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L’examen physique de l’appareil respiratoire 

 
L’examen clinique de l’appareil respiratoire comprend 4 temps : l’inspection, la 
palpation, la percussion et l’auscultation. 

 
1- L’inspection 

 

A- Constantes : 
 

a- Fréquence respiratoire :  
 

o Normale :        14 à 22 mouvements/minute chez l’adulte ; 
22 à 30 mouvements/minute chez l’enfant. 

o Tachypnée : > 22cycle/min 
o Bradypnée : < 14cycle/min 
o NB : on parle souvent de bradypnée expiratoire dans l’asthme pour désigner 

l’augmentation du temps expiratoire alors que la fréquence est souvent élevée. 
 

b- Rapport expiration/inspiration et durée de l’expiration forcée : 
 

o L’expiration est habituellement légèrement plus longue que l’inspiration, avec 
un rapport se situant aux alentours de : 1.5. 

o On parle de freinage expiratoire lorsque la durée d’expiration forcée très 
prolongée (> 4 secondes) traduisant un obstacle sur l’arbre bronchique 
(asthme, BPCO). 

o Volume minute : (VM = volume courant x FR), peu utilisable en pratique 
courante. 

o La polypnée : se définit par l’augmentation du volume minute. 
o La tachypnée : peut exister sans polypnée en cas de respiration très 

superficielle.  
o L’hypopnée : diminution du volume minute. 

 
 
 
 
 
 
 



B- Thorax :  
 

a- L’examen du revêtement cutané et des parties molles : 
 

• Une cicatrice, témoin d’une intervention (thoracotomie) ou d’un traumatisme ancien. 
• Des angiomes stellaires, siégeant sur la face antérieure du thorax évocateurs d’une 

cirrhose. 
• Un œdème localisé : complément de creux sus-claviculaires, cervical inférieur, 

préthoracique intéressant toute la ceinture scapulaire : dit en pèlerine. 
• Une gynécomastie unilatérale. 
• Un tirage : dépression des parties molles lors de l’inspiration intéressant les creux sus-

sternal et sous-sternal et les espaces intercostaux (obstruction en un point quelconque 
de la trachée, du larynx ou des grosses bronches ; ou une perte d’élasticité 
pleuropulmonaire. 
 

b- L’étude de la morphologie thoracique : 
 

o La morphologie normale : 
 

• Le thorax normal : 
• Chez le sujet normal, il existe une grande diversité de forme et de grosseur 

du thorax. 
• Chez l’adulte normal : le thorax est à peu près elliptique, le diamètre antéro-

postérieur est nettement inférieur au diamètre transverse. 
• Chez l’enfant : le thorax est cylindrique. 

 

• Les variations de forme en fonction du type du sujet : 
• Le thorax longiligne : s’observe chez le sujet grand et maigre : c’est un thorax 

étroit et long. 
• Le thorax bréviligne : s’observe surtout chez le sujet obèse : c’un un thorax 

large et court. 
 

o Variations pathologiques : 
• La scoliose  
• La cyphose 
• Le thorax en bréchet appelé aussi thorax en carène (pectus carinatum : saillie 

en avant du sternum). 
• Le thorax en entonnoir ou pectus excavatum avec enfoncement au niveau 

xiphoïdien. 
• Le thorax en tonneau : distension thoracique avec augmentation du diamètre 

antéro-postérieur. Cette distension s’accompagne d’une horizontalisation des 
côtes. Cette anomalie est caractérisée de l’emphysème pulmonaire. 
 

• Une asymétrie thoracique : 
- La distension d’un hémithorax : peut s’observer lors d’un épanchement pleural 

liquidien de grande abondance ou lors d’un épanchement pleural aérien. 



- La rétraction d’un hémithorax : peut s’observer au cours d’une atélectasie 
massive d’un poumon, d’un rétrécissement fibreux de la plèvre ou comme 
séquelle d’une pneumectomie. 

- Une voussure localisée : peut se voir au cours d’une tumeur de la paroi ou 
peut être secondaire à une hypertrophie cardiaque chez l’enfant. 
 

c- L’étude des mouvements respiratoires :  
 

Elle se fait sur le sujet au repos en état de résolution musculaire ; elle évalue le 
type respiratoire, l’amplitude et le rythme respiratoire. 
 
