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I. Radiologie  

En pathologie, on s'appuie beaucoup sur les examens complémentaires radiologiques.
Le cliché standard de la radiographie thoracique est de face (image 1). Ce qu'on nous demande de savoir 

reconnaître est quand il existe une 
opacité  par  opposition  à 
l'hyperclarté.  En  sémiologie 
respiratoire, souvent au niveau de 
la  radiographie,  on  retrouve  des 
pathologies  néoplasiques.  Sur 
l'image  1  on  voit  une  opacité  du 
lobe supérieur droit.
L'image 2 est une radiographie de 
profil. L'interprétation de profil est 
quelque  chose  qui  difficile.  Dans 
certaines  pathologies,  on  peut 
avoir  une  augmentation  de 
l'espace clair rétro sternal et rétro 
cardiaque  chez  les  patients 
emphysémateux, chez les patients 
ayant  une  BPCO  avec  de 
l'emphysème. 
L'image  3  (en  bas  à  droite) 

représente une coupe de scanner. On nous demande de savoir reconnaître quand il  existe une opacité  
dense. Ici là où c'est blanc c'est qu'il y a une opacité, et au sein de l'opacité le broncho-gramme aérique. 
Quand on retrouve une opacité dense avec un broncho-gramme aérique c'est une opacité alvéolaire, un 
syndrome de condensation alvéolaire. 
La  radiographie, que ce soit à travers le cliché simple standard ou des coupes de scanner en pathologie 
respiratoire est vraiment un outil incontournable.

II. Examens fonctionnels respiratoires  

De manière générale,  un patient qui  vient pour un symptôme respiratoire, pour un bilan de 
dyspnée ou un bilan de toux, on va faire une radiographie thoracique, une spirométrie. La spirométrie est  
un examen qui fait au repos qui permet de mesurer des débits et des volumes, mais on peut aussi examiner  
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ce qui se passe au cours de l'exercice. Au cours de l'exercice, on peut être amener à réaliser deux examens : 
– le  test de marche de six minute.  Ce test permet de voir si  le patient désature à l'effort.  Le 

patient marche à sa cadence habituelle, on mesure la distance parcourue et on la compare à des 
normes. Au départ du test on prend le pouls, mesure la tension artérielle, on fait les gaz du sang, 
et pendant le test on regarde si la saturation du patient chute notamment si elle descend en 
dessous de 80%. Si la saturation du patient tombe en dessous de 80, on arrête le test, laisse 
récupérer le patient et on peut être amener à recommencer le test sous oxygène. L'information 
est de savoir si le patient désature et la distance parcourue en six minutes. On va exprimer la 
distance parcourue en pourcentage par  rapport  à  la  distance qui  aurait  due être parcourue 
normalement. Par exemple si un vieux de 70 ans doit normalement parcourir 400 mètres en six 
minutes et qu'il en parcoure 200, alors on dira que son test de match de six minutes et de 50%  
de la théorique. Finalement ce test permet de voir comment marche réellement le patient par 
rapport à  l'interrogatoire (qui  est  assez subjectif),  et  si  il  y  a  une désaturation,  cela permet 
parfois de poser l'indication d'une oxygénothérapie.

– La mesure de la VO2 max. On mesure le capacité à l'exercice. C'est un exercice qui ce fait soit sur 
tapis roulant soit sur vélos qui  permet de mettre en évidence si le patient a une inadéquation 
entre les besoins et la capacité à l'exercice. Bien évidemment avant de faire ce genre de test il  
faut vérifier que la situation cardiaque du patient le permette.

Les gaz du sang sont un élément incontournable pour voir si il y a un retentissement de la gêne 
respiratoire sur l'hématose. Il existe deux manières de les réaliser, en capillaire à l'oreille ou en artérielle.  
Attention, si on réalise les gaz du sang en artérielle, on doit toujours vérifier si le patient suit un traitement  
anticoagulant.  Ces  gaz  du  sang  sont  importants  car  ils  permettent  de  savoir  si  le  patient  a  une 
hypoventilation alvéolaire si il a une acidose respiratoire avec une hypercapnie et une hypoxie.

  La prof n'insiste pas sur l'épreuve fonctionnelle respiratoire (EFR) car on est sensé le connaître 
par cœur avec le volume courant, le volume de réserve respiratoire. An niveau de l'EFR, il y a une part des  
volumes non mobilisables, c'est le volume résiduel et la les volumes mobilisables avec la capacité vitale. En 
respiratoire, ce qui est très importants c'est la capacité totale qui si elle est anormale (moins 80%) exprime 
la présence d'un syndrome restrictif. Si on a une anomalie du VEMS et particulier du rapport VEMS/CVF, 
cela signe la présence d'une obstruction des voies aériennes ce qu'on retrouve dans l'asthme ou BPCO.    

