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SEMIOLOGIE CLINIQUE 

 
La sémiologie est l’étude des symptômes des maladies. Elle consiste en l’analyse de 
l’ensemble des manifestations d’une maladie. Elle est le fondement du comportement 
médical. Aucune explorations, aucun traitement ne peut être envisagé s’il n’ya pas eu 
préalablement une analyse sémiologique rigoureuse. 
Il faut bien distinguer les trois grandes catégories de signes cliniques : 

1. Les signes généraux : ex : la fièvre, l’amaigrissement, l’asthénie 
2. Les signes fonctionnels : Ils sont recueillis au cours de l’interrogatoire du patient    

ex : toux, dyspnée, etc.…..  
3. Les signes physiques : sont recueillis pas l’examen du malade : l’inspection, 

l’auscultation, la palpation et la percussion.  
 

 

1. DOULEUR THORACIQUE 
 

 
Une douleur thoracique est un symptôme important pouvant être parfois le révélateur d'une 
maladie grave dont le traitement est une urgence. 
 
I-DEFINITION DU SYMPTOME : 
 La douleur thoracique est une sensation douloureuse intéressant l’ensemble du thorax, 

qu’elle soit profonde ou superficielle. 
 

II-LES CARACTERISTIQUES DE LA DOULEUR : 
 
 Mode de survenue : Brutale, progressive, à l’effort ou au repos. 
 Type et intensité : En « coup de poignard », « point de côté », ou «déchirure ».  
 Siège exact : Médian et rétro-sternale, postérieur (vertébral), latéro-thoracique,  
 Irradiations : Vers le haut (cou, mâchoires angor), vers le bas (abdomen, lombes 

(Régions situées en bas du dos) : dissection aortique. 
 
IV-ÉTIOLOGIE : Les causes des  douleurs thoraciques peuvent être dues a : 
 
1-Causes pleuro-pulmonaires : 
a)-Embolie pulmonaire : La douleur est brutale à type de point de coté, elle s’associe à une 
dyspnée avec polypnée, parfois il existe une hémoptysie  
b)-Pleurésie : La douleur est progressive, augmente par les changements de position.  
c)-Pneumothorax : La douleur est brutale, accompagnée parfois de toux sèche. 
d)-Cancer broncho-pulmonaire : La douleur est tenace, elle s’associe à une hémoptysie. 
 
2-Causes cardiovasculaires : 
a)-Une péricardite aigue  
b)-Un infarctus du myocarde : La douleur est brutale, souvent au repos rétro-sternale  
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2. DYSPNEE 

I-DEFINITION : 
Dys (mauvaise ou gêne) + pnée (respiration) Gêne respiratoire 
La dyspnée est le résultat d’une inadéquation entre l’efficacité de respiration et perception par 
le malade du besoin de respirer. Elle peut porter sur le temps de l’inspiration, «dyspnée 
inspiratoire » ou de l’expiration (« dyspnée expiratoire »).Il s’agit d’un signe fonctionnel au 
centre d’un grand nombre de pathologies, elle s’accompagne souvent d’une sensation 
d’angoisse. 
 
II-CARACTERE DE LA DYSPNEE : 
 
Il faut par l’interrogatoire rechercher les modifications de la dyspnée : 

1. Mode de survenue : 
Déclenchée par un effort, état infectieux, traumatisme, décubitus, inhalation toxique ou 
allergénique...  

2. Horaire : Diurne ou nocturne. 
Toute modification du rythme permet de décrire :  
L’apnée : Arrêt respiratoire  
La bradypnée : Ralentissement du rythme respiratoire  
La tachypnée : Fréquence respiratoire augmentée  
L’hyperpnée : Augmentation de la ventilation/minute  
La polypnée : Respiration rapide, éventuellement superficielle  
L’orthopnée : Dyspnée au décubitus dorsal complet, améliorée par la mise en position 
verticale du thorax. 
 

3. CYANOSE 

I-DEFINITION : 
La cyanose est une coloration anormale, violacé, de la peau et des muqueuses. La teinte varie 
du violet pâle au bleu noir. Elle traduit un défaut d’oxygénation. La cyanose apparait quand le 
sang des capillaires périphériques contient plus de 5g d’hémoglobine réduite (c’est-à-dire 
non combinée à l’oxygène) pour 100ml. C’est  un signe majeur d’insuffisance respiratoire, 
car témoin d’une hypoxémie (diminution de la quantité d'oxygène transportée dans le sang). 
Elle  peut être généralisée et se voir sur l’ensemble du corps, mais on l’observe plus 
particulièrement au niveau des ongles, des lèvres, de la cavité buccale, des oreilles et du nez.  
 
II-ETIOLOGIES : 
Les causes des cyanoses se répartissent selon leur origine physiopathologique. On distingue 
les cyanoses périphériques (d’origine circulatoire) des cyanoses centrales, c'est-à-dire dues à 
un défaut d’hématose. (L hématose est la transformation du sang pauvre en dioxygène ou oxygène 
O2 et riche en dioxyde de carbone CO2 en sang réoxygéné au niveau des poumons) 
 
1. Cyanoses périphériques : 
Les cyanoses périphériques surviennent lorsque la circulation périphérique est ralentie, c’est 
le cas dans l’état de choc (exposition prolongée au froid, infarctus du myocarde, syndrome 
toxique). C’est aussi le cas dans la phlébite, l’insuffisance cardiaque. 
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2. Cyanoses centrales : 
a. Pathologie respiratoire sévère :  

La cyanose survient à chaque fois qu’il existe une hypoxémie sévère quel qu’en soit le 
mécanisme (hypoventilation alvéolaire, l’insuffisance respiratoire obstructive (B.P.C.O), 
pneumopathie infectieuses, Œdème Aigu du Poumon (O.A.P), Cœur Pulmonaire 
Chronique(C.P.C) 

b. Pathologie cardiaque : 
Cardiopathies congénitales. 
 Observer les signes d’accompagnement 
 Sur prescription médicale, ou en cas d’urgence importante, mettre en place une 

oxygénothérapie. 
 
 
 

4. LA TOUX 
 

I-DEFINITION : 
 
La toux est un acte réflexe, neurogène. La toux constitue un acte de défense. 
 
II-MECANISME : 
 
Elle correspond à une expiration brusque et bruyante, la glotte étant d’abord fermée puis 
subitement ouverte pour assurer une expulsion à très fort débit de l’air et des sécrétions 
éventuelles contenues dans l’arbre trachéo-bronchique. 
 
III-ANALYSE : Il faut évaluer : 
 

a)-Chronologie 
 

1. Aiguë, récente, le plus souvent liée à une pathologie infectieuse bronchique ou des 
voies aériennes supérieures (ou une otite chez le petit enfant). 

2. Chronique (plus de 8 semaines d’évolution) mais imposant toujours au moins, outre 
l’examen clinique, une radiographie thoracique. 

3. Périodicité : annuelle, existe-t-il un lien avec les saisons ? 
4. Horaire : matinale, nocturne… 
5. Circonstances de survenue : à l’occasion de changements de position, de la 

déglutition, d’une irritation pharyngée, avec sensation d’écoulement nasal postérieur, 
liée à effort, aux changements de température. 

 
 b)-Conséquences : 
 

1. PRODUCTIVE : On parle de toux grasse, de timbre humide, produisant une 
expectoration qui peut ne pas aboutir à un crachat lorsqu’elle est déglutie, ce qui est la 
règle chez la femme et l’enfant. Cette toux n’est parfois pas suffisamment active pour 
permettre l’issue des sécrétions : toux inefficace, nécessitant des manœuvres de 
kinésithérapie 

2.  SECHE : De timbre plus aigu, sans expectoration. Elle survient souvent par quintes 
faites de secousses répétitives, asthéniantes (exemple : la coqueluche).  

3.  EMETISANTE : C’est-à-dire qui fait vomir 
4. DOULOUREUSE : Qui s’accompagne d’un point de côté 
5.  OBNUBILANTE : Qui s’accompagne d’une perte de connaissance 
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5. TIRAGE 

Le tirage désigne le phénomène où les tissus mous de la cage thoracique sont « aspirés » 
vers l'intérieur de celle-ci lors de l'inspiration dépression anormale de la paroi thoracique. Elle 
s'observe chez les patients atteints d'une pathologie respiratoire et est un signe 
d'augmentation importante du travail respiratoire.  

Il s'explique lorsque l'entrée d'air dans les bronches est gênée par un obstacle mécanique en 
cas d'insuffisance respiratoire aiguë ou de poussée aiguë d'une insuffisance respiratoire 
chronique. 

On peut l'observer 
 Dans les espaces intercostaux. 
 Au-dessus des clavicules. 
 Sous les côtes. 
 Sous l'os xiphoïde. 
 Dans la fourchette sternale. 

 
6. CORNAGE 

 
- Bruit anormal dû à une entrave au passage de l'air dans le larynx pendant la 

respiration. 
- Le cornage s'observe principalement chez l'enfant au cours des laryngites aiguës ou 

après inhalation d'un corps étranger (fausse-route) qui reste bloqué dans le larynx.  
- C'est un bruit émis au moment de l'inspiration et associé habituellement à une dyspnée 

(gêne respiratoire), accompagné souvent de dysphonie et de tirage. 
- Facile à détecter, le cornage implique l'institution d'un traitement, souvent en première 

urgence. 
 

7. RÂLE 
 
Bruit respiratoire anormal entendu par le médecin à l'auscultation des poumons. 
 
