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OBJECTIFS d’APPRENTISSAGE

   À l’aide du cahier d’exercices

  MOBILISER les connaissances 
préalablement acquises en 
anatomie, en physiologie et en 
physiopathologie du système 
respiratoire.

    À l’aide du manuel

  ACQUÉRIR les connaissances  
sur les dimensions et procédures 
de l’examen clinique du système 
respiratoire dont la synthèse est 
présentée ci-dessous.

     À l’aide du cahier d’exercices

  INTÉGRER les observations  
simples et complexes de l’examen 
clinique aux phénomènes physio- 
pathologiques en les reliant aux 
affections courantes du système 
respiratoire et en déterminant les 
éléments de surveillance clinique 
appropriés.

1 2 3

INSPECTION
Visage et cou
• Coloration
• Lèvres
• Ailes du nez
• Trachée
• Muscles de la respiration
• Jugulaires

Thorax
• Fréquence respiratoire, 
 rythme, amplitude
• Type de respiration
• Muscles accessoires
• Position
• Morphologie
• Angle costal
• Peau, lésion, cicatrices

Doigts et mains
• Coloration périphérique
• Hippocratisme digital

PALPATION

PERCUSSION
• Sonorité
• Hypersonorité, matité
• Excursion diaphragmatique

État mental
• État de conscience

• Position de la trachée
• Nœuds lymphatiques du cou
• Expansion thoracique
• Vibrations vocales
• Peau et points douloureux
• Temps de remplissage capillaireTest

Sphygmo-
oxymétrie

Évaluation des symptômes
• PQRSTU

Histoire de santé
• AMPLE

Revue des systèmes

QUESTIONNAIRE

AUSCULTATION
Bruits respiratoires normaux
• Bruits trachéobronchiques
• Murmures vésiculaires (MV)
• Bruits bronchovésiculaires

Bruits respiratoires normaux
• Modification des MV

Bruits vocaux
• Bronchophonie
• Égophonie
• Pectoriloquie aphone

Bruits surajoutés
• Crépitants
• Ronchis
• Sifflements
• Frottement pleural

Test
Débit expiratoire 
de pointe (DEP)

 • Repérer les signes d’alerte clinique respiratoires.

 • Relier les observations aux manifestations physiopathologiques.

 • Décrire les éléments d’une communication professionnelle efficace et sécuritaire :  
notes au dossier, rapport SBAR et plan thérapeutique infirmier.

 • Indiquer les éléments d’évaluation paraclinique et clinique complémentaires.
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TROISIÈME PARTIE • ÉVALUATION CLINIQUE SYSTÉMATIQUE178

L’évaluation clinique de la fonction respiratoire est primordiale puisqu’il s’agit de confirmer ou 
d’infirmer que le transport et la diffusion d’oxygène répondent aux besoins de l’ensemble de l’orga-
nisme. À cet égard, l’évaluation clinique d’une personne symptomatique porte sur les dimensions 
structurelle et fonctionnelle du système respiratoire ainsi que sur la capacité de la personne à 
déployer les réactions homéostatiques compensatoires requises pour assurer un état d’oxygénation 
optimal.

• La dimension structurelle regroupe les phénomènes relatifs aux échanges d’air qui se 
produisent d’une part entre le milieu ambiant et les alvéoles (respiration externe), et d’autre 
part entre les alvéoles et les capillaires pulmonaires, et qui se manifestent par des signes 
cliniques caractéristiques de la circulation de l’air dans les structures pulmonaires tels 
qu’illustrés dans la figure 7.1.

• La dimension fonctionnelle concerne la qualité des échanges gazeux se produisant dans les 
cellules, entre les globules rouges et les cellules des tissus de l’organisme (respiration 
interne), et se manifestant par des signes cliniques caractéristiques de l’état d’oxygénation de 
l’organisme.

Lors d’un problème respiratoire, des réactions compensatoires homéostatiques assurent l’oxygéna-
tion et l’évacuation du CO2 de manière à répondre aux besoins de l’organisme.

