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Mes liens d’intérêt
• Médecin généraliste, je déclare n’avoir aucun 

lien, direct ou indirect, avec des entreprises ou 
établissements produisant ou exploitant des 
produits de santé non plus qu'avec des 
organismes de conseil intervenant sur ces 
produits*

• * Mention obligatoire selon l'article L4113-13 du 
Code de la Santé Publique (inséré par la Loi n
°2002-303 du 4 mars 2002, art. 26 du Journal 
Officiel du 5 mars 2002)



petit rappel utile

•    Les RV sont des indices combinant la 
sensibilité et la spécificité sur le même 
principe que l’MC qui combine poids et taille.

RV+ RV- gain dic du 
signe

> 10 < 0,1 très fort
5 à 10 0,1 à 0,2 fort
2 à 4 0,3 à 0,5 modéré
< 2 > 0,5 faible
1 1 aucun intérêt



Observer

1. la morphologie thoracique 

2.la fréquence respiratoire

3.les respirations anormales

4.cyanose

5.hippocratisme digital

6.le reste



1. La morphologie thoracique





2. La fréquence respiratoire

•Prise en minimum de 30-60 sec : 
N = 16 à 25 respirations/minute (Moyenne 20/min)

•Tachypnée si > 25/min. ( resp rapide + superficielle)

•Tachypnée > 28 ET fièvre  ->  Pneumonie (RV+:2)

•Tachypnée > 30 durant pneumonie = mauvais pronostic.

•Bradypnée < 10 

•Polypnée > 30 = respiration rapide



3. les respirations anormales

o - Respiration de Cheyne-Stokes: 
alternance d’hyperventilation et apnées en crescendo /
decrescendo suivis souvent d’une pause prolongée. 
IRC terminale, atteinte des centres respiratoires bulbaires. 

o- Respiration de Kussmaul (rapide et profonde) =  acidose 
métabolique  dyspnée à rythme lent comportant 4 temps, 
- une inspiration profonde 
- suivie d’une pause respiratoire 
- puis d’une expiration profonde 
- et à nouveau d’une pause expiratoire. 

oobservée dans certains comas
1. méthanol 2. aspirine 3. acidocétose 4. éthylène glycol 5. 
urémie 6. paraldéhyde 7. acidose lactique.



Evaluation grossière de 
l‘obstruction bronchique bronchique

La durée normale de l ’expiration forcée est 
< 3 secondes ;    
si > 9 secondes -> obstruction bronchique  
(RV+ 4,8) 

Incapacité de souffler une allumette en une 
seule expiration forcée : VEMS < 1600ml/s 
(RV+ 9,6)



4. Cyanose
cutanée muqueuse* pression chaleur

centrale + + disparaît augmente
bon signe 
d’hypoxie 
(RV+ : 7,4)

périphérique + - disparaît diminue

pseudo + - persiste indiff. thésaurismose**

 * le meilleur endroit pour observer une cyanose: muqueuse labiale et langue
** imprégnation de métaux (or, argent) 
   ou médicaments (amiodarone, minocycline, chloroquine, phénothiazine)



En pratique, on peut donc distinguer: 

La cyanose périphérique (Raynaud, TVP, Choc…)
qui respecte les muqueuses 
qui domine aux extrémités (doigts, orteils, lobes des 

oreilles) 
Extrémités qui sont froides à l'examen.

La cyanose centrale (EP, Pnpathie grave, fibrose P, Fallot…)
qui atteint les muqueuses 
et s'accompagne d'extrémités chaudes



5. hippocratisme digital
= perte de l’angle normal 
au niveau du lit unguéal

• mesurer avec un compas le diamètre ant-post
- au niveau du lit unguéal (ab)
- au niveau de l’IPD (cd)
si le rapport ab/cd > 1 l’hippocratisme est présent



• Examen du petit 
espace présent entre 
les deux 
phalangettes 
lorsqu'elles sont 
placées ongle contre 
ongle: 

• Il existe 
normalement un 
espace losangique 
qui disparaît plus ou 
moins complètement 
en cas 
l'hippocratisme 
digital débutant ou 
patent.



valeur sémiologique de 
l’Hippocratisme digital (ou clubbing)

-> rechercher les maladies resp. suivantes (80%):

