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I-INTRODUCTION
Les examens complémentaires seront demandés en

fonction des données de l’examen clinique à savoir:
-Radiographie standard du thorax f/p.
Radioscopie, bronchographie
-Examens microbiologiques(BK,GNS…)
-Endoscopie bronchique.
-Exploration de la plèvre.
-Médiastinoscopie.
-Tomodensitométrie (Scanner),IRM, Artériographie

bronchique ,angiographie pulmonaire , PET scan
-Exploration fonctionnelle respiratoire



II-RADIOGRAPHIE DU THORAX
La radiographie du thorax est l’examen capital en

pneumologie car elle permet d’orienter les investigations à
viser étiologiques .

C’est dire l’intéret que porte le médecin devant une image
radiologique.

La radio doit être interpréter de façon méthodique(la
sémiologie radiologique):les structures opaques
apparaissent en blanc(médiastin, squelette ,vx) et les
structures aréiques en noir ( trachée ,bronches ,poumon)

.la radio doit être faite sur au moins deux incidences pour
situer une structure dans l’espace.

L’examen est réalisé en apnée et en inspiration profonde.



II-RADIOGRAPHIE DU THORAX

Ces incidences :face ,profil,oblique surtout.

Une étude sémiologique fine de toute image
radiologique comportant tout ses critères à savoir
:orientation du cliché, les critères de qualité, le
contenu, le contenant, analyse du médiastin et enfin
des différentes surfaces du parenchyme lecture fait de
haut en bas et de gauche à droite.

La radioscopie: analyse de l’image sur l’ écran en temps
réel. observation de la cinétique respiratoire.

La bronchographie n’est que utile que pour le diag de
DDB(examen in confortable pour le malade) .



III-TOMODENSITOMOTRIE
LA TDM thoracique est indiquée dans plusieurs situations:

-dans un but de diagnostic étiologique( en particulier DDB,
pathologie tumorale(cancers bronchiques) ,pathologie
interstitielle (fibroses).

-apprécier l’étendu de la lésion .

-dans le cadre d’un bilan d’extension.

La TDM Thoracique permet d’étudier les caractéristiques de
l’image :

le siège

l’étendue de la lésion.

les rapports avec les organes de voisinages.

la densité de l’image(liquidienne, solide, calcique).



IV-Autres Examens

 IRM

Image par résonance magnétique explore l’atome
d’hydrogène ,donc l’eau du corps humain.

Il est intéressé pour la pathologie tumorale et pariétale.

CI: présence de corps étrangers(prothése de hanche

 Angiographie :opacification des artères pulmonaires
rechercher une embolie.

 Tomographie par émission de positrons(Tep scan)
permet de mesurer en 3D l’activité métabolique d’un
organe grâce aux émissions produites par les positons.



V-DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE
1/ Diagnostic microbiologique

a. Etude des sécrétions bronchiques

Recueil des sécrétions :

compte tenu de la richesse de la flore buccale (106 germes/ml)

1'étude de I' expectoration pour examen bactériologique doit être

interprétée avec prudence.

2. Le tubage gastrique:

Sujets suspects TBC qui n'expectorent pas.

Les sécrétions dégluties et accumulées la nuit dans I 'estomac (BK direct et culture).

le tubage est effectué le plus tôt possible le matin à jeun.

Les prélèvements microscopiques représentent un excellent moyen pour obtenir des
sécrétions non souillées(fibro aspiration).

3. La ponction trans-trachéale (ponction transcutanée directe de la trachée
cervicale): moyen sûr de recueillir des sécrétions sans aucune contamination
pharyngée.

Cet un examen est réalisé par des équipes spécialisées.



V-DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE

• b/. Bactériologie :
*Recherche de BK : elle se fait par expectoration

directe,tubage gastrique ou encore par fibroaspiration.
-par examen direct (3examens minimum si 01 négatif)
-par culture sur milieu de Löwenstein

* Flore banale : la flore microbienne pathologique
comprend des germes gram positifs ou gram négatifs
la quantification du ou des germes isolés est nécessaire.
Pour être pathogène un germe doit être trouvé à un taux 26

supérieur à 107 germes/ml dans les produits d’expectoration.
L'antibiogramme est réalisé sur les germes identifiés.

.



