
Enseignement MED3 – année universitaire 2021-2022 

Unité d’Enseignement « Appareil respiratoire » 

Coordonnateur : Dr Olivier Le Rouzic 

Responsable de l’UFR : Pr Alexis Cortot 

  

Les cours auront lieu dans l’Amphithéâtre 7  

avec une retransmission en Amphithéâtre 6 
 

Programme avec les objectifs des enseignements (en italiques, les objectifs de rang B) 

Séminaire 1 – Jeudi 23 Septembre 2021 

14h- 16h  Spécificités de l’examen clinique en pneumologie – Dr C. Gauvain 

• Conduire un examen clinique structuré 

• Expositions 

o Dépister la consommation de tabac et de drogues inhalées : évaluer les 

consommations et les objectifs pour l’arrêt 

o Evaluer les expositions environnementales domestiques et professionnelles 

notamment aux irritants, aux cancérigènes, aux moisissures et aux allergènes 

• Dyspnée 

o Définir et décrire la dyspnée 

o Connaître l’examen clinique d’un patient présentant une dyspnée 

o Connaître les signes de gravité devant une dyspnée aiguë 

• Toux 

o Définir la toux aiguë et la toux chronique 

o Connaître la séméiologie d’une toux et les signes associés à la toux 

o Connaître les signes de gravité devant une toux aiguë ou chronique 

• Hémoptysie 

o Poser le diagnostic d’hémoptysie et argumenter les diagnostics différentiels extra-

pulmonaires (hématémèse, épistaxis) 

o Connaître les signes de gravité d’une hémoptysie : évaluer l’abondance et 

rechercher les signes de détresse respiratoire associés 

• Interroger systématiquement sur la technique de prise des traitements inhalés 

• Interroger systématiquement sur les vaccinations recommandées 

16h-17h Addiction au tabac – Dr C. Vannimenus 

 Connaître l’épidémiologie de l’addiction au tabac 

 Diagnostiquer la dépendance au tabac 

 Identifier les signes de sevrages en tabac 

 Connaître les complications médicales non psychiatriques : néoplasiques, pulmonaires, 

cardiovasculaires, dermatologiques 

17h-18h  Troubles du sommeil – Dr L. Duthoit 

 Connaître la définition d'un syndrome d’apnées du sommeil 

 Connaître les signes cliniques évocateurs de syndrome d’apnées obstructives du 
sommeil (SAS) de l'adulte 

 Connaître les facteurs de risque de SAS et les comorbidités/complications associées  



Séminaire 2 – Vendredi 24 Septembre 2021 

 

14h-15h  Physiologie du trouble ventilatoire obstructif – Pr R. Matran 

 Connaître les mécanismes impliqués dans l’obstruction bronchique 

 Définir le trouble ventilatoire obstructif aux EFR et les critères de réversibilité (bases 
pour Connaître les éléments du diagnostic positif et différentiel de la BPCO et Connaître 
les grandes caractéristiques du syndrome obstructif en EFR et savoir interpréter un DEP 
dans l’asthme) 

 Définir l’hyperréactivité bronchique spécifique et non spécifique 
 

15h-16h30  Physiopathologie et épidémiologie des maladies allergiques – Pr C. Chenivesse 

 Connaître les grandes tendances épidémiologiques de l’allergie respiratoire (prévalence, 

mortalité, morbidité, allergènes) et le rôle de l’environnement extérieur, domestique et 

professionnel dans l’allergie 

 Définir les notions d’atopie, de sensibilisation et d’allergie et Connaître les différentes 

étapes du diagnostic des allergies respiratoires 

 Expliquer la physiopathologie des réactions d’hypersensibilité : allergique et non 

allergique 

 Savoir diagnostiquer un angio-œdème histaminique 

 Savoir diagnostiquer l’anaphylaxie et en Connaître les 2 phases  

 Identifier les facteurs de gravité lors d’un angio-œdème 

 Savoir stopper l’exposition à l’allergène 

 

16h30-18h  Asthme – Dr E. Cuvillon 

 Connaître la définition de l’asthme et Savoir établir le diagnostic positif et différentiel 
d’un asthme 

 Connaître la fréquence et les facteurs de risque de l’asthme et Connaître les grandes 

étiologies professionnelles (principaux agents et professions concernés) 

