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•Le pharmacien détient un rôle majeur dans la prévention et l’éducation pour 
la santé. Comme le médecin, il est informateur et éducateur.

•Il doit savoir expliquer les signes d’une maladie, comprendre son évolution, 
écouter et rassurer le malade en l’incitant à suivre son traitement 
(observance).

•Il  doit savoir formuler des conseils pratiques de bon usage du médicament et 
recommander des mesures hygiéno-diététiques.

•La symptomatologie  rapportée par le patient lui permet d’orienter utilement 
(souvent le premier) vers la consultation médicale. À cet égard, devant toute 
sollicitation de prescription médicamenteuse, le pharmacien doit s’assurer 
objectivement de la réalité du (ou des) symptôme(s) en s’appuyant sur un 
interrogatoire d’abord non directif (permettant d’acquérir une relation de 
confiance avec le patient) puis plus directif (permettant d’obtenir des 
informations plus sélectives et plus précises).

Introduction 
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Sémiologie: définition 

• Du grec "semeion", qui signifie « signe » 

• Étude des signes et des symptômes

• Vocabulaire
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Sémantique

• Signes : manifestations des maladies.

• Symptômes = signes (fonctionnels).

• Syndrome: 

– Regroupement de plusieurs signes formant 
ensemble cohérent.

– Différentes maladies peuvent provoquer le même 
syndrome.
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Signes cliniques

• Signes recueillis directement du patient:

– Soit en l’écoutant : anamnèse = ensemble des 
renseignements fournis par le patient interrogé 
sur l’histoire de sa maladie.

– Soit en l’examinant : inspection, palpation, 
percussion, auscultation.
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Ils peuvent être classés en trois catégories :

— Les signes fonctionnels : sont recueillis par l'interrogatoire du malade, leur 
analyse est souvent difficile car elle dépend de la personnalité du malade mais 
aussi des qualités d'écoute du médecin. Leur analyse soigneuse est 
fondamentale, elle doit toujours être le préalable de l'examen clinique du 
malade qu'elle permettra de guider.

— Les signes généraux : sont mesurés de manière précise en unités de 
mesure : le poids (kilogramme), la taille (centimètre), la température (degré 
centigrade), la diurèse (litre), la pression artérielle (centimètre de mercure). Ils 
constituent également des éléments de surveillance objectifs qui peuvent être 
recueillis par l'infirmier.

— Les signes physiques : sont découverts et appréciés de manière objective 
par le médecin grâce à ses organes des sens : la vue, le toucher et l'ouïe; ils 
sont analysés lors des différents temps de l'examen clinique : l'inspection, la 
palpation, la percussion et l'auscultation; ils réclament de la part de l'étudiant 
l'acquisition d'un savoir-faire précis.

Les différents signes à analyser 
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L’interrogatoire

• Une conversation avec un objectif: le bien-être 
du patient;

• A  un double but:

– 1. établir une relation de confiance et de soutien,

– 2. recueillir des renseignements.
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Les motifs de sollicitation

• Les  symptômes:
– mal à la tête,

– mal à l’estomac

– toux productive

– douleur thoracique

– douleur abdominale

– Pollakiurie

– Dysurie

– Dysménorrhées …………..

• Les  inquiétudes
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Les sept attributs des symptômes

1. Localisation

2. Qualité

3. Quantité ou intensité

4. Chronologie, a savoir début, durée et 
fréquence

5. Circonstances de survenue

6. Facteurs d’aggravation ou d’amélioration

7. Manifestation associées
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– Traduisent le retentissement de la maladie.

– Ne peuvent être rattachés à l’altération d’un 
organe.

• Fièvre :élévation anormale de la température centrale

• Amaigrissement : perte de poids.

• Anorexie: perte ou diminution d’appétit.

• Boulimie ; augmentation de l’appétit

• Pression artérielle

• Asthénie: fatigue.

Signes généraux :
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Taille et morphologie

Mesurez la taille et le poids du patient:

Taille normale (T): 1,50-2,00(1,90) m

– T < 1,5 m = nanisme

– T> 2,00 m (1,90 m) = gigantisme (excès de STH)

11

Variations du poids

Prise de poids:
-l’apport calorique dépasse la dépense énergétique pendant 

un certain temps ou
-l’accumulation de liquides dans les corps. 

Perte de poids (amaigrissement):
-diminution des ingestion alimentaires,
-dysphagie,
-vomissements,
-insuffisance des apports alimentaires,
-malabsorption de nutriments,
-augmentation des besoins métabolique.
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Interprétation de l’IMC (kg/m2)

• Maigreur    IMC < 18,5

• Normale      IMC  18,5-24,9

• Surpoids     IMC   25-29,9

• Obésité   I    IMC  30,0-34,9

• Obésité   II   IMC  35,0-39,0

• Obésité   III  IMC  >40

Calculez l’indice de masse corporelle (IMC):
IMC= Poids (kg)/Taille2 (m2)
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Fatigue et faiblesse

La fatigue:
-un symptôme non - spécifique, qui a des nombreuses causes:
-dépression, états anxieux, 
-infections (hépatite, mononucléose infectieuse, tuberculose)
-maladies endocriniennes (hypothyroïdie, insuffisances surrénale, diabète 
sucré)
-à l’insuffisance cardiaque, maladie chronique du poumons, des reins ou 
du foie,
-à un déséquilibre hydro - électrolytique, a une ennemie sévère, a des 
cancers;

La faiblesse musculaire:
-indique une perte de force musculaire démontrable,
-pathologie neurologiques ou musculaire.
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Fièvre, frisons et sueurs nocturnes

-la température buccale moyenne: 37 °C

-la température rectale: 37,4 – 37,5 °C

-la température axillaire: 36 – 37 °C

De grands frissons:

-le corps tremble et les dents claquent.

Les sueurs nocturnes:

-font craindre une tuberculose ou un cancer.
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La fièvre

La fièvre (pyrexie):

-l’élévation de la température corporelle;

La hyperthermie majeure: 

-les températures supérieurs a 41 °C

Les causes de fièvre:

-l’infection,

-le traumatisme (chirurgie, écrasements)

-le cancer,

-les troubles hématologiques,

-les réactions aux médicaments,

-les troubles immunitaires (collagénoses).
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L’hypothermie

Les températures anormalement bases, en dessous de 
35 °C, par voie rectale.

Les causes:

-l’exposition au froid,

-paralysie,

-le sepsis et l’ivresse,

-l’hypothyroïdie,

-l’hypoglycémie,

-les sujets ages.
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Mimique

Observez le contact oculaire:

-regard fixe de l’hyperthyroïdie,

-affect pauvre ou triste de la dépression,

-un contact diminue peut suggérer l’anxiété, la 
peur, ou la tristesse,

-regarde fixe sans cillements de maladie 
Parkinson,
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Facies divers

Syndrome de Cushing (excès d’hormones corticosurrenales):

-visage en pleine lune,

-des joues rouges,

-et pilosité excessive sur le lèvre supérieure (moustache), les 
cotes du visage  (pattes) et le menton 

Myxoedeme (hypothyroïdie grave):

-faciès épaissi et bouffi,

-l’oedeme prononcé autour des yeux,

-les cheveux et les sourcils sont secs, épais et raréfies,

-la peau est sèche.
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Conclusion : place du pharmacien?

• Plainte de malades au comptoir.

Connaitre les signes fonctionnels + + +.

Connaitre les signes généraux.

• Conseil/Orientation.

Maladie chronique : HTA, diabète.

contraception.
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