cliniques  : patient qui vient vous voir dans le cadre d'une pneumonie donc d'un 
terrain infectieux

– Fièvre, frisson
– Douleur thoracique du coté de l'atteinte gênante à l'inspiration.
– toux grasse avec sécrétions muco-purulentes (jaune-verdâtre parfois marron miamm^^) qui 

signe l'infection
– dyspnée dépend  de l'atteinte mais aussi de l'état respiratoire et cardiaque du patient

Tous ces signes cliniques sot caractéristiques d'une pneumonie, l'examen radiologique nous en dira plus sur 
la condensation alvéolaire.

Sur cette radio de face, on peut noter une opacité
– systématisée
– non rétractile (la scissure ne s'est pas élevée)
– un bronchogramme aérique ( voit anormalement les 
bronches dans la condensation.

 Sur cette coupe parenchymateuse au scanner (Rappel 
de convention, les  pieds du patient sont vers nous ). 
Les condensations sont les parties blanches contre la 
paroi thoracique où on distingue ''anormalement'' les 
bronches: bronchogramme aérique. 
Cette configuration signe l'existence d'une 
condensation alvéolaire et donc d'une infection du 
parenchyme sans anomalie des voies de conduction 
contrairement à l'atélectasie.
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La bactérie retrouvée dans les infections pulmonaires sera le plus souvent un pneumocoque qui donne un 
tableau de pneumonie franche lobaire aigüe car on a un tableau clinique qui débute brutalement.
Le pronostic est généralement favorable car le pneumocoque répond assez bien aux anti-biotiques.

Résumé:
– Contexte clinique: pneumonie
– inspection: normale, thorax immobile
– auscultation: foyer de râles crépitants +++( feuille papier froissée ou bruit de pas dans la neige), 

souffle tubaire INCONSTANT ( fait d 'entendre de façon anormale, voire un peu trop bien le 
murmure vésiculaire au niveau de l'atteinte)

– percussion matité (de bois) au niveau de l'atteinte
– palpation: augmentation des vibrations vocales au niveau de l'atteinte

– Radiographie: condensation non rétractile, bronchogramme aérique

Il faut bien comprendre que l'on peut avoir des foyers de râles crépitants de façon bilatérale si on a une 
infection pulmonaire basse par exemple qui s'est étendue.
Ces signes cliniques se produiront à l'endroit ou a proximité de l'atteinte mais seront normaux à un autre  
point … ''évident mais à retenir''

V.  Syndrome Pleural  

Deux diapos précédentes en couleur et impassables sur la roneo que vous retrouverez sur le Netter 
exposent le fait que la cavité pleurale comprend des culs de sacs qui vont pouvoir contenir un liquide ou 
de l'air voilà^^.
Lors d'une thoracoscopie (même principe qu'une coelioscopie), on insère un trocart entre deux cotes et
on explore la cavité pleurale: on  recherche la présence de liquide, de dépôts cellulaires etc...
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1) Le syndrome pleural liquidien  

Sur cette radio de face on repère un opacité( blanc, dense), la 
partie supérieure de cette opacité pressente une courbe 
concave vers le haut qui s'appelle  la courbe de Damoiseau. 
Cette configuration est typique d'un épanchement liquidien.
Cet épanchement va comprimer le poumon et ainsi réduire sa 
capacité d'où une dyspnée.

2) Epanchement pleural gazeux ou pneumothorax  

Sur cette radio( toujours de face -_-'') on observe une hyperclarté (donc foncé à la radio) marquant la 
présence d'air et donc un pneumothorax.
Ici une coupe de scanner qui montre également une hyperclarté
La photo en haut a droite montre un petit pneumothorax.

Ce pneumothorax peut être:
– total ou de la grande cavité: décollement total du poumon
–  partiel: simple décollement de la plèvre mediastine et inferieure par exemple...
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Lors de l'examen clinique:
– Auscultation: si la plèvre n'est pas totalement envahie d'air on aura une diminution du MV a 
minima voir une abolition si la plèvre est remplie d'air
– Palpation: étant donné la présence d'air, on aura une diminution voir une abolition des 
vibration vocales
– Percussion: c'est l'étape de l'examen clinique qui va différentier l'épanchement aérique ou 
liquidien.   - On entend un tympanisme pour un pneumothorax
   - On entend une matité pour l'épanchement liquidien

Un épanchement pleural liquidien peut facilement se concevoir dans le cas de tumeurs, de traumatismes 
avec saignements, ou d'une insuffisance cardiaque gauche  par exemple.

Le pneumothorax peut être de nature traumatique avec perforation de la plèvre ou de la rupture 
d'étanchéité au niveau de la plèvre viscérale  avec passage d'air depuis les voies aériennes directement 
dans la cavité pleuraleou présence d'une maladie pulmonaire sous-jacente (emphysème par exemple).

