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- La tomodensitométrie (TDM) thoracique. 

- L’intradermoréaction à la tuberculine de Mantoux (IDR). 

- La bacilloscopie. 

- La ponction pleurale ou thoracentèse. 

- L’exploration fonctionnelle respiratoire. 

- La bronchoscopie. 

- La biopsie pleurale. 

- La thoracoscopie ou Pleuroscopie. 

- La médiastinoscopie. 

- La scintigraphie pulmonaire. 

- Le lavage broncho-alvéolaire. 

- Ressources bibliographiques 

 
  

La radiographie du thorax de face :  

 Le cliché est pris debout, tête droite, en position frontale, la face antérieure du thorax 

appuyée sur la plaque, bras et avant-bras légèrement écartés du corps, mains en pronation 

forcée. Le cliché est pris en inspiration forcée, respiration momentanément suspendue.  

 Pour les pathologies respiratoires, la RT reste un examen d’imagerie clé, 

 utile aussi bien lors du diagnostic que du suivi. 

 Indications : 

 Hémoptysie. 

 Douleur thoracique : pour exclure des causes d’origine extracardiaque pleuropulmonaire 

principalement. 

 Toux chronique isolée. 

 Épanchements pleuraux liquidiens ou gazeux. 

 Pneumopathies. 

 Chez l’asthmatique en présence de symptômes atypiques. BPCO lors du bilan initial et 

lors du suivi en cas d’exacerbations ou en cas de suspicion de complication. 
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La radiographie du thorax de profil :  

 Le cliché se prend côté malade sur la plaque, les bras levés.  

 Le cliché de profil complémentaire est réalisé après avoir vu le cliché de face, pour :  

 Situer un nodule pulmonaire ou une opacité de projection hilaire. 

 Visualiser une pleurésie de faible abondance (comblement du cul-de-sac diaphragmatique 

postérieur). 

 

L’amplificateur de brillance :  

Permets l’appréciation de la cinétique diaphragmatique.  

 

La tomodensitométrie (TDM) thoracique : 

 Permets de visualiser le parenchyme pulmonaire, les bronches, la plèvre, les vaisseaux 

(angioscanner), les organes du médiastin et la cage thoracique. 

 Permets des reconstructions coronales et sagittales 

 Indications : 

 Étude du parenchyme pulmonaire : atteinte interstitielle, emphysème. 

 Diagnostic des dilatations des bronches. 

 Recherche/Bilan tumeur du poumon. 

 Pathologie médiastinale : tumeur, adénopathies, médiastinite. 

 Vaisseaux thoraciques : embolie pulmonaire, dissection de l’aorte. 

 Espace pleural : Pneumothorax, pleurésies, mésothéliome. 

 

L’intradermoréaction à la tuberculine de Mantoux (IDR) :  

 L’intradermo-réaction à la tuberculine (test de Mantoux) met en évidence la présence d’une 

hypersensibilité retardée induite par les antigènes mycobactériens. 

 Elle consiste à injecter dans le derme 0,1 ml d’une solution de Tuberculine PPD RT 23 

(tuberculine de référence OMS) correspondant à 2 unités de tuberculine. La lecture de la 

réaction se fait au troisième jour (72 heures).  

 Cette lecture consiste à mesurer le diamètre de l’induration obtenue. Celui-ci permet 

d’évaluer l’importance de l’allergie tuberculinique.  

 Cette réaction est dite positive si le diamètre de l’induration est supérieur à 15 mm chez le 

sujet vacciné par le BCG et supérieur à 10 mm chez le sujet non vacciné. 

  

La bacilloscopie :  

 C’est la recherche de bacilles de Koch (BK). Cette recherche se fait directement dans les 

crachats ou à défaut par tubage gastrique à jeun qui recueille les mucosités bronchiques 

dégluties. La recherche peut se faire également sur les prélèvements par aspiration au cours 

d’un examen bronchoscopique.  

 La recherche de BK se fait après coloration de Ziehl-Neelsen, le bacille étant reconnu à sa 

coloration rouge résistante à l’acide nitrique et à l’alcool (BAAR = Bacilles Alcoolo-Acido-

Résistants). 

 Si l’examen direct est négatif, la recherche du BK peut se faire après culture sur milieu de 

Lowenstein-Jensen. La lecture se fera après un délai de 28 jours d’incubation.  
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La ponction pleurale ou thoracentèse :  

 Une ponction pleurale ou thoracocentèse est un acte technique médical qui consiste à 

évacuer l’espace pleural d’un épanchement liquidien. 

