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I. Expectoration

A/ Définition
Une expectoration est l'expulsion de produits de sécrétion broncho-pulmonaire pathologique par les voies 
respiratoires et la bouche accompagnée de toux.
Il existe des diagnostics différentiels. La plupart du temps les crachats sont d'origine salivaire et ORL, c'est  
ce qu'on appelle un jetage postérieur, or l'expectoration implique des pathologies broncho-pulmonaire ce 
qui n'est évidemment pas le cas des deux autres. Il faut savoir que le jeune enfant ne crache pas. Certaines  
personnes « ne savent pas » cracher; la personne âgée crache souvent difficilement.
Le crachat est le rejet par la bouche de sécrétions d'origine ORL, buccale ou broncho-pulmonaire.
Le crachat n'est pas synonyme d'expectoration.

B/ Analyse séméiologique
1- Aiguë/Chronique

L'expectoration aiguë c'est la bronchite aiguë. (Dans cette salle il y a 20% de fumeurs donc de bronchitiques chroniques, 
certains d'entre eux savent déjà ce qu'est l'expectoration chronique avec la toilette matinale).  Le piège c'est l'expectoration 
chronique récemment modifiée, c'est un signe d'appel de pathologie aiguë.(c'est la même chose pour la toux, un 
jour je  suis  fumeur-tousseur  chronique  un autre jour  je suis fumeur-tousseur chronique mais ce  jour  là  je  suis cancéreux  
bronchique.)

2- Aspect
C'est un élément descriptif essentiel pour la démarche diagnostique et thérapeutique.

• Muqueuse  : claire, aérée
• Purulente  : n'implique pas forcément une infection bactérienne, sauf couleur verdâtre qui indique 

une forte charge bactérienne.(Rien qu'en voyant les crachats on peut dire si le patient va avoir une 
antibiothérapie).

• Sanglante  : hémoptysie
• Séreuse  
• Mixte  , sédimentant en couches distinctes (DDB)

En pratique, on demande au patient si ses crachats sont clairs ou colorés? Si ils 
le sont devenus récemment? Si ils contiennent du sang?
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Illustration 1: Expectorations

Illustration 3: Moules bronchiques: On 
les trouve en post-mortem lors de crises  
d'asthme aiguës graves.

Illustration 2: On parle  
d'hémoptysie toutes les fois  
où il y a une trace de sang 
dans une expectoration



3- Quantité
La quantité d'expectoration est considérée comme excessive au delà de 30mL/j. Cependant on ne crache 
jamais autant dans une journée. Dans la bronchorrhée par exemple elle  est  100 mL/j. Ceux qui crachent 
beaucoup c'est  très  simple  ce sont  les  dilatés  bronchiques(  100 à 150 cc)  ou chez les  plus jeunes,  le 
mucoviscidosique.  Quelqu'un  qui  crache  habituellement  et  qui  ne  crache  plus,  méfiance  ce  n'est  pas 
toujours bon signe, le risque majeur c'est qu'il n'arrive plus à cracher car il n'arrive plus à tousser (ce qui  
demande un effort considérable) ou bien qu'il ait une douleur thoracique ou une obstruction bronchique 
l'empêchant de tousser et cracher.
L'expectoration est réduite par une rétention ou une paralysie de la toux.

4- Fréquence
La fréquence est importante car ça peut devenir gênant.

5- Horaire/Périodicité
Ex: toilette bronchique matinale du bronchitique chronique
« Donc tous les fumeurs dans la salle qui ont besoin en se levant de se racler la gorge et d'avaler une petite sécrétion savent qu'ils  
sont bronchitiques chroniques dès maintenant. »

6- Provoquée
On provoque l'expectoration par les aérosols (produits qui en irritant les bronches du malade font tousser) 
ou la  kinésithérapie lorsqu'on a absolument besoin de voir le crachat pour le diagnostic(tuberculose par 
exemple).

C/ Orientations diagnostiques
a) Expectoration aiguë

Le contexte est très important dans l'aide au diagnostic.
Dans un contexte infectieux

– sans anomalie radiologique pulmonaire  
claire (virale) ou colorée (bactérienne) : → bronchite aiguë++

      → bronchite chronique (exacerbation)
      → asthme(crise, avec sibilants)

La radiographie thoracique est à considérer
– avec anomalie radiologique pulmonaire  

peu abondante et rouillée → pneumonie à pneumocoque
muco-purulente et subaiguë → tuberculose
subite et très purulente → abcès (vomique)