1 MOBILISER les connaissances. – Exercices p. 57 à 66.

 Figure 7.1  Structure et fonction du système respiratoire

STRUCTURE
RESPIRATION EXTERNE
• Fréquence respiratoire
• Respiration anormale
• Stridor
• Amplitude
• Muscles accessoires
• Position
• Auscultation :
 • Bruits pulmonaires
  – Murmures vésiculaires
 • Bruits anormaux
 • Bruits surajoutés
  – Sibilances
  – Crépitants
  – Frottement
 • Bruits vocaux
• Tests
 • Débit expiratoire de pointe

FONCTION
RESPIRATION INTERNE
État de l’oxygénation
• État mental
• Coloration
• Douleur ischémique
• Tolérance à l’activité
• Tests
 • Sphygmooxymétrie 
  (saturométrie)

Accumulation de CO2

• Céphalée
• Agitation
• Diaphorèse
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Larynx
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Conduit alvéolaire

Sac alvéolaire
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CHAPITRE 7 • SYSTÈME RESPIRATOIRE 179

  ALERTES CLINIQUES 

Un des aspects importants de la surveillance clinique est l’attention que l’infirmière doit porter à l’ap-
parition de tout signe d’alerte affectant le système respiratoire, et ce, quel que soit le diagnostic médi-
cal ou le moment de l’épisode de soins. Le fait de regrouper les signes cliniques selon qu’ils se rapportent 
à la respiration externe ou à la respiration interne, tel que l’illustre la figure 7.1 facilite l’analyse des 
observations de l’examen, sachant que les anomalies de la respiration interne constituent une menace 
immédiate à l’intégrité de l’organisme. Par exemple, en présence de sibilances, la respiration interne 
pourrait être adéquate grâce à l’efficacité des réactions compensatoires. Toutefois, la diminution  
de l’état de vigilance, l’apparition de cyanose péribuccale ou la diaphorèse marqueraient une altération 
de la respiration interne, ce qui devient alors une alerte indiquant l’imminence d’une défaillance  
respiratoire. Dès lors, les signes d’alerte clinique sont ceux reflétant un déficit d’oxygénation ou une 
accumulation du CO

2
.

COMPENSATION hOméOStatique 
Les réactions homéostatiques compensatoires déployées par l’organisme sont dépendantes de l’effet 
du système sympathoadrénergique ainsi que de la stimulation des chémorécepteurs entraînant une 
réponse réflexe d’hypoventilation ou d’hyperventilation permettant d’assurer l’oxygénation et l’évacua-
tion du CO

2
. La tachypnée constitue le premier signe observable de cette compensation. Lorsqu’elle 

survient, l’infirmière doit toujours surveiller l’apparition de signes d’hypoxémie et se préoccuper de la 
capacité de la personne à soutenir cette tachypnée compensatoire.

Évaluation Justifications 

Réactions homéostatiques observables

 • Tachypnée,  amplitude respiratoire 

 • Position, utilisation des muscles 
accessoires, tirage

 

Lors de tout problème respiratoire, reconnaître les 
réactions d’adaptation que déploie l’organisme pour 
répondre à ses besoins. 

Une diminution de l’expansion pulmonaire lors de  
la tachypnée pourrait conduire à un état d’hypoxémie 
et à une détresse respiratoire.

Efficacité des réactions homéostatiques

 • État d’oxygénation (cérébrale, corona-
rienne, périphérique)

 • Saturométrie adéquate

 • Accumulation du CO
2
 (céphalée, 

diaphorèse)

 

Les réactions compensatoires doivent rétablir la 
vigilance et une coloration rosée malgré la présence 
d’un problème respiratoire. La saturométrie devrait  
être ≥ 92 %. L’excrétion du CO

2
 devrait également être 

adéquate.

     Présence de signes d’hypoxémie malgré 
l’observation de réactions homéostatiques.

Capacité de la personne à soutenir  
les réactions compensatoires

 • Caractéristiques individuelles : 
 – état général
 – âge
 – antécédents médicaux
 – médication

 

Certains facteurs peuvent diminuer la capacité de la 
personne à soutenir les réactions compensatoires et 
amener plus rapidement une défaillance respiratoire. 
Ce sont, par exemple, la présence d’une maladie 
chronique, l’âge avancé, un état de malnutrition ou  
la prise de certains médicaments, tel un bêtabloqueur.
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TROISIÈME PARTIE • ÉVALUATION CLINIQUE SYSTÉMATIQUE180

2 ACQUÉRIR les connaissances.

L’étape du questionnaire amène d’abord à évaluer les principaux symptômes fonctionnels des mala-
dies respiratoires, puis à recueillir l’histoire de santé et, enfin, à procéder à la revue des systèmes.

