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Sémiologie Respiratoire: Signes Cliniques (fin) et 
Symdromes

Signes Cliniques:
I.         La Dyspnée
II. La Toux
III. L'expectoration
IV. L'hémoptysie

Les Syndromes:
I.        Le Symdrome de compensation pulmonaire
II. Le Pneumothorax

Les définitions sont à connaître!!! (++++++)
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Les Signes Cliniques (suite et fin)

 I.La Dyspnée (fin)

        A)Rappel : acidose, alcalose (+++)

autre manière de raisonner: en cas de dyspnée, réalisation d'un gaz du sang
on a soit:

– hypercapnie: ph < 7,36 acidose respiratoire
                 ph normal acidose respiratoire compensée ( par diminution de  
HCO3-)

– hypocapnie: ph > 7,44  alcalose respiratoire
           ph normal  alcalose respiratoire compensée ( par augmentation de 
HCO3-)

Les gaz du sang font parties des examens cliniques.
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B) Les EFRs

La mesure des volumes se fait au spirographe.

Les différents volumes respiratoires sont à connaitre ainsi que leur valeur  ( individu 
caucasien):

CPT: 6,5L
CV: 5L
VC: 600 mL
CRF: 2,5L
VR: 1,2L
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Courbe débit volume de plétismographe: 

Savoir reconnaître la forme et les anomalies majeures : 
– syndrome obstructif: baisse du débit de pointe et aplatissement de la courbe et 

de la pente, aspect concave

            1)Le Trouble Ventilatoire Obstructif (TVO)

définition: Amputation des débits (non des volumes) et chute du rapport de Tiffeneau 
(VEMS/ CV) d'au moins 20%.

Valeur VEMS (++): 600 mL pour un homme, 450 mL pour une femme, de corpulence 
«normale» et d'âge moyen
Le VEMS varie selon l'âge,le sexe, et la  taille.
 
 Ils débutent toujours par les petites voies aériennes, les DEM 25-75 et DEM 25 sont 
alors abaissés. ( mais l'important c'est le coefficient de Tiffeneau).

 Souvent associé à une distension à l'expiration (on inspire plus que l'on expire) → 
piégeage de l'air responsable de l'abaissement de la coupole diaphragmatique, d'une 
dépression paradoxale de la base du poumon à l'inspiration ( signe de Hoover), d'une 
augmentation du VR et de la CPT.
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  On  a  une  forme  particulière  de  broncho-pneumopathie  obstructive  chronique: 
l'emphysème où on a  une  destruction des  membranes  alvéolaires  → Chute  de  la 
diffusion des gaz → hypoxie. On mesure l'étendu de la maladie avec le Co, Dlco: 
dose liminaire de co, que l'on rapporte à la ventilation alvéolaire, nous donnant ainsi 
le coefficient Kco dont la baisse traduit une atteinte de l'échangeur pulmonaire.

  On a le test de réversibilité par broncho-dilatateur inhalé. Le TVO est réversible si  
on arrive a augmenter le VEMS de 20% par rapport a la valeur  initiale ou si variation 
de de plus de 12% du VEMS théorique ou si on a un gain de 200 mL de VEMS. (++)

 La réversibilité traduit généralement un asthme.

 Pour le BPCO ou l'asthme, on réalise des mesures à l'aide d'un débitmètre de pointe 
au chevet du patient.

  Le débit de pointe (Peak-flow), qui revient au même que le VEMS, reflète la gravité 
de l'obstruction et peut avoir une variation nycthémérale dans l'asthme, d'où l'utilité 
de ces appareil, les patient peuvent se mesurer a différents moments (chute le matin 
ou en fin de nuit par baisse de tonus broncho-dilatateur). Cette variabilité traduit une 
inefficacité du traitement, le coefficient de Tiffeneau ne doit pas varier de plus de 
30%.
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Peak test :

Carnet de mesures du Peak-flow d'un patient:

Variations donc traitement inefficace 

Si on a un Peak Flow <50%, c'est une urgence, entre 50 et 80% c'est normal mais pas 
terrible, >80% it's all good.