 Technique : 

 Patient en position assise, dos courbé, bras reposant sur un oreiller placé sur les 

genoux. 

 Désinfection de la peau du malade avec de l’alcool iodé. 

 Anesthésie locale habituellement. 

 On pique avec une aiguille de Küss en pleine matité à ras du bord supérieur de la côte 

pour éviter le traumatisme des éléments vasculo-nerveux.  

 Elle peut être faite dans un but diagnostique (ponction exploratrice) : 

 Macroscopiquement, elle permet d’apprécier l’aspect du liquide pleural qui peut être clair, 

jaune citrin, purulent, chyleux ou sanglant. 

 L’analyse biochimique du liquide vise entre autres à déterminer le taux de protéine. 

Moins de 30 g/l on parle de transsudat (exemple pleurésie au cours d’une insuffisance 

cardiaque droite). Plus de 30 g/1, on parle d’exsudat, et la pleurésie et de type 

inflammatoire (exemple : pleurésie tuberculeuse ou cancéreuse).  

 L’étude cytologique : consiste essentiellement à rechercher des cellules malignes 

(pleurésie cancéreuse).  

 L’étude bactériologique :  

 Recherche des germes par examen direct et culture. 

 Établis la formule cytologique (lymphocytaire, polynucléaires altérés… etc.) 

 La ponction pleurale peut aussi être thérapeutique (ponction évacuatrice) où le liquide pleural 

est évacué en cas de retentissement sur l’appareil respiratoire (dyspnée). 

 

L’exploration fonctionnelle respiratoire :  

L’EFR précise le type d’anomalie ventilatoire (obstructive, ou restrictive) au cours d’une     

maladie respiratoire, ou d’une maladie extra-thoracique susceptible de retentir sur l’appareil 

respiratoire. L’EFR réalisée dans le cadre d’un bilan pré-opératoire aide à apprécier les risques 

per ou postopératoires potentiels. Elle permet le dépistage d’anomalies ventilatoires chez des 

patients présentant des facteurs de risques respiratoires (tabagisme, expositions 

professionnelles), ou la surveillance du retentissement respiratoire de traitements 

potentiellement toxiques pour le poumon. 

Elles comprennent : 

• L’étude des volumes, notamment :  

 La capacité vitale (CV) : 

 La capacité vitale forcée (CVF) : 

 Le volume résiduel (VR) : mesuré par dilution d’Hélium ou par Pléthysmographie..  

 La capacité pulmonaire totale (CPT) = CV + VR. 

• L’étude des débits, notamment :  

 Le volume expiratoire maximum au cours de la 1re seconde lors d’une expiration forcée 

(VEMS). 
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Tracé spirométrique 

 

 On peut également mesurer les débits expiratoires et inspiratoires à différents volumes 

pulmonaires : courbe débit-volume.  

On obtient une série de mesures qui reflètent mieux (car moins effort- dépendant) et plus 

précocement les perturbations bronchiques périphériques que le VEMS : le débit 

expiratoire maximal (<), le débit expiratoire maximal à 50 % de la capacité vitale forcée 

(DEM 50) et à 25 % de la capacité vitale forcée (DEM 25). 

 
Courbe débit volume 
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 Le débit de pointe (DEP) : facilement mesuré grâce à un appareil simple, portatif, le 

débitmètre. Très utile pour le suivi en ambulatoire de l’asthme. 

 Le rapport VEMS/CV est appelé rapport de Tiffeneau (une valeur inférieure à 70 % traduit 

un syndrome obstructif). 

• Le test de broncho-réversibilité :  

Consiste à mesurer le VEMS avant et 20 minutes après administration d’un aérosol de  

β2-mimétique d’action rapide : l’obstruction sera dite significativement réversible si le VEMS 

c’est améliorés d’au moins 12 % des valeurs normales théoriques. La réversibilité de 

l’obstruction est surtout manifeste dans l’asthme. 

• Le test de provocation :  

Sert à tester la réponse des voies aériennes à des substances bronchoconstrictrices comme 

l’histamine, la méthacholine ou le carbachol. Ces substances sont administrées par aérosol 

en doses croissantes, avec mesure du VEMS avant, puis après chaque dose. La variation 

est significative pour une baisse de 20 % du VEMS. La dose de broncho constricteur requise 

pour provoquer cette réduction du VEMS de 20 %. Ce test permet de faire le diagnostic 

d’asthme chez un sujet aux crises rares, et qui se présente avec une clinique et un VEMS 

normal.  

