
Appareil respiratoire – ZALCMAN Gerard
31/03/15 – L2
Groupe 86 – Emeric & Loïc

Sémiologie respiratoire
(suite)

A) Symptômes

1) Toux

2) Expectoration

3) Hemoptysie

B) Syndromes 

1) Syndrome de condensation pulmonaires

2) Syndrome d'épanchement pleural aérique : Pneumothorax
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Symptômes

1) La toux
1)

Mécanique   : Inspiration forcée, fermeture de la glotte, hyperpression intra thoracique, ouverture 
brutale de la glotte, expiration brusque, retentissement du son glottique

Objectif : expulser ( expectorer ) secrétions bronchiques ou corps étranger

Mécanisme réflexe passant par le vague (X) faisant intervenir :
– Récepteur oreille interne
– Récepteur laryngée
– Récepteurs bronchiques
– Récepteurs pleuraux

Les effecteurs en sont les muscles respiratoires. Diaphragme & muscles abdominaux
C'est l'un des motifs les plus fréquents de consultation médicale.
Il s'agit d'un réflexe de défense de l'arbre aérien

Diagnostic différentiel : Raclage de la gorge = hemmage.

*Caractères de la toux :

→ Productive ou non productive : expectoration ou non = Sèche ou grasse
→ Aiguë ou chronique : (> 3 semaines par définition )
→ Récidivante : Périodicité dans l'année (Printemps?), la semaine (lundi : poste de travail)
→ Circonstances de survenue :

• Repos / effort, rire, expiration forcée (++ Asthme )
• Position allongée ( nocturne : OAP )
• Aux changements de position ( Origine pleurale )
• Lors de l'alimentation (Fausses-routes)
• Environnement (Allergènes, irritants)

→ Fréquence et rythme :
• Isolée (+/- répétitive)
• Quinteuse ( ex : coqueluche : 10 a 20 secousses respiratoires avec arrêt en expiration, 

reprise inspiratoire ample avec bruit évoquant le chant du coq...)
• Spasmodique

→ Timbre et tonalité :
• Rauque ou aboyante
• Bitonale
• Éteinte

→ Signes associées : 
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• Expectoration, hémoptysie, douleurs, dyspnée
• Sifflements respiratoires (asthme)
• Goût amer dans la bouche/brûlure retro-sternale (RGO)
• Modification de la vois (enrouement, voix bitonale)
• Rhinorrhée postérieure/obstruction nasale

*Conséquences de la toux :

→ Dyspnéisante ( asthme, BPCO)
→ Douloureuse ( épanchement pleural)
→ Insomniante (fatigante)
→ Emétisante (coqueluche)
→ Fracture costale (ostéoporose femme ménopausée)
→ Incontinence urinaire (femme)
→ Perturbation de la circulation cérébrale (vertiges, éblouissements, syncope = ictus laryngé.)

*Toux et expectoration

→ Aiguës : Bronchite aiguë, pneumopathie infectieuse, abcès pulmonaire

→ Chroniques : 
• Depuis l'enfance : DBB = bronchectasies
• Avec tabagisme : Bronchique chronique tabagique ( Toux + expectoration muqueuse 

ou muco-purulente pendants 3mois/an (pas forcément consécutifs) pendant 2 années 
consécutives )        QCM ++++

• Sans tabagisme mais avec fébricule / AEG : Tuberculose.

 2) Expectoration

→ Elle est souvent déclenchée par un effort de toux.
Prévalence fonction de l'acceptation sociale et des cultures ( Asie et Afrique vs Occident )

Diagnostique différentiel : crachat salivaire

claire ( muqueuse )
purulente
sanglante ( hémoptysie)
abondance a quantifier (nb de verre/jour) : crachoir !!

Si depuis l'enfance, muco-purulente en permanence, > ou = a ½ a 1 verre/jour :
Un seul diagnostic : DILATATION DES BRONCHES (DDB)

Dans la mucoviscidose++, infections mal soignées de l' enfance, séquelle de tuberculose



image en bague a chaton en haut a droite

En temps normal le diamètre de la bronche est inférieur au diamètre du vaisseau, ce qui n'est pas le 
cas lors d'une dilatation des bronches

La vomique :
• Expectoration purulente brutale très abondante, nauséabonde, entraînant parfois un 

épisode d'asphyxie
• Traduit la détersion d 'une cavité nécrotique :

• Abcès pulmonaire infectieux (anaérobie)
• Cancer pulmonaire nécrotique
• Caverne tuberculeuse (émission de caséum)

image suivante : on voit une tache sombre sur la gauche du patient qui est une poche de pus



3) Hémoptysie 

=> Rejet par la bouche de sang rouge vif, aéré, au cours d'un effort de toux.
Elle est parfois précédé par des prodromes ou accompagnée par ces signes :

• Angoisse
• Chatouillement laryngé
• Goût métallique dans la bouche 

Survenant au repos ou plus rarement a l'effort

Au décours de l’hémoptysie, après traitement ou spontanément : fréquente récidive de faible 
abondance (vidange de l'arbre bronchique) puis queue de l'hémoptysie : crachat sanglants +/- 
caillots de plus en plus foncés.