DIFFÉRENTS TYPES DE RÂLE : 
 

Les râles peuvent permettre de préciser le diagnostic de certaines maladies broncho-
pulmonaires. 
— Les râles crépitants, survenant en fin d'inspiration, sont fins, secs, d'égale intensité, 
comparables au bruit provoqué par le froissement d'une mèche de cheveux prés de l’oreille ; 
ils révèlent une atteinte soit localisée (pneumonie), soit diffuse (fibrose pulmonaire : 
épaississement pathologique du tissu pulmonaire, œdème du poumon) des alvéoles et du tissu 
pulmonaire. 
— Les râles ronflants, perceptibles à l'inspiration et surtout à l'expiration, sont comparables 
à un ronflement ; ils signalent une accumulation de sécrétions dans les grosses bronches 
(bronchite). 
— Les râles sibilants, qui prédominent aussi à l'expiration, ressemblent à un sifflement ; ils 
sont un signe de rétrécissement des bronches (asthme). 
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8. EXPECTORATION 
 

 
I.  DEFINITION :  

 
Rejet de sécrétions bronchiques au cours d'un effort de toux. 
Ce sont des sécrétions anormales (par leur abondance ou par leur composition), provenant de 
l’appareil respiratoire malade. 
L'expectoration est à différenciée des crachats et de la salive. 
On doit préciser : 
 

1. Sa date et son mode d’apparition :  
 Ancienneté : Date d’apparition, récente ou très ancienne  
 Horaire : Diurne, ou à prédominance matinale…  
 Circonstances de survenue : Spontanée, ou provoquée par certaines positions, par 

l’effort.  
 

2. Abondance : 
 De quelques crachats espacés jusqu’à la vomique qui est l’issue subite d’un flot de pus due à 
l’effraction dans une bronche d’une collection purulente, à partir d’un abcès du poumon le 
plus souvent.  
 

3. Son aspect :  
 Translucide ou blanche, filante et aérée : salive  
 Transparente et fluide : séreuse  
 Blanche ou grisâtre, plus épaisse : muqueuse  
 Blanc rosé, mousseuse,(dans l’œdème pulmonaire)  
 Jaunâtre : mucopurulente  
 Verte : purulente; parfois en paquets arrondis dits nummulaires (en pièce de monnaie)  
 Rouge, sanglante aérée : hémoptysie  

 
4. Odeur : 

 
 Nulle 
 Fétide, faisant évoquer une infection à germes anaérobies. 

 
 

9. LA VOMIQUE 
 

I. DEFINITION :  
C’est un rejet, par expectoration, d’une collection purulente passée par effraction par les voies  
respiratoires. Elle est d’installation brutale (ce qui distingue de l’expectoration purulente qui 
apparaît progressivement). 
 
Suivant l’abondance du pus, on distingue : 
 

1. Vomique massive : 
Brusquement, le malade, qui jusque-là ne crachait pas ou n’avait qu’une expectoration séro-
muqueuse, est secoué par une toux incessante et rejette un flot de pus, parfois fétide. 
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2. Vomique de faible abondance :   

Elle risque de passer inaperçue. Mais en recueillant l’expectoration dans un crachoir 
transparent, on constate que brusquement, du jour au lendemain, le malade est devenu «  un 
cracheur de pus » 
Les deux causes essentielles sont :  
 
 L’abcès du poumon : dont la vomique est un symptôme capital. 
 La pleurésie purulente : diagnostiquée trop tardivement, et qu’on a laissée se 

fistuliser dans les branches.  
 

10. L’HEMOPTYSIE 
 
 

I. DEFINITION :  
 

C’est le rejet par expectoration  de sang provenant des voies respiratoires profondes lors d’un 
effort de toux ; c’est donc un crachement de sang. 
L’hémoptysie est à distinguer de l’hématémèse (ou vomissement de sang) et des 
hémorragies buccales ou pharyngées.  
 
Suivant l’abondance de sang expectoré, en distingue plusieurs types d’hémoptysie : 
 

1. Hémoptysie de grande abondance  peut être : 
- Massive : Le malade rejette brutalement un flot de sang et peut mourir rapidement 
- Prolongée : Moins dramatique, mais tout aussi grave ; des transfusions sanguines 

répétées sont nécessaires pour compenser les pertes répétés de sang. 
 

2. Hémoptysie de moyenne abondance : elle est précédée de chaleur rétro-sternale, 
chatouillement laryngée. 

- Le sang est rejeté dans une quinte de toux  
- Le sang est rouge vif, 
- Sa quantité varie de quelque dizaine à quelques centaines de Cm3  

 
3. Hémoptysie de faible abondance : Consiste  en le rejet d’un ou de quelques crachats 

sanglants. Parfois, le ou les crachats sont simplement striés de sang. 
Les causes de l’hémoptysie sont nombreuses :  
 

1. Causes broncho-pulmonaire : 
- Tuberculose pulmonaire 
-  Le cancer broncho-pulmonaire 
- La dilatation des bronches (D.D.B) 
- Pneumopathie aigue infectieuse  
- L’abcès du poumon  
2. Causes cardiovasculaires : 

 
- Rétrécissement mitrale 
- Infarctus pulmonaire  
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BRONCHITES AIGUËS 

 

I. DEFINITION : 
C’est une inflammation aiguë des branches et/ou des bronchioles avec une augmentation des 
sécrétions bronchiques .Elle habituellement d’origine virale,  

II.  ETIOLOGIES :  
La bronchite aiguë est le plus souvent d’origine infectieuse (la plus part du temps virale, 
parfois bactérienne). 
Causes virales : Très fréquente (>90%des cas) 
Ces bronchites virales entraînent des altérations bronchiques responsables d’une toux 
prolongée. Elles sont dues à des rhinovirus et le virus de la grippe.  
Causes bactériennes :  
Une infection bactérienne ne se rencontre d'emblée que chez les patients à risque, mais peut 
être responsable d'une colonisation secondaire 
Il s’agit essentiellement de surinfections de bronchites virales. Les germes responsables sont 
surtout le pneumocoque, l’haemophilus influenzae. 

III. CLINIQUES:  
Les bronchites aiguës prédominent pendant les mois d'hiver. Dans la plupart des cas, la 
bronchite fait suite à un rhume, à une rhinopharyngite ou à une grippe. Elle touche tous les 
âges. 
Le début est souvent rhinopharyngé avec parfois des signes généraux en rapport avec 
l’atteinte virale (céphalées, arthralgies) 
Puis survient une toux  qui est le signe majeur de l'infection bronchiques elle est sèche 
pénible, quinteuse avec des douleurs trachéales, rétro-sternales (accentuées par la toux et par 
l'inspiration d'air froid), des douleurs thoraciques diffuses à types de brûlures. Après cette 
phase sèche survient une phase humide : Apparition d’une toux productive (Expectoration 
muqueuse voir mucopurulente), râles bronchiques à l’auscultation et guérison en quelques 
jours. La toux   peut persister plusieurs semaines chez 50% des patients. En cas de 
surinfection bactérienne, l’expectoration devient purulente avec de la fièvre qui Peut être 
présente pendant 3 à 5 jours. Une fièvre persistante suggère le développement d'une 
pneumonie. En peut avoir éventuellement une dyspnée, secondaire à une obstruction 
respiratoire. 

IV. EXAMEN COMPLEMENTAIRE : 
 

Radiologie du thorax : Normale dans la plupart des cas; indiquée seulement si les symptômes 
sont sévères ou prolongés. 
 

V. EVOLUTION ET COMPLICATION : 
 

L’évolution est en générale simple en 08 et 10 jours chez l’adulte sain. La 
principale complication est la pneumopathie. 
Chez les sujets fragiles, le pronostic peut être sévère avec une détresse respiratoire, 
nécessitant  la mise sous ventilation assistée.  
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VI. TRAITEMENT : 
Dans la plupart des cas, avec ou sans traitement symptomatique, la guérison de la bronchite 
aiguë est spontanée.  

1. Forme simple :  
- Traitement symptomatique : Analgésiques et antipyrétiques  
- Éventuellement antitussifs ou expectorants (en fonction de la nature de la toux).  
- Repos au lit. 

 
2. Forme compliquées : 

N.B. : la prescription d'antibiotiques chez des adultes atteints de bronchite aigue ne se justifie pas!  

Si une surinfection est présente et qu'une pneumonie se développe, il est clair qu'un traitement 
antibiotique se justifie 

- Antibiothérapie en générale (amoxilline-acide clavulanique = Augmentin, ou 
Erythromycine) 

- Kinésithérapie respiratoire en cas d’hypersécrétion bronchique 
- Les règles hygiéno-diététiques comprennent l’arrêt du tabac. 

 

VII. CONDUITE A TENIR : 
 

- Observer l’évolution des signes initiaux afin de renseigner sur l’évolution favorable ou 
non de l’infection bronchique et l’efficacité du traitement. 

- Rechercher les signes d’aggravation et de complication, en particulier chez les patients 
fragilisés par une autre pathologie pulmonaire ou un déficit immunitaire. 

- Favoriser un dégagement efficace des voies respiratoires. 
- Assurer les conditions d’hygiènes et de confort. 
- Veiller au maintien d’apports hydriques et nutritionnels suffisants. 
- Initier une démarche d’information et d’éducation auprès du patient tabagique. 
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PNEUMONIE 
 
  

I. DEFINITION ET CAUSES : 
 

La pneumonie est une atteinte infectieuse des poumons, la contamination se fait par voie 
aérienne les germes les plus fréquents sont : sterptococcus pneumoniae, haemophilus 
influenzae, mycoplasma pneumoniae, influenzavirus A.  
Le plus souvent entraîne une accumulation de pus, de sécrétions et de liquides dans les 
alvéoles pulmonaires, ce qui empêche le transfère efficace de  l'oxygène dans le sang.  
Les principaux facteurs de risque sont le tabac, la pollution, l’âge ou une pathologie sous-
jacente (Qui existe sans être manifesté) 
 

II. CLINIQUE: 
Le début est brutal, avec un syndrome pseudo-grippal : frissons, fièvre élevée (39°-40°C) et 
malaise général ; le patient se plaint d’une douleur thoracique et présente une toux 
initialement sèche, Il peut être dyspnéique.  
Dans un deuxième temps, le tableau se complète avec altération de l’état générale, 
expectoration purulente parfois hémoptoïque (crachat rouillés), à ce stade la dyspnée est 
souvent franche avec polypnée superficielle. L’auscultation retrouve le plus souvent un foyer 
de râles crépitants. 
 

