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Rappel anatomique
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- Larynx
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Les voies aériennes



Les poumons



Organes de la mécanique ventilatoire

Cage thoracique Muscles
respiratoires

Plèvre



3.1. Les phénomènes mécaniques :

• L’inspiration :

phénomène actif

Physiologie de la respiration 1

• L’expiration :

phénomène passif



3.2. Les phénomènes chimiques :

• Les échanges

gazeux (poumon)

• Le transport des gaz dans le sang

• Les échanges tissulaires :

Physiologie de la respiration 2



La sémiologie

• = science des signes analyse de l’ensemble des
manifestations d’une maladie.

• Il y a 3 grandes catégories de signes cliniques :

 Les signes généraux : modifications des constantes
vitales d’un malade : la fièvre, amaigrissement, …etc.

 Les signes fonctionnels ou « plainte » : signes
recueillis au cours de l’interrogatoire du malade ( la
toux ).

 Les signes physiques: recueillis par l’examen du
malade ( inspection, palpation, percussion ;
auscultation)



La sémiologie respiratoire

Signes fonctionnels

• Dysphonie

• Dyspnée

• Toux

• Expectorations

• Douleur thoracique

• Hémoptysie



Examen physique
Percussion

Auscultation
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Palpation

Inspection

La sémiologie respiratoire



La sémiologie respiratoire

Signes fonctionnels

• Dysphonie

• Dyspnée

• Toux

• Expectorations

• Douleur thoracique

• Hémoptysie

Signes physiques

Inspection

Palpation

Percusssion

Auscultation

Les syndromes pneumologiques



• Monsieur H.B, 56 ans se présente à la consultation de
pneumologie, au mois d’octobre, sur orientation de son
médecin traitant pour:

- Fièvre, sueurs nocturnes,
- Céphalées, myalgies,
- Toux grasse faite d’expectorations blanchâtres.

Le tout évoluant depuis 3 jours
• L’interrogatoire ne révèle aucun problème de santé

antérieur et un tabagisme actif depuis l’âge de 20 ans, à
raison de 1 paquet/jour.

• L’examen de l’état général objective une température à
38,6 °c

• L’examen physique du thorax ne révèle que des ronchis
bilatéraux à l’auscultation

Cas clinique



Quels sont les mots clés de cet énoncé ?

De quel syndrome s’agit-il ?

Demandez vous des examens complémentaire ?

Quel diagnostic évoquez vous?



• Monsieur : sexe masculin, 56 ans: âge
• mois d’octobre: saison,
- Fièvre, sueurs nocturnes,
- Céphalées, myalgies,
- Toux grasse faite d’expectorations blanchâtres: atteinte

respiratoire.
évoluant depuis 3 jours: durée

• tabagisme actif depuis l’âge de 20 ans, à raison de 1
paquet/jour: terrain particulier.

• L’examen de l’état général objectivee température à 38,6 °c:
état fébrile.

• L’examen physique du thorax ne révèle que des ronchi
bilatéraux: traduction de l’atteinte bronchique .à

Mots clés

Inflammation



De quel syndrome s’agit-il ?

• Signes généraux: fièvre ( 38,6 ° c) , sueurs
nocturnes, myalgies.

• Signes fonctionnels: Toux , expectorations
blanchâtres.

• Signes physiques:sronchis bilatéraux à
l’auscultation

Syndrome bronchique



Demandez vous des examens
complémentaire ?

• Une radiographie du thorax? Non

• Un examen cytobactériologique des crachats? Non



Quel diagnostic évoquez vous?

Syndrome bronchique + données anamnestiques

Bronchite aigue virale

 Traitement symptomatique: antalgiques,
antipyrétiques, boissons chaudes.



Cas clinique ( suite)

• 3 jours après, le patient revient vous voir pour:
- Asthénie,
- Persistance de la fièvre et des sueurs profuses,
- Douleur thoracique droite en coup de poignard
- Toux et expectorations verdâtres avec un épisode de crachats

bruns chocolats, « crachats rouillés », adhérents au crachoir.

• A l’examen physique, vous retrouvez, à droite:
- Une augmentation des vibrations vocales à la palpaltion
- Une submatité à la percussion de la cage thoracique
- Une diminution du murmure vésiculaire
- Apparition de râles crépitants en foyer.



Quels sont les mots clés de cet énoncé ?

De quel syndrome s’agit-il ?

Demandez vous des examens complémentaire ?