 

A l’état normal : 
 

o Le type respiratoire :  varie en fonction du sexe et de l’âge, il est de : 
• Type costal chez la femme 
• Type diaphragmatique chez l’homme 
o Le rythme respiratoire : 
• La fréquence respiratoire 
• La durée respective des deux temps de la respiration : l’expiration est normalement 

plus longue que l’inspiration. 
 

• L’amplitude respiratoire ou ampliation thoracique :  
- A l’état normal les deux hémithorax bougent de façon synchrone et régulière aussi 

bien lors d’une respiration calme, qu’au cours d’une respiration profonde. 
- L’ampliation thoracique s’apprécie à l’inspection et se mesure en plaçant le mètre 

ruban à hauteur du mamelon ou de la xiphoïde et en comparant le diamètre 
thoracique en inspiration et expiration forcée. La normale est de 5 cm.   
 

- A l’état pathologique :   
 

• Des modifications de la fréquence s’accompagnant de gêne respiratoire : polypnée 
et bradypnée. 
 

• Des modifications de la durée respective des deux temps respiratoires avec gêne 
respiratoire : 

o Bradypnée inspiratoire par gêne à la pénétration de l’air : exemple, dyspnée 
laryngée s’accompagnant du tirage. 

o Bradypnée expiratoire par gêne à la sortie de l’air : exemple, la crise d’asthme. 
 

- Des modifications de l’amplitude respiratoire : 
• Diminution bilatérale de l’ampliation thoracique : soit un certain degré d’obstruction 

bronchique (crise d’asthme), soit une perte de l’élasticité pulmonaire (emphysème). 
• Diminution unilatérale de l’ampliation thoracique : un des hémithorax ayant une 

expansion inspiratoire diminuée (épanchement pleural liquidien ou aérien). 
- Une hyperventilation : augmentation de l’amplitude respiratoire ne s’accompagnant 

pas de gêne respiratoire : c’est la respiration de Kussmaul. 



- Des irrégularités du rythme respiratoire : respirations périodiques de Cheynes-
Stokes et du syndrome de Pickwick. 
 

C- Les signes anormaux extra thoraciques :  
Les signes à rechercher siègent principalement au niveau des mains. 
 

a- La cyanose : 
§ Coloration bleue violacée des téguments s’effaçant à la vitropression par 

augmentation dans le sang d’hémoglobine désaturée dont le taux est sup à 
5g/dL. 
 

§ Elle est surtout visible au niveau des extrémités : doigts, ongles, nez et lèvres. 
Deux mécanismes sont responsables de cyanose : 

o Cyanose centrale : diminution des échanges pulmonaires avec SaO2 
souvent inferieur à 85%.  C’est alors un signe de gravité. Le débit 
cardiaque est conservé, voire accéléré donc les téguments sont chauds 
et vasodilatés. 

o Cyanose périphérique : ralentissement du débit sanguin avec 
augmentation de l’extraction en oxygène (ex : syndrome cave supérieur). 
Caractérise les états de choc avec extrémités froides ou le syndrome de 
Raynaud.  

NB : une anémie peut masquer une cyanose puisqu’il est plus difficile d’obtenir 5g 
d’hémoglobine désoxygénée. 

 

b- L’hippocratisme digital HD : 
 

- Déformation des extrémités des doigts en plusieurs phases : incurvation de l’ongle 
vers la pulpe (bombement en verre de montre) puis élargissement pulpaire de la 
dernière phalange en baguette de tambour.  

- On le dépiste en mettant les dernières phalanges des deux mains accolées (ongle 
contre ongle) : normalement il existe un espace losangique centré par la base 
des 2 angles (en forme de diamant), sinon il y a HD.  

- Ce phénomène est le plus souvent isolé et idiopathique mais parfois en rapport avec 
une maladie.  
 

- Les causes de l’hippocratisme digital : 
 

• L’hypoxie chronique : fibrose pulmonaire. 
• Syndrome paranéoplasique : cancer broncho-pulmonaire dont le syndrome de Pierre 

Marie ou ostéopathie hypertrophiante pneumique (hippocratisme digital, syndrome 
douloureux articulaire des poignets et des chevilles, épaississement du périoste des 
os longs par appositions périostées).  