 Savoir évaluer le contrôle de l’asthme et Connaître les principaux facteurs de non-

contrôle de l’asthme 

 Savoir faire le diagnostic d’exacerbation d’asthme et Savoir évaluer cliniquement la 

gravité d’une exacerbation  

 Savoir rechercher les facteurs précipitants d’un asthme aigu grave 

 Connaître les principales mesures d’éviction allergénique y compris professionnelles 
 

 

  



Séminaire 3 – Lundi 27 Septembre 2021 

 

14h-15h  Séméiologie des affections rhino-sinusiennes – Pr G. Mortuaire 

 Connaître la définition de la rhinite allergique 

 Savoir établir le diagnostic positif et différentiel d’une rhinite allergique 
 

15h-16h  BPCO – Dr O. Le Rouzic 

 Connaître la définition de la BPCO et de ses composantes (bronchite chronique et 
emphysème) et Connaître les éléments du diagnostic positif et du diagnostic différentiel 
dont spirométrie et réversibilité 

 Connaître le principal facteur de risque et les comorbidités fréquemment associées à la 
BPCO 

 Connaître la séméiologie des bronchopathies chroniques dont les signes physiques de 
distension thoracique 

 Savoir rechercher les signes paracliniques de sévérité : EFR 

 Savoir rechercher les signes paracliniques de gravité lors d’une exacerbation : GDS 

 Connaître la séméiologie radiologique d’une BPCO : signes radiologiques de distension 
thoracique 
 

16h-17h  Cas cliniques de bronchopathies chroniques – Dr C. Ducrocq 

 Identifier une bronchopathie chronique 

 Établir le diagnostic positif et différentiel d’un asthme et d’une BPCO 

 Hiérarchiser les différentes étapes du diagnostic des allergies respiratoires 

 Identifier une exacerbation de bronchopathie chronique 

 Savoir demander et interpréter les examens paracliniques, biologiques (GDS artériel) et 
radiologiques (radiographie de thorax) en urgence 
 

17h-18h  Stratégie diagnostique devant une toux de l’adulte + Cas Cliniques – Dr S. Demoulin 

 Principales hypothèses diagnostiques en cas de toux aiguë ou chronique 

 Connaître l’indication des examens d’imagerie devant une toux de l’adulte 
 

  



 

Séminaire 4 – Mardi 28 Septembre 2021 

 

14h-15h  Séméiologie des infections broncho-pulmonaires communautaires de l’adulte – 
Dr M. Tétart 

 Définir : bronchite aiguë, pneumonie (franche lobaire aiguë, atypique, compliquée, 
communautaire ou nosocomiale), abcès pulmonaire, exacerbation de BPCO 

 Savoir faire le diagnostic clinique d’une pneumonie et de la bronchite 

 Connaître les indications à la réalisation d’une radiographie de thorax 

 Connaître les signes de gravité cliniques et paracliniques  
 

15h – 16h  Epidémiologie des infections broncho-pulmonaires communautaires de l’adulte et 
stratégie des examens microbiologiques – Dr M. Tétart 

 Connaître les principaux agents infectieux responsables d’infections respiratoires basses 
et leur fréquence relative chez l’adulte (pneumonies, bronchites) 

 Savoir documenter microbiologiquement l’infection en fonction du tableau clinique et du 
terrain 

 Connaître les principaux terrains à risque de pneumonie et les principes de la prévention 
vaccinale : indication des vaccins anti-pneumococcique et antigrippal 

 Connaître les mesures d’hygiènes à adopter en collectivité : masque, lavage des mains 
etc…  particulièrement en pandémie à virus respiratoire 
 

16h-17h  Imagerie thoracique des infections broncho-pulmonaires de l’adulte – 
Pr M. Rémy-Jardin 

 Reconnaître une radiographie thoracique normale 

 Reconnaître une opacité pulmonaire et Savoir diagnostiquer un syndrome alvéolaire 

 Savoir diagnostiquer un épanchement pleural liquidien et une atélectasie 

 Savoir reconnaître un œdème aigu pulmonaire et une pneumonie sur une radiographie 
de thorax 

 Exemple de radiographie de thorax avec une PFLA 

 Exemple de radiographie de thorax de face et TDM d’un épanchement pleural liquidien 
 

17h-18h  Cas cliniques d’infections broncho-pulmonaires de l’adulte – Dr A. Lépine 

 Identifier : bronchite aiguë, pneumonie, abcès pulmonaire, exacerbation de BPCO 

 Rechercher et identifier les signes de gravité cliniques et paracliniques  

 Hiérarchiser les examens d’imagerie en fonction du tableau clinique et du terrain 

