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Sémiologie Médicale, Examen clinique
. Examen clinique
Interrogatoire
Examen physique
Rédaction de l'observation

lnterrogatoire

Conditions d'un interrogatoire:

Variables en fonction de lieu d'exercice:
ca bin et médical.
service d'hosp ita lisatlo n.

u rge n ces etc..

Règles à respecter
Commencer par dire < bonjour
Le soignant (médecin ou étudiant) doit se présenter au patient en précisant son nom et sa

fonction
Respecter la confidentialité ( lorsque l'interrogatoire est réalisé au lit du malade il est

indispensable de demander aux visiteurs (même familleJ de sortir et s'assurer de ne pas être dérangé
pendant la durée de l'examen).

La tenue du médecin doit être correcte (pas de paquet de cigarette qui dépasse la blouseJ.
Le patient doit être confortablement installé.

L'Interrogatoire l avec qui ?
. Avec le patient: s'il est coopérant, conscient
. Une tierce personne : (si personne âgée: gériatrie)
. La maman : (bébé, enfant en bas âge)
. Un témoin: (acciden t)
. Toute personne susceptible d'apporter des renseignements utiles fmédecin traitan! voisin,

ami, etc).
. Parfois : indispensable de fouiller dans les poches d'un patient inconscient ou comateux:
Papiers (état civil, pour prévenir la famille)
Carte de maladies chronique (diabète, insuffisance surrénale, etc)
Ordonnance: renseigne sur le traitement en cours !

Etat civil
. Nom, prénom[s)
. Sexe
. Date de naissance [âge J: la prévalence des pathologies est influencée par l'âge:
Exemple : dans Ies maladies respiratoires:
Sujet jeunes : maladies infectieuses, génétiques : plus fréquentes
Sujets âgés: maladies dégénératives, tumorales: :plus fréquentes
. Lieu de naissance,
. Célibataire; marié(ée); en ian ts
. Adresse exacte, tel, email, etc..
. La profession :actuelle et antérieure[es)
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Bien préciser le ou les motifs de consultation ou d,hospita lisation

. Le monologue du malade: le patient raconte l,histoire de sa maladie;
Ecouter attentivement;
Poser des questions,
Apporter ou demander des précisions;
. Il est recommandé de commencer par une question ouverte:
Pourquoi vous-on emmené aux urgences?
Pourquoi consultez vous?

Bien observer
L'attitude
Les gestes
Le faciès
Le timbre de la voix

. Le récit du malade suffit parfois pour poser le diagnostic. Il sert Ie plus d'orientation,

. Donc il est nécessaire de poser d'autres questions:

Bien préciser le motif de Ia consultation et les symptômes énumérés par le patient;
' Ne pas oublier que les patients ignorent la signification des termes médicaux:
Ex: dyspnée signifie maladie respiratoire voire un asthme; une fièvre signifie une infection.

Les patients omettent un ou plusieurs caractères de leurs troubles: une douleur se caractérise par:
Ses circonstances de survenue
Son horaire, sa durée
Son siège,
Son irradiation
Son type: pesanteur, brûlures, crampes, torsion,.etc
circonstances d'exagération ou de disparition: repos, prise alimentaires, médicaments, jeune,

décubitus..etc

Rechercher les troubles fonctionnels associés:
' Ex: douleur abdominale associée troubles urinaires: coliques néphrétiques.
' Quelque soit Ie symptôme d'appel, il faut rechercher les autres troublei fonctionnels:
Respiratoires
Cardio-vasculaires
Neurologiques
Digestifs
Chez la femme: le caractère du cycle menstruel

. Les modifications du poids ( poids antérieurJ. Sommeil: insomnie,

. Les habitudes alimentaires. Surmenage physique,

. Soucis familiaux ou professionnels,

. Stress

. Changement récent dans les habitudes ou mode de vre;

Les antécédents (ATCD)
. Antécédent: Affection guérie ou toujours en évolution.
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' L'antécédent peut être personnel IATCD personnel )ou celle de sa fam'i]le (antécédents

familiauxJ.
. Les antécédents constituent I'histoire de la santé d'une Dersonne. Les antécédents personnels
. Naissance : poids, circonstances d,accouchement. Vaccination,
. Traumatismes
. Interventionschirurgicales
. H ospitalisations antérreures. Maladies antérieures ou actuelles. Chez l'homme: service militaire
' chez la femme: pubérté, grossesse, alaitement, contraception orale, ménopause

Les antécédents personnels
. ATCD Personnels médicaux. Comment poser la question?
Etes-vous suivi pour une ou plusieurs maladies?