7.1.1 Symptômes

Les principaux symptômes fonctionnels à évaluer chez la personne sont la dyspnée, la toux, les 
expectorations et la douleur thoracique à la respiration.

La dyspnée est une sensation subjective et désagréable de respiration non optimale en regard 
du niveau d’activité physique ou d’exigence de l’organisme.

 La toux est le signe le plus fréquent de maladie pulmonaire et elle est secondaire à l’irritation 
de récepteurs situés dans le pharynx, le larynx et les bronches. D’origine inflammatoire, infec-
tieuse, tumorale ou consécutive à la présence d’un corps étranger, ou en réaction à un produit 
irritant ou toxique, la toux est un mécanisme visant à éliminer les sécrétions accumulées dans 
l’arbre trachéobronchique. Elle est un réflexe protecteur des voies respiratoires.

Les expectorations sont liées à la présence de sécrétions bronchiques associées généralement 
à un phénomène inflammatoire ou infectieux. Les sécrétions contiennent du mucus, des 
cellules épithéliales, des leucocytes et des microorganismes.

La douleur thoracique lors de la respiration peut accompagner les affections d’origine pulmo-
naire ou pleurale, mais elle peut aussi être la manifestation d’une affection cardiaque ou 
gastrique, d’une douleur musculosquelettique, ou être une irradiation d’une affection intesti-
nale. Les poumons sont dépourvus d’innervation, si bien qu’ils ne sont pas sensibles à la 
douleur, alors que les structures médiastinales, la plèvre pariétale et la paroi thoracique le sont. 
Il est donc important d’obtenir une description précise de toute douleur inspiratoire. (La 
douleur thoracique sera étudiée plus en détail dans le chapitre sur le système cardiovasculaire.)

     Toute douleur thoracique accompagnée de signes d’hypoxémie ou de diminution du débit 
cardiaque, soit une sensation de perte de conscience imminente, de faiblesse, ou 
d’hypotension.

 

Les symptômes fonctionnels seront évalués à l’aide de l’outil PQRSTU, d’abord par une série de 
questions générales utiles pour tous ces symptômes et, ensuite, à l’aide de questions ciblées avec 
justifications (tableau 7.1). Les caractéristiques anormales de ces symptômes sont également décrites.

7.1 QUESTIONNAIRE

     Dyspnée : au repos, soudaine, en position décubitus dorsale ou accompagnée de signes 
cliniques d’hypoxémie.
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CHAPITRE 7 • SYSTÈME RESPIRATOIRE 181

   TABlEAU 7.1     ÉvAlUATION dES SympTômES RESpIRATOIRES à l’AIdE  dE l’OUTIl pQRSTU

p Questions générales

Que faisiez-vous lorsque le symptôme respiratoire est apparu ? Avez-vous effectué une activité 
physique particulière ou avez-vous eu une émotion intense ? Cette difficulté est-elle déclenchée ou 
aggravée par une position quelconque ?

Étiez-vous dans un environnement particulier ? Y avait-il de la pollution, des animaux, de la poussière, 
du pollen, de la fumée de tabac ? L’air ambiant était-il froid ? était-il très humide ? 

Est-ce que vous fumez ? Quel type de produit consommez-vous ? Combien de cigarettes par jour ? 
Depuis combien de temps ?

Avez-vous souffert récemment d’une infection respiratoire ?

Questions ciblées Justifications

dyspnée

Votre difficulté respiratoire a-t-elle été 
soulagée par l’arrêt de l’activité ? par la 
réduction de celle-ci ? par une position 
quelconque ? par l’ajout d’oreillers ?

Utilisez-vous un traitement particulier, 
comme un inhalateur, de l’oxygène, des 
médicaments ?

Origine cardiaque : difficulté associée à l’effort ou à  
la position couchée, soulagée par l’ajout d’oreillers,  
la position assise ou par un vasodilatateur coronarien.

Origine pulmonaire : difficulté associée au froid, à  
des agents irritants, à des allergènes, soulagée par  
un bronchodilatateur. 

Origine psychosomatique : émotion, stress.

Évaluer l’observance du traitement.