• La gazométrie : 

 C’est un examen de routine en pneumologie. Les valeurs normales sont : 

 PH = 7.40 +/- 0.02  

 PaCO2 = 40 +/- 4 mm Hg 

 PaO2 = 80 à 100 mm Hg 

 SaO2 = 97 % 

 Bicarbonate = 26 mmol/l 

 La baisse de la PaO2 définit l’hypoxie  

 L’élévation de la PaCO2 est l’hypercapnie, sa baisse l’hypocapnie 

 L’hyperventilation pulmonaire se traduit par l’association d’une hypoxie et d’une 

hypercapnie. 

 

 pH PaCO2 Bicarbonates 

Acidose métabolique pure < 7.38 Normale < 26 mmol 

Acidose gazeuse pure < 7.38 > 44 mm Hg Normal ou élevé 

Alcalose gazeuse pure > 7.42 < 36 mm Hg Normal ou bas 

Alcalose métabolique pure > 7.42 Normale > 26 mmol 

 

• Transfert pulmonaire des gaz :  

En pratique, on mesure le plus souvent le facteur de transfert du Co (TLCO) lors d’une 

inspiration unique d’un mélange gazeux contenant une concentration connue et faible de Co 

(méthode en apnée). La mesure des concentrations d’hémoglobine et d’HbCO dans le sang 

permet de corriger les résultats (pour tenir compte par exemple d’une anémie). 

La normalité du TLCO implique l’absence de trouble de la distribution gazeuse et l’absence 

probable de trouble de la diffusion ou d’atteinte vasculaire pulmonaire. 
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Une diminution du facteur de transfert du Co est utile au diagnostic et au suivi des 

pathologies interstitielles pulmonaires, fibrosantes ou non. 

 

La bronchoscopie :  

 Exploration fondamentale en pathologie respiratoire, son but est d’examiner à l’aide 

d’un tube muni d’un système d’optique, l’appareil bronchique.  

 
 

 La bronchoscopie permet de procéder à une biopsie bronchique, à une biopsie 

transbronchique et/ou à un lavage broncho-alvéolaire. 

 Indications : recherche de cancer, prélèvement bactériologique, extraction d’un corps 

étranger.  

 

La biopsie pleurale :  

• Se pratique en cas d’épanchement pleural liquidien. Elle utilise l’aiguille d’Abrams. 

 
 

• La biopsie pleurale vise à prélever un fragment de plèvre afin d’en avoir une étude 

anatomopathologique pour préciser le diagnostic étiologique de la pleurésie (tuberculose, 

cancer).  

 

 

La thoracoscopie ou Pleuroscopie :  

• c’est une technique de vision directe de la cavité pleurale grâce à un tube muni d’un système 

d’optique. 

 
 

• La thoracoscopie peut avoir un intérêt : 

 Diagnostic : biopsie pleurale et pulmonaire. 

  Thérapeutique : talcage pleural, résection de bulles d’emphysème 
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La médiastinoscopie :  

• c’est une technique de vision directe du médiastin. Il s’agit d’un acte chirurgical, effectué 

sous anesthésie générale en milieu chirurgical.  

• Cet examen consiste à introduire dans le médiastin, à travers la région pré-trachéale, un tube 

muni d’un système d’optique, le médiastinoscope. Cet examen permet de pratiquer des 

biopsies en particulier ganglionnaires.  

 

La scintigraphie pulmonaire :  

• Examen isotopique, la scintigraphie utilise des substances marquées, dites traceurs. Ces 

traceurs sont le plus souvent des agrégats de sérum - albumine humaine habituellement 

marquée au technétium 99 ou à l’iode 131. La technique consiste à détecter la 

radioactivité émise par le traceur marqué.  

• Il existe 2 procédés scintigraphiques de base :  

 La scintigraphie de ventilation qui permet l’étude du parenchyme pulmonaire : évaluation 

du VEMS postopératoire avant de faire une résection pulmonaire. 

 La scintigraphie de perfusion qui permet l’étude de la vascularisation pulmonaire : embolie 

pulmonaire. 

 

Le lavage broncho-alvéolaire :  

Est réalisé au cours d’un examen endoscopique (bronchoscopie). 

Il consiste à instiller à partir du bronchoscope du sérum physiologique stérile à travers un orifice 

bronchique, et à le recueillir ensuite.  

Ce liquide de lavage broncho-alvéolaire va servir à des dosages biochimiques spécifiques, à 

des recherches microbiologiques, minéralogiques, et à des analyses cellulaires.  

 

Ressources bibliographiques : 

- A. Taytard. Examens complémentaires en pneumologie. FGLMR. http://www.respir.com 
- A. Legrand. Les examens complémentaires en pneumologie. http://pdf.lu/8yWg 
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