              2) Le Trouble Ventilatoire Restrictif (TVR)

définition: Diminution de plus de 15% de la CPT

Le trouble ventilatoire restrictif correspond à une diminution des volumes. Il peut etre 
du à la chirurgie d'un cancer du poumon (lobectomie ou pneumonectomie), à une 
déformation thoracique,  la  fibrose pulmonaire (perte d'élasticité  et  de la  diffusion 
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donc baisse de la DLco et du Kco).

Rappel: les 2 grandes maladies portant atteinte au parenchyme et donc à la diffusion 
sont l'emphysème et la fibrose.

   II. LA Toux (motif de consultation le plus courant)

 définition:  C'est  une  inspiration  forcée  associé  à  la  fermeture  de  la  glotte  une 
hyperpression  thoracique  a  une  ouverture  brutale  de  la  glotte  aboutissant  à  une 
expiration brusque produisant un son.

  C'est un processus physiologique visant à expulser tout ce qui stagne dans les voies 
aérienne  (corps  étrangés,  sécrétions  qui  s'accumule...).  Elle  se  réalise  à  travers 
l'excitation  de  récepteurs  bronchique,  de  l'oreille  externe  (excitation  chez  le 
nourrisson), laryngé, pleuraux. Ces récepteurs sont reliés au nerf vague (X).

  C'est un processus physiologique, il faut traiter la source de la toux et non la toux 
elle-même.

  Les effecteurs sont principalement les abdominaux et le diaphragme.

 Attention, il faut différencié la toux du raclage de la gorge (hemmage) faisant suite à 
une rhinorrhée postérieure (bénin)

 L'expulsion de rhinorrhée:
– antérieure: on se mouche
– postérieure: on avale 

    A) Caractéristiques de la toux:

– Productive ou non: crachat (expectoration) mais pas le crachat de pd, ca vient 
de la poitrine. L'expectoration peut être sèche (juste du mucus) ou grasse (avec 
du pus jaune ou vert, le gladio quoi). Mais aujourd'hui les gens ne crache pas et 
avale (attention lors de l'interrogatoire)
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– aiguë (bénin) ou chronique (> 3 semaines)

– récidivisme: période de l'année, la semaine, dans des lieux particuliers

– Circonstances de survenue:

 repos ou effort (le rire fait parti de l'effort ainsi que l'expiration forcée), une 
toux à l'effort oriente vers un asthme. 

En décubitus  (signe  d'insuffisance  cardiaque droite  engendrant  un  OAP,  ou 
reflux gastro-oesophagien) .

Lors des changements de position (origine pleurale). 

Lors de l'alimentation (fausses-routes probleme neuro ou fistule). 

Dans un environnement particulier.

– Fréquence et rythme: 

isolée ou répétitive

quinteuse (10 ou 20 secousses puis arrêt, puis reprise... cas de la coqueluche 
bordetella pertussis, donne des douleurs au thorax)

spasmodique, lorsque le patient parle ou fait un effort il ressent une irritation à 
la base de la gorge qui le fait tousser (hyperactivité bronchique).

– Timbre et tonalité:

rauque ou aboyante (coqueluche)

bitonale ( deux sons un grave, un aigu), dans le cas de la paralysie d'une corde 
vocale.

éteinte (aphone)
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– Signes associés:

expectoration, hémoptysie, douleurs, dyspnée

sifflement respiratoire (asthme)

goût amer dans la bouche, brûlures rétro-sternales (RGO)

modification de la voie (enrouement, voix bitonale)

rhinorrhée  postérieure  (on  déglutit  pour  l'éliminer)  ou  antérieure  (là  on  se 
mouche)

    B) Conséquences de la toux:

– dyspnéisante, après une quinte de toux, asthme, BPCO
– douloureuse (épanchement pleural)
– insomniante
– émétisante (coqueluche)
– fracture costale (femme ménopausée ayant une ostéoporose)
– incontinence urinaire d' effort ( de la goute à la flaque)
– perturbation de la circulation cérébrale (rare) avec vertige, éblouissement, voir 

une syncope appelé un ictus laryngé mais qui n'est pas un signe de gravité.