Quel diagnostic évoquez vous?



• 3 jours après, le patient revient vous voir pour:
- asthénie,
- Persistance de la fièvre et des sueurs profuses,
- Douleur thoracique droite en coup de poignard
- Toux et expectorations verdâtres avec
- épisode de crachats rouillés de sang
- à droite:
- augmentation des vibrations vocales à
- Submatité
- Diminution du murmure vésiculaire
- ARâles crépitants en foyer.

Mots clés
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De quel syndrome s’agit-il ?

- Signes généraux: fièvre, sueurs profuses,

- Signes fonctionnels: Douleur thoracique droite en
coup de poignard, toux et expectorations verdâtres,
crachats rouillés de sang ( Laennec).

• Signes physiques: submatité

• à vibrations vocales

murmure vésiculaire

râles crépitants

Syndrome parenchymateux
Syndrome de condensation alvéolaire non rétractile



Demandez vous des examens
complémentaire ?

• Une radiographie du thorax? Oui

Opacité

– Systématisée

– Non rétractile

– Avec
bronchogramme
aérien



Quel diagnostic évoquez vous?

Syndrome de condensation alvéolaire non
rétractile

+ Radiographie du thorax

PFLA du lobe supérieur droit

TRT: - Antibiothérapie antipneumococcique ,

- traitement ambulatoire,

- RDV de contrôle



Cas clinique (suite)

• 72 heures après, le patient vient à son rendez vous
de contrôle:

- Il est apyrétique: T°=37,2°c

- Disparition des sueurs.

- Atténuation de la douleur thoracique

- Régression de la toux et diminution du volume des
expectorations sans nouvel épisode hémoptoique.

- A l’examen physique, le syndrome de condensation
alvéolaire non rétractile persiste sans majoration



Devons-nous demander une
radiographie du thorax?

Que faire?

- Non, pas de radiographie du thorax.
-Continuer l’antibiothérapie pendant 3 semaines
-Donner un rdv de contrôle dans 3 semaine avec

radiographie du thorax face et profil

- sauf aggravation de son état



Cas clinique (suite)

• 6 mois s’écoulent, monsieur H.B revient vous voir:

- Son état général est altéré,

- Il pèse 50 kilos pour 1,75 m;

- Il se plaint de dyspnée d’effort et de toux parfois
quinteuse.

• L’examen physique retrouve, au niveau de
l’hémithorax droit, une augmentation des
vibrations vocales, une matité et le murmure
vésiculaire y est aboli.



Quels sont les mots clés de cet énoncé ?

De quel syndrome s’agit-il ?

Demandez vous des examens complémentaire ?

Quel diagnostic évoquez vous?



- 6 mois

- état général altéré,

- 50 kilos pour 1,75 m;

- dyspnée d’effort et toux quinteuse.

- hémithorax droit,

- augmentation des vibrations vocales,

- matité

- murmure vésiculaire aboli.

Mots clés



De quel syndrome s’agit-il ?

• Signes fonctionnels:
- Dyspnée d’effort
- Toux .

• Signes physiques:
- Augmentation des vibrations vocales,
- Matité
- abolition du murmure vésiculaire.

• à l’auscultation

Syndrome parenchymateux
Syndrome de condensation pulmonaire rétractile



Demandez vous des examens
complémentaire ?

• Une radiographie du thorax? Oui

– Opacité de tonalité hydrique
– Systématisée
– Rétractile
– Sans bronchogramme aérien

• Une fibroscopie bronchique ? Oui

Tumeurs de la bronche
principale droite



Quel diagnostic évoquez vous?

• Syndrome de condensation pulmonaire rétractile

+ atéléctasie à la radiographie du thorax

+ Tumeur endobronchique à la fibroscopie bronchique

Cancer bronchopulmonaire

Biopsie bronchique per fibroscopie



Cas clinique ( suite)

• 15 jours après sa dernière consultation, alors que les résultats
anatomopathologiques de la biopsie bronchique ne nous sont
pas encore parvenus, monsieur H.B, consulte pour:

- fièvre
- dyspnée de repos,
- toux sèche quinteuse,
- douleurs basithoracique droite.

• L’examen physique met en évidence, à droite:
- une diminution de l’ampliation hémithoracique;
- une diminution des vibrations vocales;
- une matité ;
- une abolition du murmure vésiculaire,
- un souffle pleurétique.



Quels sont les mots clés de cet énoncé ?

De quel syndrome s’agit-il ?

