MEDECINE INTERNE TP 11+12

EXAMEN CARDIOVASCULAIRE

Ecoute du coeur :	- projections
			- palpation, percussion, auscultation
Ecoute sur la trajectoire des vaisseaux :  radiale, humérale, plantaire (présence ou non de pouls en cas d'artériopathie : fumeur ou diabétique)
Tension Artérielle

EXAMEN ABDOMEN
Pour la relaxation de l'abdomen le patient doit être en position : "Decubitus dorsale"
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Mains allongées le long du corps

Examination
·	Inspection abdomen :	- présence ou non oedème a la paroi
				- présence ou non de lésions
				- modification de la couleur
·	Palpation : avant tout le médecin doit se réchauffer les mains	
			- superficielle
			- profonde

PATHOLOGIES

Hépatomégalie est une augmentation du volume du foie
	>> palpable sous le rebord costal droit
	>> Hauteur du foie  ≥ 12 cm sur la ligne médioclaviculaire
 A établir au niveau supérieur : 6e/7e espace intercostale
Le foie cirrhotique est habituellement dur alors que le foie normal est de consistance ferme. Cette dureté est particulièrement perceptible au niveau du bord inférieur (bord
« tranchant »)

Palpation hépatique 
·	Bord inférieur dur et tranchant ou mousse 
·	Face antérieure régulière ou irrégulière 
·	Douleur provoquée à la palpation ou à l’ébranlement 
·	Recherche reflux hépato-jugulaire 

Consistance 
·	Molle  : Foie cardiaque, Stéatose, Cholostase 
·	Ferme : Fibrose 
·	Dure : cirrhose 

Calculs biliaires : les calculs sont des « pierres » qui se forment dans la vésicule
>> peuvent provoquer des crises de douleur abdominale, ou dans la voie biliaire et entraîner une jaunisse, plus ou moins associée à une inflammation pancréatique


DIVISION DE L'ABDOMEN
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>> Pendant la palpation : parler avec le patient
faire le contour du siège de la douleur, car sinon le patient contracte son abdomen

EXAMEN PHYSIQUE

·	Signe de Murphy
- Palpation profonde sous le rebord costal droit au niveau de la ligne médio-claviculaire.
- Inspiration profonde du patient. 
- Le test est positif si la douleur au site de la palpation empêche le patient de terminer son inspiration.
>> Cette douleur est due au contact de la vésicule biliaire sensible avec les doigts du médecin lorsqu'elle est poussée vers le bas par la descente du diaphragme lors de l'inspiration profonde.

·	Palpation des Reins
Il ne sont pas palpables d'ordinaires, mais chez les individus maigres un rein de taille normale peut être palper.
Le patient doit être debout, car par la pesanteur les reins "descendent".
Vue de derrière : ils sont situés au niveau de l'angle rénal formé par la 12e côte et le bord de la colonne vertébrale.