Dans un pneumocoque le modèle d'expectoration typique est le crachat rouillé. La grosse difficulté est de faire le diagnostic  
différentiel avec une hémoptysie. Les images radiologiques peuvent être extrêmement proches, condensation pulmonaire sur 
pneumonie, condensation rétractile sur un cancer bronchique avec une sténose.  Pour la tuberculose le contexte n'est pas le 
même, il faut un environnement et un contexte médico-social particulier, il faut un passé, mais à la fin ca reviendra au même 
c'est quelqu'un qui tousse et puis qui a un moment donné va commencer a cracher purulent et puis ca va trainer en même temps 
on  aura  une  baisse  de l'état  général.  L'abcès du poumon est  une forme d'infection pulmonaire  qui  n'existe  plus  dans les  
populations standards que nous avons donc chaque fois qu'on a un abcès du poumon c'est qu'il y a un problème grave à l'origine 
ce cet abcès. Dans le contexte actuel pour avoir un abcès du poumon il faut: 1/ ne pas avoir eu de diagnostic; 2/ne pas avoir eut  
de prescription d'antibiotiques ou ne pas les avoir pris; 3/une obstruction bronchique. C'est un des signes d'appel classiques du  
cancer du poumon.
Dans un contexte allergique

avec dyspnée paroxystique +/- sibilante → asthme
Par exemple le sujet qui a ces espèces de toux paroxystiques, quelques expectorations uniquement au printemps, les examens  
complémentaires vont le confirmer on est sur de notre coup: asthme allergique et on va retrouver la toux sèche, les crachats de  
type perlé qui viennent après l'essoufflement.
Cardiopathie gauche

+dyspnée aiguë → œdème aigu pulmonaire (OAP)
Le malade en effet crache des expectorations très importantes, très liquides de couleur saumonée. 
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b) Expectoration chronique
– muqueuse(habituellement) → bronchite chronique(toilette bronchique matinale)

ou muco-purulente(quelquefois)
L'étape postérieure de la bronchite chronique est la BPCO(les  45-50 ans forment la majeure partie de la clientèle).

– muco-purulente ou purulente → dilatation des bronches (DDB)
La DDB est rare, c'est une expectoration qui quand on la laisse sédimenter donne 3 couches très claires (au dessus une couche un 
peu muqueuse puis une grande quantité séreuse et enfin du pus).

D/Traitement symptomatique
Il faut savoir que sur le plan physiologique, une bronche réagit de deux façons, si je vous stimule les bronches en aigu vous allez  
tousser et si je laisse l'atténuation trainer il est possible que vous toussiez de moins en moins voire pas du tout mais vous allez  
enclencher le deuxième système de défense: vous allez  hypersécreter. C'est connu de tous les fumeurs qui sont ici, première 
bouffée de cigarette: « je tousse » parce que c'est pas fait pour être dans les bronches et je tousse de moins en moins car 
j'anesthésie progressivement mes capacités de défense de type « toux » et je vois ensuite apparaître l'hypersécrétion, faible au 
début(toilette  matinale),  plus  importante  ensuite  mais  sans jamais  atteindre  des quantités  trop  importantes.  On  voit  donc 
comment le fumeur arrive à la bronchite chronique, on verra près comment il arrive au cancer du poumon mais je ne veux pas  
vous inquiétez trop tôt.
Le traitement symptomatique est toujours accompagné de la recherche de la cause. Il a pour objectif de 
faciliter le drainage bronchique.

• Kinésithérapie de drainage: c'est la méthode la plus efficace face à une expectoration gênante que 
le malade n'est plus capable de drainer seul.

• Médicaments
– Les non mucomodificateurs augmentent le calibre bronchique par broncho-dilatation ou réduction 

de l'œdème inflammatoire.
Broncho-dilatateurs
Anti-inflammatoires

Ce sont les deux familles de médicament que l'on retrouve dans le traitement de l'asthme et de la BPCO.
– Les  mucomodificateurs modifient les propriétés rhéologiques de l'expectoration. Ils peuvent être 

prescrits en traitement de confort si le malade en perçoit un bénéfice symptomatique, mais ils ne 
sont pas recommandés en aérosols.

La preuve de leur efficacité n'est pas faite, ils ont quelque fois des effets néfastes chez certains malade, ces malades qui étaient  
gênés par crachats sont maintenant noyés dans des crachats liquides.
Les  antitussifs  sont  contre-indiqués  chez  les  malades  présentant  une  toux  grasse  avec  ou  sans 
expectoration.

II. La vomique

A/Définition
La vomique est une expectoration brutale par la bouche (et quelque fois par le nez), d'une abondante 
collection purulente qui passe en masse dans les bronches, en suffocant le malade.

B/ Mécanisme
La vomique est l'ouverture dans les bronches d'une collection purulente thoracique ou extra-thoracique 
siégeant à proximité d'une bronche.

C/Quantité
Elle peut être massive et fractionnée.
En pratique la vomique est une expectoration abondante apparue ou majorée brutalement.
Quand la quantité était très importante le malade était obligé de faire une inspiration pendant cette fameuse vomique résultat 
des courses, le pus venait dans le poumon non infecté et on avait une infection bilatérale. 
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D/ Origine
Le  plus  souvent  elle  provient  d'un  abcès  pulmonaire.  Parfois  elle  est  d'origine  pleurale  et  due  a  une 
pleurésie. Elle peut aussi être extra-respiratoire, elle provient alors d'un abcès sous-diaphragmatique ou 
d'une collection médiastinale(exemple: l'expectoration chocolat de l'abcès du foie, c'est rare on en trouve quelque uns  
dans le milieu tropical).