Diagnostic différentiel : parfois difficile lorsqu'on a pas assisté a l'épisode...
• Hématémèse : sang plus sombre, +/- mêlé a des aliments, émis dans des efforts de 

vomissements.
• Saignement ORL : Épistaxis déglutie (Interrogatoire+++), fissuration anévrisme 

carotidien (ATCD cancer ORL)

→ Hémoptysie de grande abondance : >200ml/24h ou > 800ml sur 8 jours
Dès que l’hémoptysie>100ml (1 verre) : hémoptysie grave avec risque vital potentiel : 

Appel SAMU ; au CHU : Pneumologue d'astreinte et Réa de garde

Lutter contre l’asphyxie : Aspiration laryngée et nettoyage des voies aériennes, position ½ assise
JAMAIS de PLS : si le saignement provient de l'arbre bronchique droit, on risque de 

noyer aussi le poumon gauche ! (attendre la fibroscopie bronchique voire la radio si celle-ci 
permet d’identifier et localiser formellement la lésion qui saigne : cavité, néo...)

=> O2 a fort débit ( 6-8L/mn)
Fibroscopie en urgence ( pneumologue d'astreinte)

• aspiration sous fibroscopie Local
• Localisation topo du saignement
• Étiologie évidente

→ En cas d'asphyxie : Parfois le tableau respiratoire impose une intubation en urgence !! C'est 
souvent difficile !!! Les VAS sont inondées par des flots de sang ! Aspiration efficace++



Lorsqu'on a eu le temps de localiser le côté qui saigne, tentative d'intubation sélective.
→ Arrêt cardio-respiratoire est malheureusement rapide et souvent irréversibles.
Parfois hémoptysie cataclysmique !

CLASSEMENT DES HEMOPTYSIES SELON LEUR MECANISME

Dans la majorité des cas (90%) , le sang est issu de la circulation systémique, en particulier 
bronchique
Plus rarement il peut provenir de la circulation pulmonaire artérielle veineuse ou capillaire.
Gros vaisseaux thoracique (VCS, carotide primitive, crosse de l'aorte).
Mécanisme de l'inondation de l'axe aérien :

• Rupture
• Nécrose 
• Ulcération
• Fissuration

QCM++

PRINCIPALES ETIOLOGIES

→ Origine broncho pulmonaire :
- Tumorale

• Cancer bronchique primitif : tumeurs proximales
• Tumeur carcinoïde 

- Tuberculose
• Active : caverne (HVS ou FAAP de Rasmüssen)
• Séquelles : DDB, Aspergillome

- DDB (localisées, diffuses : mucoviscidose, kartagener...)
                              - Bronchite chronique ( souvent à l'occasion d'une surinfection)



→ Origine cardiovasculaires :
– Rétrécissement mitral/IVG : dilatations des veines bronchiques ou varices pulmonaires
– Cardiopathies congénitales (Sténose pulmonaire, Eisenmenger...)
– Embolie pulmonaire :

• Phase aiguë = hémoptysie noirâtre d'infarcissement (EP distale)
• Plus tardivement : HVS sur EP proximale. 

– Malformations Artério-Veineuses Pulmonaires (Rendu-Olser : avec télangiectasies, MAV 
cérébrales...)

Syndromes

1) Syndrome de condensation pulmonaire (QCM)

* Lié au remplacement de l'air contenu par les alvéoles :
- Par du liquide +/- dense (pus) : pneumopathie infectieuses
- Par un espace virtuel, lié au collapsus des alvéoles : obstruction de la bronche de drainage 
= atélectasie

* Sémiologie clinique :
- A l'inspection :Hémi-thorax immobile lorsque l'atélectasie est pulmonaires
-Matitié fixe, non mobile, non déclive a la percussion
- Transmission conservée voire augmentée de Vibrations Vocales
- +/- modification du bruit glottique, percu alors en regard de la matité : souffle tubaire
- +/- Foyer de crépitants (bronchioles, alvéoles pleines de liquide)

photo ?

2) Sydrome d'épenchement pleural aérique : pneumothorax



A) Sémiologie clinique

- Douleur : « coup de poignard », de type pleural, augmentée a l'inspiration
- Dyspnée variable, parfois absente
- Toux sèche qui fait mal
- A l'examen on retrouve un Syndrome d’épanchement gazeux.

* Immobilité -/+ distension d'un hémithorax.
* Tympanisme à la percussion (Hyper-sonore)
* Abolition des vibrations vocales a la palpation
* Abolition du Murmure Vésiculaire a l'auscultation

- A rechercher : présence d'un emphysème sous-cutané (quand on appuie sur la peau du 
patient, crépitation sous les doigts => air qui diffuse dans les parties molles).
- A quand remonte la douleur ? => Détermine la thérapeutique

* >48h : nécessite une thérapeutique = drain.
* <48h : possible guérison spontanée

-Radio : pneumo-médiastin = air entre péricarde et cœur. ( photo )
-Scanner : air diffuse dans les parties molles thoracique (photo)

B) Signes de gravité clinique :
- Insuffisance respiratoire aiguë : Tirage, Impossibilité de parler, cyanose
- Hémithorax distendu et/ou immobile
- Signes de compression : pouls paradoxal, insuffisance ventriculaire droite
- Signe d'hémo-pneumothorax : hypotension artérielle, tachycardie, pouls filant, pâleur et 
soif.

C) Radiographie thoracique

- De face, debout, en inspiration seule+++
* Hyper-clarté avec disparition de la trame pulmonaire
* Moignon pulmonaire polylobé collabé au hile
* Ligne pleurale délimitant le parenchyme

– Les différents pneumothorax :
* Partiel : predomine au sommet, base en place, poumon a 1cm de la paroi, <20% de 
decollement.
* Complet : décollé de haut en bas.
* Important : poumon a plus de 2cm de haut en bas de la paroi
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