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Etymologie

• Du grec ancien

• Semion: signe

• Logos: science 



1. Rappel anatomie





2. Interrogatoire

• Précis et complet.

• Notions de tabagisme et d'exposition professionnelle (extra-professionnelle)++++

• Signes fonctionnels: caractérisation des maladies respiratoires (toux, 

expectoration, hémoptysie, douleur thoracique et dyspnée).



2.1 Antécédents : Le tabagisme 

• première cause de handicap respiratoire 

• Evaluer :

• La consommation, en paquet-année: nbr de paquet/jour X nbre d’année

• S'il est actif ou sevré, et depuis combien de temps.

• Nombre de tentatives de sevrage, leur durée et la cause de la reprise

• Le degré de dépendance grâce a l'échelle de Fagerström

• Rechercher également :

• la consommation de cannabis seule ou associée au tabac

• Un tabagisme passif



2.1 Antécédents 

• Les facteurs d'exposition professionnels par inhalation

• Amiante ; Silice ; Poussières de farine ;· …

• Les antécédents médicaux

• Infectieux dont :

• Tuberculose

• VIH

• Cancérologiques

• Allergiques

• Les antécédents chirurgicaux, en particulier thoraciques.

• L'existence d'animaux domestiques ou de déménagement récent (si contexte 
allergique)



2.2 La Toux

• La toux est un phénomène expulsif reflexe (d’origine bulbaire). Elle est utile au drainage 
bronchique.

• Le type de toux peut orienter vers une origine spécifique :

• Une toux grasse évoque des sécrétion bronchiques abondantes

• Une toux sèche majorée au changement de position évoque un épanchement pleural

• Une toux rauque évoque une origine laryngée, comme par exemple une atteinte des 
cordes vocales

• Une toux bitonale évoque la paralysie d’une corde vocale

• Une toux à la déglutition évoque une paralysie du carrefour pharyngo-larynge ou une 
fistule tracheo-oesophagienne

• Une quinte de toux émétisante évoque une coqueluche



2.3 Expectoration

• L’expectoration (ou crachat ) correspond a un rejet de secrétions bronchiques.

• Bien définir l’abondance et la nature :

• Aspect muqueux (crachat blanc visqueux) : hypersécrétion bronchique

• Aspect purulent (crachat jaune vert compact) : infection

• Aspect séreux (crachat blanc fluide mousseux) : œdème pulmonaire

• Aspect hémoptoïque (c’est a dire contenant du sang)

• L’aspect purulent n’est pas pathognomonique d’une infection bactérienne !

• Il indique seulement la présence de débris de polynucléaires, qui peuvent aussi 
se voir dans les infections virales !



2.4 Hémoptysie

• Une hémoptysie est un rejet de sang rouge sous glottique au cours d’un effort de toux

• Toujours pathologique, c’est un critère de gravite.

• Diagnostics différentiels

• Expulsion d’une épistaxis (saignement de nez) déglutie

• Gingivorragie

• Hématémèse (vomissement de sang provenant du tube digestif)

• Causes principales

• Cancer bronchique

• Dilatation des bronches

• Tuberculose

• Pneumopathies infectieuses

• Infarctus pulmonaire (embolie pulmonaire)

• Hémorragie intra-alvéolaire



2.5 Douleur thoracique

• Une atteinte du parenchyme pulmonaire est indolore.

• la douleur est un symptôme qui témoigne d’un processus pathologique 
atteignant la plèvre.

• il faut toujours évoquer en premier lieu les grandes causes cardiovasculaires, qui 
sont potentiellement les plus urgentes

• Infarctus du myocarde
• Dissection aortique
• Embolie pulmonaire
• Péricardite

• Les principales causes de douleur d’origine pleurales sont :
• Pleurésie (épanchement pleural)
• Pneumothorax



2.5 Douleur thoracique

• La plèvre peut aussi être touchée par contiguïté :

• Pneumopathie infectieuse

• Cancer broncho-pulmonaire

• Processus sous diaphragmatique (pathologies abdominales)

• Atteinte pariétale (fracture costale, douleur intercostale)



2.6 Dyspnée



3. Inspection



• Certains signes orientent vers une pathologie pulmonaire spécifique



3.1 La cyanose

• Coloration violacée des téguments.