III. EXAMENS PARA-CLINIQUES :  
 Radiographie  de thorax (face+profil) : montre un foyer localisé avec une image 

dense au niveau d’un lobe pulmonaire 
 Bilan biologique : NFS, VS, ionogramme sanguin, urée et créatinine, sérologie 
 Dans les formes les plus graves ou chez les patients immunodéprimés : 

hémoculture, examen cytobactériologique des crachats 
 

IV. EVOLUTION, COMPLICATION : 
L’évolution est en générale bonne sous antibiothérapie. 
La principale complication est l’insuffisance respiratoire aiguë imposant une ventilation 
assistée. La formation d’un abcès ou un épanchement pleurale est possible. 
La mortalité des pneumopathies hospitalisées est de l’ordre de 20% et peut atteindre 50% en 
cas de nécessité de soins intensifs. 

V. TRAITEMENT : 
Adulte  en bonne santé =  Traitement Ambulatoire (traitement ne gênant pas l'activité 
normale du patient) 
 Antibiothérapie par voie orale (amoxilline ou macrolide) 
 Repos au lit 

Forme grave= Hospitalisation 
 Antibiothérapie par voie veineuse, associant en générale amoxilline-acide 

clavulanique : Augmentin, érythromycine. Le traitement est évalué à 72e heure ; il 
sera adapté en fonction de l’évolution clinique. 

 La durée du traitement est de 7 à 12 jours.  
VI. CONDUITE A TENIR : 
 Surveillance de fréquence respiratoire 
 Surveillé l’évolution de la courbe de température 
 Surveillé l’évolution de la dyspnée  
 Faire tousser et cracher le patient avec l’aide du kinésithérapeute est essentiel. 
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INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGUË 

 
 

I. DEFINITION : 
L’insuffisance respiratoire est définie par l’incapacité du système respiratoire de maintenir 
une hématose correcte. Elle met en jeu à court terme le pronostic vital. Il s’agit d’une 
urgence médicale imposant une  prise en charge dans un service spécialisé. 
 

II. SIGNES CLINIQUES : 
Cyanose : Coloration bleutée puis violacée, débute aux lèvres, ongles, lobes d’oreilles ; 
 
1. Signes respiratoires : Le maître symptôme est la dyspnée. 

 
 Dyspnée : gêne exprimée par le patient 
 Sueurs s’y associe battement des ailes du nez, céphalées en relation avec 

l’hypercapnie (Augmentation du taux de CO2dans le sang) 
 Anomalie du rythme respiratoire : le plus souvent tachypnée 
 Orthopnée : en faveur d’une insuffisance cardiaque  
 Signe de luttes: Tirage des muscles respiratoire accessoires 

 
2. Signes cardiovasculaires :  

 
Se sont les signes d’insuffisance cardiaque droite (tachycardie, œdèmes des membres 
inferieures, turgescence de la veine  jugulaire : (se traduit par un gonflement visible à 
l’inspection) 
 

3. Signes neuropsychique : 
Trouble du comportement (Agitation, Confusion, Obnubilation, Somnolence Jusqu'au 
Coma. 
 

III. EXAMENS PARACLINIQUES : 
 

 ECG ; FNS ; Glycémie   
 Radiographie du thorax : elle met en évidence une cardiomégalie, une pathologie 

pleurale. 
 EFR 

 
IV. ETIOLOGIE : 

 
1. Insuffisance respiratoire aiguë par atteinte de la paroi thoracique  

Pleurésie, pneumothorax, Traumatisme thoracique,  
2. Insuffisance respiratoire aiguë par obstruction des voies aériennes  

Voie aérienne supérieure : épiglottite, tumeur laryngo-trachéale, œdème glottique 
Obstacle bronchique: asthme aiguë grave, décompensation aiguë de BPCO, Bronchite 
chronique, Dilatation des bronches. 

3.  Insuffisance respiratoire aiguë par atteinte du parenchyme pulmonaire  
Pneumopathie infectieuse,  
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V. TRAITEMENT : 
 

Lorsque l'insuffisance respiratoire est installée, son traitement consiste à restaurer une 
ventilation permettant une hématose normale. 
 Oxygène nasal à faible débit (1L/mn) afin d’éviter l’aggravation de l’hypercapnie  
 Kinésithérapie respiratoire, drainage, aspiration 
 Bronchodilatateurs en intraveineux et/ou par nébulisation 
 Corticoïde intraveineux 
 Antibiothérapie 
 Fluidifiants bronchiques 

 
VI. CONDUITE A TENIR : 

 
 Assurer la liberté des voies respiratoires supérieures. 
 Surveillance de la fréquence respiratoire, cardiaque, de TA. 
 Position : respecter la position demie assise 
 Rechercher des signes de cyanose, tirage musculaire, sueurs. 
 Détecter les signes de gravités : difficulté à parler, trouble de la conscience, trouble du 

rythme cardiaque. 
 Appeler le médecin en cas d’urgence. 
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BRONCHITE CHRONIQUE 
 

I. DEFINITION : 
 

On parle de bronchite chronique par l’apparition d’une toux productive et d'expectoration qui 
dure pendant 3 mois consécutifs depuis sur une durée au moins 2 ans consécutive. Elle est 
la principale cause d'insuffisance respiratoire chronique. 
 La consommation de tabac joue un rôle important dans cette maladie : la fréquence de la 
bronchite chronique chez les non-fumeurs est de l'ordre de 8 %, alors qu'elle atteint 50 % chez 
les sujets fumant plus de 20 cigarettes par jour. D'autres facteurs interviennent également : la 
pollution atmosphérique (parfois liée au lieu de travail) et les infections à répétition. 
 

II. LES STADES EVOLUTIFS DE LA BRONCHITE CHRONIQUE : 
 
 Bronchite chronique simple : 

 
Caractérisé par des sécrétions anormalement abondantes des muqueuses du système 
respiratoire (catarrhal), se traduit par de la toux et des crachats. 
Elle s'installe insidieusement. Le signe majeur en est l'expectoration fluide ou mucopurulente, 
voire franchement purulente et épaisse, plus abondante en hiver qu'en été.  
Elle s'accompagne fréquemment des excès de toux. L'importance de ces sécrétions peut 
entraîner une gêne respiratoire (un essoufflement ou dyspnée) surtout à l'effort. A ce stade, la 
fonction respiratoire est encore préservée hormis lors des poussées infectieuses et fébriles.  
Cette bronchite évolue en effet par poussées qui se traduisent par une recrudescence de 
l'expectoration et de la toux avec accentuation de la dyspnée. 
 

 Bronchite chronique obstructive : 
 

 Se caractérise surtout par la dyspnée. Le patient éprouve une difficulté de plus en plus grande 
à respirer. Au début, cette dyspnée n'apparaît qu'à l'effort à la montée des escaliers par exemple. 
Puis elle s'installe, réduisant l'existence du malade à une sorte de vie cloîtrée pénible aussi 
bien pour lui que pour sa famille.  
La respiration est courte, rapide, irrégulière, superficielle. Le malade cherche son souffle 
même au repos. Une cyanose (coloration bleuâtre de la peau et des muqueuses) apparaît, 
visible surtout aux lèvres et aux ongles. La toux et l'expectoration persistent et s'accentuent.  
 

III. EXAMENS PARACLINIQUES : 
 

 La numération formule sanguine (N.F.S) montre une polyglobulie (augmentation du 
nombre des globules rouges). 

 La radiographie des poumons confirme le diagnostic  
- Distension pulmonaire prédominant aux sommets ;  
- Gros cœur ;  
 La spirométrie chiffre le déficit pulmonaire 
 Scanner thoracique : diagnostic précoce des lésions d'emphysème. 
 Electrocardiogramme : insuffisance ventriculaire droite 
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IV. COMPLICATIONS : 
 

Le malade souffrant de bronchite chronique est menacé à tout moment d'insuffisance 
respiratoire aiguë : 
 

 Lors d'une infection respiratoire virale ou bactérienne (haemophilus influenzae, 
streptocoques, pneumocoques, mycoplasmes...) ;  

 Lors d'une embolie pulmonaire ou d'un œdème aigu du poumon ;  
 Lors d'un pneumothorax 

 
V. TRAITEMENT : 

 
La thérapeutique permet l'amélioration de la fonction respiratoire, ce qui diminue la dyspnée, 
l'infection bronchique, l'expectoration et la souffrance du muscle cardiaque.  
La prise en charge au long cours utilise : 
1. Les bronchodilatateurs : voie inhalée (aérosol-doseur ex : Ventoline, bricanyl…., 

solution pour nébulisation : salbutamol pour solution aérosol, voie injectable S/C : 
Bricanyl, salbutamol et I/V, voie orale : Bricanyl comp LP (Libération Prolongé), 
solution buvable : Ventoline 

Action :  
-  Agit sur les fibres musculaires lisses bronchiques 
- Assure un bronchodilatation 

Indication : Voie inhalée :  
- Traitement de la crise 
- Traitement de fond 

Voie injectable :  
- Traitement de fond de la crise d’intensité moyenne à sévère  
- Traitement d’urgence 

Voie orale :   
- Traitement de la crise 
- Traitement de fond 

 
2. Les Fluidifiants bronchiques : voie injectable : IM ou IV : Bisolvon ; voie buvable : 

Rhinatiol, Bisolvon 
Action :  

- Diminution de la viscosité du mucus bronchique 
- Retenir cependant que l’eau est probablement le meilleur des fluidifiants. 

