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                                                       L'OBSERVATION CLINIQUE  
  Elle introduit ainsi le dossier médical du patient lors d'une consultation ou d'une hospitalisation. Elle 
comprend en plus des données de l'interrogatoire et de l'examen physique, les données des examens 
complémentaires choisis dans le but de confirmer un diagnostic (diagnostic positif) ou d'éliminer d'autres 
diagnostics (diagnostics différentiels). 
  Une thérapeutique est souvent proposée. Elle repose avant tout sur la règle suivante : primum non 
nocere (premièrement ne pas nuire). Concernant les médications prescrites par le praticien, il sera tenu 
compte : 
 - de leurs indications  
 - d'une éventuelle ou d'éventuelles contre-indication (s) 
 - de leurs effets secondaires 
 - des interactions existant entre les drogues prescrites. 
  Le traitement proposé sera curatif visant une guérison ou au contraire palliatif visant uniquement à 
soulager une souffrance. 
 

                                                   PLAN DE L'OBSERVATION CLINIQUE  
  

Il comporte successivement les étapes suivantes :  
 -Anamnèse  
 -Examen physique  
 -Etape complémentaire  
 -Conclusion  
 -Etape thérapeutique  
 -Etape pronostique.  

                                                                        ANAMNESE 

1/ Données civiles :  
     - Nom et prénom. 
     - Date et lieu de naissance : affections et géographie (kyste hydatique, paludisme, bilharziose...) 
     - Adresse, pays et région, séjours hors du lieu de résidence (même raisonnement) 
   -   Situation de famille et nombre d'enfants pour la mère (stérilité ,Multigestité, Multiparité , autant de 
situations qui font évoquer des pathologies diverses telles qu'une tuberculose génitale, une anémie par 
carence en folates).  
   - Profession : maladies professionnelles (asbestose ou exposition à la poussière d'amiante, aux       
poussières de charbon (anthracose à aux poussières de silice (silicose), stress ... 

-    Le motif de consultation ou d'hospitalisation : il s'agira ici de la doléance ou plainte principale du  
patient. Cette dernière est rapportée le plus souvent sous forme d'un symptôme fonctionnel ou général 
ou plus rarement physique. Il pourra s'agir d'un syndrome ou regroupement de plusieurs symptômes. 
 
 Exemples de signes ou symptômes pouvant amener un patient à consulter : asthénie, amaigrissement, 
dyspnée, toux (toux sèche quinteuse et toux productive), vomique (purulente ou hydatique), hémoptysie, 
dysphagie, dysurie, dysmétrie, fièvres (continue ou en plateau, rémittente ou quotidienne, intermittente 
palustre et pseudo-palustre, ondulante, hectique ou désarticulée, fébricule ou `petite fièvre ‘), douleur 
thoracique (basi-thoracique ou rétro-sternale...), vomique (hydatique et purulente), expectoration 
pouvant être purulente, muco-purulente, mousseuse..., précordialgies, syncope, prurit, lipothymie, 
hypotension artérielle, cyanose, spanioménorrhée, dysménorrhée, pâleur cutanéo-muqueuse, pollakiurie, 
ictère, mélanodermie, épigastralgies, leucorrhées, érythème, purpura, hématémèse, rectorragies, 
méléna, wirsungorragie, arthralgie, arthrite, épistaxis, gingivorragie, hématurie, hémiplégie, névralgie, 
diarrhée, amaigrissement, fébricule.  
    A titre d'exercice répartissez les signes cités ci-dessus en signes généraux, signes fonctionnels et 

signes physiques. 



   A titre d 'exercice rapportez les mêmes  signes aux différents appareils dont ils peuvent traduire la 

souffrance. 

   

   2/ L'étude des antécédents :   
  Elle va concerner les antécédents personnels physiologiques puis pathologiques médicaux et 
chirurgicaux, puis les antécédents familiaux.  
  a/étude des antécédents personnels : physiologiques puis pathologiques  
 * Les antécédents personnels physiologiques : on précisera particulièrement  
 - les vaccinations subies par le patient tels le BCG à la naissance pour lequel on retrouve une  
cicatrice de vaccination au niveau de la face antérieure de l'avant-bras puis les vaccinations contre la 
diphtérie, le tétanos , la poliomyélite (vaccin buvable) et contre la variole pour lesquels on retrouve une 
cicatrice indélébile au niveau du bras. - les mauvaises habitudes comme le tabagisme chronique et 
l'éthylisme intégrés dans le cadre des antécédents physiologiques bien que responsable d'affections 
multiples (cardiaques, hépatiques, gastriques, ORL ...).  
Pour la femme on rapportera les différents épisodes de la vie génitale : 
  • ménarchies : ou âge d'apparition des premières règles. L'aménorrhée primaire est définie comme 
l'absence de règle. Chez la jeune fille, elle devra faire rechercher un hématocolpos annoncé par des 
douleurs et une tuméfaction sus-pubiennes et lié à une imperforation de l'hymen.  
 • particularités du cycle menstruel : durée du cycle, durée des règles, abondance du flux menstruel, et 
date des dernières règles. L'aménorrhée secondaire précédée de cycles menstruels et fait évoquer avant 
tout une grossesse. 
  • Le nombre de grossesses ou de gestations quelles qu'en soit l'âge définissent la gestité chez la 
patiente en période d'activité génitale. Le nombre d'accouchements menés à terme ou jusqu'à la 28° 
semaine et effectués par voie basse définissent la parité. L'avortement précoce et l'accouchement par 
césarienne n'étant pas inclus dans le nombre des parités.  
  • la ménopause est l'âge ou la date de disparition des règles.  
 