Demandez vous des examens complémentaire ?

Quel diagnostic évoquez vous?



• fièvre

• Dyspnée de repos,

• Toux sèche quinteuse majorée par les changements de
position,

• Douleurs basithoraciques droite

• À droite:

- une diminution de l’ampliation hémi-thoracique;

- une diminution des vibrations vocales;

- une matité;

- une abolition du murmure vésiculaire,

- un souffle pleurétique.

Mots clés



De quel syndrome s’agit-il ?

• Signes généraux: fièvre.
• Signes fonctionnels: Dyspnée, toux sèche, douleurs

basithoraciques droites.
• Signes physiques:

- une diminution de l’ampliation hémi-thoracique;
- une diminution des vibrations vocales;
- une matité;
- une abolition du murmure vésiculaire,
- un souffle pleurétique.

à l’auscultation

Syndrome d’épanchement pleural liquidien



Demandez vous des examens
complémentaires ?

• Une radiographie du thorax:

- Opacité de tonalité hydrique
- Comblant le cul de sac

costodiaphragmatique et l’angle
cardiophrénique droits.

- Effaçant la coupole diahragmatique droite.
- Limite supérieure concave en haut et en dedans.

• Une ponction biopsie pleurale:
- Ponction exploratrice: liquide sérohématique

- Biopsie pleurale: 5 fragments.
- Ponction évacuatrice: 1500 cc de liquide sérohématique.
- Prélèvements adressés en bactériologie , biochimie et

anatomopathologie



Quel diagnostic évoquez vous?

• Syndrome d’épanchement pleural liquidien

+ Aspect radiologique

+ liquide sérohématique à la ponction pleurale

Pleurésie sérohématique



Cas clinique ( suite)

• A l’issue de la ponction biopsie pleurale, vous
réexaminez le patient :

- Il tousse, plus qu’avant la ponction,

- sa dyspnée est majorée,

- Il se plaint de douleurs thoraciques droites,
brutales, surajoutées.

• L’examen physique objective, à droite :

- une abolition des vibrations vocales,

- un tympanisme,

- une abolition du murmure vésiculaire



Quels sont les mots clés de cet énoncé ?

De quel syndrome s’agit-il ?

Demandez vous des examens complémentaire ?

Quel diagnostic évoquez vous?



- Il tousse plus,

- sa dyspnée est majorée,

- douleur thoracique droite, brutale, surajoutée.

- abolition des vibrations vocales,

- tympanisme,

- abolition du murmure vésiculaire

Mots clés



De quel syndrome s’agit-il ?

• Signes fonctionnels: Dyspnée, toux sèche,
douleurs thoraciques.

• Signes physiques:

- une diminution des vibrations vocales;

- un tympanisme;

- une abolition du murmure vésiculaire,

Syndrome d’épanchement pleural aérien



Demandez vous des examens
complémentaires ?

• Une radiographie du thorax:

Hyperclarté dépourvue de trame

vasculaire, occupant la totalité de

l’hémithorax droit, séparée du

parenchyme pulmonaire sous jacent

par un fin liseré opaque correspondant

à la plèvre viscérale.



Quel diagnostic évoquez vous?

• Syndrome d’épanchement pleural aérien

+ Aspect radiologique

Pneumothorax complet droit



• Le patient a été hospitalisé en pneumologie,

• Un drain thoracique a été posé au niveau du 2ème espace intercostal
droit.

• La radiographie de contrôle faite le lendemain a mis en évidence le
retour du poumon à la paroi.

• 4 jours plus tard, les résultats anatomopathologiques sont parvenus:

- Biopsie bronchique: adénocarcinome bronchique primitif.

- Biopsie pleurale: métastase pleurale d’un adénocarcinome
bronchique.

• Un bilan d’extension a été réalisé ( TDM thoraco-abdominale, TDM
cérébrale, Scintigraphie osseuse) et a permis la classification TNM de
la tumeur bronchique en T4N0M0 stade IIIB .

• Le patient a été oriente en oncologie thoracique pour chimiothérapie.



Cas clinique ( suite)

• Après 3 cures de chimiothérapie, le patient vient
vous voir en consultation pour hémoptysie.

• Il se plaint par ailleurs de:
- fièvre, frissons, sueurs profuses vespérales,
- asthénie, anorexie, amaigrissement;
- toux et expectorations purulentes trainant

depuis plus de 20 jours.
• L’examen physique de l’appareil respiratoire est sans

particularités.
• Vous lui demandez une radiographie du thorax de

face.