   C) Toux et expectoration:

– aiguës: bronchite aiguë, pneumopathie infectieuse, abcès pulmonaire

– chronique: 

le  patient  qui  crache  un  verre  de  pus  (=  100  mL),  avec  une  origine  dans 
l'enfance, c'est la dilatation des bronches chronique (DDB)= bronchectasie (+
+)

Avec tabagisme, c'est la bronchite chronique tabagique

Chu de Caen                                                                  9/24



UE- Respiratoire, Pr Zalkman                                                                                      ronéo 24
Groupe 20: King Julian et Morti
25/04/2012

définition:  fumeur  ayant  une  toux muqueuse  ou purulente  durant  trois  mois  (non 
forcément consécutifs) sur deux années consécutives (+++++++++   il tord ça dans 
tous les sens)

Sans tabagisme avec une fièvre et une AEG, c'est la tuberculose

   
   III) L'expectoration:

  Elle est souvent déclenchée par la toux. Sa prévalence est fonction de l'acceptation 
sociale (chez nous on garde et on avale) et des cultures

diagnostique différentielle: le crachat du sal gosse qui regarde des western

 Le crachat est définit par son aspect macroscopique: 
– clair (muqueuse)
– purulent (visqueux, jaune ou vert)
– sanglante (hémoptysie)

Il  faut  quantifier  l'  expectoration,  les  patients  ont  un  crachoir  dans  leur  chambre 
changé tous les 8h de 100 mL.

Rappel:  si  depuis  l'enfance l'enfant  crache ½ à 1 verre par  jour c'est  la  DDP qui 
provient généralement de la mucoviscidose ou de la tuberculose.

Schéma (caricatural) de DDP:
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Radio pulmonaire de DDP:

     Bronches dilatées avec du pu

Scan:

Signe en bague à chaton 

        Vaisseau satellite (blanc) avec  la bronche en dessous
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 Lors de DDP, la bronche devient de même taille ou devient plus grosse que son 
vaisseau satellite (normalement c'est l'inverse) = signe de la jumelle borgne. Le signe 
de bague à chaton est la forme ultime avec une énorme bronche et un petit vaisseau.

 Cas particulié: La vomique est une expectoration purulente, brutale, très abondante 
(500 cc), nauséabonde(mais vraiment), entrainant parfois un épisode d'asphyxie.
 Cela  correspond  à  une  nécrose  brutale  d'un  abcès  pulmonaire  infectieux(  odeur 
persistante et spécifique des bactéries anaérobies), d'un cancer du poumon nécrotique 
ou de caverne tuberculeuse se drainant dans les bronches en émissions de caséum (le 
retour du fromage blanc!!).

  IV) L'hémoptysie

 définition: sang pur rejeté à la bouche, rouge vif car artériel, aéré, au cour d'effort de 
toux.

Nb: Un patient peut cracher 500 mL de sang en 20 sec.

 Il peut être précédé de prodromes ou accompagné par:
– une angoisse
– un chatouillement laryngé
– goût métallique à la bouche

 Il faut demander si cela survient au repos ou à l'effort.
Au décours de l'hémoptysie, après traitement ou spontanément, on a fréquemment 
une récidive de faible  abondance,  c'est  l'arbre  bronchique qui se  vidange,  c'est  la 
queue de l'hémoptysie avec des crachats plus cailleux et sombre car le sang a eu le 
temps de coaguler.

 Diagnostique différentiel (difficile lorsque l'on a pas assisté à l'événement):
– L'hématémèse: rejet provenant du système digestif, le sang est plus sombre, 

veineux, mêlé à des aliments et émis lors de vomissement.

– Le saignement ORL: c'est l'épistaxis déglutie puis recraché, le sang peut être 
aussi  bien  artériel  que  veineux.  Importance  de  l'interrogatoire  pour  ce 
diagnostique. Généralement ceci est bénin sauf dans le cas d'une fissuration ou 
un anévrisme carotidien ( cancer ORL).
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 A l'interrogatoire:
Il faut essayer d'établir la quantité de sang craché. 

définition de l'hémoptysie de grande abondance: hémoptysie de plus de 200mL en un 
jour ou de plus de 800mL en 8 jours.