Toux

Votre toux est-elle sèche ou grasse ?

Prenez-vous des médicaments, tels que des 
inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine ?

Souffrez-vous de reflux gastroœsophagien 
ou de dyspepsie ?

Origine cardiaque : toux sèche observée au début  
de l’installation d’une surcharge pulmonaire dans les 
cas d’insuffisance cardiaque, soulagée par la position 
assise ou par un vasodilatateur coronarien.

Origine pulmonaire : toux productive associée à  
un processus inflammatoire ou infectieux, tel que 
l’asthme, la bronchite, la pneumonie.

La toux peut être un effet secondaire des inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine utilisés 
pour traiter l’hypertension artérielle. Le reflux 
gastroœsophagien est une cause fréquente de toux.

Expectorations

Souffrez-vous d’une maladie respiratoire ? 
d’une maladie cardiaque ?

Avez-vous des difficultés à digérer ? des 
brûlures d’estomac ? une sensation de reflux 
gastrique ? 

Une infection respiratoire ou une surcharge 
pulmonaire liée à l’insuffisance cardiaque peut causer 
des expectorations.

Il ne faut pas confondre les expectorations, les 
crachats de salive et le reflux gastroœsophagien.

douleur thoracique

Que faisiez-vous lorsque la douleur à la 
respiration est apparue ? Faisiez-vous une 
activité physique particulière ? Êtes-vous 
tombé ? Avez-vous reçu un coup ?

La douleur est-elle déclenchée ou aggravée 
par une position quelconque ? un mouve-
ment ? une respiration profonde ?

La douleur pleurale est augmentée par la respiration 
ou la toux.

Les douleurs associées à des atteintes musculaires  
ou à des fractures des côtes sont aggravées par  
les mouvements ou la palpation.
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Q Questions générales

Pouvez-vous décrire votre symptôme respiratoire ? À quel point nuit-il à vos activités de la vie 
quotidienne ou de la vie domestique ?

Questions ciblées Justifications

dyspnée

Pouvez-vous décrire votre difficulté 
respiratoire ? Est-ce de l’essoufflement ? un 
souffle court ? une oppression respiratoire ? 
Est-ce davantage sensible à l’inspiration ou à 
l’expiration ?

Circonscrire l’influence de la difficulté respiratoire sur 
les activités habituelles.

Chez une personne à qui une affection respiratoire a 
préalablement été diagnostiquée, préciser la gravité 
de la dyspnée en utilisant, par exemple, l’échelle de 
gravité de la dyspnée du Conseil médical de 
recherche du Canada (tableau 7.2).

Préciser le type de dyspnée (tableau 7.3)

Toux

Pouvez-vous décrire votre toux et la manière 
dont elle survient ? Est-elle par quintes ? 
Est-elle sèche ? grasse ? aboyante ? produc-
tive ? Entraîne-t-elle un vomissement ?

La toux peut présenter des particularités et être 
associée à certaines affections (tableau 7.4). 

Expectorations

Pouvez-vous décrire vos expectorations ? 
Quelle est leur couleur ? leur consistance ?

Quelle en est la quantité : une cuillère à 
soupe, un petit verre, une tasse ?

Les expectorations peuvent présenter des particulari-
tés telles la couleur et la consistance et être associées 
à certaines affections (tableau 7.5).

douleur thoracique

Pouvez-vous décrire la douleur ? Est-ce 
comme une brûlure ? une oppression ? un 
élancement ? une déchirure ? un coup de 
couteau ?

Quelle est l’intensité de la douleur sur une 
échelle de 0 à 10 ?

La douleur est-elle constante ? Augmente- 
t-elle progressivement ?

La trachéite cause une sensation de brûlure dans  
la trachée.

La douleur d’origine pleurale est décrite comme  
un coup de couteau ou une brûlure qui augmente 
graduellement à l’inspiration. 

Une douleur sourde, intense et permanente est 
souvent associée à un processus néoplasique.

R Questions ciblées Justifications

douleur thoracique

Où se situe votre douleur?

La douleur irradie-t-elle ailleurs dans le 
thorax ?

La douleur pleurale est généralement bien localisée 
par la personne.

La douleur pulmonaire est assez bien délimitée sur  
le thorax.

