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Appareil
pulmonaire



Interrogatoire : 

Mode de vie : profession,
loisirs, domiciles

tabagisme en paquets/année
ATCD personnels et familiaux 

douleur thoracique 
dyspnée 
expectorations 
hémoptysie 
toux 

Signes fonctionnels : 



Douleur pleurale : 

La douleur thoracique :
 

Intrapleurale (épanchement pleural
ou pneumothorax) ou juxtapleurale
(pneumopathie, infarctus pulmonaire
sur embolie pulmonaire …)



Circonstances
de survenue 

Effort ou repos
Paroxystique nocturne

(par ex asthme)

Facteurs
déclenchants

environnementaux

professionnels toxiques

Intensité, retentissement = classification
stades mMRC : 

En décubitus (orthopnée, par
exemple BPCO),

Dyspnée : 



Obstructif : réduction du calibre
des voies aériennes (asthme,
BPCO, cancer ORL et corps
étranger trachéal)

Restrictif :  réduction de volume
(atteinte pleural, atteinte
interstitiel, chirurgie,…) ; atteinte
de la paroi (déformation,
obésité,…) ; pathologies neuro
musculaires (avc, myopathie,…) 

Altération de la vascularisation du
poumon (EP, HTAP)

Altération de la barrière alvéolo-
capillaire (OAP, emphysème) 

Causes mécaniques de dyspnée : 



Aspect : 

Expectorations : 

Séreuse

Muco-
purulente

Hémoptoïque

Muqueuse

transparente, fluide,
parfois mousseuse

(OAP)

blanche, visqueuse 

verdâtre, fétide,
épaisse (infection)

 sang 

Aiguë ou
chronique (plus
de 3 semaines)

Sèche ou
productive 

Positionnelle :
pathologie pleurale 
Après effort : asthme
Exposition
allergénique 

Circonstance : 

Bitonale : cancer
broncho-
pulmonaire 
Rauque : irritation
laryngée 

Timbre : 

Toux



Fréquence respiratoire :
bradypnée ou tachypnée 
Distension thoracique par
emphysème : en tonneau 
Cyanose 
Hippocratisme digital 
Tirage intercostal, sous xiphoïdien
et sus sternal

Inspection

Examen Clinique : 

Palpation

Poser les mains sur le dos du patient,
demander de dire 33 pour évaluer la
transmission des cordes vocales à la

paroi thoracique 



Matité : diminution de la sonorité
(liquide dans la plèvre ou le
poumon, ou condensation
pulmonaire)
Tympanisme : augmentation de la
sonorité (pneumothorax)

Percussion

Son normal : tympanique 

Auscultation

Bilatérale, symétrique et
comparative 

expiration profonde bouche ouverte 

Physiologie : 
Murmure vésiculaire : bruit continu et

doux (remplissage des alvéoles)
inspiration et début d’expiration 

Son glottique : passage de  l’air dans la
trachée et les bronches, bruit continu

fort, inspiratoire et expiratoire et
râpeux 



Bruits anormaux

Astuce : 
Pour différencier le

frottement pleural  du
frottement péricardique,
auscultation en apnée : 
 disparition du bruit en

frottement pleural 
 