Avez-vous déià été hospitarisé ou avez -vous déjà consulté un médecin,
Si oui pour quelles raisons?

Préciser la chronologie: date, lieux, type de traitements, suivi etc...

Pourquoi les demander?
Exemple; La gastrite atrophique (lésion9 précancéreusesJ entraîne une augmentation du risque de

cancer de I'estomac, de même que la présence de nolypes gastriques, d'un ulcJre gastrique. >>>

ATCD chirurgica ux:
Avez-vous été déjà opéré?
Sur quoi, date, type d'intervention , etc

Allergies

ATCD gynéco-obstétricaux pour la femme

Les antécédents familiaux
. Pourquoi Ies demander?
' Les antécédents familiaux : le risque est âccru si l'on a un parent au premier degré atteint

de la maladie : d'hyoertension artérielle, de diabète de typà z,de malâdie
cardiovasculaire, Ede maladie rénale etc..... ATCD familiaux de maladie coronaire précoce :Einfarctus du mlzocarde ou mort subite
avant 55 ans chez le père ou chez un parent du 1er degré de seie masculin.

Comment posez la question?
' Avez-vous des ATCD familiaux? Question vague, floue et souvent incomprise!. Avez-vous des personnes malades dans votre famille?. 1"'degré: parents, fratrie, enfants.
' Si par exemple susipision d'une maladie familiare : réaliser l'arbre généalogique
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Préciser le mode de vie

Ce sonl les habitudes de vie rlLr palient dôns dgs domaines variés (ûlirnenta-
tion, consomrnation de toxiques, emploi, lieu de vie...).
Tres importanl, il regroupe des inlormations essgnlielles pour une prise en
charge glûbale , natâmmsnt $ocialê, et la conrpréhension de la nraladie.

. Habitudes toxiques:
Tabac,
Alcool ,

Drogue
Habitudes de vie:
- Sétlentarité
- Habitudesalimentaires

- Activité physique, marche

Recherche de facteurs de risques
. Il existe des facteurs de risques:
communs: exemple I'âge, le sexe,
propres à chaque pathologie :

Maladies cardiovasculaires
Cancers
Maladies métaboliques
Environnement (exposition aux toxiques industriels)
ôrioino pfhninrro
. Pourquoi s'intéresse t-on aux facteurs de risques?. 0n peut déterminer les niveaux d'action ou de prévention.. Il y'a des facteurs de risque modifiables et non modifiables

Prsventiçn primair*

Fr$vention sgcçndgirg ou i. :r . .. :. . ' , ,r,'r .: i .l r i:,,i ,.:.,1i'ir' iijjr.i ù;ii rrli.'r
dt$p iEtage

Prôuention tertiaire

. Exemples
' Prévention primaire d'un accident de la circulation:
Pas de ceinture de sécurité
Éviter de rouler vite [vitesse)
Savoir conduire
Système de freinage défaillant
Éviter la conduite la nuit
Réduire la vitesse quand il pleut
Ne pas conduire quant on est sous l'emprise de médicaments somnolents, alcool, drogue
Ne pas être distrait (téléphone, etc?,.)
Ne pas conduire si manque de concentration (fatigue, surmenage, sommeil)

Les examens médicaux antérieurs et leurs résultats éventuels
. Les traitements suivis ou en cours:



Renseignent sur la pathologie
Analyser I eurs efficacité
Etudier leurs tolérances
Leurs interactions avec d'autres produits
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Synthèse
' Mr R K; âgé de 45 ans, originaire et demeurant à sétil marié, père de 3 enfants; admis pour un

amaigrissement et une altération de l,état eénéral.. ATCD personnels: suivi pour une gastrite d-epuis plusieurs années. Tabagique chronique: depuis 20 ans. ATCD familiaux: RAS