III. Hémoptysie

A/Définition
L'hémoptysie est un crachat de sang (ou strié de sang) d'origine sous glottique et survenant à l'occasion 
d'une toux. Elle reflète la lésion d'un vaisseau artériel bronchique (le plus souvent) ou pulmonaire.
Si la lésion est artérielle bronchique venant d'une zone à haute pression sur le plan vasculaire, le sang sera 
rouge vif. Exceptionnellement, on a la rupture d'un gros vaisseau qui est souvent cataclysmique et vitale  
(rupture d'anévrisme artério-veineux pulmonaire ou de l'aorte) mais le plus souvent c'est la rupture d'une lésion avec 
vascularisation artérielle systémique hypertrophiée (DDB).
La  lésion  peut  être  artérielle  pulmonaire  à  basse  pression ce  qui  induit  une  hémoptysie  rarement 
abondante, on aura juste quelques éléments sanglants. Elle peut être due a une lésion inflammatoire de la 
barrière capillaire, à une insuffisance cardiaque gauche.
Les causes les plus fréquentes sont:

• cancer broncho-pulmonaires
• dilatation des bronches
• tuberculose
• aspergillome

Devant tout malade qui crache du sang, on doit d'abord penser à l'étiologie néoplasique broncho-pulmonaire parce que dans 
quasiment  tous  les  cas  le  malade  est  fumeur  et  que  le  tabagisme  est  le  facteur  de  risque  majeur  des  cancers  broncho-
pulmonaire.
Pour  la  dilatation des bronches on a  un diagnostic  d'interrogatoire:  1/interroger  le  malade sur  la  quantité  d'expectoration 
pendant la journée. Si il nous dit qu'il crache 50 cc par jour depuis des années ce n'est pas une hémoptysie BPCO mais une  
hémoptysie: dilatation des bronches. Quand je sais ca je sais quel examen je dois proposer: scanner à priori sauf urgence sinon  
évidemment je dois régler l'hémoptysie.
La  tuberculose,  c'est  d'abord  une  maladie  de  contexte  parce  que  sinon  c'est  une  infection  broncho-pulmonaire,  mais  une 
infection broncho-pulmonaire qui sont la plupart du temps dans un contexte socio-économique particulier ou qui on à côté des  
traitements qui d'une façon ou d'une autre diminuent en défense. 
L'aspergillose est un champignon qui se développent extrêmement bien dans les anciennes cavités de tuberculose car c'est bien 
aéré, c'est bien nourri. A un moment ou a un autre il érode un vaisseau artériel et là ça crache beaucoup.
Il existe des diagnostics différentiels car le crachat de sang n'est pas synonyme d'hémoptysie.

– hématémèse:  rejet par la bouche de sang d'origine digestive, généralement au cours d'effort de 
vomissement; généralement rouge foncé(d'origine veineuse); peut s'accompagner de toux(fausse 
route); pas de crachat de sang à la toux provoquée.

Lors du vomi de sang, le malade peut inhaler du sang et le recracher sous une forme qui ressemble à l'hémoptysie heureusement  
c'est plutôt rare.

– Épistaxis inhalée: pas de crachat de sang à la toux provoquée
– saignement pharyngé, laryngé, linguale
– gingivorragie

Mais les hémoptysie peuvent:
– être dégluties et vomies
– survenir sans toux
– être mêlées à du pus.

B/Analyse séméiologique
Une hémoptysie de faible abondance varie entre 50 et 200 cm3.
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1- Circonstances d'apparition
effort sportif, coup de chaleur, coup de soleil, règles, rien.

2- Signes précurseurs reconnus après coup
malaise vague, anxiété, oppression, fièvre

3- Début
picotement laryngé, toux, chaleur rétro-sternale

4- Hémoptysie
• survenue brusque, angoisse, pâleur
• durée brève
• répétitions possibles

5- Fin
• brusque
• progressive; « queue d'hémoptysie », crachat noirâtre en fin de période hémoptoïque

Autres hémoptysies:
Minimes à faible abondance (<50cm3)
On retrouve les aspects habituels: 

• quelques particules de sang
• crachats striés de sang
• expectoration rosée, saumon(OAP)
• crachats rouillés(pneumonie à pneumocoque)
• gelée de groseille(cancer broncho-pulmonaire)

Importante: pronostic vital
• >200cm3 en  une  heure  sur  une  fraction  respiratoire  normale;  50cm3 en  une  heure  sur  une 

insuffisance respiratoire chroniques
• fractionnée(>500cm3 en 24heures; 600cm3 à 1L sur 2 jours)
• répétition  (>2/j)  d'épisodes  d'hémoptysies  de  moyenne  abondance  malgré  un  traitement  par 

vasopressine
Foudroyante: au delà de toute ressource thérapeutique
La tolérance est liée à la quantité et à l'état respiratoire sous-jacent(insuffisance respiratoire: surveillance 
clinique et gazométrique).