  Dès que hémoptysie > 100mL, elle est  grave avec un potentiel  risque vital.  Le 
volume de l'arbre bronchique étant de 250mL, on arrive vite à l'asphyxie à cause de la 
coagulation, donc si on est en ambulatoire on appel les urgences.

Pour lutter contre l'asphyxie:
On réalise une aspiration laryngée avec un nettoyage des voies aériennes

– On met le patient en position semi-assise (pas allongé). Surtout on ne place pas 
le patient en PLS car si le saignement vient du poumon droit, il va aussi noyer 
le poumon gauche!! On ne peut le faire que si on est sur que ca saigne du coté  
gauche.

– On place le patient sous oxygène à fort débit (6-8L/min) par une sonde de gros 
calibre qu'on change régulièrement pour éviter la formation de caillots.

  Le premier geste d'urgence est une fibroscopie (pneumo d'astreinte)si on a le temps, 
pour le ventiler (on protège le poumon sain)et injecter du sérum physiologique froid 
ou  un  broncho-constricteur  pour  limiter  l'hémorragie.  Elle  permet  aussi  le 
diagnostique étiologique (souvent un cancer).

  Il est important d'identifier les hémoptysies de moyennes et faibles importances.
 Dans 90% des cas , le sang provient des artères bronchiques, ces artères viennent 
directement de l'aorte. On a donc un débit sanguin très élevés.  Plus rarement le sang 
provient  de  la  circulation  pulmonaire  artérielle,  veineuse  ou  capillaire  moins 
hémorragiques (dont la cause peut être le cancer du poumon ou la tuberculose). Dès 
lors on a plusieurs possibilités, un vaisseaux qui éclate directement,  une tumeur qui 
nécrose ou une fissuration d'une paroi bronchique et du vaisseaux adjacent.
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I. Origines de l'hémoptysie.(+++)

      A) Lorsque Les Secteurs Sont Normaux:

Les plaies thoraciques (balles, armes blanches en général) vont tués par la perte de 
sang (mais cela prend plusieurs heures) ou par asphyxie. L'origine peut venir aussi 
d'une ponction trans-thoracique.

       B) Arbre Bronchique Anormal:

 Pour un arbre bronchique anormal et un secteur vasculaire normal, la cause est une 
tumeur pulmonaire qui va envahir les vaisseaux.
     
      C) Secteur Vasculaire Anormal

  On a une atteinte des vaisseaux (retenir les 3 premières causes):
– L'anévrisme de l'aorte
– L'anévrisme de l'artère pulmonaires
– La fistule artério-veineuse
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– Une varice pulmonaire
– une anomalie artèrielle bronchique 

D) Les Deux Secteurs Anormaux

 4 grandes séries de causes: 
– Les  infections  chroniques  qui  vont  entrainer  une  hyper- 
vascularisation des artères bronchiques:

tuberculose

Aspergillome: les patients développent des vaisseaux anormaux qui 
peuvent saigner.

La dilatation des bronches.

– Un cancer peut aussi induire une néo-angiogenèse, la tumeur peut 
alors se mettre s saigner.

– La dernière grande cause étant un obstacle artérielle, les EP 
chroniques vont induire la formation de nouveaux vaisseaux qui eux 
même  vont se mettre a saigner.

– Les infections aiguës peuvent entrainer des saignements très 
important du fait de nécroses. 
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Les grands syndromes en pneumologie  

  Il ne s'agit pas de maladies mais d'une association de symptômes.

I.  Le Syndrome De Condensation Pulmonaire.

définition: C'est le remplacement de l'air des alvéoles par du liquide plus ou moins 
dense (ex: le pus) ou par un espace virtuel lié au collapsus des alvéoles ( obstruction 
de la bronche de drainage= atélectasie)
    
 Clinique:

– A l'inspection, l'hémi-thorax est immobile par rapport à l'autre (surtout vrai 
pour l'atélectasie).
– On a une matité qui est fixe, non déclive à la percussion.
– Les vibrations vocales sont conservées voir augmentées du côté  de la 
condensation.
–  Ensuite on prend son stéthoscope et on cherche une modification du bruit 
glottique perçut au centre de la condensation, c'est le souffle tubaire, évocateur 
d'une pneumopathie infectieuse.
–  Ce souffle tubaire peut être entouré d'une couronne de crépitants qui 
témoigne de la présence de liquide ( du pu ) dans les bronchioles et les alvéoles. 

