
MEDECINE INTERNE TP 6+7+8


LES SONS INTERNES

·	Le murmure vésiculaire
		situé dans la surface pulmonaire : arrière et latérale 
>> Une diminution bilatérale de ce bruit marque par exemple un emphysème
Une abolition de ce bruit marque la présence de liquide ou d'air dans la plèvre

·	Le bruit laryngo-trachéale
·	Les sons surajoutés
		Les Rals :	- bronchiques : Asthme (crise), BPCO, Bronchites
				- alvéolaires :	- crépitant : Pneumonie bactérienne (synd de 								         condensation pulmonaire)
						- sous-crépitant : Asthme, Bronchiolite (enfants)

Il existe 2 rals bronchiques : sifflements et ronflements
Les pneumonies virales sont interstitielles


LES RALS  (livre prof)

·	Rals ronflants + sibilants
> respiration 
BRONCHITE AIGUE/ CHRONIQUE
ASTHME
DILATATION DES BRONCHES

·	Rals crépitants
> inspiration
PNEUMONIES
OEDEMES PULMONAIRES
INFARCTUS PULMONAIRE

·	Rals sous-crépitants
PNEUMONIES (tous les types)
BRONCHOPNEUMONIE


OBSERVATIONS

Bronchite chronique :	ronflements, fièvre, dyspnée
			
Pneumonies : 	atpiques 
	- Legionella = bacille (installation aération)
		toux sèche, expectoration purulentes, fatigue, fièvre


- Maladies obstructives + Emphysèmes : pas de toux !
	fièvre et visage rouge
	seulement présence d'une Dyspnée : 	destruction alvéolaire jusqu'a laisser 								entrer de l'air et augmenter la matité
- Maladies obstructives + Bronchite :
	toux et visage bleu
	aucune destruction alvéolaire

La pleuresie = accumulation de liquide au niveau de la plèvre
	tuberculose
	pneumonie
	cancer de la plèvre (mésothélium)
	insuffisance cardiaque (traitement diurétique) : dûe a un jeu de pressions osmotique..


OBSERVATION 1
La matité ("bois")
auscultation :	aucun bruit sauf dans l'interface entre le liquide et air
		bruit à la surface du liquide interné

OBSERVATION 2 
Maladie : patient alcoolique
tremblements des mains
bradylalie = parle lentement
interieur de la paume des mains est rouge


SEMIOLOGIE PULMONAIRE GENERALE  (livre prof)

INTERROGATOIRE PNEUMOLOGIQUE

·	profession du sujet
·	existence/absence de symptomes fonctionnels respiratoire
·	existance ou non symptomes généraux
·	mode de début des troubles présents
·	passé pneumologique + pathologique
·	habitudes toxiques
·	conditions socio-économiques
·	enquêtes génétiques
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