• La  gravité  immédiate  est  due à  l'asphyxie  liée  à  l'inhalation du sang(noyade)  et  pas  à  la  perte 
sanguine.

L'insuffisant chronique respiratoire grave n'a pas de marge, si on lui bloque 200 cc avec du liquide il ne respire plus il faut alors le 
placer aux urgences en réanimation.
Examens complémentaires:

• Imagerie thoracique(radiographie, TDM) qui peut montrer
◦ l'étiologie de l'hémoptysie(lésion)
◦ les conséquences de l'hémoptysie(gravité post-hémoptoïque)(% du champ pulmonaire opacifié)

• Endoscopie bronchique
◦ confirme l'hémoptysie
◦ localise le saignement
◦ peut affirmer le diagnostic étiologique

• Artériographie bronchique
◦ visualise la vascularisation
◦ permet l'embolisation

Étiologies:
a) respiratoires

1- Moyenne abondance
• bronchique cancer bronchique → sans bulle d'air, +/- pus; arrêt brutal
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DDB lors exacerbations; tournant évolutif de la maladie
Bronchite chronique lors d'exacerbations

• pulmonaire tuberculose mêlés d'air, de pus, de mucus; arrêt progressif
métastase
aspergillome
pneumoconiose(maladie professionnelle)
endométriose ( hémoptysie cataménial, rythmés par les menstruations, tout simplement parce que 

j'ai un petit bout d'endomètre qui est en train de se développer dans le poumon près des bronches)
hémorragie alvéolaire
vascularites

2- Abondantes
• répétée → bronchique
• foudroyante → poumon : caverne (anatomie; radiographie thoracique)

rupture d'anévrisme
3- Minimes

• sanglant uniforme → cancer bronchique?
• Crachat strié de sang → cancer bronchique, DDB?
• Crachat rouillé → pneumonie?
• Crachat jus de réglisse → infarctus pulmonaire?(c'est le crachat qu'émettent les gens qui ont fait des 

embolies pulmonaires  compliquées  d'un infarctus pulmonaire dont on n'a pas fait le diagnostic, parce qu'il faut à peu  
près 3 jours pour cracher ça. L'embolie pulmonaire est une urgence médicale, ce n'est pas très bon de faire le diagnostic 
3 jours après mais cela peut toujours servir à postériori).
b)Extra-respiratoires

• cœur hémoptysie d'effort rétrécissement mitral
insuffisance  ventriculaire  gauche  →  crachat  séreux  
saumon(OAP)
cardiopathies congénitales

• artère pulmonaire embolie pulmonaire
anévrismes artériels pulmonaires
fistules artério-veineuses pulmonaires

• autres vaisseaux artères bronchiques; gros vaisseaux
séquestration pulmonaires

Tout ce qui met en jeu la pression peut faire cracher du sang.
• traumatisme → fractures  de  côtes,  contusions  pulmonaire,  rupture  bronchique,  

biopsie bronchique, ponction pleurale
La traumatologie la plus fréquente sur le plan pulmonaire, c'est la iatrogénèse.

• maladie générales → hémopathies, troubles de la coagulation
hémoptysie = épiphénomène

• médicaments anticoagulants
L'anticoagulant n'a pas crée l'hémoptysie, il a favorisé l'hémoptysie sur une étiologie qu'il faut qu'on trouve, elle est la plupart du  
temps une cause bronchique pulmonaire.
 c)Idiopathiques
Environ 15% des hémoptysies
Elles nécessitent une surveillance chez le fumeur de plus de 40 ans. On renouvelle les examens si le malade 
re-saigne.

C/ conduite à tenir diagnostiques
Objectifs:

• confirmer l'hémoptysie
• évaluer la gravité
• faire le diagnostic topographique de l'origine du saignement
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• faire le diagnostic étiologique

D/Conduite à tenir thérapeutique
Traitement médical symptomatique
Si hémoptysie de faible abondance
Pas d'urgence thérapeutique → bilan pneumologique et traitement adapté
Si hémoptysie moyenne ou importante: signes de gravité? Tolérance? Gestes d'urgence?

• Oxygénothérapie adaptée avec surveillance de la saturation (> ou= à 92%, càd PO2=70mmHg)
• Appel du SAMU ou du réanimateur
• Voie veineuse. Bilan d'hémostase, plaquettes, groupe sanguin(car il risque d'y avoir a transfuser le malade)
• Administration IV de vasopressine(1 à 2 mg IVD lente toutes les 4 à 6 heures, pendant 48 heures,  

arrêt progressif)
◦ contre-indications  relatives:  insuffisances  coronarienne  instable;  déconseillée  pendant  la 

grossesse (cf AMM)
◦ effets secondaires: pâleur, crampes digestives, angor, HTA, bradycardie, hyponatrémie
◦ surveillance

• Hospitalisation en milieu spécialisé pour  fibroscopie bronchique voire artériographie bronchique 
avec embolisation.