- 3 cures de chimiothérapie,

- Hémoptysie.

- Fièvre, frissons, sueurs profuses vespérales,

- Asthénie, anorexie, amaigrissement;

- Toux et expectorations purulentes trainant
depuis plus de 20 jours.

- Examen physique de l’appareil respiratoire est sans
particularités.

Mots clés



Demandez vous des examens
complémentaires ?

• Une radiographie du thorax:

Clarté à parois épaisses au sein

de l’opacité traduisant la présence

d’une volumineuse cavité .

• La recherche de BK à l’examen

direct des crachats:

Positif



De quoi s’agit-il ?

• Signes généraux: Fièvre, frissons, sueurs profuses
vespérales, asthénie, amaigrissement,

• Signes fonctionnels: Toux et expectorations purulentes
trainant depuis plus de 20 jours.

• Signes physiques:

- exagération des vibrations vocales,

- matité,

- souffle amphorique à l’auscultation

• Sd cavitaire+ BK = caverne tuberculeuse

Syndrome cavitaire



De quoi s’agit-il ?

• Tuberculose pulmonaire à microscopie positive.

• Nouveau cas

 Traitement spécifique antibacillaire,

catégorie I : 02 RHZE/ 04 RH.



Cas clinique (suite)

• Problème d’effets secondaires des médicaments.

• Arrêt de la chimiothérapie anticancéreuse.

• Poursuite du traitement antituberculeux.

• Après 8 semaines de traitement antituberculeux, monsieur
H.B vient vous voir pour:

- Altération de l’état général: BMI < 19 kg/m²; PS = 2 .

- Douleur médiothoracique droite, majorée par la
palpation,

- L’inspection du thorax met en évidence une voussure
avec modification de la couleur de la peau, devenue rouge
violacée en regard



• Cures de chimiothérapie interrompues au profit du
traitement spécifique antibacillaire.

• Après 8 semaines de traitement antituberculeux,

• Altération de l’état général: le patient n’arrive plus à
rester hors de son lit plus de 2 heures par jour.

• Douleur médiothoracique droite, majorée par la
palpation,

• Tuméfaction avec modification de la couleur de la
peau, devenue rouge violacée en regard.

Mots clés



De quel syndrome s’agit-il ?

• Signes généraux: altération de l’état général.

• Signes fonctionnels: Douleur médiothoracique droite
majorée par la palpation,

• Signes physiques:

- Voussure avec modification de la couleur de la peau,
devenue rouge violacée en regard.

auscultation

Syndrome pariétal



Demandez vous des examens
complémentaires ?

• Une radiographie du thorax:

• Une ponction en pleine tuméfaction:

- Ponction exploratrice: liquide trouble.

- Analyse bactériologique du liquide de ponction: infection à
staphylocoques dorés.

- Analyse cytologique du liquide de ponction: présence de cellules
atypiques ( métastase d’un adénocarcinome bronchique).



Quel diagnostic évoquez vous?

Syndrome pariétal

+ Aspect radiologique: lyse du 4ème arc costal droit.

+ Ombre au niveau des parties molles.

+ liquide trouble à la ponction de la masse pariétale.

+ résultats bactériologique et cytologique

Métastase pariétale d’un
adénocarcinome bronchique



Que faites vous?

• Soins palliatifs: antalgique pallier l.



Cas clinique ( suite)

• Une semaine s’écoule et le patient est admis dans
le cadre de l’urgence pour:

- dyspnée de repos

- bouffissure du visage

- oedème en pélerine

- cyanose du visage

- avec troubles de la conscience



- dyspnée de repos

- bouffissure du visage

- oedème en pélerine

- cyanose du visage

- avec troubles de la conscience

Mots clés



De quel syndrome s’agit-il ?

• Signes généraux: altération de l’état général.

• Signes neurologiques: troubles de la conscience.

• Signes fonctionnels: dyspnée de repos,

• Signes physiques: bouffissure du visage, œdème
en pèlerine, cyanose du visage, circulation
veineuse collatérale.

auscultation
Syndrome médiastinal antérieur:

Syndrome cave supérieur



Syndrome cave supérieur



• Le patient a été mis sous:

- oxygénothérapie,

- corticothérapie systémique,

- Héparine de bas poids moléculaire.

• Vers 3 H du matin, le patient nous quitte.



Reposez en paix !
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