MEDECINE INTERNE TP

Interrogatoire 

+ Identification : Nom/Prénom/Adresse
+ Anamnèse : 
·	Motif d'admission (lieu ? pourquoi ? condition d'apparition et de disparition ?)
·	Antécédants personnel (physiologique) et familliaux 
		> femmes : nombre d'enfants, leur poids, age a la menopause 
·	Condtion de vie et de travail
		> travail : substance chimique, mines, pollution
		> consommation : drogues, cigarettes (regularite ? depuis combien de temps ?)					alcool qui atteint le Foie + Cerveau + Coeur 							cf. cardiomyopathie dilatative ethanoique
·	Historique de la maladie (chronique ? aigue ? traitement ? temps ?)
·	Examen clinique


L'examen clinique 

·	Observation : seulement a la lumière du jour car les autres lumières peuvent changer la couleur de la peau (cf. ictère)
·	Palpation, Percussion, Auscultation
·	Attitude : patient passif ou pas (mouvements, paroles), verifier sa position antalgique (cf.Tetanos : position Mahometane)
·	Visage : mimiques, yeux (strabisme divergent/convergent), observation des paupières "petites"(Enophtalmie)/"grandes"(Exophtalmie)


Observations de certaines maladies

·	Parkinson : la maladie est inexpressive
·	Visage d'Arlequin : cf. la Rougéole
·	Visage de la sténose mitrale : rétrécissement de la valve mitrale, lèvres bleues
·	Le Lupus erythemateux : maladie systémique, trace d'un "papillon" sur le visage qui recouvre le nez et les joues
	>> LED (lupus erytemateux disséminé) = maladie auto-immune chronique où le système 	immunitaire s’attaque aux tissus conjonctifs du corps)
·	La Syphillis : causée par le bacille Treponema, observation de dents distancées, nez et modification au niveau tibiale
·	BPCO :  - emphysème >> dyspnée : obsv visage rouge-rosée "Pink Puffer"
		- bronchite >> toux + crachat : obsv visage bleuâtre "Blue Bloater"
·	Pneumonie : origine bactérienne obsv de rougeur unilatérale
·	Xanthélasma : petite tumorette jaune dûe a une modification du métabolisme des graisses
	>> Xanthélasma = correspond à l’ensemble de petites tâches de couleur jaunâtre légèrement en relief, se 	situant sur la partie des paupières la plus proche de la racine du nez.
·	Le Diabète :	- Artheriopathie diabètique : atteinte des artères (pas de sensation du 						     pouls artérielle au niveau du pied)
			- Neuropathie diabétique
			- Hernie : déplacement de la cavité thoracique

Observations diverses

·	CAVITE ORALE
Présence ou pas des dents, de restes radiculaires
Observation de la langue
Observation de la gencive : gingivite     >> diabète
					>> réaction secondaire a un médicament (cf.Nifedipine 							dereglement du canal de calcium : peut provoquer 							une hypertension artérielle)
					>> hépatite chronique : foie
					>> parodontite
					>> leucémie, hémophilie...
Odeur et Haleine :	- cancer de l'estomac
			- parasitose intestinal (fréquente chez les enfants)
			- diabète  >> coma hypoglycémique : pas d'odeur
				     >> coma hyperglycémique : odeur (acidose)

·	YEUX, NEZ 
Alcool : nez rouge et polylobés (cf. Rhinophyma)


·	PEAU
Couleur 
	- Ictère : si quantité dépasse 1,3mg
	- Oxyhemoglobine :  Cyanose centrale (obsv couleur bleuâtre et mains chaudes)				Cyanose périphérique (obsv mains froides)
Macules, Papules, Pustules
Chaleur, Humidité, Elasticité/Turgeur (présente chez les personnes agées, cause de déshydratation)

Obsv des Ganglions :	- nombre, sensibilité a la mobilité (cf. Herpès : mobile, immobile : grave) 				- dimension, diamètre (petit : Microadénopathies) 
			- fermeté
Les Glandes :
- sous maxillaire
- retro-occipitale
- inguinale
- axillaire
- sous claviculaire (obsv en cas de cancer des poumons ou estomac)	


·	MUSCLES, OS
Articulation, Force systemique, Mobilité/Kinétique (bouge normalement)


·	APPAREIL RESPIRATOIRE
Thorax : symétrique (mouvement, aspect, auscultation)
Obsv : mobilité de la cage thoracique lorsque le patient respire


·	ANGLE EPIGASTRIQUE
- Angle obtue	>> sain mais obèse 
		maladie pulmonaire, emphysème 
			-> synd. d'hyper inflation (beaucoup d'air)
- Rachitisme : le sternum est enfoncé (maladie infantile)
>> Le rachitisme est une maladie de la croissance et de l'ossification observée chez le nourrisson et le jeune enfant

·	DOS
- Malformations 
	syphose : courbure du haut
	scoliose : dos en forme de "S"
- Palapation de la sonorité pulmonaire (matité=sans bruits)

YMN 