Indication : 
- Dilatation des bronches 
- Mucoviscidose 

Contre-indications 
- Allergie connue. 
- Impossibilité de tousser et de cracher. 

3.  Les Antibiotiques : Lors des surinfections 
4. Les anti-inflammatoires stéroïdien :  
Voie orale 

- Prednisone (Cortancyl) 
- Prednisolone (solupred) 
- Métyl-Prednisolone (Médrol) 

Voie injectable :  
- Métyl-Prednisolone (solumédrol) 
- Dexamétazone 
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- Bétamétazone (célestène) 
Action : 

- Les anti-inflammatoires stéroïdiens agissent sur toutes les composantes de 
l’inflammation. 

Indication : 
- Bronchite chronique obstructive 
- Asthme sévère 
- Bronchite chronique décompensée (urgence)   

5. La kinésithérapie respiratoire et dans les formes évoluées 
6.  L’oxygénothérapie améliore la survie au stade d'insuffisance respiratoire chronique.  
. 
La bronchite chronique évolue sans traitement vers une insuffisance respiratoire chronique. 
Le traitement doit être le plus précoce possible. 
 

VI. SOINS, SURVEILLANCE ET EDUCATION DU PATIENT :  
 
Arrêt impératif du tabac ou autre facteur irritant est impératif. 
Un plan personnalisé d’arrêt de la consommation du tabac est négocié avec le patient. Le 
vaccin antigrippal et antipneumococcique sont indiqués lorsque la maladie est installée. 
Un réentrainement à l’effort peut être utile pour éviter la dégradation de la fonction 
pulmonaire : augmentation progressive de la tolérance à l’exercice, le plus souvent la marche. 
 Il est important d’inciter le patient à signaler au médecin l’apparition d’une fièvre, d’une 
toux, et d’expectoration purulentes. 
 Dans le cas d’une oxygénothérapie en continu, apprendre au patient et son entourage à 
maitriser le dispositif et à gérer les bouteilles d’oxygène. 
La toux, la fatigue peuvent entrainer un amaigrissement : proposer au patient de fractionner 
ses repas et de prendre si nécessaire des compléments diététiques.  
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ASTHME 
 
 

I. DEFINITION : 
 

L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes avec obstruction 
bronchique. Il se manifeste par des crises de dyspnée sifflante, souvent nocturnes et 
réversibles, spontanément ou sous l'effet d’un traitement bronchodilatateur. 
 

II. PHYSIOPATHOLOGIE : 
 

 Facteur prédisposant : 
 Génétique, atopie : une prédisposition génétique aux allergies (hyper productivité 
d'immunoglobuline en réponse à un allergène). 
 
 Facteur favorisant :  

Allergie, asthme d’effort (post-exercice), infection trachéo-bronchique, reflux Gastro-
œsophagien. 
 
 Facteur aggravant :  

Tabac, environnement : Pollution atmosphérique. 
 

III. FORMES CLINIQUES DE L’ASTHME : 
 

1. La crise d’asthme : 
 

L’asthme se manifeste par un début brutal, souvent la nuit avec des quintes de toux avec une 
dyspnée avec expiration plus difficile et plus longue, le patient ressent une oppression 
thoracique, une respiration sifflante avec des râles sibilants à l’auscultation. Souvent une 
sensation d’asphyxie, d’angoisse et de mort. 
 

2. L’attaque d’asthme : 
Elle se définie comme une succession de crise, pendant plusieurs jours ; entre les crises la 
dyspnée peut être absente, ou présente sur un mode mineur. 
 

3. L’état de mal asthmatique :( Asthme aiguë grave) 
C’est une forme grave de l’attaque ; les crises se répètent, en s’intensifiant progressivement ; 
elles résistent progressivement au traitement ; en quelques jours (un à trois) un état 
asphyxique s’installe imposant un séjour à l’hôpital dans un service de réanimation.  
 

IV. EXAMENS PARACLINIQUES : 

 Radiographie du thorax: Thorax distendu. 
 Exploration fonctionnelle respiratoire. (E.F.R) 
 Biologie : Numération formule sanguine(N.F.S) 
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V. EVOLUTION, COMPLICATIONS : 

 Evolution chronique émaillé de crise plus ou moins fréquente 
 Principale complication : état de mal asthmatique potentiellement mortel. 
 Pronostic à long terme : possibilité de lésions irréversibles comme un emphysème 

pulmonaire ou un cœur pulmonaire chronique 

VI. TRAITEMENT DE L’ASTHME : 
 
1. Traitement de la crise : 

 
 Aérosol de bronchodilatateurs à répéter en fonction de l’évolution : En cas d’échec 

passage à la voie veineuse. 
 

1. Adulte :  
 

- Ventoline ou Bricanyl 1 à 2 dosettes, plus Atrovent dosette adulte 
- Nébulisation avec 6-8L d’O2 en 5 à 10 min. 

 
2. Enfant : 

   
- Ventoline 0.05 à 0.15mg/kg sans dépasser 5 mg (soit une goutte/2kg sans dépasser 20 

gouttes de la solution) 
- Ou bricanyl 0,1 à 0,2 mg/kg (soit 1 goutte/kg avec un minimum de 10 gouttes sans 

dépasser 40 gouttes), plus atrovent dosette enfant.  
 Antihistaminiques : Ils sont actifs surtout en cas de rhinite 
 Corticothérapie : Traitement de fond pour l'inflammation. 
 Antibiothérapie : Rarement indiquée, hormis en cas de sinusite bactérienne évidente. 
 Traitement d’une éventuelle infection ORL ou broncho-pulmonaire 
 Le patient doit être incité à tousser et à cracher. Une kinésithérapie respiratoire est 

souvent nécessaire. 
 

2. Traitement de fond : 
 

 Eviction des  facteurs déclenchant : allergènes, stress, tabac, pollution….. 
 Mesures anti-acariens 
 Eloignement des animaux familiers responsables de l'allergie (chat, chien) 
 Elimination des agents professionnels responsables (poussières, éviter la manipulation 

des produits  irritants). 
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PROTOCOLE DE SOINS (ASTHME AIGU GRAVE) 

1. Principes et objectifs :  

L’asthme se définit par des excès de dyspnée aiguë, sifflante et récidivante. Toute crise 
d’asthme est potentiellement grave. Certaines formes peuvent mettre en jeu le pronostique 
vital du patient. C’est pourquoi toute personne  venant pour une crise d’asthme aiguë doit être 
considérée, soignée et surveillée comme une urgence. 

Ainsi il convient de connaître la conduite de l’infirmier(e) d’une part avant l’arrivée du 
patient, d’autre part à l’arrivée de celui-ci et, enfin sa surveillance. 

2. Matériel nécessaire :  
L’infirmier(e) doit vérifier la présence et bon fonctionnement du matériel  

- Tensiomètre 
- Matériel à oxygénothérapie 
- Matériel à aérosolthérapie 
- Matériel à perfuser 
- Chariot d’urgence  complet  
3. A l’arrivée du patient : 
- Calmer et rassurer le patient, un patient en crise d’asthme est souvent très angoissé et agité.  
- Mettre le patient en position demi assise 
- Sous oxygène sous prescription médicale 
- Prendre les constantes (pouls, TA, fréquence respiratoire) 
- Mettre en place le traitement prescrit, notamment une voie veineuse 
- Une fois le patient installé, rassuré également la famille. 
4. Surveillance du patient : 

Cette surveillance se situe au niveau clinique, biologique mais aussi dans l’apparition des 
signes d’alarme 

 Clinique : 
- Fréquence respiratoire (souvent >30) 
- Dyspnée (tirage) 
- Sueur, pâleur, cyanose 
- Etat neurologique (agitation, trouble de conscience, confusion) 
- Augmentation de la TA 
 Signes d’alarme : 
- Bradypnée et pauses respiratoires dues à l’épuisement musculaire, précédent l’arrêt 

respiratoire. 
- Bradycardie : c’est une extrême gravité, elle annonce l’arrêt cardio-circulatoire 
- Hypotension 
- Somnolence : Celle-ci peut allez j’usqu’au coma  

 
5. Evolution et surveillance du traitement : 

Plusieurs traitements sont mis en association en fonction de la gravité de la crise. 
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 Oxygénothérapie : (voir fiche technique) 

Celle-ci est souvent mise en place dés l’entrée du patient pour éviter ou diminuer l’hypoxie. 
L’infirmier(e) doit surveiller le matériel. 

- Vérifier que la sonde ne soit pas bouchée 
 Bronchodilatateurs : Aérosolthérapie (voir fiche technique) 

 Parallèlement à l’oxygénothérapie, une aérosolthérapie est rapidement débutée. Celle-ci 
consiste à administre au patient des solutions médicamenteuses (bronchodilatateurs) par voie 
inhalée. Ce traitement s’effectue plusieurs fois par jours. 

L’infirmier (e) doit surveiller : 

- Le matériel : verifier que le produit médicamenteux dégage un nuage blanchâtre 
- Laisser l’aérosol environ 15 mn   

 Voie veineuse : 

- Il est nécessaire que le patient ait une voie d’abord veineuse dés son arrivée. Les 
bronchodilatateurs (salbutamol) peuvent être administrés en SC 

L’infirmier(e) doit : 

- Surveiller l’état veineux du patient (apparition d’une rougeur, douleur sur le trajet de 
la perfusion). 

- Vérifier le reflux veineux de la perfusion 
- Surveiller les constantes du patient (surtout les pulsations) 

La salbutamol a tendance à provoquer une tachycardie. L’infirmier(e) doit prévenir le 
médecin en cas de changement de rythme cardiaque du patient même si celui-ci est 
cliniquement bien toléré. 