- Kc broncho-pulmonaire (où il est souvent associé à l'ostéo-
arthropathie hypertrophiante pneumique CF infra)
- DDB
- fibrose pulmonaire

-> maladies autres (15%):

- endocardite
- cardiopathie congénitale cyanosante 
- MICI (RCH et Crohn)
- hépatite chronique et cirrhose 
- cancer digestif

et !!! -> idiopathiques et familiales (5%)



HD => observer les poignets et les chevilles: 
l'ostéo-arthropathie hypertrophiante pneumique 

de Pierre Marie

l’OAHP de Pierre Marie associe:

- un Hippocratisme digital
- douleur et gonflement des poignets et des chevilles ;
- des signes RX: présence d'appositions périostées =  
"coulée de bougie" au niveau des os longs (tibias) + des os 
du métacarpe.

étiologies possibles: 

- idiopathique  ++
- kc bronchique: adénocarcinome > autres types histologiques
- infections pulmonaires
- tumeurs bénignes: mésothéliome bénin, neurolemnome 
diaphragme, thymome, léiomyome oesophage
- méta thoraciques cancer rein, 
- Hodgkin thoracique, sarcome



6. tant qu’à regarder les chevilles...

 - observons les mollets: œdème, érythème.

 - Claude-Bernard-Horner: myosis, ptosis, 
enophtalmie, anhidrose cutanée: atteinte 
orthosympathique au ganglion stellaire.

 - Veines jugulaires: plates ou dilatées.

 - Respiration lèvres pincées
(réflexe de freinage expi qui améliore PaO² et 
PaCO²)



toucher

les vibrations vocales

percuter

les ganglions



Les vibrations vocales

se définissent par une asymétrie du frémitus 
tactile de la voix (thrill)                            

diminution unilatérale = pneumothorax, 
tumeur, épanchement pleural

majoration unilatérale = pneumonie

Modification bilatérale sans signification.



La percussion identifie 
5 types de sons

exemple en pathologie

matité franche percussion de la cuisse épanchement pleural

submatité foie pneumonie

sonorité poumon normal

hypersonorité pas d’équivalent emphysème, PNO

tympanisme 
(interposition d’air entre le 

parenchyme pulm. et le doigt)
poche à air gastrique PNO complet



quelle que soit sa force, la percussion digito-
digitale ne permet pas d’explorer au delà 
d’une épaisseur de 5 cm.

Les épanchements occupent la partie la + 
déclive de la cavité pleurale -> la matité n’est 
pas détectable en avant (sauf s’ils sont 
abondants)

à OUBLIER: Skodisme, triangle de Grocco, 
résonance métallique (signe du sou), isthme 
de Krönig, bruit de pot fêlé (ne résistent pas 
à l ’EBM) 



le « bruit skodique » ou skodisme est une résonance 
tympanique légère produite par la percussion du sommet 
du poumon lors d’une pleurésie.

Le triangle de Grocco : matité relative affectant la forme 
d'un triangle observé du côté sain, lors d'un épanchement 
pleural unilatéral. Situé le long du rachis à la partie basse 
du thorax, il correspondu refoulement des organes 
médiastinaux.

signe du "sou de Pitres" : pièce posée sous la clavicule 
dans sa partie moyenne, heurtée par une autre pièce-> 
bruit de cloche ->pneumothorax complet

le Bruit de pot fêlé est obtenu en percutant la région 
sous-claviculaire et indiquant l'existence d'une caverne 
pulmonaire et en demandant au patient d’entr’ouvrir la 
bouche



Les ganglions
-     - inflammatoire ?

- consistance : souple, molle, 
pierreuse
- adhérente ou mobile?
- taille (mesure des deux plus 
grands diamètres)
- fièvre ?

-    < 5 mm les ganglions sont 
exceptionnellement 
métastatiques 

-     > 20 mm les ganglions ne 
sont jamais normaux*.