       
( définition et clinique +++++)
           
      Radio de face du thorax:

 

 
 atélectasie pulmonaires gauche (condensation)
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  scan:

 Cancer (dans le cadre de l'atélectasie) qui 
bouche la bronche souche donc le 
poumon se collabe, et celui-ci attire le 
médiastin vers lui.

Autre patient:
 scissure

 Clarté: Bronchogramme aérique 
(difficile à voir)

 On a sur la radio une opacité du lobe supérieur droit qui est parfaitement 
limité au lobe supérieur. On a une clarté au début des bronches, c'est du 
bronchogramme aérien. Ce n'est pas une atélectasie car on a pas de pertes 
de volumes. Au finale on a une condensation pulmonaire liée au pus dans 
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le cadre d'une pneumonie. 

  II. Le Pneumothorax

  On vous met les diapo de physio:

  On oublie pas la plèvre, c'est deux feuillets, un viscérale, un pariétal, qui 
enrobe le poumon. Entre les deux 4-5ml de liquides qui sert de lubrifiant. 
Si au exams vous savez toujours pas on y peut rien.

  Dans la plèvres entre les deux feuillets, la pression est très légèrement 
inférieur a la pression atmosphérique soit 756 mmHg. Et c'est cette 
différence de pression qui fait que les deux feuillets sont accolés l'un a 
l'autre.
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  Retenir qu' à l'inspiration les pressions intra-thoraciques diminuent. Les 
variations de pressions sont parallèles entre la plèvre et le poumon.

  Dès lors, on peut casser l'équilibre de plusieurs façon, un trou par 
l’extérieur comme un coup de couteau. On a alors une équilibration de la 
pression pleurale avec l'extérieur, le poumon va alors se rétracter sur son 
hile.
 On peut aussi faire une brèche de l'intérieur, une alvéole peut se rompre 
dans la cavité pleurale. 
  On peut aussi avoir des petites bulles dans le feuillet viscérale de la 
plèvre. Il s'agit d'anomalies embryonnaires.

  Petit schéma a deux balles, parce que sa déboite !!!
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 Ici sur la radio on peut voir un pneumothorax typique ( le médiastin est 
repoussé et le l'hémi-thorax gauche apparaît noir.) 
Clinique:

  Le pneumothorax sa fait mal, du fait de l'augmentation de volume, c'est une douleur 
en coup de poignard, les gens prennent leur thorax dans leur main. Car la plèvre 
contient un très grand nombre de récepteur nociceptif
 La douleur est dite pleural car elle est augmenter à l'inspiration.

  La dyspnée peut être absente, surtout cher les gens jeunes, en revanche cher 
quelqu'un qui a une BPCO, la dyspnée peut être importante.
  La toux est sèche, non productive s'ajoute la douleur.

  A l'examen, on a le syndrome d'épanchement gazeux:

– On a une immobilité et une distension d'un hémi-thorax
– A la percussion sa sonne creux, c'est un tympanisme
– A la palpation, on demande au patient de rouler les r et dire 33, les vibrations 

ne seront pas transmisent 
– A l'auscultation on a rien, pas de murmures vésiculaires.

  
  On va aussi avoir de l'air qui va diffuser dans les tissus, surtout au niveau de la peau, 
au niveau thoracique. Il s'agit d'un emphysème cutané. Si on passe la main sur la peau 
des patients on sent des petites crépitation comme du papier a bulles. Les patients 
peuvent (grossir) et avoir des déformations du visage.

Lors de l'interrogatoire, il faut demander a quand remonte la douleur.(+++)

  Si vous appelez ce chère Zalkou à 3h du matin pour un pneumothorax et que vous  
n'avez pas demander au patient à quand remonte la douleur, vous allez vous en 
souvenir, surtout que sa « bobonne » ,comme il le dit si bien, n'est vraiment pas 
contente quand on appelle à cette heure.
Sémio vétérinaire: La castration dans la plupart des espèce engendre une baisse de  
l'agressivité. Ce qui ne semble pas être le cas chez le nain imberbe.