La douleur associée à un processus néoplasique est 
mal circonscrite.
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S Questions ciblées Justifications

Lorsque vous avez éprouvé votre difficulté 
respiratoire, avez-vous, au même moment, 
observé de la sudation ou une coloration 
bleutée autour de vos lèvres ou sur vos 
ongles ? Avez-vous, au même moment, 
ressenti de la fatigue ou de la faiblesse ? un 
mal de tête ? une douleur dans le thorax ? 
d’autres malaises ?

Entendiez-vous vos bruits respiratoires, tels 
que des sifflements ? Avez-vous eu de la 
toux ? des sécrétions ou des expectorations ? 
de la fièvre ?

Avez-vous ressenti des picotements autour 
des lèvres ?

Rechercher les signes d’altération de l’état 
d’oxygénation. 

 
 
 
 
 
 
Établir une relation avec tout signe ou tout symptôme 
d’une autre affection touchant les voies respiratoires 
(asthme, infection).

 
L’hypocapnie reliée à l’hyperventilation lors  
d’un problème psychosomatique peut causer des 
picotements autour des lèvres.

Questions ciblées Justifications

douleur thoracique

Avez-vous ressenti une douleur à la jambe ? 
de la chaleur ? Avez-vous observé une 
rougeur ?

Thrombophlébite des membres inférieurs associée  
à l’embolie pulmonaire.

T Questions générales

Depuis combien de temps avez-vous des difficultés respiratoires ?

La difficulté respiratoire est-elle variable dans le temps : a-t-elle augmentée ou diminuée au cours des 
jours, est-elle variable au cours de la journée ?

Questions ciblées Justifications

dyspnée

Combien de temps la difficulté respiratoire 
dure-t-elle ? Est-elle continue ou 
intermittente ?

Combien de fois par jour la difficulté 
respiratoire apparaît-elle ? Survient-elle à des 
moments particuliers tels que la nuit ? le 
jour ? le soir ?

Toute dyspnée d’apparition brusque doit être 
considérée comme grave : asthme, pneumothorax, 
embolie pulmonaire, malaise cardiaque. 

La dyspnée paroxystique nocturne, associée à  
la réabsorption des œdèmes dans l’insuffisance 
cardiaque, apparaît subitement la nuit, éveille  
le patient et l’oblige à s’asseoir.

Toux

La toux est-elle continue ou intermittente ? 

À quel moment la toux apparaît-elle : la nuit ? 
le jour ? le soir ? 

Le matin : toux des fumeurs et bronchite chronique.

À tout moment : processus aigu d’infection 
respiratoire.

Après-midi et fin de journée : exposition à un irritant.

Nuit : accompagnant la dyspnée paroxystique 
nocturne dans les cas d’insuffisance cardiaque ; 
écoulement oropharyngé (infection des voies 
respiratoires supérieures).

Expectorations

À quel moment expectorez-vous : le jour ?  
le soir ? la nuit ?

La bronchite chronique et le tabagisme génèrent  
une grande quantité d’expectorations le matin.
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Questions ciblées Justifications

douleur thoracique

L’apparition de la douleur est-elle soudaine 
ou graduelle ?

Est-elle permanente ou épisodique ?

Une douleur soudaine peut être associée à un 
pneumothorax, à une embolie pulmonaire ou à  
une fracture des côtes. 

Une douleur graduelle peut être d’origine pulmonaire.

Une douleur permanente est souvent associée à  
un processus néoplasique.

U Questions ciblées Justifications

Selon vous, à quoi la difficulté respiratoire 
est-elle reliée ?

Avez-vous déjà eu une difficulté à respirer ? 
Si oui, quelle en était la cause ? 

Jusqu’à quel point la difficulté respiratoire 
nuit-elle à la qualité de votre sommeil ? à vos 
activités habituelles ?

Diriez-vous que, récemment, cette difficulté 
respiratoire s’est améliorée ou qu’elle s’est 
détériorée ?

Hypothèses de la personne quant aux causes 
possibles. Circonscrire l’influence de la difficulté 
respiratoire sur le fonctionnement habituel et préciser 
la perception de la gravité du symptôme.

La dyspnée peut présenter des particularités et être associée à certaines affections. Un ques-
tionnaire ciblé permet d’évaluer la gravité de la dyspnée (tableau 7.2) et de préciser les parti-
cularités de celle-ci (tableau 7.3).