Le pneumothorax peut être de gravité diverse, le pneumothorax le plus redouté est le pneumothorax 
suffocant, entrainant une compression  du poumon mais également des cavités cardiaques; ce qui 
entrainera une insuffisance respiratoire aigüe. 
Le tableau clinique est un patient polypnéique (FR>30 par minute), cyanosé mettant en jeu des muscles 
respiratoires accessoires (SCM), et ne pouvant parfois pas parler.
Le traitement d'urgence de ses patients est une ésufflation à l'aiguille consistant à introduire une aiguille 
dans la cavité pleurale pour évacuer l'air. Ensuite on installera un drain thoracique qui permettra d'évacuer 
l'air restant: drainage thoracique

Lors des épanchements liquidiens pleuraux, le liquide peut être un liquide inflammatoire, des cellules 
cancéreuses, ou du sang (hémothorax). 
Il existe deux types d'étiologies des hémothorax: hémothorax traumatique, ou du à une tumeur de la 
plèvre ou mésotheliome (cancer due à l'exposition à l'amiante) qui est un cancer très vascularisé qui peut 
saigner.
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Lorsqu'on est en présence de liquide on peut avoir un épanchement pleural minime on a comblement du 
cul de sac avec une rétention de 200 à 300 ml de sang (le cul de sac apparaît blanc). 
Si on a un épanchement plus important, le poumon est comprimé et on voit apparaître la ligne de 
Damoiseau avec 1L de sang.
Pour un hemothorax qui rempli la quasi totalité de la cavité pleurale on mettra généralement 2 drains.

Théorie du drainage (ne pas apprendre):
On place un drain dans la cavité pleurale qui va 
communiquer avec un bocal,  relié à une aspiration 
murale. L'air qui va être drainé de la cavité pleurale 
va venir ''buller dans le bocal '' tant qu'il sera 
présent dans la cavité pleurale. La surveillance du 
pneumothorax est ce phénomène de bullage, 
quand il cessera c'est que le patient est débarrassé 
de son pneumothorax. 
La technique est identique en cas d'épanchement 
liquidien  sauf qu'on videra le bocal de ce liquide et 
qu'on aura pas ce phénomène de bullage.

SI les choses vont bien on arrête l'aspiration murale 
et on fait porte une poche par le patient ce qui le rend plus autonome: c'est le drain par syphonnage .

Il faut savoir que c'est la percussion qui permet de differentier le syndrome pleural liquidien et aérique 
( QCM)
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1. Un syndrome cave supérieur doit être évoqué devant l’existence :     
1. D’un œdème de la face et du cou 
2. D’un œdème en pélerine 
3. D’un œdème de Quincke 
4. D’un œdème de la langue 
5. Toutes les propositions sont vraies 

2. Les signes cliniques suivants évoquent  un syndrome cave supérieur, 
1. Les céphalées 
2. Une circulation collatérale abdominale 
3. Une circulation collatérale thoracique 
4. Une cyanose du visage 
5. Toutes les réponses sont vraies                                   

3. La survenue d’une douleur thoracique en post-opératoire, avec dyspnée doit faire évoquer : 
1. Une infection pulmonaire débutante 
2. Une thrombophlébite des membres inférieurs 
3. Une embolie pulmonaire 
4. Une pleurésie 
5. Un pneumothorax 

4. La modification récente d’une toux chez une   fumeuse doit faire évoquer :   
1. Une bronchite chronique 
2. Une tuberculose 
3. Un cancer bronchique 
4. N’est inquiétante que si elle s’accompagne d’une hémoptysie 
5. Une atteinte des cordes vocales 

5. A l’examen clinique, il faut évoquer un syndrome de condensation non rétractile devant : 
1. Un foyer de crépitants à l’auscultation 
2. Une augmentation des vibrations vocales 
3. Une abolition du murmure vésiculaire à l’auscultation 
4. Un tympanisme à la percussion 
5. Une matité à la percussion 

6. Quels sont les signes qui différencient un syndrome de condensation non rétractile d’un syndrome de 
condensation rétractile : 

1. L’auscultation pulmonaire 
2. La palpation thoracique 
3. La percussion thoracique 
4. L’inspection du thorax 
5. Toutes les réponses sont vraies 
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7.     Les signes d’examen physique suivants sont   en faveur d’un syndrome d’épanchement  gazeux :   
1. l’abolition du murmure vésiculaire 
2. Le tympanisme à l’auscultation 
3. L’augmentation des vibrations vocales 
4. L’abolition des vibrations vocales 
5. Aucune des réponses ci-dessus

8.  Les signes d’examen physique suivants évoquent un syndrome d’épanchement liquidien : 
1. Abolition du murmure vésiculaire 
2. Matité à la palpation 
3. Tympanisme à la palpation 
4. Diminution des vibrations vocales 
5. Aucune des réponses ci-dessus

9.     Devant un sujet jeune ayant une douleur   thoracique, citez les signes en faveur d’un pneumothorax :   
1. l’existence d’une toux sèche 
2. L’existence d’une dyspnée 
3. Une abolition du murmure vésiculaire du côté de la douleur 
4. Une matité du côté de la douleur 
5. Toutes les réponses sont vraies 

10.Devant un patient ayant une dyspnée, quels sont les signes qui orientent vers une pleurésie ?     
1. Une toux sèche 
2. Une douleur augmentée à l’inspiration 
3. Une abolition du murmure vésiculaire 
4. Un tympanisme à la percussion 
5. Toutes les réponses ont fausses 

11.Quelle pathologie faut-il évoquer devant l’existence de sifflements bilatéraux à l’examen clinique ? 
1. Un asthme 
2. Une bronchite chronique 
3. Une inhalation de corps étranger 
4. Une bronchite aigue 
5. Une coqueluche

Réponses:
1: (1,2) 4: (3) 7: (1,2,4) 10: (1,2,3)
2 :(1,3,4) 5: (1,2,5) 8: (1,2,4) 11: (1)
3: (3) 6: (1) 9: (1,2,3)
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