  En effet, un pneumothorax qui ne guérit pas spontanément en 48 heures doit être 
traité médicalement, on va poser un drain. Si moins de 48 heures, en attendant de voir 
on hospitalise.
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  L'air peut s’évacuer par le médiastin, on a alors un pneumomédiastin. Concrètement 
on aura de l'air entre la plèvre et le péricarde. On peut avoir de l'air dans les parties 
molles du cou.

  

 

 pneumomédiastin.

  
Après avoir demander à quand remonte la 
douleur, il faut vérifier les signes de 

gravité. (là encore il va pas être content si on réveille bobonne pour rien)

  Les signes de gravités sont :

– Les signes d'insuffisances respiratoires aiguës, tirage, impossibilité de parler, 
cyanose.....

– Distension hémi-thoracique majeur, c'est un signe d'inspections.

– Compression dans l'hémi-thorax a soupape, clapet. On a alors des 
compressions hémo-dynamique au niveau du cœur, signes d'insuffisances cardiaque 
droite. Un pouls paradoxale , diminution de la pression systolique artérielle a chaque 
inspirations.

– Des branches des inter costales vont éclatés quand les deux feuillets de la 
plèvre vont se décoller. On a alors un hémo-pneumothorax, avec des signes de chocs 
par perte de sang et cela avec les signes qui vont avec a savoir, tachycardie, 
hypotension artérielle, pouls filants. c'est une urgence absolument.

  La radio du thorax doit être faite  avant d'appeler le pneumologue (le fameux).   
  Elle doit être faite de face et surtout à l'inspiration. Si on la fait directement  en 
cas de suspicion de pneumothorax à l'expiration, on peut tuer le patient.
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  Le pneumothorax peut être partiel, l'air se répartit dans les sommets, seul le bas est 
décollé. Il peut être complet, c'est a dire que le poumon est complètement décoller de 
la paroie thoracique. (+++)
On doit savoir aussi à quelle distance  de la parois thoracique se trouve le poumon 
décollé.

  La formule n'est pas à apprendre ( avec l'expérience on calcule le pourcentage de 
pneumothorax à l'œil). Le terme complet veut dire décoller de haut en bas. Un partiel 
n'est pas une urgence thérapeutique, par contre un complet, en fonction de 
l'ancienneté de la douleur peut l'être.

  Un pneumothorax important se définit par un décollement sur toute la hauteur et 
supérieur à 2cm par rapport à la parois thoracique.

  En pratique cher un adulte, un pneumothorax avec un décollement apical de moins 
de 3 cm ou un décollement latéral de moins de 1 cm, le volume est faible, il fait 
moins de 20%.

  Pour revenir à la radio, elle peut être faite en expiration mais uniquement si le 
pneumothorax est très minime.

 Le traitement consiste à poser un drain et a aspirer l'air. On pose le drain a deux 
endroits possible soit au deuxième espace inter costale antérieur devant le pectoral. 
Les gros drains seront mis dans le cinquième espace inter costal sur la ligne axillaire 
moyenne.
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  En pratique, le drainage minimal, c'est le siphonnage, on utilise la différence de 
niveau:

  
 Attention quand on déplace le patient le dispositif doit rester plus bas que le patient 
sinon sa reflux voir même , l'eau va dans les poumons. Aujourd'hui on utilise des 
système a 3 bocaux pour ne pas que sa reflux.
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  Et maintenant, on peut utiliser des systèmes à usage unique: les pleur-
évac.

  Il s'agit de petites valises qui correspondent à 3 bocaux successifs que 
l'on va brancher sur le patient et sur une source de vide ou sur rien, les 2 
sont possibles.
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Maintenant allons tous au volcan sacrifier la rouquine pour avoir toutes 
nos chances pour les partiels (attention aux reflux gazeux^^).
Nb: ca marche une fois sur deux, gardons l'afghan sous la main au cas où. 
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