' Histoire de la maladie: selon le patient le début des symptômes remonte à plusieurs mois
marqué par la récidive de douleurs abdominales locilisées à l'épigastre et mis sur le compte de
sa gastrite Mais fait nouveau, ses douleurs sont plus tenaces etieiponsables d,anorexie. Le
patient signale par ailleurs un amaigrissement chiffré à plusieurs kg, constaté par l,entourage
et responsable d'une altération de l'état général. Malgré plusieurs àonsultations et
prescriptions médicamenteuses; l'état du patient s'est aggravé progressivement le ramenant à
se présenter ce jour car la patient a du mal à se dépracer pour raisàn de dyspnée. d,effort .

Synthèse (mots clés)
' Mr R K; âgé de 45 ans, originaire et demeurant à Sétjf, marié, père de 3 enfants; admis pour

un amaigrissement et une altération de l,état général,. ATCD personnels: suivi pour une gastrite depuis plusieurs années. Tabagique chronique: depuis 20 ans. ATCD familiaux: RAS

' Histoire de la maladie: selon le patient le début des symptômes remonte à plusieurs mois
marqué par la récidive de douleurs abdominales Iocalisées à l'épigastre et mis sur le
compte de sa gastrite. Mais fait nouveau, ses douleurs sont plus tenaies et accompagnées
d'anorexie et d'amaigrissement chiffré à plusieurs kg ei responsable d,une altération del'état général. Malgré plusieurs consultatiôns et prescriptions médicamenteuses; l,état
du patient s'est aggravé progressivement le ramenant à se présenter ce jour car la patient a

. 
du mal à se déplacer pour raison de dyspnée d,effort.
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Examen physique

Matériel nécessaire

. Blouse blanche

. Matériels :

Stéthoscope
Appareil de mesure de la PA
Marteau à reflexes
Mètre ruban
Abaisse langue
Lampe de poche
Pèse personne, toise
Bandelettes [analyse d'urinesJ

fitiill)il,

Règles générales
o i\zlettre le patient en confiance
. Assurer de bonnes conditions matérielles
Silence
Place nécessaire
Salle bien éclairée, chauffée ou climatisée,
D is p o nib ilité
L'écoute
' Inspection: bien connaître certaines attitudes: Fournit de précieux renseignements:
Aspect soudé du Parkinsonien
Marche en ( fauchant > de l'hémiplégique
Asymétrie du visage en cas de paralysie faciale périphérique
Le goitre, l'exophtalmie et l'agitation du Basedowien
Le facies infiltré de l'hypothyroïdien
Inspection: maladie de Parkinson:

' Inspection: Bien observer la position du malade [patient). Le cirrhotique est couché sur le dos

' Le cardiaque est assis sur le lit, avec des oreillers, cyanosé et une. L'artéritique est assis, les jambes pendantes

' Le pleurétique est couché sur le côté malade, en position assise, il

Le statut général
Etat général du patient: bon , mauvais, altéré
Poids , taille , IMC IBMI)
Température: syndrome fébrile

turgescence des jugulaires

a une toux sèche et brève;



Etat d'hydratation
Syndrome ædémateux
Syndrome hémorragique

Examen de la tête
. Inspection:

Infiltration cutanée du myxoedème
Varicosités des pommettes
Teint pale des anémiques
Teint rouge hypercoloré des polyglobuliques
Herpes labial
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Aspects des phanères: chute des cheveux, secs, cassants, perte de la queue des sourcils

. Examen des yeux:
Examen des conjonctives [anémie, ictère,)
Exophtalmie
Gerontoxon [arc due à l'hyperlipidémie)
Xanthélasmas
Examen neurologique: paires crâniennes fnerfs vll, vl, IV,lll,ll etc)

. Examen de la cavité buccale:
Examen de la langue:

. humide et rosée à l'état normal,
' blanche et saburrale dans certaines infections. Sèche, rôtie : déshydratations
. Lisse dépapillée: Biermer: glossite de Hunter. Rouge, luisante: cirrhose. Trémulante: éthyliques. Examens des dents:

modifications morphologiques, chute précoce, caries

Inspection de la face interne des joues:
Signe de Koplick de la rougeole
Taches ardoisées en cas d'insuffisance surrénale
Leucoplasie ou Iichen

Examen du pharynx: amygdales fvolume, couleur, exsudats, fausses membranes)
Voile du palais.