 Corticothérapie : 
Ce traitement consiste à administrer par voie parentérale un anti-inflammatoire stéroïdien. 

 Kinésithérapie : 
L’objectif de la kinésithérapie n’est pas tant de favoriser l’expectoration (qui est très difficile 
pendant la phase aiguë) que d’aider le patient à contrôler sa respiration. 

L’infirmier (e) doit donner au patient le matériel nécessaire à l’expectoration (mouchoir, 
crachoir)  

 Conclusion :   
Avec un traitement adapté correctement la crise d’asthme aiguë évolue favorablement. 
Cependant une prise en charge du patient à long terme doit être envisagée pour éviter les 
risques de récidives. 
Il incombe donc à l’infirmier (e) de l’informer et de l’éduquer sur sa pathologie. 
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VII. EDUCATION THERAPETIQUE DU PATIENT : 

Expliquer la maladie : 

 Inflammation chronique des bronches associée à des épisodes de spasmes bronchiques 
 Informer le patient sur les mécanismes de sa maladie,  

Rechercher les facteurs déclenchant : 

 Ils sont parfois nombreux, parfois absents 
 Ils peuvent se révéler au cours de l’évolution 

Expliquer le  traitement :  

 Les médicaments : anti-inflammatoires et bronchodilatateurs 
 La manière de les prendre, notamment les aérosols 
 Le patient et son entourage doivent savoir identifier la gravité d’une crise et connaitre 

la conduite à tenir. 
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DILATATION DES BRONCHES(D.D.B) 

 
I. DEFINITION : 

 
La dilatation des bronches ou bronchectasies ; (DDB) est une augmentation permanente et 
irréversible du calibre des bronches sous-segmentaires avec une bronchorrhée permanente. 
Il s’agit donc d’une bronchite chronique au sens propre du terme, cependant c’est également 
une suppuration bronchique. 
 
II. ETIOLOGIES : Il existe deux grands types de dilatations des bronches :  

 
 DDB Localisée : 

Celle-ci est secondaire à une sténose bronchique non tuberculeuse : corps étranger, tumeur 
bronchique bénigne ou maligne ; séquelles de tuberculose  
Il faut retenir que d’une façon générale les formes localisées peuvent bénéficier d’un 
traitement chirurgicale d’exérèse.  
 DDB Diffuse : 

Elles sont par contre la conséquence d’une maladie plus spécifique à la dilatation des 
bronches et ne justifient pas d’un traitement chirurgical. Plusieurs conditions peuvent être 
retrouvées. 
 Une maladie des cils immobiles : En générale s’associe une sinusite 
 La mucoviscidose :   
 Dilatation des bronches idiopathiques (Se dit d'une maladie ou d'un symptôme dont la cause est 

inconnue). 
 

III. SIGNES CLINIQUES : 
 

L’évolution des dilatations des bronches peut être comparée à celle de la bronchite chronique 
avec une phase où la bronchorrhée est le seul signe clinique, puis d’une phase où l’handicap 
respiratoire s’installe et se complique d’insuffisance respiratoire. 
L’expectoration est caractérisé par son abondance (200à 400mL/24H).elle prédomine le 
matin et est favorisés par certaines positions. Elle présente un aspect mucopurulent. Cette 
bronchorrhée s’aggrave en période de surinfection ; il peut exister des hémoptysies associées 
qui sont fréquentes.  
La dyspnée est variable selon l’étendu des lésions, elle s’accompagne d’une toux  quinteuse 
 
IV. EXAMENS PARACLINIQUES : 

 
   Bronchographie : Confirme le diagnostique.  
   Scanner thoracique : Bronches dilatées. 
   Fibroscopie bronchique : Est indispensable à la recherche d’une tumeur ou un corps 

étranger par exemple. 
 

V. EVOLUTION ET COMPLICATION 
 

 Insuffisance respiratoire chronique obstructive. 
 Hémoptysies : qui peuvent être gênantes par leur abondance et leur répétition. 
 Surinfection bronchique fréquente  
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VI. TRAITEMENT : 
 

Il est fondé sur la kinésithérapie de drainage bronchique quotidienne éventuellement 
biquotidienne ; Antibiothérapie en cas de surinfection ; il est conseillé de mettre en évidence 
le germe et de tester sa sensibilité aux antibiotiques. 
 Médical : 

 
1. En période de surinfection : 
- Aérosolthérapie associant fluidifiant et antibiotiques. 
- Kinésithérapie pluriquotidienne  
- Antibiothérapie per os (après analyse des crachats). 

 
2. En dehors des poussées : 
- Oxygénothérapie, et toilette bronchique (Évacuation des sécrétions bronchiques par 

drainage postural, massage (surtout tapotement) du thorax) constitue 90% du 
traitement 

- Hygiène de vie (Suppression de tout irritant bronchique, et en particulier le tabac, 
Vaccination antigrippale tout les ans). 
 

 Chirurgical : 
Celui-ci est indiqué que s’il existe des dilatations des bronches localisées. 
 

VII. PRISE EN CHARGE PARAMEDICALE :  
 

Elle a autant d’importance dans son action thérapeutique que dans rôle d’éducation. 
1. Son But : 

 
- Eviter les surinfections 
- Améliorer les échanges respiratoires  
- Apprendre le drainage bronchique pour une prise en charge autogène pluriquotidienne. 

 

2. Techniques de drainage : 
 Accélération du flux expiratoire(A.R.F.E) : 

Insister sur l’alternance de mouvements lents à grande amplitude et les inspirations et 
expirations courtes et rapides à effet de ramonage (Nettoyer les bronches des sécrétions) 
 Emploie de drainage de posture :  

En fonction de la topographie lésionnelle, de l’interrogatoire et de  l’expérience. 
3. Conseil d’hygiène de vie : 

 
- Encourager les activités physiques. 
- Fixer et respecter les horaires de toilette bronchique. 
- Faire moucher les enfants. 
- Proscrire le tabac et les milieux pollués. 

N.B : les traitements infirmiers et kinésithérapiques sont essentiels. 
Les possibilités d’amélioration respiratoire et de l’état général sont spectaculaires en cas de 
traitement correctement suivi.   
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EMPHYSEME PULMONAIRE 

 
I-DEFINITION : 
 
C'est une maladie des alvéoles pulmonaires, définie par l'augmentation de volume (dilatation) 
des alvéoles pulmonaires avec destruction de leur paroi élastique, ce qui entraîne 
l'impossibilité pour elles de se vider complètement, à l'expiration, de l'air qu'elles contiennent. 
 
 1. Emphysème Centro-lobulaire : 

Il complique une longue évolution de bronchite chronique chez un tabagique 
 
II-PHYSIOPATHOLOGIE : 

 Les lésions (dilatation et destruction) touchent les bronchioles respiratoires 
avec formation des cavités Centro-acinaires. Elles prédominent aux sommets. 

 Les structures  périphériques (alvéoles, réseau capillaire péri-alvéolaire) sont 
épargnées. 

 L’inflammation bronchique est constante (bronchiole et gros troncs) 

III-ETIOLOGIE : 
Ce sont celle s de la bronchite chronique : 

 Tabac 
 Exposition aux aéro-contaminants. 
 Agressions bactériennes et virales répétées 

 
IV-SIGNES CLINIQUE : 
 
Il s’agit habituellement d’un homme  fumeur de plus de 50 Ans, avec un long passé de toux et 
d’expectorations qui présente : Une dyspnée, Une obésité, Une cyanose, Des râles thoraciques 
à l’auscultation, Parfois des signes d’insuffisance cardiaque droite 

On nomme ce tableau «  BLEU –BOUFFI » 
 

V-EXAMENS PARACLINIQUES : 

 Radiographie du thorax (F+P) : elle montre une distension thoracique avec 
raréfaction vasculaire à l’origine d’une hyper clarté qui prédomine au 
sommet. 

 Numération sanguine montre une polyglobulie. 
 ECG : il montre souvent des signes de cœur pulmonaire chronique(C.P.C) ou 

(hypertrophie  du ventricule droit avec ou sans insuffisance cardiaque) 

VI-EVOLUTION ET TRAITEMENT : 
Ils sont comparables à la bronchite chronique. 

 2. Emphysème diffus pan-lobulaire : 

Bien plus rare, c’est une maladie dégénérative primitive sans rapport avec la bronchite 
chronique. On peut rencontrer ce type d’affection chez les sujets porteurs d’un déficit 
génétique. Le tabagisme accentue le processus de destruction. 
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I-.PHYSIOPATHOLOGIE 

Il s’agit de la destruction des parois alvéolaires et du réseau  capillaire péri-alvéolaire 

II-SIGNES CLINIQUE : 

Il s’agit généralement d’un jeune homme de 30 à 40 ans, qui présente : Une dyspnée, Une 
maigreur, L’absence de cyanose, Une distension (gonflement) thoracique, Absence de signe 
d’insuffisance cardiaque droite 

On nomme ce tableau «  ROSE-POUSSIF » 

III-EXAMENS PARACLINIQUES : 

 Radiographie du thorax : elle montre une distension thoracique importante. 
 L’EFR (épreuve fonctionnelle respiratoire) : Il montre des troubles ventilatoire  

obstructifs 
 ECG : sans particularité 

IV-EVOLUTION ET TRAITEMENT : 
 
Il n’ya pas de traitement spécifique efficace 
Les bronchodilatateurs et la kinésithérapie (rééducation) respiratoire sont souvent proposés. 
Un traitement chirurgical est proposé dans certains cas évolués  
 
V-CONDUITE A TENIR : 

 Négocier en équipe avec le patient les mesures d’arrêt  du tabac 
 Assurer la surveillance clinique  et repérer les signes de décompensation 
 Faciliter le désencombrement bronchique  
 Assurer au patient une aide pour ses soins d’hygiène, de confort et la réduction 

des risques. 
 Veiller à l’administration et la surveillance de l’efficacité des traitements. 
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PLEURESIE 

 
I. DEFINITION : 

  Pathologie de la plèvre (membrane entourant les poumons), se caractérisant par une 
inflammation (aiguë ou chronique) et/ou un épanchement pleural (présence de liquide entre 
les deux feuillets de la plèvre). 