 *  Les antécédents personnels pathologiques : médicaux puis chirurgicaux 
 Antécédents personnels médicaux regroupant toutes les affection> contractées avant le motif qui 
amène le patient  à consulter et qui peuvent servir d'orientation étiologique.  
  Illustration : 
  - Les hépatites virales à virus B, D et surtout C peuvent évoluer dans le temps vers une cirrhose du foie et 
parfois vers le cancer primitif du foie (pour les virus B et C).  
 - Les angines répétées à streptocoque béta hémolytique peuvent évoluer sur un mode auto-immun vers 
le rhumatisme articulaire aigu ou RAA, puis vers des atteintes de l'endocarde valvulaire appelées 
valvulopathies post-rhumatismales. 
 - L'infection d'un endocarde valvulaire natif antérieurement lésé par un processus rhumatismal ou d'une 
prothèse valvulaire par le streptocoque viridans, agent saprophyte de la cavité buccale, ou par le 
staphylocoque provenant d'une infection cutanée ou par un autre germe peut être responsable d'une 
endocardite infectieuse, localisation de l'infection à la valve antérieurement lésée avec possibilité de 
propagation de l'infection au reste de l'endocarde occasionnant des abcès (septaux, pariétaux), des 
ruptures de cordages et de piliers, et à la limite des perforations valvulaires.  
Antécédents personnels chirurgicaux : ou toutes les interventions subies par le patient avant l'épisode 
actuel.  
 Illustration : 
 - Les interventions sur l'arbre biliaire qui peuvent se compliquer d'un ictère rétentionnel (rétention  
de la bile au niveau des voies biliaires et du foie) qu'il s'agisse :  
  -de sphinctérotomie oddienne visant à évacuer des micros lithiases vésiculaires et compliquée plus tard 
d'une oddite scléreuse. 

  

  -de cholédochotomie ou incision longitudinale du cholédoque en vue de l'ablation d'une lithiase parfois 
suivie de sténose cholédocienne cicatricielle 



    Retenir  ….otomie = ouvrir 
                   ….ectomie = enlever 
 
 Les interventions larges sur l'abdomen sont quand à elle souvent responsables d'occlusions intestinales 
aigues par strangulation sur brides. 
 
   b/étude des antécédents familiaux :  
  Etat de santé des membres de la famille, maladies présentes dans la famille. 
  En cas de décès de l'un ou de plusieurs membres de la famille du patient l'interrogatoire précisera la 
cause du décès. 
  Il faut dans tous les cas rechercher certaines affections dites familiales tels le diabète sucré type 2, 
l'hypertension artérielle, les affections coronariennes, les cancers viscéraux (coliques en particulier) 
certaines affections hématologiques telle l'hémophilie... 
 
   c/conditions socio-économiques, habitudes de vie, histoire professionnelle :  
   Ces trois rubriques ne sont pas intégrées dans l'anamnèse de façon systématique, mais les 
renseignements qu'elles apportent peuvent être d'une importance capitale. C'est en fonction de la 
pathologie évoquée que ces trois paramètres auront ou non une importance 
   A titre d'exemple nous citerons : 
    Les mauvaises conditions socio-économiques favorisent l'éclosion de certaines maladies telles la 
tuberculose et le rhumatisme articulaire aigu. 

 Les mauvaises conditions d'hygiène voient souvent l'éclosion de maladies à transmission hydrique 
(fièvre typhoïde, choléra...) et d'infections parasitaires diverses. 
 Les mauvaises habitudes : le rôle nocif du tabagisme (que ce dernier soit actif ou passif) pour le 
cavum (cancer du cavum), les bronches (bronchite chronique et cancer des bronches), l'estomac (cancer 
de l'estomac) et les coronaires (angine de poitrine et infarctus du myocarde). 
    Le rôle nocif du stress rencontré dans certaines professions et souvent responsable en association avec 
l'obésité, la sédentarité, le diabète sucré et l'hypertension artérielle d'affections coronariennes (angine de 
poitrine et infarctus du myocarde) 
  L'exposition prolongée aux poussières industrielles est responsable d'affection pulmonaires appelées 
pneumoconioses, aboutissant à une fibrose pulmonaire et à la longue à une insuffisance respiratoire. 
L'exposition à la poussière d'amiante ou asbestose est quand à elle responsable du cancer primitif de la 
plèvre ou mésothéliome pleural. Ces affections sont des maladies professionnelles traitées et 
indemnisées. 
 

3/L'histoire de la maladie :  
   Elle constitue l'étape cruciale et la plus difficile de l'interrogatoire. L'étudiant devra certes écouter le 
malade mais les connaissances acquises au cours de sa formation l'amèneront souvent à rectifier des faits 
faussement rapportés. «On ne trouve que ce que l'on cherche et l'on ne cherche que ce que l'on tonnait 
». On insistera cependant sur le souci qu'aura l'étudiant à rapporter les faits dans leur ordre 
chronologique d'apparition. Ceci est fondamental en médecine. L'apparition des symptômes et leur 
évolution dans le temps répond le plus souvent à un ordre logique. La succession des signes ou leur 
évolution dans le temps doit être respectée et reportée dans l'observation clinique de façon précise. 
  Les symptômes seront par la suite analysés et rapportés aux différents organes concernés. 

   
  4 / Conclusions de l'anamnèse :  
   Elle intègre parfois les conditions socio-économiques, les habitudes de vie, et l'histoire professionnelle 
quand ces données sont utiles au diagnostic. Chaque renseignement recueilli lors de l'anamnèse est 
analysé. Les différents renseignements recueillis devront automatiquement coller au symptôme initial 
rapporté par le patient en vue de conforter la suspicion diagnostique, de l'argumenter et d'introduire 
l'examen physique. Cet examen physique devra concerner en premier lieu l'organe malade. 
 