Examen du cou
. Renseignements :

la glande thyroïde
Présence d'adénopathies (ADp) cervicales
Signes vasculaires [ex syndrome veine cave supérieur, turgescence des jugulaires)
Signes rachidiens

. Inspection:
Elargissement de la base du cou: goitre
Saillie latérale: Adénopathie tADp)
Battement exagéré des carotides, turgescence des jugulaires
Au niveau de la nuque: furoncle
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. Palpation: examen de la thyroïde et palpation des aires ganglionnaires
' Douleur à la pression des apophyses épineuses, limitation des mouvements de flexion,

extension, rotation

. Auscultation: vaisseaux du cou, goitre soufflant

Examen du thorax
. Le torse doit être nu. L'inspectionrecherche:

Signes cutanés: circulation veineuse collatérale [cvc), tatouages, taches café au lait (von
Reckli nghau s e n), angiomes stellaires

Les modifications du rachis: cyphose, scoliose
Creux sus claviculaire: comblement, adénopathie (GG de TroisierJ. Examen des seins (examen gynécologique). Examen de l'appareil cardio-vasculaire. Examen respiratoire

Examen de l'abdomen
' Patient en position de décubitus dorsal, relâché, la tête reposant sur le lit; les membres

inférieurs demi-fl échies. S'assoir à droite du malade. Inspection:
Volume de l'abdomen, voussure
CVC

0mbilic: hernie, deplissemenr, rumeur
Peau: vergetures, éruptions, cicatrices. La palpation : Temps capital
Palpation réalisée avec les mains bien réchauffées et posées à plat sur l'abdomen;

' Palpation superficielle: souplesse de l'abdomen frecherche d'une contracture localisée ou
généralisée)

. La palpation profonde : explore toutes les régions de l,abdomen:
Les points douloureux viscéraux (Mac Burney, Murphy)
Existence d'une tumeur
L'augmentation du volume d'un viscère (foie,. Rechercher le signe du flot en cas d,épanchement péritonéal. La percussion:
En décubitus dorsal et latéral droit et gauche
Met en évidence une ascite
Précise si la tumeur est mate ou sonore. L'auscultation:
lnformation sur les viscères (sténose du pylore, occlusion intestinalel
Compression vasculaire [souffl eJ

Examen des fosses lombaires
. Rechercher les points douloureux:

Mac Burney [appendicite aigue)
Examen symétrique et comparatif. Rechercher un signe du godet [ædème déclive chez un patient alitél
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' chez les 2 sexes: état de ra pilosité, signes en rapport avec les maladies sexuellement
transmissibles;

' Chez l'homme: préciser l'état des organes génitaux externes, et des caractères sexuels
secondaires

Toucher rectal: examen de la prostate
Chez la femme: examen et toucher vaginal

Examen des régions ingu ino-cru rales
. Hernies inguinales. Hernies crurales. Hernies ingu ino-crurales
' Adénopathies ( satellite d'une porte d'entrée infectieuse, hémopathie, cancersJ

Examen de la région anale
. Inspection

Maladies hémorroïdaires
Fissure
Fistule
Condylomes

. Toucher rectal:
Douloureux ou non
Hémorroïdes
Etat de la prostate
Recherche de tumeur rectale
Sphincter anal
Couleur des selles: rectorragie, mélaena , etc
Anesthésie locale avec la xylocaTne

Examens des membres supérieurs et inférieurs. Examen de la peau
. Mensurations des membres. Examen o sté o-a rticulaire. Examen musculaire
. Examen vasculaire
. Examen neurologique

Examen des membres inférieurs
. L'inspection:

Peau: éruption; purpura, varices etc
0edèmes
Déformations osseuses et articulaires
Atrophie de groupes musculaires. La palpation:
Oedème: signe du godet au niveau des malléoles et de la face interne du tibia
Hydarthrose du genou
Diminution ou même abolition des battements artériels en cas d'artérite aigue ou chronique
Examen neurologique (voire sémiologie neurologique) -