II. SIGNES CLINIQUES :  

Une pleurésie se manifeste par une douleur thoracique augmentant à l’inspiration profonde, 
une dyspnée qui dépend de l’abondance du liquide il s’agit d’une polypnée, ou une toux sèche 
qui est induite par le changement de position du malade ce qui  mobilise le liquide pleural. 

Les signes généraux varient selon l’étiologie (altération de l’état général, fièvre.). 

III. EXAMENS COMPLEMENTAIRES : 
 

1. Radiologie du thorax : met en évidence une opacité concave en haut et en dedans. 
2. L’échographie pleurale : peut aussi faire le diagnostique et permettre d’effectuer une 

ponction dirigée. 
3. La ponction exploratrice et évacuatrice : si le patient est dyspnéique, confirme 

l’existence de l’épanchement et permet l’analyse de se liquide. 

On distingue :  

 Les pleurésies séro-fibrineuses ou les EXSUDATS : secondaires à une inflammation 
locale et riche en protides 

 LES TRANSSUDATS pauvres en protides secondaires à des phénomènes 
mécaniques. 
 

1. LES PLEURESIES SERO-FIBRINEUSES : 
 
a. Les pleurésies néoplasiques :  

Il s’agit le plus souvent de cancers secondaires de la plèvre. Les cancers primitifs en causes 
peuvent avoir n’importe quelle localisation, les plus fréquents sont : carcinomes broncho-
pulmonaires, les cancers du sein. 

Le symptôme prédominant est généralement la dyspnée, lié à l’abondance du liquide. 

b. Pleurésie d’origine infectieuse : 
 

1. Les pleurésies virales :  
Elles surviennent au cours d’épidémies d’infection respiratoire virale 

2. La pleurésie tuberculeuse :  
Elle peut être insidieuse ou au contraire très symptomatique avec fièvre, dyspnée, altération 
de l’état générale. 
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2.     LES TRANSSUDATS : 

L’insuffisance cardiaque peut être à l’origine d’un transsudat car elle entraîne une élévation 
des pressions veineuses systémiques (dont l'origine est inconnue) et pulmonaires. 

Les transsudats se rencontrent également dans les cirrhoses hépatiques avec ascite, ainsi que 
dans les néphropathies. 

 LES PLEURESIES PURULENTES :  

Elles sont dues à des bactéries (staphylocoque, pneumocoque, anaérobies). Leur 
symptomatologie avec fièvre, altération de l’état générale, douleur, dyspnée. Il s’agit en 
générale  de sujet tabagique avec un mauvais état dentaire. Elles peuvent se compliquer d’une 
fistulisation dans les bronches avec vomiques, qui peut être fatale. 

IV. TRAITEMENT : 

Il fait appel, selon la cause de la pleurésie, aux antibiotiques, aux antituberculeux ou aux 
anticancéreux.  

Si la gêne respiratoire est importante, on peut évacuer le liquide par ponction puis drainer la 
cavité pleurale avec aussi un lavage pleurale quotidien. 

 

PROTOCOLE DE SOINS 
DRAINAGE PLEURALE : 

 
1. Objectif : 
- Drainer le pus et laver la cavité pleurale. 
- Soigner l’infection. 
- Prendre en charge les facteurs favorisants 
2. Matériel : 

 Anesthésie locale 
- Un antiseptique pour désinfecter la peau  
- Des compresses stériles 
- Un anesthésique local (xylocaïne) 
- Une seringue de 10 ml 
- Une seringue S/C 

 Ponction et prélèvement 
- Une protection pour le lit du malade  
- Des gants stériles 
- Un gros cathéter G14, G16 
- Un robinet à trois voies  
- Des pots stériles (pour envoyer les prélèvements pleuraux aux différents laboratoires : 

bactériologie, anatomopathologie, chimie). 
- Après la ponction faire remplir les bons par le médecin et envoyer le plus rapidement 

possible les prélèvements aux laboratoires. 

 

 



MODULE DE                                PNEUMO-PHTISIOLOGIE 
 

INFSPMMASCARA 
M.BENABED Page 27 
 

 
3. Drainage et lavage pleurale : 

 
 Matériel pour le médecin  

- Une blouse stérile  
- Un calot 
- Un masque 
- Des gants stériles  
- Un champ stérile 
- Des compresses stériles avec un antiseptique  
- Un fil à peau non résorbable 
- Une pince de Kocher stérile 
- Un porte aiguille  
- Un bistouri avec des lames 
- Un pansement stérile 

 Matériel de drainage  
- Un drain thoracique, le modèle étant précisé par le médecin  
- Un bocal d’aspiration avec de l’eau stérile et un antiseptique, un indice de niveau 

matérialisé par un trait de feutre permanant. 
- Un bouchon stérile  
- Des tuyaux de relais entre le drain thoracique et le bocal, et entre le bocal et le 

manomètre de vide mural. 
 

4. Technique :  
 
 Expliquer : 

- En quoi consiste une ponction pleurale, lui en expliquer le déroulement pour s’assurer 
de sa collaboration. 

- La pose du drain pleural, le rassurer 
 Surveiller le malade : 

- Surveiller sa température 
- Surveiller la douleur  
- Mettre en place l’antibiothérapie prescrite par le médecin. 

 Surveiller le matériel : 
- Surveillance du manomètre : pression manomètre selon prescription médicale 
- Surveillance des tuyaux : veiller à ce que les tuyaux ne soient pas coudés 
- Surveillance du liquide pleural aspiré grâce à un indice de niveau initial. 
- Changer le bocal d’aspiration chaque jour et noter le liquide pleural aspiré sur la 

feuille de température. 
 Ranger le matériel : 

- Désinfection et nettoyage du matériel après ponction. 
- Verser de l’eau de javel dans le bocal où a été recueilli le liquide au cours d’une 

ponction évacuatrice ou d’une ponction lavage. Laisser en contact 30’ puis vider dans 
le vidoir 

- Mettre le bocal et tout le matériel dans une solution décontaminante. 
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PNEUMOTHORAX (PNO) 
 

1. DEFINITION :  

C’est un épanchement gazeux (air) entre la plèvre viscérale et la plèvre pariétale.  

Le pneumothorax spontané est le plus fréquent survient le plus souvent chez des hommes 
jeunes (20- 40 ans) au morphotype souvent longiligne. 

2. SIGNES CLINIQUES : 

Le patient se plaint d’une douleur thoracique d’apparition brutale, classiquement décrite 
comme un coup de poignard, une dyspnée et d’une toux sèche. 

3. EXAMENS COMPLEMENTAIRES : 
 

- Bilan biologique standard : FNS, groupage sanguin 
- Radiographie du thorax : face+profil est l’élément essentiel pour le diagnostic. 

Le décollement pleural apparait comme hyperclareté périphérique en croissant dépourvue de 
trame vasculaire.  

4. TRAITEMENT :  

Si le PNO est de très faible abondance, le repos au lit peut suffire. 

Le PNO peut être suffocant ; il s’agit d’une urgence, justifiant la mise en place immédiate 
d’un drain. 

Le traitement le plus souvent utilisé est le drainage pleural. Le principe en est simple : il 
consiste à placer un drain thoracique dans la cavité pleurale puis on applique une aspiration. 

5. MESURE PREVENTIVE : 

La plongée sous-marine en cas d’antécédent de PNO est formellement interdite.  

Toutes les situations ou il existe des modifications de pression sont déconseillées (aviation) 

Le tabac peu être à l’origine de la formation des bulles ; il faut profiter de l’occasion pour 
proposer un sevrage. 
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PROTOCOLE DE SOINS 
PNEUMOTHORAX 

 
 

1. Objectif : 

Placer un drain aspiratif dans les cavités pleurales pour assurer la réexpansion du poumon, et 
si possible éviter les récidives. 

2. Matériel : 
 Matériel pour le médecin : 
-   Une blouse stérile  
- Un calot 
- Un masque 
- Des gants stériles  
- Un champ stérile 
- Des compresses stériles avec un antiseptique  
- Un fil à peau non résorbable 
- Une pince de Kocher stérile 
- Un porte aiguille  
- Un bistouri avec des lames 
- Un pansement stérile 
 Matériel d’anesthésie locale : 
- Un anesthésique local (xylocaïne) 
- Un antiseptique pour désinfecter la peau  
- Des compresses stériles 
- Une seringue de 10 ml 
- Une seringue S/C 

 Matériel de drainage  
- Un drain thoracique, le modèle étant précisé par le médecin  
- Un bocal d’aspiration avec de l’eau stérile et un antiseptique, un indice de niveau 

matérialisé par un trait de feutre permanant. 
- Un bouchon stérile  
- Des tuyaux de relais entre le drain thoracique et le bocal, et entre le bocal et le 

manomètre de vide mural. 
 Information de la maladie : 

- Donner au patient une définition simple du pneumothorax 
- Rassurer le malade sur la pose du drain 
 Surveillance du bocal et des tuyaux : 
- Vérifier qu’il n’y ait pas de coudure au niveau du tuyau reliant le drain pleural au 

bocal d’aspiration 
- Noter l’existence ou non de bulles dans le bocal d’aspiration  
 Pansement drain thoracique : 
- Le refaire tous les jours 
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PYOPNEUMOTHORAX 

 

1. DEFINITION : 

Épanchement de pus et d'air dans la plèvre (membrane enveloppant les poumons). 