• DDB, infections pulmonaires chroniques. 
• Hépatique : l’hippocratisme digital peut se voir aussi au cours de la cirrhose 

(insuffisance hépatocellulaire). 



• Cardiaques : endocardite infectieuse lente d’Osler et rarement cardiopathies 
cyanogènes.  

• Digestive : maladie de Crohn. 
 

c- Ongles jaunes des fumeurs 
 

d- Le syndrome de Claude Bernard Horner qui associe :  
- Un rétrécissement de la fente palpébrale par ptose 
- Une énophtalmie 
- Un myosis 

Ce syndrome est en rapport avec une compression du sympathique cervical qui peut 
être due à une tumeur du sommet du poumon. 
 

2- La palpation 
La palpation du thorax permettra d’apprécier : 
 

A- Le revêtement cutané :  
 

- Préciser les caractères d’une tuméfaction localisée superficielle. 
- Mettre en évidence un emphysème sous-cutané. 

 
 

B- Le rythme respiratoire : 
 

- 14 à 22 inspirations par minute chez l’adulte 
- 22 à 30 inspirations par minute chez l’enfant. 

 
 

C-  La transmission des vibrations vocales : 
 

a- Technique : on demande au sujet de répéter à voix haute le chiffre 33 en 
français ou le chiffre 44 en arabe. Les vibrations vocales sont perçues sous 
forme d’un léger frémissement symétrique en appliquant la main bien à plat ou 
son bord cubital successivement sur chaque hémithorax, de haut en bas, de 
manière comparative. 
 

b- Résultats :           

o Chez le sujet normal :  
- Les vibrations vocales produites par le larynx sont transmises à la paroi, via les 

espaces aériens pulmonaires, sous forme d’un frémissement.  
- Cette transmission nécessite que la plèvre viscérale et le parenchyme pulmonaire 

soient appliqués à la paroi thoracique. 
- Elles peuvent être faibles chez l’obèse ou le sportif dont la paroi thoracique est épaisse 

et chez la femme et l’enfant à faible gravité vocale. 

 
 



o Pathologies : 
 

• Diminutions ou abolition des vibrations vocales : en cas de décollement de la plèvre 
soit aérique, soit liquidien. 

• Augmentation des vibrations vocales : en cas de comblement liquidien bronchiolo-
alvéolaire, on parle dans ce cas de syndrome de condensation parenchymateuse. 
 

3- La percussion 
 

- La percussion renseigne sur la nature des tissus situés sous une paroi.  
- Dans le cas du thorax, elle permet d’étudier la paroi sur une profondeur d’environ 5cm. 

 

A- Technique  
 

a- La percussion immédiate : se pratique en frappant directement la paroi 
thoracique avec l’extrémité des doigts recourbés en crochet. 

 

b- La percussion médiate :  
o Se fait en posant les index et majeur de la main gauche au niveau de 2 espaces 

intercostaux.  
o Bien appuyer sur la peau pour qu’il n’y ait pas d’espace vide sous les doigts. Percuter 

avec le majeur droit en crochet au niveau des articulations inter-phalangiennes 
distales. 

o Alterner poumon droit et poumon gauche de façon symétrique pour comparer et 
examiner les 2 champs pulmonaires de haut en bas. 

o On examine essentiellement la zone postérieure et les aisselles. 
 

B- Résultats 
 

a- Chez le sujet normal : la percussion permet de recueillir 2 types de sensation : 
o La sensation tactile : sensation d’élasticité 
o La sensation auditive : sensation de sonorité 
o La sonorité thoracique est normalement variable : 
o D’un sujet à l’autre : en fonction de l’épaisseur de la paroi thoracique. L’interprétation 

n’aura de valeur que pour un sujet donné en comparant les résultats obtenus en 
percutant les deux hémithorax de manière symétrique. 

o Suivant la région du thorax percuté, on aura : 
• La matité hépatique : la face antéro-inférieure de l’hémithorax droit du 5eespace 

intercostal droit sur la ligne médio-claviculaire jusqu’au rebord costal. 
• La matité splénique : la face antéro-externe et inférieure de l’hémithorax gauche entre 

la 9e et la 11e côte entre la ligne axillaire moyenne et postérieure. 
• La matité cardiaque : au niveau du 5e espace intercostal à gauche du sternum sur 2cm 

en dedans de la ligne médio-claviculaire 
• La sonorité thoracique normale 
• Le tympanisme : hypersonorité mise en évidence normalement en percutant l’espace 

de traube situé à la partie antéro-inférieure de l’hémithorax gauche aux environs de la 
6ecôte sur la ligne médio-claviculaire. 