 Hiérarchiser les examens microbiologiques en fonction du tableau clinique et du terrain 
 

  



Séminaire 5 – Mercredi 29 Septembre 2021 

 

14h-15h  Séméiologie de pneumopédiatrie – Dr A. Deschildre 

 Savoir définir et faire le diagnostic clinique de la bronchiolite 

 Connaître les principaux agents infectieux responsables d’infections respiratoires basses 
et leur fréquence relative chez l’enfant : VRS dans les bronchiolites 

 Connaître la définition de l’asthme selon l’âge de l’enfant 

 Identifier les signes de gravité imposant des décisions thérapeutiques immédiates dans 
le cadre d’une dyspnée aiguë de l’enfant 

 Savoir reconnaître les signes de détresse respiratoire suite à l’inhalation d’un corps 
étranger ou en cas d’épiglottite 
 

15h-16h30  La détresse respiratoire aiguë – Dr O. Le Rouzic 

 Définition de la détresse respiratoire aiguë (clinique) et de l’insuffisance respiratoire 
aiguë (anomalies gazométriques) 

 Connaître les principes physiopathologiques de l’hypoxémie  

 Connaître les anomalies de la pompe ventilatoire 

 Connaître et identifier les signes de lutte et les signes de faillite ventilatoire 

 Connaître les principales étiologies d’une dyspnée aiguë et leurs signes cliniques  

 Connaître les signes d’orientation étiologique 
 

16h30-18h  Stratégie diagnostique devant une dyspnée aiguë avec cas cliniques – Dr O. Le Rouzic 

 Savoir rechercher les éléments d’orientation clinique et anamnestique devant une 
insuffisance respiratoire aiguë et Savoir reconnaître les causes les plus fréquentes  

 Connaître la stratégie d’investigations à visée étiologique pour les hypothèses 
fréquentes  

 Connaître les examens complémentaires de première et seconde intention en fonction 
du caractère aigu ou chronique de la dyspnée  

 Identifier les signes de gravité cliniques et gazométriques imposant des décisions 
thérapeutiques immédiates 

  



 

Séminaire 6 – Lundi 4 Octobre 2021 

 

14h-15h  Anatomo-pathologie des cancers broncho-pulmonaires – Dr JB Gibier 

 Connaître les principaux types histologiques des cancers broncho-pulmonaires  

 Définir les notions de métaplasie et carcinome in situ (savoir expliquer un compte-rendu 
d’anatomo-pathologie au patient) 

 Comprendre l’importance de l’obtention d’un prélèvement de qualité : limites des 
cytologies par rapport aux biopsies 

 Comprendre les potentielles limites de l’analyse : le prélèvement a pu passer à côté de 
la lésion sous-jacente  

 Comprendre l’intérêt des analyses complémentaires : expression de PDL1, recherche de 
mutations spécifiques (bases pour Connaître les principales modalités thérapeutiques 
disponibles en oncologie thoracique) 
 
 

15h-16h  Imagerie thoracique des affections néoplasiques – Pr M. Rémy-Jardin 

 Définir les notions de micronodule (< 3mm), nodule (< 3cm) et masse (> 3cm) 

 Connaître les arguments pour la nature maligne ou bénigne d’un nodule pulmonaire 

 Connaître les grands principes du bilan d’extension local, régional et à distance (base 
pour Connaître les examens d’imagerie et leurs indications dans l’exploration d’une 
tumeur primitive du poumon) 

 Connaître la séméiologie sur une radiographie de thorax des métastases pulmonaires et 
d’une tumeur pulmonaire primitive 

 Savoir repérer une anomalie médiastinale 
 

 
16h-17h  Séméiologie des tumeurs du poumon primitives et secondaires – Pr A. Cortot 

 Connaître les circonstances de découvertes et les manifestations cliniques des tumeurs 
du poumon (y compris syndromes paranéoplasiques) 

 Connaître les sites préférentiels de métastase des cancers broncho-pulmonaires (base 
pour Connaître les principaux signes d’un cancer du poumon au stade métastatique) 
 

 
17h-18h  Cas cliniques de cancers broncho-pulmonaires – Pr A. Cortot 

 Connaître la démarche diagnostique devant une tumeur du poumon : lister les 
différentes procédures à réaliser devant la suspicion d’un cancer du poumon (examen 
clinique, bilan biologique, radiographie thoracique, TDM) 