Traitement endobronchique (on fait toujours l'imagerie avant car elle permet de guider l'endoscopie)
• endoscopie:  localisation  de  l'origine  du  saignement;  instillation  de  sérum  adrénaliné,  xylocaïne 

adrénalinée, épinéphrine, vasopressine, pose de ballonnet
• intubation sélective en cas d'insuffisance respiratoire aiguë pour tenter d'exclure le poumon qui  

saigne.
Imagerie interventionnelle
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• embolisation des vaisseaux en cause, en cas de persistance du saignement ou de récidive à son arrêt
Traitement étiologique
Chaque fois que possible
Chirurgie(traitement symptomatique et étiologique)

• Quand?
◦ Saignement artériel pulmonaire → chirurgie dans l'urgence
◦ saignement artériel bronchique → chirurgie différée après embolisation

• Quoi?
◦ Ligature artérielle bronchique
◦ exérèse de la lésion qui saigne(lobectomie, segmentectomie)

• Risques et complications
◦ SDRA
◦ pneumopathie

E/ Au total
Une hémoptysie ne passe jamais inaperçue
Il faut résoudre 5 problèmes:

• est-ce une hémoptysie?
• Est elle bien tolérée (quelle est sa gravité)?
• Quelle est son origine topographique?
• Quelle est son étiologie?
• Que faire?

Toute hémoptysie impose une endoscopie

IV. Douleurs thoraciques aiguës et chronique

A/Définition
Une douleur correspond aux sensations et émotions désagréables qui  sont associées à des lésions des 
tissus: présentes ou potentielles ou présentées en tels termes. 

Ainsi la douleur peut être qualifiée de symptôme fonctionnel subjectif, c'est à dire une expérience affective 
pouvant  conduire  à  un  état  de  souffrance  qui  peut  associer  des  phénomènes  physiques,  moraux  et 
psychologiques engendrés par la douleur.

La conduite pratique à tenir face à une douleur thoracique est de commencer par un interrogatoire suivi 
d'un examen clinique puis éventuellement des examens complémentaires.

Les  douleurs  thoraciques  peuvent  trouver  leurs  origines  au  niveau:  du  cœur  et  des  gros  vaisseaux  
(cardiologie) ,  de la plèvre (pneumologie), de la paroi thoracique (traumatisme), de l'œsophage (gastro-
entérologie), ou de douleurs extra-thoraciques transmises ou rapportées (étiologie sous diaphragmatique). 
Cependant la douleur n'est jamais directement d'origine pulmonaire ou bronchique, en effet les bronches 
et les poumons sont indolores. Mais il peut y avoir des pathologies pulmonaires accompagnées de douleurs  
comme: les pneumonies car la plèvre réagit et devient douloureuse, une embolie pulmonaire car elle peut 
provoquer un infarctus qui déclenche une douleur pleurale.

B) Distinction douleur aiguë et chronique
Les  douleurs aiguës  apparaissent brutalement, se sont des urgences. Quand il y a urgence il faut 

toujours se poser trois questions: y a-t-il des signes de gravité associés à la douleur comme une i nsuffisance 
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respiratoire aiguë,  ou un choc,  ou des  troubles de la conscience? La douleur  est-elle  bien tolérée? Le 
pronostic vital est il en jeux? Si  c'est non partout j'ai le temps de voir, si c'est oui partout il faut prendre en 
charge le patient sur le plan symptomatique.

Les douleurs aiguës peuvent être liées à une douleur coronarienne, ou une dissection aortique, ou une 
embolie  pulmonaire,  ou  un  pneumothorax  qui  n'est  pas  un  problème  majeur  sauf  dans  le  cas  d'un 
pneumothorax compressif  où à chaque fois que la malade respire le pneumothorax gonfle alors le poumon 
controlatéral est de plus en plus comprimé. 

Il va donc falloir hospitaliser le malade soit dans un service d'urgence, soit dans un service spécialisé en 
fonction de l'origine de la douleur, par exemple pour une douleur thoracique d'origine cardiaque, le patient 
pourra être hospitalisé en cardiologie.  Si  le  patient doit  être transféré dans  le  cas ,où,  par exemple la 
douleur survient chez lui, alors le transport doit être médicalisé.

Donc en premier temps je  répond à l'urgence pour mette le malade en situation d'équilibration et de 
stabilisation  et  seulement  après  je  procède  à  l'interrogatoire  et  l'examen  clinique  pour  poser  un 
diagnostique.

Les  douleurs  chroniques (non  aiguës)  ne  sont  pas  des  urgences,  on  a  alors  le  temps  de  voir:  
l'interrogatoire et l'examen clinique qui permettent de poser le diagnostic peuvent être directement fait. La 
douleur est très subjective donc si on interroge pas bien on va faire un mauvais diagnostic sauf pour les  
formes caricaturales et aiguës où c'est beaucoup plus évident.