➡ ganglion sus claviculaire D
-> lésion broncho-pulmonaire 
Poumon D + LIG 

➡ ganglion sus claviculaire G
 
-> lésion broncho-pulmonaire 
du LSG 
ou lésion sous-
diaphragmatique (ganglion de 
Troisier)

* Réf : - Glazer GM, Gross BH, Quint LE, Francis IR, Bookstein FL, Orringer MB. Normal mediastinal lymph nodes: number and size 
according to American Thoracic Society mapping. AJR Am J Roentgenol 1985;144:261-5- Prenzel KL, Mönig SP, Sinning JM, Baldus SE, 
Brochhagen HG et al. Lymph node size and metastatic infiltration in non-small cell lung cancer. Chest 2003;123:463-7



les grands syndromes

pleurésie pneumothorax
pneumonie
syndr. de 

condensation*
emphysème

VV - - + +

percussion mat tympanisme mat tympanisme bilat

auscultation - - crépitant
s. tubaire -



Ecouter

la toux (CF exposé suivant)

la dyspnée (CF une soirée prochaine)

ausculter



Auscultation pulmonaire

• L’auscultation pulmonaire n’est plus enseignée à la faculté et 
de moins en moins pratiquée par les généralistes et les 
pneumologues. (Pr J.L. Racineux du CHU Nantes)

• Les raisons?

•     son apprentissage est difficile par son caractère
subjectif. Les étudiants auraient besoin de près de 500 
écoutes avant de pouvoir différencier certains bruits.

•     et par l’absence de terminologie précise

•     le développement de l’imagerie

• Qu’avions nous appris lors de nos études?...



Bruits surajoutés

Type Temps caractère site pathologie

Ronchus Continus
I + E ronflement Bronches 

centrales
Encombrement 
bronchique

Sibilants Continus
I + E sifflement Bronches 

moyennes asthme

Wheezing
/Stridor

I (w) + e
E (stridor) sifflant Trachée 

bronches prox.
Obstruction 
larynx trachée

Sous-
crépitants

Discontinus
pI + e

Paille ds eau 
savonneuse

Pneumonie,
DDB, Tbc, BCh

crépitants I (tele) Sel ds poêle Bases + foyer Pneumonie, 
fibrose, OAP

frottement I + E Frottement 
cuir neuf plèvre

Pleurésie de 
myn 
abondance

Souffle 
tubaire

I + e Intense rude  Condensation 
pulm

Souffle 
pleurétique

I + E Voilé lointain Épanchement 
pleural



vers une nomenclature  
consensuelle

en France: crépitants
en Belgique: craquements
en Angleterre: crakles

le mot sous-crépitants recouvre de multiples 
définitions

➡ nécessité d’une nomenclature 
sthétacoustique internationale fondée sur des 
phénomènes physiques mesurables.





paramètres acoustiques

• les bruits entendus à l’auscultation peuvent être 
décrits en utilisants les paramètres acoustiques 
usuels:

l’intensité (liée à l’amplitude de l’onde)

la fréquence de l’onde (aiguë ou grave)

le timbre

la durée et sa place dans le cycle respiratoire



➡  nomenclature 
internationale de l’ILSA*

Un groupe de médecins, physiologistes, physiciens 
et ingénieurs a crée l'International Lung Sounds 
Association (ILSA), dédiée à l'étude de 
l'acoustique respiratoire. 

Parallèlement, profitant du formidable progrès de 
l'électronique et de l'informatique, plusieurs 
équipes de recherche en Amérique du Nord et en 
Europe se sont consacrées à la recherche 
fondamentale et appliquée sur les sons 
pulmonaires.



Les sons respiratoires normaux

USA France

trachée Normal trachéal 
sound son trachéal

surface du 
thorax: 

projection des 
grosses 
bronches

bronchial sound sons trachéo 
bronchiques

surface du 
thorax: en 
périphérie

normal lung 
sound

murmure 
vésiculaire



Les sons anormaux musicaux

USA France

aigus: 
wheeze sibilants

aigus: 
Stridor stridor

graves: ronchus ronchi



Sons anormaux non musicaux

USA France

fins
haute fréquence, 
durée très courte, 
petite amplitude

crackles (fine) crépitants fins

Gros
basse fréquence, 
durée + longue, 

grande amplitude

crackles 
(coarse)

gros crépitants
(ex sous crépitants ou 

bulleux)



Sons anormaux: catégories indéfinies

USA France

origine pleurale pleural friction 
rub

frottement 
pleural

autres squawk squawk



Squawk = couic = 
pépiement d’oiseaux 

Caractéristiques cliniques : 
Son musical bref qui apparaît meso/tele inspiration, 
+/- râles qui parfois le précède. 

