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Doctorat en pharmacie 3éme année 

Sémiologie médicale

Sémiologie respiratoire :
Signes Fonctionnels de l’appareil respiratoire 

Dr N.Chiali 

Service médecine interne 

Pr N.Ouadahi  

Objectifs 

• Reconnaitre les signes fonctionnels respiratoires : 

toux , expectoration , hémoptysie…

• Valeurs sémiologiques

• Identifier les situations d’urgence

Anatomie Toux

• Acte réflexe, neurogène. La toux constitue un 
acte de défense 

• 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. 

• Elle  est  le  plus  souvent  involontaire  mais  
peut  être  sciemment commandée.
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Toux 

• Interrogatoire =) caractéristiques de la toux :

Chronologie : aigue ou chronique 

Conséquence : Productive , sèche , émétisante , douloureuse , 

syncopale 

Timbre :  toux éteinte, rauque, bitonale, aigre                                       

Rythme : secousses espacées ou quintes pénibles 

Toux 

• Valeur sémiologique et orientation diagnostique

La toux des maladies pleurales  : sèche, aigre, douloureuse et 

survient 

aux changements de position 

La toux de la coqueluche :  quintes prolongées, très pénibles, 

avec  reprise  respiratoire  bruyante  (le  « chant  du  coq »).  Les  

toux  qui  lui ressemblent sont dites coqueluchoïdes

La  toux  des  maladies  laryngo-trachéales  est  souvent  faite  de  

quintes  sèches et de timbre rauque 

Toux 

• Valeur sémiologique et orientation diagnostique

La  toux  chronique de  la  dilatation  des  bronches  :  ancienne  (remonte 

souvent à l’enfance) et productive (purulente) 

La toux sèche chronique du cancer bronchique survenue depuis quelques 

semaines chez un patient fumeur à plus de 20 paquets-années et pouvant 

ramener une expectoration hémoptoïque type « gelée de groseille »

La toux quinteuse, productive en rapport avec l’alimentation soit lors de 

troubles  de  la  déglutition  (atteinte  neurologique)  soit  en  cas  de  
fistule  oeso-trachéale le plus souvent dans un contexte de cancer de 
l’œsophage. 

Expectoration 

• Sécrétions  anormales  (par  leur  abondance  ou  

par  leur composition), provenant de l’appareil 

respiratoire 

• Ces sécrétions ont une origine sous glottique, « 

sorties de la poitrine » (ex-pector) par l’effort de 

toux. 

• Il ne faut pas la confondre avec un crachat 

salivaire ou avec un raclement de gorge ramenant 

des sécrétions d’origine naso-sinusienne
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Expectoration 

• Caractéristiques : 

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. 

I

Conséquences : 

1.  libératrice :  toilette  bronchique  des  bronchectasiques  
(patients 

atteints de dilatation des bronches) 

2.  suffocante : malaise des grandes vomiques 

Expectoration 

1/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. Cette vomique 

peut être fractionnée. 

Expectoration 
2/Aspect ou caractéristiques sinon tout doit être mis au 

masculin accordé avec aspect 
• a.   translucide ou blanche, filante et aérée : salive 

• b.  transparente et fluide : séreuse  

• c.   blanche ou grisâtre, plus épaisse : muqueuse 

• d.  blanc    rosé,    mousseuse,    saumonée    (dans    l’oedème

• pulmonaire) 

• e.   jaunâtre : muco-purulente 

• f.   verte :   purulente;   parfois   en   paquets   arrondis   dits 
nummulaires (en pièce de monnaie) 

• g.  rouge, sanglante aérée : hémoptysie 

• h.  rouge,  brunâtre  ou  noirâtre  (jus  de  pruneau),  rouillée : 
hémoptoïque

Expectoration

3/Odeur :

- nulle 

- fétide, faisant évoquer une infection à germes 

anaérobies
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Expectoration

VALEUR SEMIOLOGIQUE ET ORIENTATION DC 

• l’expectoration  de  la  dilatation  des  bronches :  elle  est  
chronique, matinale,  provoquée  par  les  changements  de  
position,  très  abondante  (parfois plusieurs dizaines de cc par jour, 
on parle alors de bronchorrhée  matinale),   mucopurulente,   
parfois   hémoptoïque.   

• les   expectorations   de   la   pneumonie   franche   lobaire   aiguë   
à  pneumocoque :   peu   abondantes,   de   couleur   « rouille »,   
visqueuses,  adhérentes  au  crachoir,  nummulaires,  chez  un  
adulte  jeune  venant  de  ressentir  un  point  de  côté  violent  suivi  
d’un  grand  frisson  et  d’un  pic  fébrile à 40°.

Expectoration

VALEUR SEMIOLOGIQUE ET ORIENTATION DC

l’expectoration   de   l’asthme :   elle   prend   parfois   l’aspect   d’une  expectoration 
muqueuse abondante, aiguë, aérée dans laquelle on voit des  grains opalescents, « 
tapioca cuit » : c’est le « crachat perlé » de Laennec,  qui    termine    une    grande    
crise    d’essoufflement    avec    sifflements  expiratoires, d’origine allergique le plus 
souvent.   

l’expectoration   de   l’œdème   aigu   du   poumon   cardiogénique :   se  caractérise par 
une expectoration aiguë, abondante, aérée, rose saumonée,  accompagnant  une  crise  
dyspnéique  croissante,  angoissante  survenant  chez un patient porteur d’une 
cardiopathie. 

l’expectoration   de   la  bronchite   chronique :   évoluant   depuis   de nombreuses  
années,  peu  abondante,  muqueuse  (parfois  muco-purulente), chez un patient 
tabagique se plaignant d’une toux et d’une expectoration plus de 3 mois par an plus de 
deux années consécutives (définition de la bronchite  chronique).  Toute  modification  
durable  de  la  toux  ou  de l’expectoration doit alerter chez ce type de patient et faire 
rechercher un  cancer bronchique. 

HEMOPTYSIE

• il s’agit du rejet par la bouche de sang provenant de 

la partie sous-glottique de l’arbre respiratoire.

• Valeur  sémiologique  et  orientation  diagnostique: 

un  signe  d’une  très haute valeur sémiologique =) 

consultation précoce 

Dc diff : hématémèse , épistaxis déglutie , hémo-

sialorrhée 

HEMOPTYSIE
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LA DYSPNEE

• Gêne respiratoire subjective ressentie par le 

patient et entraînant des modifications 

visibles de la ventilation

LA DYSPNEE

1. ancienneté : on distingue la dyspnée aiguë, récente, 
paroxystique, elle   pose   souvent   un   problème   
thérapeutique   d’urgence.   La dyspnée chronique, 
permanente, ancienne, en notant d’éventuelles 
modifications récentes 

2.  horaire, périodicité et circonstances de survenue sont à 
bien préciser car ces caractères  orientent  le  diagnostic  
étiologique  :  effort,  état  infectieux,  écart récent   de   
régime   désodé,   traumatisme,   décubitus,   inhalation 

toxique ou allergénique

LA DYSPNEE LA DYSPNEE