C) L'analyse sémiologique   repose sur l'interrogatoire: on questionne le   
patient sur:

1- Le Type de douleur. Le plus important est de savoir si  c'est brutal donc aiguë. Après on peut 
demander si  il  s'agit  d'une douleur:  profonde ou superficielle,   si  elle  est  constrictive (le  plus souvent  
d'origine  coronarienne,  si  elle  ressemble  à  une  déchirure,  si  il  s'agit  d'une  gêne  basi-thoracique  (ex: 
pleurésie), si elle donne l'impression d'un coup de poignard (ex: pneumothorax).

2-L'intensité de la douleur qui peut être appréciée par une échelle verbale ou visuelle analogique 
n'est  en réalité mesurée que quand la douleur dure.  Notamment parce que les antalgiques comme la 
morphine sont pondérés en fonction de la mesure de l'intensité.

3-le siège de la douleur:
• Rétro sternale: origine surtout cardio-vasculaire (angor, infarctus cardiaque).
• Précordiale: origine péricardique , mais aussi anxieuse car le patient connait la localisation du cœur 

et situe très précisément la douleur au niveau du cœur, il ne s'agit donc pas dans ce cas là d'une 
pathologie vraiment objective.

• Antéro-inférieure droite: origine hépato-biliaire ou pleurale.
• Postérieure,: origine pleurale ou rachidienne .
• Point de côté: origine pleurale. C'est une douleur brutale ou progressive, qui se situe latéralement, 

et qui est augmentée par la respiration et la toux.

4-l'irradiation  de  la  douleur:  les  douleurs  pleurales  irradient  peu  (vers  les  lombes  ou  la  paroi 
abdominale antérieure, rarement vers les épaules) ou pas, tandis que les douleurs cardiaques irradient vers 
la mâchoire et les membres supérieurs.

5-la date d'apparition et la durée de la douleur.
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6-le mode de début de la douleur:
• Brutale, constrictive, antérieure: origine cardiaque.
• Progressive, en association à des points de côté: épanchement liquidien de la plèvre.

7-les facteurs modificateurs de la douleur:  les douleurs pleurales sont  aggravées par l'inspiration 
profonde et la toux, elles provoquent alors un blocage de la respiration et une inhibition de la toux, il s'agit 
là d'une réaction du patient pour lutter contre la douleur, il risque alors d'être en acidose respiratoire et  
donc de décompenser. Les douleurs pleurales sont améliorées par la prise de médicaments.

8-les signes d'accompagnement c'est à dire le contexte d'apparition de la douleur peuvent être:
• Généraux 
• Respiratoires : autres signes fonctionnels 
• Autres

9-les antécédents, ils permettent de s'orienter vers un diagnostique plus qu'un autre.
• Les antécédents/facteurs de risque cardio-vasculaires nous orientent  vers  une douleur  d'origine 

cardiaque.
• Les facteurs de risque de cancer bronchique. 
• Les antécédents/facteurs de risque thrombo-emboliques nous orientent vers une douleur d'origine 

pleurale.

L'analyse séméiologique guide la prescription des examens complémentaires qui incluront toujours une 
radiographie thoracique, un ECG, un dosage des enzymes cardiaques en cas de suspicion cardio-vasculaire, 
des D-dimères et des gaz du sang en cas de suspicion d’embolie pulmonaire.

D)Regroupements syndromiques
Le point de côté; si il est:

1- brutal, en association avec:
• une dyspnée (blockpnée), et que le sujet est jeune. Il s'agit d'un pneumothorax
• une syndrome infectieux, et des râles crépitants en foyer. Il s'agit d'une pneumonie
•  une dyspnée, un malaise, une stase veineuse (ex : alitement prolongé),et une  tachycardie. Il s'agit 

d'une embolie pulmonaire

 2- progressif,  en association avec: une dyspnée, une  infection (ex : pneumonie) ou un cancer. Il s'agit 
d'une pleurésie.

Une douleur rétro-sternale en association avec une toux sèche et un syndrome médiastinal correspond à 
une lésion médiastinale.

« voilà pour les douleurs thoraciques du côté respiratoire, vous voyez que tout ça est assez simple! »

V. Dyspnée

A/D  éfinition  

La dyspnée est une perception anormale et désagréable de la respiration. C'est une sensation subjective de 
manque d'air susceptible de varier dans le temps et en fonction de facteurs psycho- biologiques.

Le diagnostic différentiel est difficile à poser. En effet, quand la personne  se dit fatiguée il ne s'agit pas  
forcément d'une asthénie ; il faut toujours penser à la possibilité d'une dyspnée.
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Le diagnostic étiologique est difficile à poser, le plus fréquemment c'est le cœur ou le poumon qui sont  
atteints; mais ces deux étiologies peuvent coexister.

La dyspnée traduit  une inadéquation entre les capacités respiratoires et les besoins cellulaires.  C'est  la 
plainte majeure qui amène le malade atteint de maladie respiratoire à consulter. Souvent cette consultation 
est tardive car le malade va se décider à aller voir un médecin que quand la dyspnée  provoque la gêne de  
ses activités quotidiennes ou qu'elle affecte sa qualité de vie .