• Traduit une désaturation en oxygène de l’ hémoglobine dans le capillaire.

• La désaturation en oxygène peut s'expliquer 

1°) par un trouble de l'hématose (donc liée a une anomalie respiratoire), on 
parle de cyanose centrale (ou "chaude") ou 

2°) par un ralentissement de la circulation sanguine dans les capillaires (qui 
donne le temps a l'hémoglobine de se dénaturer anormalement, on parle alors de 
cyanose périphérique (ou "froide") :



• Centrale

• désaturation du sang artériel (diminution de la PO2) en cas de pathologie 
cardiaque (shunt droit gauche) ou d’insuffisance respiratoire grave.

• cyanose des muqueuses surtout.

• Périphérique

• c'est un ralentissement circulatoire qui explique la cyanose (la PO2 est normale !)

• soit par bas débit (choc, insuffisance cardiaque)

• soit local (syndrome de Raynaud)

• La cyanose est atténuée voire absente en cas d’anémie (son degré corrèle au 
taux d’hémoglobine)



3.2 L’hippocratisme digital

• Hypertrophie des tissus du lit de l’ongle (disparition de l’interstice losangique 
lorsqu’on affronte la face dorsale des ongles).

• Oriente vers une pathologie hypoxemiante chronique

• Peut aussi se voir en dehors d'une hypoxie
• cancers bronchiques

• infections pulmonaires chronique

• endocardite

• cirrhose



3.3 Les déformations de la cage thoracique

• Pectus excavatum → anomalie bénigne du sujet jeune qui ne justifie 
pas de traitement.



• Thorax en tonneau

• → distension avec majoration du diamètre antéropostérieur



• Il y a deux grands morphotypes d'insuffisances respiratoire grave

→ Blue bloater :

- Patient en surpoids, cyanose, hyperhémie

- La toux et l'expectoration sont au 1er plan

- Les lésions de BPCO sont prédominantes

→ Pink puffer :

- Patient maigre, longiligne, peu ou pas encombré, sans cyanose, 
dont le thorax est distendu et l'ampliation thoracique faible

- La dyspnée est au 1er plan

- Les lésions emphysémateuses sont prédominantes



Syndrome cave supérieur
• bouffissure du visage

• œdème des paupières.

•  du tour du cou

• l‘ oedème diffuse 
• épaules

• efface les creux 
susclaviculaires

• œdème en pèlerine



• On recherchera également une asymétrie ou une diminution de 
l’ampliation thoracique, qui oriente vers une pathologie de la cage 
thoracique.



• Signe de Campbell

– élévation du sternum   partie visible 

de la trachée

Normalement la distance bord supérieur du 

manubrium  cartilage thyroïde  4 

travers de doigts

 descente intra thoracique de la pomme 

d’Adam à l’inspiration

Déformation thoracique
• distension thoracique chronique => Insuffisance 

ventilatoire obstructive



Mode ventilatoire

– comment le patient respire

– Signe de Hoover

  inspiratoire du  transversal de la 

partie inférieure du thorax (côtes 

flottantes)

 signe témoignant d’une

distension thoracique importante



4. Palpation

• Lorsque l'on émet un son, il chemine le long de 

l'arbre tracheobronchique. 

• On peut le percevoir sous la forme de "vibrations 

vocales" a la surface du thorax.

• La recherche des vibrations vocales s’effectue mains a 

plat. Traditionnellement, on fait prononcer "33" au 

patient, car c'est un mot qui resonne beaucoup.



• Une diminution ou une augmentation des vibrations vocales est pathologique :

• Vibrations diminuées par l'interposition entre la main et l'arbre 

trachéobronchique

• d’air (pneumothorax)

• de liquide (pleurésie)

• Vibrations augmentées par l'immersion de l'arbre trachéobronchique dans un 

milieu condensé

• condensation alvéolaire (pneumonie par exemple)



Autres

• Points douloureux

• Aires ganglionnaires

• Tuméfaction mammaire, sous-cutanée ou osseuse.