Un pyopneumothorax est l'association d'un pyothorax (épanchement de pus) et d'un 
pneumothorax (épanchement d'air) 

 
2. ETIOLOGIE :  

Un pyopneumothorax est dû à une infection bactérienne consécutive à une pneumonie, à une 
plaie profonde du thorax, à une fistule œsophagienne ou trachéale, à la propagation d'une 
infection depuis des tissus voisins (péritonite, abcès hépatique) ou à une bactériémie. 

3. SIGNES CLINIQUES : 

Les premiers symptômes sont une fièvre élevée, une douleur à la base du thorax, qui 
augmente à l'inspiration, et une altération de l'état général. 

4. EXAMENS COMPLEMENTAIRES : 
 
a. Radiographie : 

La radiographie montre un épanchement pleural.  

b. Ponction pleurale + ECB du liquide pleurale :  

La ponction pleurale ramène un liquide purulent.  

Un pyopneumothorax nécessite une hospitalisation pour procéder au drainage de 
l'épanchement. Celui-ci s'effectue sous anesthésie locale à l'aide d'un drain introduit entre 
deux côtes ;  

5. TRAITEMENT 
 

- Antibiothérapie en fonction du résultat de l’ECB du pus   
- Des séances de kinésithérapie respiratoire sont ensuite prescrites. 
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TUBERCULOSE PULMONAIRE 

 

I. DEFINITION : 

Maladie infectieuse à transmission interhumaine due à une infection par des Bacilles Acido 
Alcoolo Résistants (BAAR), le  Mycobacterium tuberculosis (bacille de Koch).  
La contamination se fait par voie aérienne. Touche particulièrement les poumons (mais peut 
toucher d'autres organes du corps) 

II. PRIMO-INFECTION TUBERCULEUSE (P.I.T) 

   La primo-infection tuberculeuse est le premier contact d'un organisme avec le Bacille de 
Koch. Elle succède dans la quasi-totalité des cas à une pénétration des bactéries par inhalation 
à partir de gouttelettes salivaires provenant d’un sujet atteint de tuberculose. 
Il existe deux types de primo-infections: 

 La primo-infection latente 
 La primo-infection patente 

 
1- La primo-infection latente: 

C'est la forme la plus fréquente, c'est le virage tuberculinique (passage d'anergie à allergie en 
l'absence de vaccination) dû à la positivation d'une I.D.R chez un sujet non vacciné.  

Elle est asymptomatique, l'IDR est donc la seule façon de la diagnostiquer et de la soigner. 

2- La primo-infection patente 
Elle apparaît quand les défenses immunitaires sont insuffisantes, cette évolution touche plus 
souvent les nourrissons, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, un peu 
moins les enfants et adultes jeunes. 
 

a. SIGNES CLINIQUES: 
On peut simplement observer une Altération de l'état : asthénie, anorexie, amaigrissement 
avec toux, dyspnée ; Expectoration, hémoptysie. 
Pneumopathie traînante et ne cédant pas au traitement ; Découverte fortuite à la radiographie 
pulmonaire. 
 

b. SIGNES RADIOLOGIQUES: 
 Chancre (C'est une ulcération siégeant sur les muqueuses buccales, bronchiques ou 

génitales, accompagnée d'un ganglion unilatéral) seul opaque sur le parenchyme sain. 
 Adénopathie médiastinale isolée opaque, polylobée hilaire ou sous hilaire 
 Un complexe ganglio-pulmonaire c'est l'association des deux signes ci- dessus, il est 

parfois de forte taille et est le signe évocateur de la primo-infection mais ne permet pas 
à  lui seul de confirmer le diagnostic 

 Un épanchement pleural 
 

c. SIGNES BIOLOGIQUES: 
 IDR  positive 
 Syndrome inflammatoire biologique : augmentation de la VS et de la CRP. 
 Recherche de BK négative   
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III.  TUBERCULOSE PULMONAIRE COMMUNE : 

Forme la plus courante de la maladie en l'absence d'immunodépression 
1. Circonstance de la découverte 

 
 Signes généraux : évoluent de façon insidieuse sur plusieurs semaines 

• Asthénie 
• Amaigrissement 
• Fébricule (Petite fièvre.) 

• Sueurs nocturnes 
 

 Signes pulmonaires : 
• Pneumopathie qui traîne 
• Toux 
• Crachats sanglants 
 

 Examen clinique : 
  L’interrogatoire recherche : Circonstance de découverte, antécédent tuberculeux éventuel, 

vaccination du BCG, milieu socio-familial 
 Examen physique : 

  Apprécier l’état général : poids, température, dénutrition, asthénie. 
 Examens complémentaires : 

La radio de thorax est évocatrice : Image séquellaires  montrant des fibroses pulmonaire. 
 Biologie, bactériologie 

Syndrome inflammatoire biologique : augmentation de la VS, IDR nettement positif. 
Recherche de BK est fondamentale 
Seul l’isolement et l’identification de mycobacterium tuberculosis (bacille de koch) affirme 
avec certitude le diagnostic. 

 Technique : 
- Recueil des expectorations matinales 3 jours de suite 
- Ou tubage gastrique matinal, en absence d’expectoration 

 Examen directe : au microscope, BAAR (Bacille Acido Alcoolo Résistant), s'il y a 
des germes, la maladie est contagieuse. 
Examen indirecte : culture en 4 à 12 semaines, peu contagieuse. 
 

IV. TRAITEMENT :  

 Association d'antibiotiques pour éviter de sélectionner des mutants résistants pour 
chaque antibiotique. 

 Actifs sur les BK intra et extra cellulaires 
 3 Protocoles 

1 er protocole : 

 Patient sans risque de tuberculose multi résistante (le plus  fréquent) 

ISONIASIDE (INH) 5mg /Kg/jour en 1 prise matinale : antituberculeux majeur actif sur les 
BK intra et extracellulaires. 

Effet secondaire : hépatite cytolytique 
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RYFAMPICINE (RMP) 10mg /Kg /jour prise matinale  

(Perturbe les effets de la pilule : risque de grossesse sous pilule)  

PYRASINAMIDE (PZA)  

15 à 30 mg/ Kg / jour per os  

(Colore en orange les conjonctives et urines)  

Le traitement triple de 06 mois est le plus proposé, il associe ISONIASIDE+ RYFAMPICINE+ 
PYRASINAMIDE pendant 02 mois poursuivi par ISONIASIDE+ RYFAMPICINE pendant04 mois 
pour totaliser 06 mois.  

Ce traitement ne s’applique pas au sujet suspect de présenter une résistance primaire ou 
secondaire (rechute de tuberculose, notamment chez les sujets défavorisés) 

2 ème protocole 

 Patients immunodéprimés, immigrés, ou personnes venant de zone de forte endémie 

ISONIASIDE+ RYFAMPICINE+ ETHANBUTOL (20mg / Kg/ j toxicités ophtalmo et 
rénale) pendant une durée de 02 mois poursuivi par ISONIASIDE+ RYFAMPICINE pour 
totaliser 06 mois de traitement  

3 ème protocole : 

 Réservé aux femmes enceintes, ou patient atteint de problèmes hépatiques 

ISONIASIDE+ RYFAMPICINE+ ETHANBUTOL pendant 03 mois puis ISONIASIDE+ 
RYFAMPICINE pendant 06 mois. 
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TUBERCULOSE PULMONAIRE EN MILIEU HOPSPITALIER 

COMPORTEMENT INFIRMIER 

 

1. Explication de la maladie : 
- La tuberculose pulmonaire est maladie infectieuse, contagieuse. 
- Elle est due au bacille de koch. 
- Elle guérit dans la majorité des cas  
2. Précaution à prendre : 
- Isoler le malade en chambre individuelle  
- Equiper la salle de sacs marqués « déchets à décontaminer » : 

 Pour le linge 
 Pour les crachoirs à usage unique 

- Port d’un masque obligatoire pour tout déplacement du patient à l’extérieur de sa 
chambre 

- Port d’un masque obligatoire pour les soignants et les visiteurs  
3. Expliquer les examens et le principe du traitement :   
- Quelques examens complémentaires sont nécessaires pour être sûr que les 

médicaments pourront être prescrits et surveiller leurs effets secondaires. 
- Le traitement est pris en une seule fois le matin à jeun 
- Prévenir que les urines seront colorés (rifadine : ryfampicine) 
- Il doit être pris tous les jours pendant 6 mois 
4. Dépistage des sujets contacts 
- Maladie contagieuse à déclaration obligatoire 
- Surveillance de la famille et de l’entourage par le médecin traitant. Les sujets contacts 

doivent être également examinés. Radio de contrôle et tests tuberculiniques seront 
nécessaires. 

5. Durée du traitement :  
- Isoler le malade, tant qu’il est contagieux (environ 21 jours) 
- Traitement de 06 mois  
- Alimentation normale, hygiène de vie, facteurs essentiel de guérison 
- Reprise de l’activité professionnelle.  
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FICHE TECHNIQUE N°1 

ASPIRATION  RHINO-PHARYNGEE 
 
 

I. DEFINITION  
 
C est une technique qui consiste à libérer les voies aériennes supérieurs des secrétions qui les 
encombrent (corps étrange, caillou de sang, débris  alimentaires …)  à l’aide d’une Sonde 
d’aspiration. 
 
II. LES MODALITES D’ASPIRATION : 

 
• Aspiration discontinue : c’est la plus couramment utilisée  
• Aspiration continue : elle est utilisée en cas d’encombrement permanent des voies 
respiratoires supérieures (atrésie de l’œsophage, trouble de déglutition…) à l’aide d’une sonde 
d’aspiration. 
 