L'auscultation : recherche de souffle
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Examen des membres supérieurs

. Inspection:
Hippocratisme digital
D éformation ostéo-articulaire
Nodosités
Atrophie des éminences thénar et hypothénar
Colorations des extrémités
Erythrose palmaire
Mycoses digitales
Acrosyndromes (syndrome de Raynaud)

Examen vasculaire: pouls, TA, souffle vasculaire
' Recherche d'ADP epitrochléennes et axillaires;

Examen neu rologique
. Examen complet:

0rientation temporo-spaciale
Etat de conscience
Équilibre, station debout, marche
Étude de la sensibilité superficielle et profonde
Paires crâniennes
Déficit moteur, musculaire etc)
FO

La Rédaction de l'Observation

Règles générales

' Rédaction médicale : Termes clairs, simples et précis, vocabulaire simple. Suivre un ordre rigoureux:
État civil et renseignements administratifs
M otif d'hospitalisation
Histoire de la maladie
Antécédents personnels et familiaux
Examen clinique
Conclusion
Suites évolutives
Résumé de l'observation

t. État civil et renseignements administratifs
. Nom prénom
. Date de naissance
. Sexe
. Adresse
. Profession
. Situation familiale, nombre d'enfants. Nom du service , du médecin
. No du lit
. Date d'entrée

11



Motif ou circonstances d,hospitalisation
. Exemple 1: il s'agit de madame H

demeurant à Sétif, enseignante de
inférieur gauche.

Sémiologie Médicale. Examen clinique

R âgée de 32 ans, mariée, mère dez enfants, originaire et
profession, admise dans le service pour un rus_aemb1-1e

. Exemple Z: il s'agit de

Histoire de I'a maladie

admis dans notre service pour un coma

. Lommencer par noter le symptôme majeur qui a conduit le patient à consulter.' Préciser ensuite l'évorurion de ce symptôme dans le tumps ,'aefuis .on ;ifarition ,jusqu,aumoment de l'hospitalisation en notant:
Ses variations
Apparition d'autres symptômes

. Précision chronologiques des signes pathologiques (essayer de noter la date exacte sinon lescrrconstances telles que (mariage, familiales, profeisionnelles etc)
Les examens ou bilans effectués avant l,hospitalisation;

Histoire de la maladie (exemple)
' Il s'agit de madame H R âgé de 32 ans, mariée, mère de 2 enfants, originaire et demeurant à

lé,l,fl,ud.ir: dans. le_ service pour un sros membre inférieur sauche. "' Le debut de ra maladie remonte à 4g heures, marquée par t,instattation d,une douleur auniveau du mollet gauche, suivie querques heures après à,une augmentation-du vorume dumembre. Notant que la patiente a accouché il y a 4 jours . Ce dernier s,est déroulé dans debonnes circonstances en dehors d'une fatigue intense qui a obligé la patiente à rester alitée.Le lendemain, malgré la prise d'antalgiques sur les'conseils d'un p.o.n.î tvpïàlr.ii.lnu à raison de2 cps par jour, la symptomatologie s'eitàggravée avec en plus des signes inflammatoires locaux,entraînant des difficultés à la marche:
ceci a ramené la patiente à consulté Ie 2 jour au bloc des urgences, d,où son orientation vers norreservice; une radiographie du membre inférieure pratiquée àu* urgences meaicates nia.en montré departiculier.

Il s'agit de madame H R âgé de 32 ans, mariée, mère
sétif, admise dans le service pour un gros membre ir

de 2 enfants, originaire et demeurant à

ffion d,une doureur au-i'-^^,, -J.. 
--^lt-. 

