FICHE 1 
SEMIOLOGIE MEDICALE - DEFINITIONS


Semiologie partie de la medecine qui etudie :
- signes (physiques, fonctionnels, generaux)
- plainte patient (symptomes)
- facon de les relever (interrogatoire, examen clinique + complementaire)
- facon de les presenter (diagnostic)

Maladie = alteration organique ou fonctionnelle de la santé

Fiche medicale
Interrogatoire = données d'identification + anamnèse
Examen physique = etat actuelle + evolution + epicrise

Anamnèse = données d'identification, motifs de consultation, maladie actuelle, antécédents personnels/familliaux/psychosociaux, profession, consommation, allergies, traitements

But interrogatoire :	- relation de confiance
			- renseignements

7 Attributs des Symptomes
- Localisation
- Qualité
- Intensité
- Chronologie
- Circonstances de survenue
- Facteurs d'aggravation
- Manifestations associées

Antécédents médicaux personnels
- Maladies infantiles 
- Maladies de l'age adulte : médical, chirugical, gynéco-obstétrical, psychiatrique

Examen Physique
Observation etat général, attitude & activité motrice, habillement & hygiène, mimique, façon de parler

Niveaux de conscience
- Vigilance : patient éveillé et conscient de lui-même
- Lethargie : patient semble somnolent
- Obnubilation : secoué avec douceur, répond aux questions de façon lente et confuse
- Stupeur : stimuli douloureux, réponses lentes (absentes), conscience minime de lui-même
- Coma : stimuli douloureux, ne peut être réveillé, yeux fermés, aucune réactions a ses propres besoins

Taille et Morphologie
Normal : 1M50 - 1M90 ~ 2M
Nanisme < 1M50
	hypofizar (deficit STH) et tyroidien 
Gigantisme > 2M

Poids
Normal :  19 < IMC < 25
Perte de poids < 17
	causes : diminution ingestion alimentaires, dysphagie, vomissements, insuffisance 	apports alimentaires, malabsorption nutriments, augmentation besoins 	metaboliques
Prise de poids > 25
	causes : apport calorique dépasse la dépense energetique, accumulation liquide ds 	le corps

Températures 
Buccale 37°C
Rectale 37,4°C - 37,5°C
Axillaire 36°C - 37°C
Sueurs nocturnes : tuberculose ou cancer

Fièvre = pyrexie = élévation température corporelle
	causes : infection, traumatisme, cancer, troubles hématologiques, réactions aux 	médicaments, troubles immunitaires
Hyperthermie = supérieur 41°C
Hypothermie = en-dessous 35°C (rectale)
	causes : exposition au froid, paralysie, le sepsis + ivresse, hypothyroïdie, 	hypoglycémie, sujets agés

Visage
- Mimique
Regard fixe = Hyperthyroïdie
Regard fixe sans cillements = Parkinson
Contact diminué = Anxiété, peur, tristesse

- Facies divers
Syndrome de Cushing = excès hormones corticosurrénales
	obsv : visage pleine lune, joues rouges, pilosité excessive (lèvre sup, pattes, menton)
Myxoedeme = hypothyroïdie grave
	 obsv : visage bouffi/epaissi, oedeme autour des yeux, cheveux et sourcils 	sec/rares/epais, peau sèche
Acromégalie = excès hormone de croissance
	obsv : saillies osseuses au front/nez/mâchoire, tissus mous hypertrophiés
Syndrome néphrotique 
	obsv : oedemes, paleur, gonflement autour des yeux et le matin, peuvent reduire 	l'oeil
	
Odeur et haleine
alccol, acétone (diabète), urémie (insuffisance rénale chronique), insuffisance hépatique, odeur fruitée (diabète)

Posture, demarche
S'asseoir = Insuffisance cardique gauche
Pencher en avant = Maladie pulmonaire chronique obstructive

Signes vitaux
- Pression artérielle
	Normal :  120-140 / 60 - 80 mmHg
- Frequence cardiaque
	Normal : 60 - 100 / min
	Bradycardie < 60
	Tachycardie > 100
- Rythme respiratoires
	Normal : 14 - 20 fois/min
	Bradypnée = respiration lente (coma diabétique, depression respiratoire medoc)
	Tachypnée = respiration rapide et superficielle (maladies pulmonaires restrictives, 	douleur pleurale)
	Hypernée/Hyperventilation = respiration rapide et ample (sport, anxiété, acidose 	métabolique)

Peau
Caractéristiques : coloration, humidité, température, texture, turgor (rapidité pli s'efface)
Lésions : siège & répartition, disposition & forme, type, couleur
Cheveux : quantité, répartition, texture
Ongles : couleur, forme, lésions éventuelles

Coloration de la peau
- Brunâtre : exposition soleil, grossesse, maladie Addison
- Cyanose/Bleue :	centrale : maladie cardiaque/pulmonaire
			périphérique : anxiété, froid, maladie artérielle/veineux
- Rouge : fièvre, erythème pudique, alcool, inflammation locale, exposition au froid
- Jaune : hyperbilirubinémie de l'ictère, maladie hépatique, hémolyse
- Pale : 	mélanine diminué : albinisme
	debit sanguin cutané diminué : syncope, choc
	quantité d'oxyhémoglobine diminué : anémie

Tête et cou
symptômes : céphalées, troubles de la vision, surdité/otalgie/acouphènes, vertiges, maux de gorge, adénopathies, goitre

- Céphalées de tension
bilatérales, régions temporales, intensité léger a modérée, debut progressif, durée qlq min-j
- Migraine
unilatérale, pulsatile ou sourde, intensité variable, début assez rapide, durée 4-72H
- Céphalées vasculaires
unilatérale, derrière ou autour de l'oeil, profondes, permanentes, intenses, début brusque, durée - 3H

Troubles de la vision
Hypermétropie/presbytie = difficulté a voir de près
Myopie = difficulté a voir de loin
diplopie = vision double

Oreilles
Surdité = difficulté particulières a comprendre ce que les gens disent
Otalgie = douleur dans l'oreille (expl : otite)
Acouphènes = boudonnement d'oreille
Vertiges

Nez et Sinus
Rhinorrhée = ecoulement nasal  (++ congestion nasale, éternuments, picotements yeux)
	causes : infections virales, rhinite allergique
Epistaxis = saignement de nez
	causes : inflammation, traumatisme, séchresse muqueuse nasale, tumeur, corps 	étranger

Gorge
Angine = mal de gorge
	causes : fièvre, secrétions pharyngées, adénopathie cervicale antérieure
Dysphonie = enrouement
	causes : surmenage, allergies, tabagisme, hypothyroïdie, tumeurs extrapharyngées

Cou
Palapation ganglions lymphatiques cervicales :
- pré-auriculaire et auriculaire postérieur
- occipital et amygdalien
- cervicale antérieur et postérieur
- sous-mandibulaire et sous-mentonnier
- sus-claviculaire

Etat Mental et comportement
Symptomes : nervosité, tension, humeur, anxiété/panique/phobies, dépression, délire ou démence, troubles de mémoire, tentatives de sucide

Systeme nerveux
- céphalées
- étourdissement
- vertiges
- faiblesse ou paralysie

Engourdissement, perte de sensibilité = lésions centrales cerveau+moelle, atteinte des nerfs périphériques
Perte de connivence = syncope vasovagale/cardiaque, coma
Tremblements, mouvements involontaire = Parkinson