• Emphysème sous cutané: présence d’air sous la peau donnant une sensation de « 

crépitation neigeuse » comme la marche sur la neige.



5. Percussion

• On frappe avec l’extrémité du doigt et non la pulpe, perpendiculairement sur 
l’articulation inter phalangienne distale la ou le doigt de la main appliquée sur le 
thorax a le maximum de pression sur la surface examinée

• La percussion recherche des zones anormales, en particulier une matité
(épanchement pleural par exemple) qui sera l'anomalie de percussion a plus 
souvent rencontrée.





6. Auscultation



règles à respectées  :

• soyez dans un environnement silencieux !

• faites préalablement tousser le patient: afin de dégager d‘éventuelles secrétions 
laryngotracheales et de déplisser les alvéoles au niveau des bases pulmonaires

• posez votre stéthoscope directement sur  la peau du patient ! (et non sur sa chemise...)

• demandez au malade de respirer par la bouche (profondément, calmement et 
régulièrement)

• pour les patients qui ne comprennent : mimez devant eux ce que vous attendez, 

• ausculter de manière symétrique, de haut en bas

• L'auscultation ne doit pas être un geste automatique, elle doit être réfléchie,

• les bruits normaux ont-ils été repérés ?

• y a-t-il des bruits anormaux ?

• y a-t-il des bruits surajoutes ?





6.1 Bruits normaux

• selon le site ou l'on pose le stéthoscope :

• Bruit trachéo-bronchique (ou trachéal, ou laryngo-tracheal...)

• c'est le flux d'air dans la trachée et les grosses bronches, on l'entend en 
auscultant au dessus du sternum, sur la face antérieure du cou

• il s'agit d'un son intense, rude

• il est présent en inspiration et aussi en expiration

• Murmure vésiculaire

• c'est la flux d'air dans les alvéoles, on l'entend a la surface du thorax

• il s'agit d'un son de faible intensité, doux

• il est présent en inspiration (et en début d'expiration)



6.2 Modification des bruits normaux



Modification du murmure vésiculaire

• Le murmure vésiculaire peut être diminue ou aboli. 

• Pourquoi ? Parce que quelque chose gène sa diffusion vers la membrane de votre 
stéthoscope, ou parce qu'il n'y plus de ventilation dans la zone que vous 
auscultez.

• Murmure vésiculaire diminue
• Obésité : la paroi thoracique est épaisse
• Emphysème avec distension thoracique : le lit alvéolaire est altéré

• Murmure vésiculaire aboli
• Pneumothorax ou pleurésie : un espace gazeux ou liquidien s'est interpose entre la 

source du bruit et votre stéthoscope
• Atélectasie : les alvéoles ne sont plus ventilées dans une région du poumon, en 

raison d'un obstacle (intrinsèque ou extrinsèque) de la circulation de l'air dans une 
bronche



Modification du bruit trachéo-bronchique

• Le bruit tracheo-bronchique se modifie en ce sens qu'il peut être perçu de façon 
anormale à distance de la région trachéale, à la surface du thorax. Cette 
modification est appelée souffle.

• Souffle tubaire

• Bruit tracheobronchique, audible a l'inspiration et a l'expiration, produit par une 
condensation alvéolaire survenue en regard de la zone auscultée, a la surface du 
thorax (ou normalement n'est audible que le murmure vésiculaire)

• Il traduit le plus souvent une pneumonie : les alvéoles comblées de liquide (par le 
processus inflammatoire en réponse à l'infection) entourent les bronches qui sont 
perméables. La condensation alvéolaires permet la transmission du bruit 
tracheobronchique (normalement bloquée par l'isolement sonore produit par 
l'air dans les espaces alvéolaires)

• habituellement accompagne de râles crépitant



• Souffle pleurétique

• Bruit tracheobronchique perçu a la limite supérieure d'un épanchement pleural

• Il résulte de la condensation alvéolaire du poumon "écrasé" par la pleurésie, 
toujours autour de bronches restées libres..