III. LES OBJECTIFS. 
 
• Evacuer les secrétions séro-muqueuse ou tout corps obstruant les voies respiratoires 
supérieures 
• Maintenir la liberté des voies respiratoires pour permettre les échanges gazeux optimaux. 
• Prévenir une surinfection pulmonaire 
 
IV. INDICATIONS 
• Généralement en cas d’obstruction des voies aériennes supérieures. 
• Paralysie de la déglutition 
• Etat comateux 
• Réanimation  respiratoire d’urgence  
 
V.  PREPARATION DU MATERIEL 
• Système d’aspiration  
• Sonde d’aspiration flexible et souple mais suffisamment rigide pour ne pas se collaber. 
• Bocal contenant un antiseptique pour déposer la sonde entre les aspirations 
• Flacon ou cupule contenant de l’eau distillée ou sérum physiologique pour rincer la sonde.  
• Une autre cupule avec sérum physiologique. 
• Un grand plateau + un petit plateau stérile  
• Un tambour des compresses stériles 
• Pince à servir 
• 2 haricots. 
• Bétadine 
• Un bout de sparadrap 
• Savon et serviette 
• Nécessaire pour la toilette 
• L’aide. 
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VI. TECHNIQUE  
• Evaluer la capacité du patient à participer au soin et son degré de conscience et lui Expliquer 
son déroulement 
• Prendre les paramètres vitaux 
• Se laver les mains aseptiquement 
• Installer le patient en position adéquate selon son état de conscience 
• Enfiler les gants stériles 
• Saisir la sonde à l’aide d’une compresse stérile  
• Tromper l’extrémité de la sonde dans le flacon de sérum physiologique 
• L’introduire délicatement par le nez jusqu’au carrefour pharyngé 
• Ne jamais aspirer lors de l’introduction de la sonde. 
• Aspirer en remontant lentement 
• Rincer la sonde après chaque manœuvre 
• Recommencer jusqu’a libération des voies respiratoires  
• Retirer la sonde, la poser dans le flacon de sérum et la déconnecter de vide. 
• Noter le soin : heure- état du patient-la quantité et la nature des secrétions aspirés. 
 
VII. INCIDENTS ET ACCIDENTS 
• Par privation d’O2 lors des aspirations le patient  peut présenter une dyspnée, cyanose, 
sueur, arythmie … 
• Irritation et saignement. 
 
VIII. LES ELEMENTS DE SURVEILLANCE 
 
Pour le patient: 
• Téguments à la recherche d’une cyanose  
• Faciès et extrémités 
• La respiration 
 
Pour le liquide aspiré :  
• Couleur, odeur (aucune, fétide) 
• Leur caractère : (aqueux, filant ou adhérent) 
• Quantité : (abondante, modérée, faible) 
 
IX. LES CRITERES DE QUALITE  
 
• Amélioration des échanges gazeux pulmonaires : la peau rose, sans cyanose, ni pâleur. (10 
minutes après l’aspiration) 
• La tolérance: absence d’agitations et des douleurs. 
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FICHE TECHNIQUE N° 2 
L’OXYGENOTHERAPIE  

 
L'oxygénothérapie est une méthode visant à apporter artificiellement de l'oxygène à un 
malade de façon à rétablir ou à maintenir un taux normal d'oxygène dans le sang. 
 
I-INDICATION : 
 
 Hypoxémie : Baisse de la teneur en O2 du sang. 
 Hypercapnie: Augmentation de la teneur en CO2 du sang. 
 Hypoxie: Diminution de la distribution de l'O2 dans les tissus. 

 
II-MATERIEL : 
 

 Source d'oxygène murale, en obus 
 Débit litre 
 Humidificateur et eau stérile. 
 Masque à oxygène. 
 Ou lunette à oxygène. 

 
III-PRINCIPE : 
 

 Vérifier le fonctionnement de la source d'oxygène. 
 Installer le système humidificateur. 
 Expliquer au patient. 

 
a) Masque à Oxygène 
 

 Choisir le masque adapté au patient. 
 Placer le masque sur le nez et la bouche, vérifier qu'il n'y a pas de fuite. 

 
 
b) Les Lunettes à Oxygène. 
 

 Placer l'extrémité dans chaque narine, faire passer chaque tuyau derrière les oreilles 
puis serrer la bague dans le cou. 

 
IV-CRITERE D'EFFICACITE : 
 
 Diminution et absence des signes de l'hypoxie : 

 
 Signe de l'hypoxie : 

 Cyanose. 
 Battement des ailes du nez. 
 Tachycardie,  
 hypertension. 
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 Polypnée. 
 Somnolence voire coma. 

 
 Surveillance : 

 couleur des téguments (peau rosée) 
 aspect physique (pas de battements) 
 constantes (retour aux normes) ; 
 Fréquence cardiaque, 
 rythme et amplitude respiratoire 
 conscience 
 

 Diminution et absence des signes de l'hypercapnie 
 

 Signe de l'hypercapnie : 
 Tachycardie, hypertension. 
 Polypnée. 
 Agitation – anxiété, somnolence. 
 Vertiges, céphalées 
 Sueurs profuses. 
 Hypersécrétion bronchique– salivaire. 
 Tremblements des doigts. 
 Crise convulsive voire coma. 

 
 Surveillance:  

 Constantes (retour aux normes) ;  
 Fréquence, 
 Rythme et amplitude respiratoire, 
 Conscience, 
 Sécrétions 

 
V-ENTRETIEN DU MATERIEL : 
 

 Décontaminer, rincer, sécher : débitmètre, humidificateur. 
 Changer l'eau de l'humidificateur tous les jours. 
 Changer la sonde, lunette ou masque tous les jours. 

 
VI-INCIDENT : 
 

 Sonde nasale : irritation de la muqueuse, nécrose du nez. 
 Lunette : irritation muqueuse, nécrose aile du nez, irritation de la face 

postérieur des oreilles et du cou. 
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FICHE TECHNIQUE N°3 

AEROSOLTHERAPIE 
 

1. DEFINITION : 
 

Acte de soins thérapeutique, qui consiste à administrer des substances médicamenteuses  ou 
solution non médicamenteuse réduite en micro brouillard dans les voies aériennes supérieures 
permet une bonne diffusion par inhalation dans tout le système respiratoire.  

2. OBJECTIF 
- Humidifier, réchauffer l’air au niveau de voies respiratoires supérieures  
- Fluidifier  
- Administrer un médicament (action rapide) 

 
3. INDICATIONS 

- Broncho-pneumopathies respiratoires: Asthme, DDB 
- Encombrement bronchique  
- Dyspnées chez les cardiaques 
- Infections  de la cavité ORL (sinusite-rhinite) 

 
4. MATERIEL : 
 Pour le soin : 
- Produit médicamenteux prescrit 
- Nébulisateur 
- Masque à aérosol ou embout buccal 
- Eau distillé ou sérum physiologique pour la dilution 
 Pour l’hygiène : 
- Compresse – mouchoir en papier 
- Haricot ou un crachoir 

 
5. TECHNIQUE 

 
- Vérifier la prescription médicale 
- Préparer le malade et s’assurer de sa tolérance aux médicaments 
- Se laver les mains  
- Préparer la dilution du médicament dans le Nébulisateur  
- Installer le malade dans une position demie assise  
- Lui nettoyer les fosses nasales 
- Raccorder l’appareillage (embout ou masque-Nébulisateur-générateur) 
- Appliquer le masque  ou l’embout (bien les fixés) 
- Allumer le générateur 
- Laisser un haricot ou un crachoir à la portée du malade 
- Lui expliquer qu’il doit respirer profondément et lentement 
- Surveiller pendant la séance : le malade- le niveau de remplissage du flacon 

 
Après la technique : 

- Réinstaller le malade 
- Noter l’exécution du soin  
- Nettoyer  et décontaminer le matériel. 
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FICHE TECHNIQUE N°4 

DRAINAGE DE POSTURE 
 

 
I. DEFINITION : 
Acte qui recouvre l’installation du patient dans des positions favorisant le décollement dans 
sécrétions de la paroi bronchique et leur évacuation hors des voies respiratoires en effectuant 
aussi des manœuvres manuelles sur la paroi thoracique. 
 
II. OBJECTIFS : 

- Maintenir la liberté des voies aériennes 
- Prévenir la rétention des secrétions bronchiques 
- Assurer les échanges gazeux 

 
III. INDICATION : 

- Encombrement bronchique e cas de DDB ou insuffisance respiratoire 
- Un opéré présentant des complications pulmonaires 
NB : Inefficace sur des sécrétions visqueuses, comme dans la mucoviscidose ou dans 
l'asthme 
 

IV. MATERIEL : 
- Chaise – oreillers – calles pour le lit de 40 à 50 cm 
- Protection – compresses ou mouchoirs à papier 
- Haricot ou crachoir  
- Le nécessaire pour une toilette de visage 

 

V. TECHNIQUE 
- Préparer le patient et prévoir le drainage loin des repas 
- Contrôler  la fonction cardiaque (P°- TA) 
- Mettre le patient en position adéquate : 

 

1. Drainage des régions supérieures : 
- Position assise, jambes pliées en crochet, maintenue avec des oreillers  
- Position latérale, jambes pliées vers l’abdomen         bras sous la tète l’autre bras 

mobil. 
- Effecteur les mouvements de clapping sur le thorax en fonction de la position, ou 

mouvement de l’expiration et en s’arrêtant pendant l’expiration 
 

2. Drainage des régions inférieures : 
       -    Assurer  une position déclive ; les pieds du lit soulevés par des calles 
      -    Mettre le patient en position ventrale ou latérale 
       -    assurer le rejet des sécrétions par la toux suivi par des mouvements de clapping sur le         

thorax du malade. 
        -   Prévoir un haricot ou un crachoir au chevet du malade. 
 

VI. APRES LA TECHNIQUE : 
- Noter le soin (aspect et quantité des sécrétions). 
- Faire une toilette du visage 
- Surveiller l’état du malade en prenant les paramètres vitaux (T°-TA-P° et surtout la 

respiration). 


