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 L’auscultation pulmonaire: 

I. Définition :  

C’est la perception auditive des ondes sonores produites par le passage de l’air dans l’arbre trachéo-

bronchique et dans les alvéoles au cours de l’inspiration et de l’expiration.    

Ces vibrations sont propagées à la paroi thoracique par le parenchyme pulmonaire.   

Aux modifications de ces bruits normaux, peuvent se surajouter des frottements, des râles ou des 

souffles qui se produisent dans certains cas pathologiques. 

II. Mécanisme de création des ondes sonores : 

Schématiquement, l’air inspiré s’engouffre dans la trachée et les bronches en un véritable tourbillon.  

Plus les bronches se rétrécissent plus leurs parois vibrent et  engendrent d’ondes sonores qui sont 

transmises de proche en proche par le tissu pulmonaire jusqu’à la paroi. 

Une cavité intra-pulmonaire peut jouer le rôle de caisse de résonance et le bruit est alors amplifié 

Un écran liquidien ou aérien empêche la transmission des ondes sonores et le murmure vésiculaire 

est  aboli. 

III. Matériel : L’auscultation, avec quoi? 

L'évaluation des sons émis par le corps humain remonte à l'Égypte ancienne.  

C'est jusqu'au début du 19ème siècle que les médecins examinaient leurs patients de façon directe, 

c'est à dire l'oreille collée au thorax  « auscultation immédiate ».  
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1816, Laennec créa l'auscultation médiate et fabriqua le premier stéthoscope en bois (dérivé 

littéralement des mots grecs: « voir » et « thorax »). 

 

La forme définitive du stéthoscope contemporain est donnée par le Dr David Littmann, cardiologue 

qui, en 1961 décrit le stéthoscope idéal: Double pavillon réversible et biauriculaire. 

 Composition du stéthoscope :  

 

      - Un pavillon: qui amplifie les vibrations sonores recueillies par une membrane sensible.  

      - Des bronches bi-auriculaires: à l’aide desquelles, les vibrations sont transmises aux oreilles par 

l’air contenu dans le tuyau.  

     - Des olives: adaptent les bronches bi-auriculaires aux conduits auditifs externes ».  
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IV. Technique de l’auscultation :  

L’auscultation pulmonaire se fait de façon bilatérale et symétrique, de haut en bas, en demandant au 

patient de respirer profondément, bouche ouverte. 
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L’auscultation se fait préférentiellement sur la face postérieure du thorax et en antérieur: 

 

V. Données de l’auscultation: 

  5.1. Les sons normaux :  

       5.1.1. Le son trachéal : 

 Caractéristiques cliniques : «Son  tubulaire »; non musical. 

 Origine : pharynx, larynx, trachée, voies aériennes centrales.  

      

      5.1.2. Le murmure vésiculaire (MV) : 

 Caractéristiques cliniques :    Son de caractère « léger » (« vent qui souffle sur un 

feuillage ») ; non musical ; audible en inspiration et au tout début de l’expiration. C’est un 

bruit continu, d’intensité légère, surtout inspiratoire. 

 Il faut se méfier des fausses modifications du murmure vésiculaire : 

- Trop intense chez le sujet très maigre 

- Assourdi chez l'obèse  par l'écran de graisse entre l'oreille et le poumon. 

 Valeur diagnostique : Le MV vésiculaire est diminué 

- De façon diffuse: (bilatérale) dans les maladies obstructives pulmonaires (BPCO et 

asthme, surtout lors d’une crise) et constitue un bon signe de mauvaise distribution 

de la ventilation. 

- De façon localisée : peut indiquer la présence d’air ou de liquide dans l’espace 

pleural,  d’un emphysème pulmonaire  ou d’une masse pleurale ou intra-thoracique 

(proche de la paroi). 
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5.2. Les souffles: 

 Ce ne sont  pas des bruits surajoutés. Un souffle n'est autre chose que le souffle laryngo-trachéal 

physiologique transmis le plus souvent  à travers une zone de parenchyme condensé ou quelquefois 

de la modification des bruits normaux par leur résonance dans une poche gazeuse pleurale ou 

pulmonaire.  

5.2.5. le souffle tubaire : souffler dans un tube creux 

- Perçu en deux temps mais à prédominance inspiratoire, il est intense , rude , de tonalité 

élevée . On peut apprendre à le  reconnaître en auscultant au stéthoscope son propre  

larynx . 