 

c- En pathologie : 
 

- En cas de pathologie, la sonorité peut être remplacé par un son qui ne raisonne pas 
appelé matité. 

- Un son mat traduit la présence de liquide dans la plèvre ou le poumon sous-jacent : 
d- La matité franche se voit au cours de l’épanchement pleural liquidien, l’abcès ou 

tumeur ou en cas de condensation pulmonaire importante (infection…). 
e- La submatité est une matité moins franche, se voit en cas d’épanchement pleural peu 

abondant, d’épaississement pleural, d’atélectasie ou de condensation modérée. 
f- Le tympanisme : 
• Un tympanisme unilatéral est retrouvé lors d’un épanchement pleural aérien 
• Un tympanisme bilatéral : emphysème pulmonaire 
g- Le skodisme : un bruit clair et vibrant correspondant au sommet du poumon situé au-

dessus d’un épanchement pleural liquidien. 
 

4- L’auscultation 
 

- C’est un exercice difficile qui nécessite du temps pour s’habituer aux bruits normaux, 
et pour différencier les bruits pathologiques. 

- Il faut donc être méthodique, un des obstacles qui rendent l’auscultation complexe est 
la différence de terminologie qui existe d’une référence à une autre.  

- Les différents synonymes seront mis entre parenthèse afin de permettre à tout le 
monde de comprendre et de dissiper toute confusion. 

- D’une manière générale l’auscultation peut être pratiquée de deux manières :  
• L’auscultation immédiate : l’oreille est appliquée directement sur la paroi recouverte 

d’un linge. 
• L’auscultation médiate :  

o Elle se fait par l’intermédiaire d’un stéthoscope biauriculaire comprenant un 
diaphragme relié à des écouteurs par l’intermédiaire de tubes de caoutchouc, 
généralement avec le grand pavillon du stéthoscope. 

o Elle couvre l’ensemble du champ pulmonaire, notamment les faces antérieures, le 
plus souvent oubliées et pourtant très informative. 

o Le sujet est en position assise ou debout     
o On demandera au sujet de respirer la bouche ouverte plus profondément que 

d’habitude. L’auscultation compare systématiquement en alternance l’auscultation 
d’un poumon et son symétrique sur l’autre poumon. 

o On commence par la face postérieure sur une ligne verticale passant par les 
pointes des omoplates, puis on remonte progressivement en se rapprochant de la 
ligne médiane entre les omoplates. 

o Les côtés sont ensuite examinés au niveau de la ligne axillaire puis la face 
antérieure au niveau des culs de sacs pleuraux latéraux, des sommets et de la 
trachée sur la ligne médiane. 

o Il est parfois utile de faire tousser le patient pour noter une différence (bruits 
d’origine bronchique). 



o L’élément essentiel est de déterminer le moment du bruit dans le cycle respiratoire : 
début-milieu-fin d’inspiration/expiration ou mixte. 

o Pour les lobes inférieurs : les zones dorso-basales. 
o Pour le lobe moyen et la lingula : les zones sous-mamelonnaires. 
o Pour les lobes supérieurs : en avant les zones sus-claviculaires et sous-

claviculaires et en arrière la fosse sus-épineuse. 
 

• Chez le sujet normal : l’auscultation pulmonaire permet d’entendre les bruits 
respiratoires normaux qui sont générées par le passage de l’air dans l’arbre 
bronchique et les alvéoles. 

• Les différences sont dues au mode de passage de l’air : turbulent au niveau de la 
trachée et des grosses bronches, laminaire sans résistance en distalité. 