Caractéristiques physiques : Son musical court (~200 ms ; 
200-300 Hz), mi-inspiratoire suivi par une rafale de râles 
dont l’amplitude est rapidement amortie. 

Valeur diagnostique : 

- Typique des maladies interstitielles pulmonaires (alvéolite 
allergique extrinsèque) 

-  DDB.



frottement pleural

Chez l’homme sain, les plèvres pariétale et viscérale glissent 
silencieusement l’une sur l’autre. 

Chez le sujet malade, la plèvre viscérale peut devenir 
rugueuse. Son frottement sur la plèvre pariétale produit un 
son identifié comme frottement pleural (FP). Le FP est 
pratiquement confiné aux zones pulmonaires basales et 
axillaires, inaudible dans les zones apicales. Perçu dans les 
2 phases du cycle respiratoire. Souvent transitoire. 
L’épanchement pleural peut modifier ou éliminer le FP.

Mécanisme de production : Libération soudaine de la force 
frictionnelle entre les plèvres. 



Le rapport inspi/expi varie 
avec le type de bruit 

respiratoire

la durée d’un bruit 
audible est ≠ à 
l’oreille et au 
sthétoscope. 
Au sthétoscope:

le MV a un rapport I/
E = 3/1

les ronchi I/E = 1/3

les bruits broncho 
alvéolaires I/E = 1/1



crépitants fins I/E = 1/1

sibilances I/E=1/1

frottementpleural I/E = 1/1



évaluation EBM des crépitants

fins télé-inspiratoires -> fibrose  (RV +: 5,9)

fins/grossiers télé/pan -inspiratoires:     
Décompensation Cardiaque Gauche congestive 
(RV+: 3,4)  pneumonie (RV+: 2)

proto/pan inspiratoires: bronchite chronique               
(RV+: 14 à 20,8)



évaluation EBM des sibilants

BPCO  (RV+:6)

Asthme  (RV+:6)                                  
si audibles à la respiration normale



Auscultation de la voix
•Au stéthoscope, la voix est normalement perçue faible, assourdie, 
indistincte et inintelligible.

•La résonance est soit une:

•- bronchophonie : accentuée mais inintelligible
- pectoriloquie : mots murmurés intelligibles
- egophonie: sons iiiii deviennent  èèèèè comme une voix de 
chèvre

•signification:

•- un épanchement abolit la transmission de la voix à la paroi

•- Une densification parenchymateuse l’augmente 
Bronchophonie, egophonie & pectoriloquie   =  transmission de sons 
de haute fréquence à travers une densification + fièvre + toux -> 
pneumonie  (RV +: 4,1)



Transmission des sons à 
travers la paroi thoracique

• Un émetteur des sons musicaux de 
différentes fréquences est placé 
dans la bouche de patients
- ayant des poumons normaux
- atteints de pneumonie
- et atteints d'épanchement 
pleural abondant

• Un micro est posé sur la paroi 
thoracique et recueille les 
différentes fréquences.

• En ordonnée, une transmission de 
100% correspond à la transmission 
de 100 Hz chez des personnes 
normales



RP F + P chez un patient présentant des 
signes évocateurs d’une pneumopathie du 

lobe.....?

LID et LIG en arrière partout sauf à l’apex

LM: en dessous du niveau horizontal du 4° cartilage costal

LSG en avant partout sauf le coin postéro basal
LSD en avant, au dessus du niveau horizontal du 4° cartilage costal

T2

T10



•     "La pneumonie se recherche dans la sueur !" disait Laënnec, pour nous 
rappeler à la fois que la pneumonie se recherche de façon persévérante, mais 
également dans le creux axillaire, même si cette localisation peu courante de 
l'auscultation pulmonaire nettoie le stéthoscope dans la sueur du patient !!!



conclusions
•L ’examen clinique respiratoire a résisté à l ’épreuve de la 
médecine factuelle (EBM)

•Un grand nombre de signes cliniques conservent une valeur 
diagnostique indéniable

•Références récentes:
•Evidence based physical diagnosis: McGee S.  Saunders eds. 910pp, 2001.

•Physical diagnosis secrets: Mangione S.  Hanley & Belfus Eds, 518pp, 2000

•L’examen clinique respiratoire. Luc Delaunois Professeur de Pneumologie Université 
Catholique de Louvain                                                                                                                            