• Il est moins intense que le souffle tubaire et ne s'accompagne d'aucun bruit 
surajoute

• Souffle amphorique

• Il est très rarement entendu, traduisant des situations cliniques rares

• Le bruit tracheo-bronchique est surtout expiratoire, il résulte du bruit provoqué 
par la circulation turbulente de l'air dans une cavité, par exemple un 
pneumothorax avec une brèche bronchique



6.3 Bruits surajoutés

• Râles crépitant

• bruits discontinues, courts, fins, secs, égaux entre eux

• inspiratoire

• en rapport avec une altération de l’alvéole
 soit par présence de liquide de type transsudat (œdème pulmonaire) ou exsudat 

(pneumonie)

 soit par atteinte des parois alvéolaires dans le cadre d'une fibrose (pneumopathie 
interstitielle)



• Ronchi (ou râles bronchiques, ou ronflements)

• bruits discontinus de tonalite graves

• inspiratoire et expiratoire

• modifies par la toux qui mobilise les secrétions

• témoignent de la présence de secrétions dans les grosses bronches



• Râles sous-crépitants (ou râles bulleux, ou râles muqueux, ou gros crépitants)

• bruits discontinus, de faible durée, moins intenses que les rales bronchiques

• inspiratoire et expiratoire

• modifies par la toux

• témoignent d'une bronchite (avec atteinte plus distale que celle que l'on identifie 

par les ronchi)



• Râles sibilants (ou sifflements)

• on peut les entendre a distance du patient, a l'oreille, on parle alors de wheezing

• ils sont aigus, sifflants, musicaux, d‘intensité variable

• entendus le plus souvent en fin d'expiration, souvent dans un contexte de 
bradypnee expiratoire

• non modifies par la toux

• le plus souvent diffus, bilatéraux

• témoignent d’un rétrécissement de calibre des bronches distales
• asthme : bronchoconstriction et secrétions bronchiques réduisent le calibre des bronches

• œdème pulmonaire : le calibre des bronches est réduit par l’œdème qui touche la muqueuse 
des petites bronches



• Frottement pleural

• Il s'agit de bruits secs, rugueux, superficiels, non modifies par la toux. Ils sont dus 
au frottement l'un contre l'autre des deux feuillets pleuraux enflammés. 

• Leur intensité peut être discrète, de type « froissement de papier de soie », ou 
intense, de type « bruit râpeux de cuir neuf ». 

• Ils s'observent au début d'une pleurésie, a sa limite supérieure ou après son 
évacuation. 

• Le diagnostic différentiel avec les râles crépitants s‘avère parfois difficile, mais 
contrairement a ces derniers, les frottements pleuraux commencent des le début 
de l'inspiration.

• bruit râpeux, présent aux temps inspiratoire et expiratoire, rythme par la 
respiration

• non modifie par la toux

• résulte du frottement du feuillet viscéral et du feuillet pariétal de la plèvre, au 
début d'une pleurésie (l’épanchement liquidien est de faible abondance)



• Transmission de la voix à l’auscultation

• C'est essentiellement l'auscultation de la voie chuchotée qui est discriminante lors 
de l'examen clinique : on demande au patient de répéter lentement le mot "trente 
trois" en chuchotant tout bas ("comme si vous disiez un secret que personne 
d'autre que votre ami(e) ne doit entendre") et on écoute si l'on entend ce 
chuchotement en auscultant les poumons

• Chez un sujet sain, le chuchotement est pour ainsi dire inaudible a l'auscultation 
pulmonaire. 

• Si le chuchotement est parfaitement audible a l'auscultation, il parle de 
"pectoriloquie aphone"

• Pectoriloquie aphone

• transmission nettement articulée de la voix chuchotée : c'est l‘équivalent 
auscultatoire de la palpation des vibrations vocales

• retrouve en cas de condensation alvéolaire : il a donc la même valeur qu’un souffle 
tubaire ou pleurétique



A retenir

• L'interrogatoire est l’étape clé dans le diagnostic des pathologie respiratoires

• Il doit être précis et orienté.

• l’examen clinique doit être méthodique et comparatif.

• La qualité de l’examen clinique dépend des compétence du praticien.