V-DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE

• c/ Cytologie :

• -nombre de leucocytes supérieur à 2000/mm3

- polynucléaires éosinophiles (asthme ,poumon
éosinophiles).

. recherche de cellules tumorales et aussi dans les
suites d’une exploration endoscopique
bronchiques(03 jours de suivant) .

• d/ Minéralogie:



VI-EXPLORATION DE LA PLEVRE

A. Ponction pleurale

a-Technique : la ponction pleurale est un geste simple .

La ponction se fait en pleine matité, chez un sujet en
position assise, soit en arrière ou en avant, soit
latéralement le bras écarté, ou bien sujet fatigué,
allongé. On utilise une seringue étanche afin d’éviter
l’introduction de l’air dans la plèvre.

On réalise une anesthésie locale intradermique puis sous
cutanée (5ml de xylocaïne* à 1 ou 2 %) de l’espace
intercostal.

On ponctionne au bord supérieur de la côte inférieure pour
éviter le paquet vasculo-nerveux.



VI-EXPLORATION DE LA PLEVRE
B- Aspect du liquide : seul l’aspect et l’analyse du premier

recueil sont de réelle valeur diagnostique. On distingue :

1. pleurésie séro-fibrineuse : liquide clair, jaunâtre, citrin.

-exsudat(pleurésie inflammatoire)

2 hémothorax : liquide sanglant, coagulant

3. pleurésie hémorragique : liquide rosé ou rouge, teinté

uniformément, ne coagulant pas, évocateur d’une pleurésie

Néoplasique.

4. pleurésie purulente : liquide louche ou franchement
purulent.

5. pleurésie chyleuse, chylothorax : épanchement laiteux,
riche en lipides et chylomicrons transsudat ( pleurésie
mécanique )



VI-EXPLORATION DE LA PLEVRE

C-Analyse biochimique

1. Dosage des protéines :

-Epanchements inflammatoires exsudatifs (taux de
protéines > 30 g/l).

-Épanchement mécaniques transsudatifs (pauvre en
protéines < 20 g/).

2. Dosage de l’acide hyaluronique :Tumeurs pleurales.

3. Dosage de l’amylase : un taux d’amylopleurie 10 à 20
fois supérieur à l’amylasémie: l’épanchement
pancréatique.

6. Dans les épanchements chyleux(transsudat :pleurésie
mécanique riche en lipides).



VI-EXPLORATION DE LA PLEVRE

D-Analyse bactériologique

-recherche du bacilles de khoch par examen direct ,
culture de BKet de germes banals.

E-Analyse cytologique et immunologique

F- Biopsie pleurale à l’aiguille : CI :syndromes
hémorragiques et le traitement anticoagulant. Elle est
pratiquée avec une aiguille d’Abrams sous anesthésie
locale. Le prélèvement intéresse la plévre pariétale



VI-EXPLORATION DE LA PLEVRE

c. Thoracoscopie : est indiquée

En absence de preuve cyto-histologigue de la pleurésie , on
pratique une évacuation complète du liquide pleural et
remplacer par de l’air (pneumo séreuse), on introduit par
un trocart un tube rigide muni d’un éclairage dans l’espace
pleural. On explore la plèvre pariétale, diaphragmatique et
viscérale et des biopsies dirigées sur les zones anormales.

La Thoracoscopie permet également le talcage de la plèvre
dans les épanchements chroniques ou les pneumothorax
récidivants.



VII-EXPLORATION DU MEDIASTIN

c. Médiastinoscopie : Cette exploration se fait sous
anesthésie générale .

Elle consiste à introduire dans la gaine conjonctive péritrachéale
un tube muni d’une optique.

Elle est de réalisation délicate, explore:

-les régions pré trachéales et latérotrachéales, jusqu’à la
bifurcation trachéale.

Son rendement est excellent (95 à 100 % de diagnostics dans la
sarcoïdose).

Elle est parfois utilisée en préopératoire dans les cancers
bronchiques pour rechercher un envahissement ganglionnaire
du médiastin.



VIII-ENDOSCOPIE BRONCHIQUE

L'endoscopie bronchique est devenue un examen
indispensable dans le bilan diagnostique de
nombreuses affections respiratoires.

Elle participe à la thérapeutique (endoscopie
"interventionnelle").



VIII-ENDOSCOPIE BRONCHIQUE

a. Technique:

1/Le bronchoscope rigide ne visualise que la trachée, les
bronches principales et lobaires sous A/G.