   TABlEAU 7.2     ÉChEllE dE gRAvITÉ dE lA dySpNÉE dU CONSEIl mÉdICAl  
dE REChERChE dU CANAdA

O
b

se
rv

at
io

n
s 

 
an

o
rm

al
es

 : 
d

ys
p

n
ée

grade description

1 Le patient ne s’essouffle pas, sauf en cas d’effort vigoureux.

2 Le patient manque de souffle lorsqu’il marche rapidement sur une surface plane ou qu’il 
monte une pente légère.

3 Le patient marche plus lentement que les gens du même âge sur une surface plane parce 
qu’il manque de souffle ou s’arrête pour reprendre son souffle lorsqu’il marche à son 
rythme sur une surface plane.

4 Le patient s’arrête pour reprendre son souffle après avoir marché environ 100 verges 
[environ 100 mètres] ou après avoir marché quelques minutes sur une surface plane.

5 Le patient est trop essoufflé pour quitter la maison ou s’essouffle lorsqu’il s’habille ou  
se déshabille.

Source :  D.E. O’Donnell et al. (2008). Recommandations de la Société canadienne de thoracologie au sujet de la prise en charge de  
la maladie pulmonaire obstructive chronique – Mise à jour de 2008 – Points saillants pour les soins primaires, Canadien 
Respiratory Journal, vol 15, supplément A, janvier-février, p. 1A à 8A.

20638_m_exam_clin_ch07_vFinale.indd   184 2016-02-18   1:14 PM

Évaluation clinique d'un personne symptomatique © ERPI, tous droits réservés.



CHAPITRE 7 • SYSTÈME RESPIRATOIRE 185

   TABlEAU 7.3    TypES dE dySpNÉE

O
b

se
rv

at
io

n
s 

an
o

rm
al

es
 : 

d
ys

p
n

ée
Types de dyspnée Signes cliniques et causes possibles

Dyspnée paroxystique 
nocturne

Sensation de dyspnée soudaine survenant la nuit : insuffisance cardiaque

Orthopnée Dyspnée survenant en position couchée : insuffisance cardiaque, 
insuffisance ou sténose mitrale

Trépopnée Respiration plus facile en décubitus latéral : insuffisance cardiaque

Platypnée Respiration plus aisée en décubitus dorsal, dyspnée lors de la position 
assise : bronchopneumopahie chronique obstructive grave, hypovolémie

La toux et les expectorations peuvent présenter des particularités et être associées à certaines 
affections. Un questionnaire ciblé permet de recueillir une description juste, complète et perti-
nente de ces particularités (tableaux 7.4 et 7.5).

   TABlEAU 7.4     TOUx ET AFFECTIONS
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Types de toux Signes cliniques et causes possibles

Sèche Est souvent irritative. S’observe, par exemple, dans les cas 
d’insuffisance cardiaque, au début d’une exacerbation d’asthme  
ou lors d’une infection des voies respiratoires supérieures.

Grasse sans expectorations Difficulté à expectorer les sécrétions, par exemple lors d’une 
pneumonie.

Grasse avec expectorations Le type d’expectorations doit être évalué (tableau 7.5).

Par quintes Accès de toux se produisant régulièrement dans le cas de la 
coqueluche et occasionnellement dans le cas de la bronchite.

Aboyante Bruit strident accompagnant la toux lors d’une laryngite.

Émétique Toux provoquant le vomissement, par exemple lors de la coque-
luche ou de la pneumonie.

   TABlEAU 7.5     ExpECTORATIONS ET AFFECTIONS
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Types d’expectorations Signes cliniques et causes possibles

Mucoïdes, blanches ou 
claires

Infection des voies respiratoires supérieures, infection bactérienne 
ou virale ; bronchite

Jaunâtres ou verdâtres Bronchopneumonie, pneumonie, infection bactérienne ou virale

Rouille Pneumonie à pneumocoque, tuberculose

Spumeuses Œdème aigu du poumon

Rosâtres ou striées de sang Bronchite, embolie pulmonaire, cancer du poumon, tuberculose, 
œdème aigu du poumon

Grises Mycose pulmonaire
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7.1.2 histoire de santé

L’outil AMPLE permet d’obtenir l’histoire de santé de la personne, c’est-à-dire des informations sur 
ses antécédents et ses habitudes de vie (tableau 7.6).