• Il y a ainsi 2 types de bruits normaux de caractéristiques différentes : 
 

• Murmure vésiculaire :  
 

o Il correspond au remplissage des alvéoles. 
o Son intensité est maximale en périphérie. 
o On parle de de murmure vésiculaire bilatérale et symétrique, pour une auscultation 

normale, c’est-à-dire comparable pour chaque poumon. 
o Ses caractéristiques sont :  

- Bruit continu  
- Intensité : faible mais plus importante en regard de la paroi 

postérieure. 
- Temps : inspiratoire en totalité et au début de l’expiration où il est 

le plus intense et il disparaît en fin d’expiration. 
- Qualité : doux, humé. 

 

• Bruits trachéo-bronchiques :  
 

o Il correspond au passage de l’air dans la trachée et les bronches principales. Le 
maximum d’intensité se situe en regard de la glotte et il diminue progressivement le 
long de la trachée, sans transmission en périphérie. 

o Il est donc mieux perçu sur la ligne médiane antérieure (sternum) et postérieure.  
o Les turbulences importantes expliquent ses caractéristiques :  

- Bruit continu 
- Intensité forte 
- Temps inspiratoire et expiratoire : 2 temps. 
- Qualité : rude, râpeux.  

 
• A l’état pathologique : 

 

a- Une inversion du rythme respiratoire  
 

b- Anomalies /modifications des bruits normaux : 
 

o Des modifications du murmure vésiculaire : 
 

• Une diminution du murmure : Il est important de préciser la localisation de 
l’asymétrie.  

• Les causes comprennent :  



- Epaississement de paroi : obésité. 
- Distension pulmonaire : emphysème. 
- Les causes d’abolitions.  

 
• Une abolition du murmure vésiculaire traduit : 

- Soit un arrêt complet de la ventilation dans un territoire donné en cas d’atélectasie. 
- Soit une interposition aérique. 
- Soit une interposition liquidienne. 
- Soit une condensation pulmonaire : infection ou infiltration tumorale. 

 
o Modification des bruits trachéo-bronchiques : 
- On parle de souffle lorsque le bruit trachéo-bronchique est perçu anormalement 

à distance de son siège habituel. 
- Le son est alors modifié lorsqu’une pathologie se situe entre l’arbre bronchique 

et la paroi. 
- Ces différents souffles sont inconstants. Leur absence n’élimine donc aucun 

diagnostic :  
 

§ Souffle tubaire :  
- Il se rencontre lors des condensations pulmonaires (foyer infectieux 

essentiellement) au cours desquelles les bronchioles libres sont entourées 
de parenchymes comblé de liquide.  

- Cela aboutit à la transmission anormale du bruit trachéo-bronchique en 
périphérie.  

- Ce souffle a une grande valeur lorsqu’il est associé à des crépitants au même 
site, traduisant ce comblement alvéolaire liquidien.  

- Le souffle tubaire est intense, à prédominance inspiratoire et de tonalité 
élevée. 
 

§ Souffle pleurétique :  
- Il résulte de la condensation du parenchyme pulmonaire, écrasé par un 

épanchement liquidien de la plèvre.  
- Cette condensation augmente le bruit trachéo-bronchique qui devient alors 

perceptible en périphérie mais discrètement voilé, lointain, à cause de 
l’épanchement, à prédominance expiratoire.   

- Présent en cas d’épanchement de moyenne abondance par opposition au 
frottement pleural, uniquement au niveau supérieur en position déclive. 

- Absent en cas d’épanchement pleurale de petite ou de grande abondance. 
- Souffle tubo-pleural : il se rencontre dans les pneumopathies infectieuses 

avec condensation pulmonaire et épanchement pleural réactionnel en regard 
du foyer parenchymateux : épanchement para pneumonique. 

- Il associe ainsi en inspiration : souffle tubaire et en expiration : souffle 
pleurétique. 
 
 
 
 



§ Souffle amphorique : 
- Il se rencontre dans le pneumothorax où le son glottique peut résonner dans 

la cavité aérique pleurale formée.    
- Le son est alors résonnant, essentiellement expiratoire.  
- L’association aux autres signes de pneumothorax facilite le diagnostic.  

 

§ Souffle cavitaire 
 
 

c- Les bruits surajoutés ou adventices : 
 

• Les râles : 
- Ce sont des bruits surajoutés, non liés à une modification des bruits normaux, ils sont 

intermittents, en rapport avec la mobilisation des sécrétions pathologiques dans les 
bronches ou dans les conduits bronchio-alvéolaires. 