La  conduite à tenir face à une dyspnée pour le médecin est: la rechercher, l'analyser, l'interpréter et  la 
traiter.

B/Mécanismes
La dyspnée est liée à des facteurs:

• mécaniques : mécanorécepteurs thoraciques 
• chimiques : chémorécepteurs périphériques et centraux (o2 ; ph)

On peut distinguer 4 grands cadres étiologiques 

1-l'augmentation du travail ventilatoire à cause d'une: 
• obstruction des voies aériennes ex: la crise d'asthme en aiguë et la BPCO en chronique.
• diminution de compliance c'est à dire une rigidité thoracique, qui peut être dû à une pneumonie 

interstitielle diffuse provoquant une fibrose pulmonaire et donc une diminution de la compliance.

2-la diminution des capacités ventilatoires à cause d'une: 
• amputation des volumes pulmonaires par chirurgie cf pneumonectomie pour cancer.
• atteinte des muscles respiratoires ex: maladie neurologique de la commande, de la transmission et 

neuromusculaires.
• douleur : au niveau de la plèvre, de la paroi thoracique / abdominale. Comme le patient a mal il  

limite les mouvement thoraciques donc il ventile moins. Selon le patient les conséquences de la 
diminution des capacités ventilatoires sont très différentes.  En effet si un patient se cassent trois  
côtes, si il est jeune, sain et qu'il ne fume pas alors il peut rentrer chez lui sans problèmes alors que  
si il est âgé avec une BPCO et une IRC (Insuffisance Respiratoire Chronique) les conséquences seront 
bien plus dramatiques, il doit aller aux urgences. 

3/ la modification du rapport ventilation/perfusion: (« vu en CE2 ») ex: bronchopathie chronique 
sévère, une bronche est bouchée et donc il n'y a plus de ventilation quelque soit le débit cardiaque. Donc 
au repos il n'y aura pas forcément de dyspnée car de l'air arrive à passer mais on aura très probablement 
une dyspnée d'effort,  car  cette fois  l'air  qui  passe n'est  pas  suffisante pour  bien ventiler  et  donc bien 
perfuser. En effet, la baisse de la ventilation provoque une baisse de la perfusion et donc de la pO2 on a une 
hypoxémie, il faut chercher dans ce cas là à rétablir la ventilation car ça permettra de rétablir la perfusion 
sinon  on  peut  augmenter  la  pO2  par  oxygénothérapie.  Mais  si  un  vaisseau  se  bouche  alors  que  la 
ventilation marche bien, il n'y a pas de problème. Mais on observe quand même une hypoxémie dans le 
cadre de l'embolie pulmonaire car des bronches se bouchent.

4/ la lésion de la surface alvéolo-capillaire: ex: pneumopathies interstitielles diffuses provoquant des 
fibroses pulmonaires. En fait il s'agit d'un épaississement de la surface alvéolo-capillaire qui laisse passer les 
gaz au repos mais pas à l'effort, on aura donc une dyspnée d'effort.
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C/Analyse séméiologique
Il y a 2 situations:

1-La dyspnée aiguë avec une apparition brutale et une aggravation rapide . Comme il y a urgence on 
se pose à nouveau nos trois questions: quels sont les signes de gravité associés ?  Le pronostic vital est-il en 
jeux ? la douleur est-elle bien tolérée? 

a) signes d'insuffisance respiratoire aiguë qui sont le résultat d'une décompensation respiratoire:
• cyanose 
• sueurs (choc, hypercapnie) 
• polypnée (> 30/min) / bradypnée (< 10/min) 
• tirage et mise en jeu des muscles respiratoires accessoires (intercostaux, sterno-cleido-mastoïdiens,  

battement des ailes du nez) 
• asynchronisme thoraco-abdominal ou respiration abdominale paradoxale, témoin d'un épuisement 

respiratoire 

La présence d'un seul de ces signes constituent un état aiguë. Le malade peut ne pas avoir ces signes dans 
l'immédiat mais il peut présenter des facteurs de risque, il faudra donc bien surveiller l'évolution.

 b) retentissement hémodynamique
• tachycardie > 110/min 
• signes de choc (marbrures, oligurie, angoisse, extrémités froides ...) 
• collapsus avec chute de la pas < 80 mmhg 
• signes d'insuffisance ventriculaire droite aiguë (turgescence jugulaire, omi, signe de harzer)

c) retentissement neuropsychique
• angoisse, agitation, torpeur 
• astérixis (flapping tremor) 
• au maximum coma

2-La dyspnée chronique avec une apparition progressive et une aggravation lente 

D/Conduite à tenir:
1- enquête étiologique: poumon /cœur/ autre

2-analyse séméiologique

➔ début: date/ mode / contexte : antécédents pulmonaires (IRC), cardiaques, signes d’infection

➔ état :
➢ sévérité (intensité)

• échelles clinique (stades) : s'applique à l'état habituel du malade, c'est à dire qu'il s'agit  
de l'état stable quotidien de la personne et non pas quand il est mal en point aux urgences.

