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SEMIOLOGIE RESPIRATOIRE



1. Toux 
2. Expectoration 
3. Douleur thoracique 
4. Dyspnée 
5. Hémoptysie 



1.LA TOUX 

Définition :· 
 brusque expulsion d'air par les bronches

et la trachée. 
 C'est un acte volontaire ou réflexe. 
 Elle résulte de l'irritation de zones 

tussigènes : larynx, trachée, bronches
plèvre,médiastin.



Chronologie Conséquences

1. aiguë: récente: liée à une pathologie 
infectieuse : bronchique ou des voies 
aériennes supérieures 

2. chronique (plus de 8 semaines 
d’évolution) : bronchite chronique , 
asthme ,.....................

3. périodicité : annuelle, existe-t-il un 
lien avec les saisons ? 

4. horaire : matinale, nocturne…

1. Productive : toux grasse avec
expectoration .

2. sèche:  sans expectoration;

3. émétisante,:  qui fait vomir 
4. douloureuse qui s’accompagne d’un 

point de côté 

5. obnubilante qui s’accompagne d’une 
perte de connaissance.

Les differents types  de la toux 



2. EXPECTORATION 

Définition : 
 rejet de sécrétions pathologiques

provenant des voies aériennes sous
glottiques au cours d'effort de toux.

 à distinguer des sécrétions d'origine haute
principalement ORL, notamment chez l'enfant.



Caractéristiques : 

 ancienneté : aigue ou chronique . 
 abondance : minime ; moyenne (50 à 100 cc par jour) ; 

abondante (> 100 cc /jour).
 aspect :
 muqueux : visqueux, translucide, blanc ou gris : hypersécrétion 

des glandes bronchiques 
 purulent : jaune ou verdâtre : infection bronchique ou 

pulmonaire. 
 mousseux : blanc, peut être rosé  : oedème pulmonaire → 

cardiopathie du coeur gauche ++++++
 sanglant : hémoptysies ++++



3. LA DOULEUR THORACIQUE 

La douleur thoracique d'origine pneumologique : 

est principalement de cause pleurale : 
 latérale 
 augmentée par les mouvements respiratoires 

(inspiration profonde) et la toux 
 irradiant à l'épaule 
 diminuant en apnée. 

Causes: 
 une pathologie pleurale : pneumothorax,pleurésie, tumeur pleurale 
 une pathologie pulmonaire au contact de la plèvre 

http://www.zazzle.fr/plevre_de_poumon_et_affiche_de_cavite_pleurale-228938583562971347


1.Douleur thoracique + signes cardiaques :

Douleur thoracique aiguë → rechercher urgences vitales :

 Syndrome coronarien aigu, 
 Embolie pulmonaire, 
 Péricardite,
 Pneumothorax ou dissection aortique.

Motif le plus fréquent de visite aux urgences

Types de douleur thoracique 



2.Douleur thoracique + signes respiratoires : 
 Pleurale 
 pulmonaire

3.Douleur thoracique de type pariétale
 Reproduction de la douleur à la compression 

thoracique .
4. Douleur thoracique + signes cutanés :
 zona 

Pneumonie aigue Pleurésie

Fracture de clavicule



4.Dyspnée
Définition : 
 Perception anormale et désagréable de la respiration, 
 Gêne respiratoire subjective : essoufflement, souffle 

court, coupé, blocage, oppression, mal à respirer….



Anomalies de la respiration:
 Fréquence respiratoire normale : 12 à 16 cycles /min
 Apnée : arrêt respiratoire
 Bradypnée : < 10 cycles / min
 Tachypnée : > 20 cycles / min (polypnée si respiration 

superficielle)
 Orthopnée : dyspnée en décubitus dorsal complet

♥ ♥ INSUFFISANCE CARDIAQUE GAUCHE



Dyspnée aiguë

 Pneumothorax
 Embolie pulmonaire
 OAP (+ orthopnée)
 Asthme
 Exacerbation BPCO
Péricardite
Dissection aortique

Dyspnée chronique

 Anémie
 Asthme sévère

Types de dyspnée et orientation 

Recherche signes de gravité
Toujours rechercher signes détresse resp. aiguë

Dyspnée – Cyanose Tachycardie - hypotension artérielle –
sueurs Malaise –syncope



5.HEMOPTYSIES 

 Définition: L’hémoptysie est le rejet au cours 
d’un effort de toux de sang provenant des voies
aériennes sous-glottiques.



Caractéristiques  : abondance 
L’hémoptysie de petite abondance est la plus fréquente:
 rejet d’une petite gorgée de sang rouge,simples stries 

sanglantes dans un crachat 
L’hémoptysie de moyenne abondance : 
 rejet de 100 ml de sang environ. 
L’hémoptysie de grande abondance : 
 d’installation brutale
 Son volume peut dépasser le demi-litre +++ de signes de choc 

(chute de tension ) = urgence
L’hémoptysie cataclysmique :
est mortelle en quelques instants. 