- Les caractéristiques à analyser sont : le temps, le siège et le caractère continu et 
discontinu. 
 

1- Les bruits discontinus :  
 

a- Les râles crépitants fin, crépitants ou râles humides : 
 

§ Les caractéristiques :  
 

o Temps : fin d’inspiration donc tardifs, non modifiés par la toux. 
o Siège : périphérique. 
o Timbre : craquements fins, sec, brefs, égaux entre eux et réguliers, semblable 

à du velcro ou au frottement d’une mèche de cheveux entre deux doigts. 
 

§ Traduction : présence du liquide dans les alvéoles. 
§ Causes fréquentes :  

- Aigu : 
Localisé : pneumopathie franche lobaire aigue PFLA, infection à 
pneumocoque, surtout si souffle tubaire associé. 
Diffus : OAP (signe gauche débutant aux bases et s’étendant en 
hauteur), pneumopathies infectieuse avec atteinte bilatérale. 

- Chronique : pneumopathie interstitielle diffuse (fibrose pulmonaire…). 
 

N.B. : les crépitants aux deux bases sont très fréquents chez le sujet 
âgé ou après décubitus prolongé, sans valeur pathologique s’ils 
disparaissent à la toux. 
 

b- Gros crépitants ou sous crépitants (râles bulleux ou sous 
muqueux) 
 

§ Les caractéristiques :  
 

o Temps : précoce essentiellement en début voire en milieu d’inspiration. 
o Irréguliers et modifiés par la toux. Parfois expiratoires mais jamais en fin 

d’inspiration. 



o Siège : périphérique. 
o Timbre : craquements brefs, égaux entre eux, humides, bulleux. 

 

§ Traduction : hypersécrétion et encombrement au niveau des bronchioles. 
 

§ Causes fréquentes : tous les syndromes avec atteinte bronchiques : 
- Bronchite aigue ou chronique. 
- Pneumopathie infectieuse. 
- Asthme. 
- DDB. 

 

c- Frottement pleural : 
 

- Lié à l’inflammation des 2 feuillets pleuraux sans épanchement. 
- Bruits superficiel sec râpeux comparé au crissement du cuir neuf, 

perçu au deux temps et souvent aux bases pulmonaire. 
- La disparition du bruit en apnée permet de le distinguer du frottement 

péricardique. 
 

2- Les bruits continus : 
 

Ils sont souvent présents aux 2 temps avec une prédominance expiratoire car 
l’origine est sous trachéale. 
 

a- Sibilants ou râles sibilants :  
 

§ Les caractéristiques : 
o Temps : expiratoire avec freinage expiratoire ( durée augmentée 

du temps expiratoire) 
o Siège : périphérique et symétrique. 
o Timbre : sifflement aigu. 

 

§ Traduction : sténose inflammatoire ou sécrétoires des bronchioles faisant 
obstacle à l’expiration de l’air alvéolaire. 
 

§ Causes fréquentes : 
- Sujet jeune : crise d’asthme  
- Sujet tabagique : exacerbation de BPCO 
- Sujet âgé sans ATCD d’asthme : pseudo-asthme d’origine cardiaque 

(œdème bronchiolaire par insuffisance cardiaque gauche). 
- Embolie pulmonaire : bronchoconstriction reflexe.  

 
b- Wheezing :  

 

§ Les caractéristiques : 
o Temps : inspiratoire surtout parfois au deux temps. 
o Siège : sternum, proximal et asymétriques. 
o Timbre : aigu, sifflant et intense. 

 

§ Traduction : obstacle bronchique proximal avec sténose. 



 
 
 
 
 

§ Cause fréquentes :  
- Corps étranger : surtout chez l’enfant. 
- Parfois chez l’adulte par développement d’un obstacle tumoral 

(cancer bronchique, adénopathies compressives, du hile 
pulmonaire). 
 

c- Ronchis ou ronchus ou râles ronflants : 
 

§ Les caractéristiques :  
o Temps : Inspiration et expiration : modifiés par la toux. 
o Siège : sternum, proximal, symétrique. 
o Timbre : ronflement, grave, intense. 

§ Traduction : encombrement muqueux des bronches.  
§ Pathologies fréquentes : tous les syndromes bronchiques aigus ou 

chroniques. 
 