1 : pour un effort important 
2 : pour une marche en montée (côte, escalier ...) 
3 : pour une marche à plat avec une personne du même âge 
4 : pour une marche à plat à son propre pas 
5 : au moindre effort (activités élémentaires de la vie quotidienne)

• échelles  analogique visuelle : peut s'appliquer à l'état habituel ou à l'état immédiat (aux 
urgences) en fonction de la question posée au malade, elle permet de voire l'évolution 
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du malade par rapport à son état stable. Ce type d'échelle peut aussi s'utiliser dans le  
cadre de pathologies chroniques.

➢ Type : inspiratoire  souvent il s'agit non pas d'une atteinte broncho-pulmonaire mais plutôt d'une 
atteinte ORL plus proximale comme l'épiglottite  ; expiratoire (le plus souvent) 

➢ fréquence : normale : 10-14 mouvements/minute ; polypnée ; bradypnée 
➢ signes d'accompagnement liés à:

•  la position ex : position couchée insupportable (orthopnée) où il n'arrive pas à respirer 
liés à insuffisance cardiaque gauche ou insuffisance respiratoire sévère ; aggravation de 
la  dyspnée  lorsque  le  malade  se  couche  sur  le  côté  de  son  épanchement  pleural 
(trépopnée) 

•  la gravité ex : tirage ; mise en jeu des muscles respiratoires accessoires ; asynchronisme 
thoraco-abdominal. En aiguë signes d'extrême gravité, en chronique la durée moyenne 
de survie est de deux mois.

•  l'ancienneté : quand ancien hippocratisme digital
•  l'étiologie

➔ allure évolutive: permanente /intermittente

Les formes cliniques particulières:
Le  syndrome d'hyperventilation : peu de lien avec l'exercice ou le repos, paresthésies, blocage ou 

douleur  thoracique,  sensation  d'étourdissement,  spasmes  musculaires,  il  s'agit  plus  ici  d'une  maladie 
d'ordre psychique.

La  dyspnée de cheyne-stokes  :  alternance d'épisodes de diminution progressive  de la  ventilation 
(hypopnée)  suivis  d'une  reprise  ventilatoire  d'amplitude  croissante  (hyperpnée),  séparées  d'une  phase 
d'apnée de 15 à 60 secondes ; très mauvais pronostic dans l'insuffisance cardiaque congestive.

3-interpréter la dyspnée
maladie sous-jacente : signes d'appel sur d'autres organes ?

4-examens complementaires:
➔ biologie 

•     nfs, glycémie, électrolytes, enzymes hépatiques, hémostase, d-dimères

➔ gaz  du  sang  (peut  être  un  examen  d'urgence  ou  de  surveillance  du  patient  à  long  terme  cf  
oxygénothérapie)
•     pao2 : signe la gravité ; < 50 mmHg, insuffisance respiratoire aiguë 
•   paco2  :  renseigne  sur  les  capacités  ventilatoires  ;  hypocapnie  :  hyperventilation 

compensatoire ; hypercapnie : déficit ventilatoire 
•    ph  :  témoigne  des  capacités  d'adaptation  ;  compensé/décompensé  (acidose):  premier 

paramètre qu'on regarde aux urgences car ce n'est pas la capnie qui tue le patient mais l'acidose 
provoquée.

➔ cardiologie 
•       ECG, échocardiographie, enzymes cardiaques, peptide natriurétique B

➔  imagerie
•      aspect du thorax (distendu, déformé), du parenchyme, de la plèvre, du coeur, des branches 

de l'artère pulmonaire 
•       EFR, en état stable donc pas aux urgences, c'est dans le cadre d'une surveillance à long 
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terme, il traduit un syndrome obstructif fonctionnel qui bouche toutes les bronches à l'inverse 
d'un cancer bronchique qui obstrue une seule bronche.

•    fibroscopie bronchique, pour diagnostiquer une obstruction laryngo-trachéo-bronchique ou la 
lever (aspiration, fibroscopie interventionnelle)

 
5-traiter la dyspnée

si signes de gravité il y a urgence diagnostique et thérapeutique
➔ traitement étiologique 
➔ traitement symptomatique 

•   oxygène: saturation à 92% il faut adapter la dose pour atteindre les 92% car si on oxygène trop 
un insuffisant respiratoire il fait une acidose car il ne ventile plus et termine en réanimation.

•     ré-entraînement à l’exercice   
•   prise en charge de l'anxiété et de la dépression pas par sédatif car abaisse capacité respiratoire

6- Surveillance de l'apparition ou disparition des signes de gravité en fonction du cas:
• paramètres cliniques (signes de gravité ; échelle visuelle analogique) 
• gaz du sang ; oxymétrie (sat o2) 
• facteurs étiologiques

Conduite diagnostique devant:
dyspnée aiguë:
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Dyspnée Chronique:
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