 Connaître et hiérarchiser les principales investigations à visée diagnostique d’un cancer 
bronchique 

 

 

 
  



Séminaire 7 – Mardi 5 Octobre 2021 

 

14h-15h  Séméiologie pleurale – Pr A. Scherpereel 

 Pneumothorax 
o Définir le pneumothorax et Savoir diagnostiquer un pneumothorax à l’imagerie 
o Connaître les éléments du diagnostic positif et du diagnostic différentiel d’un 

pneumothorax 
o Connaître les éléments du diagnostic étiologique d’un pneumothorax : 

traumatique, spontanée primaire, spontané secondaire 

 Épanchement pleural liquidien 
o Savoir diagnostiquer un épanchement pleural liquidien (clinique et radiologie) 
o Connaître les éléments du diagnostic différentiel d’un épanchement pleural 
o Connaître les éléments qui doivent faire suspecter une pleurésie au cours d’une 

infection respiratoire basse 
o Mener une recherche étiologique devant un épanchement pleural : savoir évoquer 

et rechercher une infection, une néoplasie, une cause de transsudat 
 
 

15h-16h  Cas cliniques de pathologies pleurales – Pr A. Scherpereel 

 Connaître et Identifier les signes de gravité cliniques et radiologiques devant un 
épanchement pleural liquidien et un pneumothorax 

 Connaître l’indication des examens d’imagerie devant un épanchement pleural 

 Justifier l’indication et interpréter les résultats d’une ponction pleurale 
 
 

16h-17h  Physiologie des échanges gazeux et du transport vasculaire des gaz – Pr R. Matran 

 Décrire la barrière alvéolo-capillaire et la diffusion des gaz jusqu’à l’hématie 

 Expliquer la mesure de la diffusion du CO et son interprétation 

 Décrire le transport de l’oxygène et la courbe de dissociation de l’oxygène 

 Identifier les anomalies présentes sur un gaz du sang 
 
 

17h-18h  Pneumopathies interstitielles diffuses, exemple de la sarcoïdose – Dr V. Margelidon 

 Définition des pneumopathies interstitielles diffuses : distinguer le syndrome interstitiel 
radiologique de l’atteinte interstitielle histologique 

 Connaître les grandes catégories de PID de causes connues et inconnues 

 Connaître la définition de la sarcoïdose et les critères du diagnostic d’une sarcoïdose 

 Connaître les formes fréquentes de la sarcoïdose : atteintes respiratoires, syndrome de 
Löfgren, érythème noueux 

 Connaître les indications des examens d’imagerie devant une sarcoïdose (radiographie 
de thorax et TDM thoracique) 

 Connaître l’évolution souvent bénigne de la sarcoïdose et la rémission dans 90% des cas 
de syndrome de Löfgren 

 
  



Séminaire 8 – Vendredi 8 Octobre 2021 

 

14h-15h  Physiologie de la ventilation – Dr N. Duhamel 

 Décrire l’action des muscles respiratoires 

 Définir le syndrome ventilatoire restrictif 

 Décrire les voies afférentes et efférentes de contrôle de la ventilation 
 
 

15h-16h30  Physiologie et séméiologie de l’insuffisance respiratoire chronique – 

Dr C. Audousset 

 Savoir poser le diagnostic d’une insuffisance respiratoire chronique 

 Connaître les principaux mécanismes responsables d’une hypoxémie et ceux 
responsables d’une hypercapnie et Savoir différencier les insuffisances respiratoires 
chroniques selon leur mécanisme physiopathologique (liées à l’échangeur vs pompe 
ventilatoire ou commande centrale vs vascularisation pulmonaire) 

 Connaître les données cliniques et fonctionnelles permettant d’orienter vers une IRC 
obstructive et vers une IRC restrictive 

 Savoir identifier les conséquences de l’IRC : IRA, polyglobulie, hypertension pulmonaire, 
rétention hydro-sodée 

 Savoir identifier une décompensation d’IRC et en apprécier la gravité 
 
 

16h30-18h  Stratégie diagnostique devant une dyspnée chronique avec cas cliniques – 
Dr N. Bautin 

 Connaître les éléments d’orientation devant une dyspnée chronique 

 Connaître les principales étiologies cardiaques et pulmonaires d’une dyspnée chronique 

 Connaître les examens complémentaires de première et seconde intention devant une 
dyspnée chronique 

 Identifier une insuffisance respiratoire chronique et hiérarchiser les examens 
complémentaires à visée diagnostique 

 


