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Objectifs :

_  Devant une hémoptysie,

Connaître les principaux mécanismes

physiopathologiques des hémoptysies (origine

anatomique, réseau vasculaire…).

Savoir argumenter le diagnostic différentiel .

Connaître les éléments qui font la gravité d’une hémoptysie.

Connaître les éléments du diagnostic étiologique .
Connaître les modalités de prise en charge d’une

hémoptysie en fonction de sa gravité.



Le plan

Definition

Physio-pathologie

Stratigie diagnostique devant une hémoptysie

 confirmer l’hémoptysie

Evaluer sa gravité

Identifier l’origine de l’hémoptysie

Déterminer l’étiologie de l’hémoptysie

Traitement

Points clés





vaisseaux de gros calibreà basse pression à  paroi très fine 

pauvre en fibres musculaires lisses contractiles D’où 

vasoconstriction difficile

ARTERES PULMONAIRES





MECANISME DE L’HEMOPTYSIE

Au total 3 mécanismes principaux: 

 Hypertrophie de la vascularisation bronchique 

mécanisme le plus fréquent.

Brèche vasculaire par rupture ou érosion .

Œdème pulmonaire :passage de sang des capillaires 

vers les alvéoles.





1.Confirmer le diagnostic:



2.Évaluer la gravité de l’hémoptysie

Appréciation de l’abondance de l’hémoptysie

 une cuillère à dessert (<5ml)

 un crachoir gradué ou un verre (120-150 ml)

 un haricot ou un bol (300-400ml)



Et en fonction du volume de l ’hémoptysie on distingue:

Faible abondance :crachats hémoptoiques, < 50 cc/j

Moyenne abondance : > 50 cc/j (un demi verre)

Grande abondance ouMassive :> 200 cc en une fois

ou > 500 cc/j



Apprécier le retentissement respiratoire qui met en jeu le 

pronostic vital.

•hypoxémie

•insuffisance respiratoire aiguë par inondation alvéolaire ou

obstruction bronchique par des caillots.

Apprécier le retentissement hémodynamique qui est tardif, 

l’anémie est rare sauf dans le cas des hémorragies intra 

alvéolaires.



3.Déterminer ou identifier l ’origine de l ’hémoptysie:

 Place de la radiographie de thorax





Place de la tomodensitométrie

thoracique thoracique (scanner)



 Place de la bronchoscopie





Recherche de BK dans l’expectoration.

 Bilan de coagulation

 à la recherche d’un trouble de la coagulation (ou d’un surdosage en 

anticoagulant)

 qui en soi ne peut être l’unique cause d’une hémoptysie

Groupe sanguin : au cas où une transfusion serait

nécessaire.

 (Gaz du sang (exceptionnel) 

o élément de sévérité (hypoxémie, hypercapnie)en cas d’hémoptysie 

grave

o ou élément du diagnostic en cas de suspicion d’EP. Dosage des D-

Dimères

ECG :

 élément du diagnostic en cas de suspicion d’OAP à forme

hémorragique (recherche des signes de nécrose myocardique ou de

troubles du rythme).



4.Déterminer l ’étiologie de l ’hémoptysie:

ETIOLOGIES LES PLUS FREQUENTES 

Tuberculose

-Tuberculose active

- Récidive

DDB

Aspergillome

Cancer 

Insuffisance cardiaque gauche et RM.

ETIOLOGIES MOINS FREQUENTES 

Traumatisme thoracique

Pneumopathies infectieuses nécrosantes aigües ou subaigües

 infections aspergillaires .

 kystes hydatiques pulmonaire

Iatrogènes : cathétérisme cardiaque droit, ponction ou drainage pleural .

Tumeur endobronchique bénignes ou secondaire d’une néoplasie rénale, colique ou

thyroïdienne

Embolie pulmonaire, HTAP, Hémorragie intra-alvéolaire

Cardiopathies congénitales atteignant la circulation artérielle pulmonaire

Maladie de Takayasu, Maladie de Behcet

Malformation artério veineuse.

 Troubles de l’hémostase.

Parfois, au terme du bilan étiologique, aucune cause n’est retrouvée hémoptysie 

idiopathique ou cryptogénétique    15 à 20% des cas



5. TRAITEMENT

traitement médical, traitement topique (local).

 radiologie interventionnelle.

 traitement chirurgical.

Selon la sévérité de l’hémoptysie, plusieurs options peuvent être discutées :

A. Traitement médical 

Hospitalisation en milieu spécialisé.

 Oxygène.

Utilisation de vasoconstricteurs par voie systémique (Glypressine) 1 à 2 

mg en IVL toutes les 4 à 6 heures.

Protection des voies aériennes (nécessaire uniquement en cas

d’hémoptysie massive)

 mise en décubitus latéral du coté inteint.

 Intubation sélective sous contrôle fibrosopique (sonde ) ou intubation 

trachéale et mise en place d’un cathéter muni d’un ballonnet placé sous 

contrôle fibrosopique et excluant le territoire hémorragique



B.Traitement endobronchique



C.Embolisation artérielle bronchique (EAB)

 Par voie artérielle fémorale rétrograde cathétérisme des artères bronchiques

et embolisation du territoire responsable (obstruer le vaisseau qui saigne).



Traitement chirurgical

Traitement radical de la lésion responsable de 

l’hémoptysie, arrête le saignement et prévient la 

récidive.

 Ne peut s’envisager que :

 si la zone malade est limitée, autorisant une

lobectomie ou plus rarement pneumonectomie

 à froid, à distance de l’hémoptysie

 ou à chaud en cas d’échec de l’EAB.





INDICATIONS
A/Hémoptysie minime

● Pas de traitement immédiat.

● Surveillance et bilan étiologique.

● Traitement de la cause.

● Fibroscopie dans tous les cas (peut être la face émergée de l’iceberg…).

B/ Autres hémoptysies

Modérée tous les moyens ci haut cités

C/ Sévère: réanimation avec collaborations d’une équipe pluridisciplinaire.



Hémoptysie grave

fibroscopie

tumeur Pas de tumeur

opérable Non opérable Saignement 

localisé

Saignement 

non localisé

Artériographie systémique 

+/-embolisation

Angio-TDM

Origine art.syst.

Pathologie vasc pulm

chirurgie



Points Clés

1. L’hémoptysie est à distinguer de l’hématémèse et de l’épistaxis, sur la base de la

clinique. La notion de sang rejeté au cours d’un effort de toux est le point crucial à

rechercher.

2. En cas d’hémoptysie grave (HG), c’est l’asphyxie qui est la cause de la mort et non

le choc hémorragique.

3. La gravité est fonction du volume du saignement, du terrain sous-jacent

(insuffisance respiratoire préexistante) et de la tolérance respiratoire.

4. Les bronchectasies, les cancers broncho-pulmonaires, la tuberculose, les

aspergillomes et les hémoptysies cryptogéniques sont les principales causes

d’hémoptysies.

6. La prise en charge des d’hémoptysies graves est multidisciplinaire

impliquant des pneumologues, des réanimateurs, des radiologues et parfois des

chirurgiens thoraciques.

7. Bilan de 1ère intention face à une HG = Rx de thorax, scanner thoracique,

fibroscopie bronchique

8. Principes thérapeutiques : Eviter l’asphyxie et tarir le saignement. L’embolisation des

artères systémiques bronchiques ou non bronchiques occupe une place centrale

dans la prise en charge des hémoptysies graves.