- Il s'entend au voisinage  d'une zone de condensation pulmonaire dense avec 

comblement alvéolaire le poumon n'exerce plus son rôle de filtre et transmet les 

bruits bronchiques jusqu'à la paroi. 

- Il est particulièrement  typique dans la pneumonie franche lobaire  aigue. 

5.2.6. Le souffle pleurétique:  

- Il s'entend au cours des pleurésies. 

- Il est doux, lointain, voilé, expiratoire, à la limite supérieure de l’épanchement pleural 

liquidien. 

- Il s'agit du bruit laryngo-trachéal transmis par le poumon  condensé  et refoulé par 

l’épanchement liquidien. 

Req : L'association d'un épanchement  pleural à une condensation de type pneumonique produit un 

souffle tubo-pleural moins rude et moins intense que le souffle tubaire et qui est perçu aux 02 temps 

de la respiration. 

5.2.7. Le souffle cavitaire: inspiratoire, intense 

5.2.8. Le souffle amphorique: souffler dans une jarre ou  amphore (PNO).    
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5.3. Les bruits anormaux: 

           5.3.1.     Les râles bronchiques: 

 Les râles sibilants: (sibilants, sibilances) 

- Son musical, le plus souvent expiratoire ; peut être entendu à l’inspiration ou dans les 

deux phases du cycle respiratoire.  

- Valeur diagnostique : signe spécifique d’obstruction bronchique ; entendu typiquement  

mais pas exclusivement dans l’asthme et dans la BPCO. 

 Les ronchi: (ronflants) 

- Son musical, le plus souvent expiratoire ; peut-être inspiratoire ou bi-phasique.  

- De tonalité plus grave que  les sibilants.  

- Perçu typiquement dans l’asthme et la BPCO 

5.4.2. Les râles parenchymateux: 

 Les râles crépitants:  

- Mécanisme de production : Leur origine se situe dans les voies aériennes périphériques 

et chaque crépitant représente l'ouverture d'une petite bronche fermée lors de 

l'expiration précédente. 

- Caractère intermittent et explosif ; tonalité aigue; durée brève  

- Ils ne sont pas affectés par la toux mais par le changement de position («gravity- 

dependent ») 

- Ils sont semblables au bruit du « frottement des cheveux » 

- Valeur diagnostique : présents dans les maladies interstitielles et du parenchyme 

pulmonaire, nombreux dans la fibrose interstitielle. 

 Les râles sous crépitants: ( Bulleux, de mi-inspiration) 

- tonalité plus grave, plus brefs que les crépitants, affectés par la toux (BPCO et   DDB). 

- Caractère intermittent et explosif 

-  Tonalité plus grave  et durée plus brève que celles des râles fins  

- Affectés par la toux 

- Valeur diagnostique : présents dans la BPCO et les bronchiectasies où ils sont souvent 

nombreux. 
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5.4.3. Les sons de catégorie indéfinie : 

 Le frottement pleural : 

- Chez l’homme sain: les plèvres glissent silencieusement l’une sur l’autre.  

- Chez le sujet malade: le frottement de la plèvre viscérale, devenue rugueuse, sur la 

plèvre pariétale produit un son identifié comme frottement pleural (FP). Le FP est 

pratiquement confiné aux zones pulmonaires basales et axillaires, étant virtuellement 

inaudible dans les zones apicales (physiologie)  

- C’est un son diphasique, similaire aux râles. 

- Valeur diagnostique : plus fréquemment rencontré dans l’inflammation et dans les 

épanchements pleuraux. 

5.5. Auscultation de la toux :  

L’auscultation de la toux peut être utile car elle permet  de préciser l’existence des râles crépitants 

qui s’entendent mieux en fin d’inspiration après un effort de toux  alors que les râles humides 

(bulleux, sous crépitants) se modifient nettement ou disparaissent après chaque effort de toux par la 

mobilisation des sécrétions bronchiques qu’elle entraîne.  

VI.    CONCLUSION : L'auscultation fait partie de la sémiologie physique : c’est la quatrième étape de 

l’examen physique. Elle aide avec les autres étapes de l'examen physique à poser le diagnostic 

topographique de la lésion. 

 