Dans le cadre de la mesure de la fonction respiratoire, on peut faire un examen plus simple qui  
est une simple boucle débit volume (ci-dessous). Ce qui est important c'est l'aspect de la courbe. En vert 
c'est la courbe théorique et en rouge celle du patient. Chez les patients obstructifs, la courbe sera décalée 
et quand ils sont peu réversibles en particulier dans la BPCO, on leur fait une première mesure du souffle,  
puis une seconde 15 minutes après, après inhalation d'un broncho dilatateur et dans ce cas la courbe de 
souffle  après  broncho dilatateur  est  superposable  à  celle  avant  inhalation.  Par  contre,  dans  le  cas  de  
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l'asthme après inhalation d'un broncho dilatateur le patient revient dans la situation initiale.

L'EFR est un examen très précis qui se fait à l'hôpital dans un service exploration fonctionnel ou 
chez  le  pneumologue.  La  spirométrie  simple  boucle  débit  volume  qui  est  un  peu  plus  simple  que  le 
précédent mais ne permet pas  d'avoir la mesure des volumes comme la capacité pulmonaire totale. Il  
existe  un  examen encore  plus  simple  et  peu coûteux  qui  est  le  débit  expiratoire  de pointe.  Le  débit 

expiratoire  de  pointe  est  l'examen  de  dépistage.  Le 
principe  est  simple,  on  a  un  tube  gradué  avec  un 
embout  en  carton,  et  on  demande  au  patient  une 
manœuvre  expiration  forcée.  Ceci  va  faire  bouger  le 
curseur qui va nous donner une valeur quantitative. 
On  dispose  de  deux  manières  pour  interpréter  cette 
valeur : 

– d'une part le dédit expiratoire de pointe chez un 
sujet qui fait une crise d'asthme, quand ce débit 
est  inférieur  à  150l/min,  c'est  un  signe  de 
gravité.

– Pour  les  autres  patients,  pour  l'interpréter  on 
doit  disposer  de  normes.  Ces  normes  sont  donner  dans  un 
dépliant  qui  accompagne  le  débit  expiratoire  de  pointe,  ces 
normes sont exprimées en fonction de l'âge,  de  la  taille  et  du 
sexe.  On  va  exprimer  le  débit  expiratoire  de  pointe  en 
pourcentage de la théorique.

Quand les patients ont une maladie respiratoire, chaque patient a ses 
propres normes et chez les patients asthmatiques, normalement chaque 
patient devraient avoir un débit expiratoire de pointe pour surveiller son 
souffle.  Sur  ce  point  on  a  pas  mal  de  retard  car  seulement  15% des 
patients asthmatiques ont un débit expiratoire de pointe. La surveillance 
du  souffle  est  la  même  chose  en  terme  de  surveillance  que  la 
surveillance de la tension artérielle chez l'hypertendue ou la  surveillance 
de la glycémie chez un diabétique.
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Actuellement  on  fait  un  peu mieux  que  le  débit 
expiratoire  de  pointe  et  il  existe  des  spiromètre 
électronique qu'on appelle le piko-6 ou le néo 6. 
Même  principe  que  pour  le  débit  expiratoire  de 
pointe,  on  va  faire  une  manœuvre  d'expiration 
forcée au niveau de l'embout. Cette manœuvre est 
souvent réalisée trois fois, le temps que le patient 
comprennent ce qu'on lui demande. Pour que cette 
mesure  soit  fiable,  il  faut  que  le  patient  soit 
capable de souffler pendant 6 secondes. An niveau 
des valeurs qui vont être affichées on va avoir un 

vems et une estimation de la capacité vitale forcée.  
Quand  le  patient  a  un  VEMS 
supérieur  à  80%  la  flèche  sera 
dans la zone verte, entre 70% et 
80% dans la jaune et inférieur à 
70% dans la zone rouge. Quand le 
patient  est  dans  la  zone  rouge, 
cela veut dire qu'il  faut depister. 
Donc  cet  outil  est  un  outil  de 
depistage qu'on  essaire  de 
vulgariser en médecine générale. 