2/Le fibroscope bronchique: Tube souple à fibres de
verre, d'utilisation facile, accepté par le patient.

La fibroscopie bronchique visualise les bronches
sous segmentaires de 5ème ou 6ème ordre.

Les prélèvements bronchiques de faible taille,
peuvent être répétés pendant la même séance.



VIII-ENDOSCOPIE BRONCHIQUE

Il permet aussi des aspirations dirigées et des lavages
broncho-alvéolaires : étude "poumon profond.

Lors de la réalisation de fibroscopie bronchique on peut
noter une hypoxie modérée nécessitant des
précautions chez les malades en insuffisant
respiratoire hypoxique et chez les coronariens.

Il peut engendrer un syndrome hémorragique ou un
pneumothorax lors des biopsies pulmonaires
périphériques.



VIII-ENDOSCOPIE BRONCHIQUE

Indications :

1. Le cancer bronchique.

2. Les hémoptysies .

3. Une obstruction bronchique.

4. Les suppurations bronchiques.

5. Chez les malades immunodéprimés.

6. L'étude du poumon profond

7.Indications thérapeutiques: corps étrangers et
(fibroaspiration:encombrements bronchiques, les
atélectasies, DDB,L'utilisation du laser, ou de la
cryothérapie).



VIII-ENDOSCOPIE BRONCHIQUE

b. Biopsies bronchiques :

-bronches apparemment saines,

-soit sur des bronches oedématiées ou infiltrées.

-soit sur des bourgeons tumoraux.

La biopsie est complétée par

-des prélèvements distaux,
-un brossage bronchique (desquamation des bronches).

-lavage bronchique plus distal.

Tout ses prélèvements cytologiques doivent être confrontés
aux autres données cliniques, radiologiques et biologiques.



VIII-ENDOSCOPIE BRONCHIQUE

c. Lavage broncho-alvéolaire :

Le liquide recueilli est analysé après filtration et
centrifugation.

Le lavage broncho-alvéolaire permet d’étudier la
population cellulaire, microbiologique ,biochimique et
minéralogique.



IX-EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE

L’exploration fonctionnelle respiratoire permet d’étudier l’état
fonctionnel de l’appariel respiratoire en mesurant les
principales paramètres et de les comparer aux valeurs
théoriques.

Elle détermine certains anomalies, d’en préciser le degrés et
d’orienter le diagnostic étiologique.

Ces examens sont :
-spiromètrie (étude des volumes ,des débits, des résistances).

-les gaz du sang
-le cathétérisme
-les tests de broncho dilatations
-la diffusion des gaz(DLCO)….



IX-EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE

*Spiromètrie: Elle est indiquée dans un but de
diagnostic ,de décision thérapeutique, de suivi
d’ajustement du traitement et pronostic

-Trouble ventilatoire obstructif
-Trouble ventilatoire restrictif:

-Trouble ventilatoire mixte

*Les gaz du sang:pao2,paco2,les bicarbonates…



L’OBSTRUCTION BRONCHOQUE

TVO Modérée : C.V. normale

V.E.M.S./CV D.E.M. 25, 50, 75 BAS

TVO Sévère : Forte diminution de tous les débits

Réduction de la C.V.

Augmentation du V.R.



SYNDROME RESTRICTIF

-VEMS ▼(bas)

-VEMS/CVF normal ou augmenté

-CVF ▼(bas) (< 80% des VP)

-Doit être confirmé par la mesure de CPT ▼ (< 80%
des VP)

CPT = CV + VR

CPT diminué (VEMS/CV souvent conservé)



SYNDROME MIXTE

VEMS ▼(bas)

CVF ▼(bas)

VEMS/CVF ▼(bas)

CPT ▼(bas)



La gazométrie: mesure les différents paramètres des gaz
du sang.

On aura:-acidose(respiratoire ou métabolique)

-alcalose (respiratoire ou métabolique)

Exemple:

Acidose-*respiratoire:PH<7.38,paco2 sup42mm
hg,bicar normale.

*métabolique:PHsup7;38,paco2inf42mm;bicar sup
à28



TEST DE REVERSIBILITE

Un test de réversibilité est réalisé
pour faire la distinction entre

l'asthme et d'autres causes d'obstructions broncho
pulmonaires
(B.P.C.O.)
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