r .niveau du mollet gauche, suivie quelques heures àprès d'une augmentation au volume dumembre' Notant que la patiente a accouché il y a 4 jours . Ce dernier s,est déroulé dans debonnes circonstances. en dehors- d'une fatigue intense qui a obligé la patiente à rester alitée.Le lendemain, malgré la prise d'antargiques su"r les conseils d,un proche à type d,aspirine à raisonde 2 cps par jo.ur, Ia symptomatorogie i'eit aggravée avec en prus des signes inflammatoireslocaux, entraînant des difficultés à Ia -"..ËËceci a ramené la patiente à consulté le 2 jou r au bloc des urgences, d'où son orientatron vers notreservice; une radiographie du membre inférieure pratiquêe aux urgences médicales n,a rien montréde particulier.
. Antécédents de la patiente. Personnels:
Accouchement récent [post partum)
Multipare
Prise de contraception orale
Pas d'ATCD cardiaque I ACFA, troubles du rythmesJ. ATCD Familiaux
. Habitudes toxiques: (notion de tabagisme). Examen clinique de la patiente. Noter tous les statuts
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Général
Cardio-vasculaire
Pleuro-pulmonire
Digestif
Uro-genital
Neurologique
Examen du membre inférieur dans ce cas précis:
Mensurations en comparant avec le membre sain
Noter les signes inflammatoires
Rechercher une porte d'entrée infectieuse
Rechercher une ADP satellite frégion inguinale)
Apprécier le ballottement du mollet
Signe de Homans: extension de la jambe pied sur la jambe

Sémiologie Médicale. Examen clini() ue

entraîne une douleur vive du mollet

Conclusion

' Patiente de 32 ans, sans ATCD particuliers, ni hospitalisation antérieure, admise dans lepost-partum pour un gros membre inférieur gauche évoluant depuis 4B heures.. Les signes cliniques :

gros membre avec des signes inflammatoires rocaux (chareur, rougeur, doureur),
un signe de Homans,
une perte du ballottement du mollet,. Facteurs favorisants
pas de levée précoce après l,accouchemen!
notion de prise de contraceptifs oraux
et de tabagisme)
en faveur du diagnostic de thrombophlébite
' Il est nécessaire de pratiquer un doppler vasculaire pour étayer le diagnostic.. Suites évolutives
' Rythme de suivi : dépend de l'affection et de ra gravité de cette dernière:
Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle
Horaire, minutes (réanimation]. Evolution des symptômes initiaux. Apparition de nouveaux srgnes. Résultats des examens complémentaires. Les effets de la thérapeutique:
Favorables
Effets secondaires ou nuisibles. Suites évolutives chez notre patiente

comte tenue de I'urgence, avec le riique d'embolie pulmonaire, Ia patiente a été mise sous rraltementanticoagulants à base d'héparine .

Nous avons au préalable éliminer Ies contre-indications aux anti-coagulants [hémorragie, ATCDd'ulcère, troubles de Ia crasse sanguine ( Tp, TCK plaquettes]
un echodoppler pratiquée a confirmé la présence à'une thrombose au niveau de la veine saphèneexterne.
L'échocardiographie est sans anomalies [pas de thrombus sur les cavités droites)
Lapatiente ressent une légère amélioration sur le plan de la douleur.
L'lNR est 2 fois la normale;
I e taux de plaquettes est normal (270 000/mm3)
la NFS est normale en dehors d'une légère anémiê microcytaire hypochrome probablement enrapport avec une carence martiale due à la grossesse;
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Résumé de l'observation

. Synthèse de l'observation
Le diagnostic
Les grandes lignes de Ia symptomatologie et les particularités du cas
Les traitements appliqués et leurs résultats
Le mode de terminaison
Guérison avec ou sans séquelles
Transfert vers un autre service : réanimation, chirurgie, rééducation etc
Décès.

Archivage du dossier
Remise d'un compte rendu médicale à la patiente et normalement au médecin traitant.

Résumé de l'observation ou diagnostic de sortie
. Synthèse de l'observation
' Diagnostic: gros membre inférieur secondaire à une thrombophlébite , survenue dans le post-

partum immédiat et favorisée par I'alitemen! le tabagisme et les contraceptifs oraux.. Traitement à base d'héparine à raison de 2 injections par jour en S/C, avec relais aux
anticoagulants oraux [antivitamine K].

' Les suites évolutives ont été simples avec une disparition de signes au bout de 1-5 jours, la
patiente a été mise sortante au bout de la 3ème semaine d'hospitalisation avec maintien des
antivitamines K pendant 6 semaines, contrôle régulier du Taux de prothombine;. Conseil d'arrêt le tabagisme;
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