III. L'endoscopie bronchique  
L'endoscopie  se présente de la façon ci-
contre,  on  a  un  tube  avec  des  fibres 
optiques,  un  systèmes  d'aspiration  pour 
recueillir  les  sécrétion.  Cet  examen  est 
vraiment  un  examen  clé qu'on  réalise 
quand on a une anomalie au niveau de la 
radiographie,  quand  on  a  des  problèmes 
d'infections  à  répétitions.  L'endoscopie 
permet de faire des prélèvements à visée 
bactériologique à l'endroit  de  l'anomalie, 
on  est  guidé  par  la  radio  ou  le  scanner. 
Chez  les  patients  pour  qui  ont  a  une 

suspicion de lésions cancéreuse (voir page suivante). Au dessus  on a la carène qui est normale et en  
dessous on a un bourgeon tumorale qui est situé sur la carène avec la tuméfaction et le côté saignant  
donc ceci peut être à l'origine d'une hémoptysie.  Un  patient qui vient pour une hémoptysie, l'un des 
examens clé est l'endoscopie et la radiographie thoracique ou le scanner. L'endoscopie va permettre de 
visualiser la lésion, de faire des prélèvements pour avoir des certitudes et d'injecter un vasoconstricteur à 
visée thérapeutique pour diminuer le saignement. Pour réaliser une endoscopie, on passe par le nez, les  
cordes vocales, on va dans la trachée et on regarde l'arc bronchique de chaque côté jusqu'à un niveau  
assez distale. Cet examen se fait soit sous anesthésie locale quand les patients peuvent le tolérer, soit  
générale. Quand on le fait sous anesthésie locale, on va juste faire une anesthésie avec de la lidocaïne au 
niveau de la narine pour que le patient n'est pas mal, mais comme le patient est conscient, il sent tous ce  
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qui ce passe. Un des effets secondaires de l'endoscopie 
quand on la fait  sous anesthésie locale est la toux. La 
plupart du temps on arrive à faire cet examen dans de 
bonnes conditions et ça dure 5-6 minutes.  Par  contre 
pour aller regarder de chaque côté si il y aune anomalie 
et si il y a une anomalie et qu'il faut faire une biopsie, 
cela  peut  aller  jusqu'à 10-15 minutes.  Dans ce  cas,  il 
vaut mieux le faire sous anesthésie générale.
Avant  de  faire  ce  type  d'examen,  il  faut  vérifier  la 
situation cardiovasculaire, l'ECG. On fait les gaz du sang 
de manière systématique, quelqu'un qui une hypoxémie 
avec une PaO2 inférieur à 60mm de Hg, cela peut être 
une contre indication. Souvent ces examens se passent 
bien  mais  il  peut  exister  des  complications.  Les 
complications  dans  les  biopsies   est  le  saignement, 
quand  on  fait  des  biopsies  beaucoup  plus  distale  la 
complication  peut  être  le  pneumothorax.  Parfois  on 
peut être amené à faire un lavage broncho-alvéolaire, 

pour cela on coince l'endoscope dans un territoire, généralement la lobaire moyenne et on va injecter 
150mL de sérum physiologique qu'on va réaspirer et envoyer en bactériologie, en mycologie... Souvent à 
la suite de ces lavages les patients ont besoins d'oxygène donc les lavages broncho-alvéolaire se font chez 
les patients sans problèmes au niveau des gaz du sang.  Donc l'endoscopie est vraiment l'examen clé 
devant une hémoptysie (s'en souvenir pour les qcms!)

IV. L'exploration du sommeil  

déjà  vu  donc  la  prof  ne 
revient pas dessus.

V. Dispositifs  

Dans les pathologies respiratoires les traitements que l'on donne en particulier pour l'asthme et 
la BPCO sont les broncho-dillatareurs et les corticoïdes inhalés. Ceux sont des médicaments qui s'inhalent. 
En haut à droite le médicament est sous forme de spray, dans cas le il est mélangé à un gaz propulseur et  
quand le patient prend le médicament, sur une bouffée entre 10 et 20% du médicament se dépose au 
niveau pulmonaire c'est ce qu'on appelle la déposition pulmonaire. Il faut que les patients apprennent à se 
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servir du système car s'ils  ne le font pas, ils  font 
n'importe quoi et le médicament n'est pas efficace. 
L'inconvénient de ce système est que le patient ne 
sait pas du tout combien il reste de dose dans le 
traitement. La molécule en elle même est efficace 
mais le système n'est pas bon. Il  existe aussi  des 
systèmes poudres (en bas à droite). L'avantage est 
qu'il y a un nombre de dose qui est marqué et le 
patient sait exactement combien il lui reste de dose 
car  il  y  a  un  décompte  automatique,  quand une 
fenêtre rouge apparaît,  cela signifie qu'il  reste 10 
doses. 
(Attention  à  bien  expliquer  au  patient  comment 
utiliser le dispositif)  
En bas à gauche le système neuroliseur, on met la 
gélule dans le système et appuyé de chaque côté 

pour la percer.
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