   TABlEAU 7.6    hISTOIRE dE SANTÉ à l’AIdE dE l’OUTIl AmplE

Outil AMPLE Justifications

A : Allergies (médicaments, aliments, environnement)

Allergies connues, types de réactions allergiques 
(anaphylactique ou non), intolérances ou allergies 
alimentaires

Certaines allergies peuvent provoquer ou exacerber 
des difficultés respiratoires ou même des réactions 
anaphylactiques avec détresse respiratoire 
importante.

M :  médicaments (prescrits ou en vente libre, produits naturels, vitamines, immunisation, 
caféine, tabac, alcool, drogue)

médicaments

Bêtabloquants, inhibiteur de l’enzyme de conversion 
de l’angiotensine (IECA), bronchodilatateurs en 
aérosol (type, technique d’inhalation, observance du 
traitement)

La toux peut être un effet secondaire de certains 
médicaments, par exemple l’IECA.

Il est important d’évaluer la prise des médicaments 
prescrits : technique d’inhalation, observance du 
traitement, compréhension du plan de traitement.

Tabac, alcool et drogue

Produits, quantité, fréquence

Consommation et exposition secondaire

Le tabac est la principale cause de bronchopneumo-
pathie chronique obstructive (BPCO) et du carcinome 
pulmonaire.

P :  passé (antécédents médicaux, périnataux, chirurgicaux, blessures, antécédents 
familiaux)

Antécédents médicaux

Problèmes pulmonaires : asthme, bronchite chro-
nique, emphysème, cancer du poumon, fibrose 
kystique

Problèmes cardiaques : maladie cardiaque isché-
mique, hypertensive ou valvulaire, insuffisance 
cardiaque

Les antécédents médicaux d’affections pulmonaires 
peuvent faciliter le diagnostic du problème actuel ou 
expliquer l’exacerbation d’un symptôme.

Plusieurs maladies cardiaques causant une insuffi-
sance cardiaque gauche peuvent provoquer, à 
certains degrés, un œdème interstitiel ou pulmonaire 
dont le principal signe clinique est la dyspnée.

Antécédents chirurgicaux

Lobectomie Une chirurgie pulmonaire peut expliquer une atteinte 
de la fonction pulmonaire.

L : Last meal — dernier repas (évaluation nutritionnelle)

Alimentation

État nutritionnel, appétit, perte de poids non 
volontaire

Un déficit énergétique, associé à la dénutrition ou à 
une augmentation des exigences métaboliques par 
suite d’une inflammation ou d’une infection, 
transforme en énergie les protéines contenues dans 
les muscles, ce qui entraîne de la faiblesse et une 
perturbation de la fonction pulmonaire.
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E :  Environnement (histoire et relations familiales, histoire sociale, environnement domes-
tique et  communautaire, activité professionnelle, scolarité, traditions culturelles et 
religieuses, sommeil, humeur, activité et exercice physiques)

Activité professionnelle

Contact avec des produits toxiques Décrire avec précision le travail effectué, car le 
problème respiratoire peut en perturber l’exécution 
ou en être une conséquence.

Environnement domestique et communautaire

Qualité de l’air ambiant, au domicile et au travail

Produits allergènes (animaux, plantes, tapis, arbres  
et fleurs)

Produits toxiques (fumée de charbon ou de tabac)

Les produits allergènes ou toxiques peuvent perturber 
les échanges gazeux et la fonction pulmonaire.

Sommeil

Qualité du sommeil, perception de l’état de repos au 
réveil, céphalées matinales, somnolence diurne

Ronflements, apnée suivie d’une agitation accompa-
gnée d’un bruit sourd pour lever l’obstruction

Vérification avec le conjoint ou la conjointe

Des épisodes d’obstruction des voies respiratoires 
supérieures, nommés syndrome d’apnée obstructive 
du sommeil (SAOS), engendrent une rétention de gaz 
carbonique qui cause les symptômes décrits, dont  
la somnolence diurne et les céphalées matinales. 
Plusieurs causes sont possibles, dont l’obésité et 
l’hypertrophie des amygdales.

Activité et exercice physiques

Type, durée, fréquence La tolérance à l’effort peut être modifiée lors 
d’atteintes pulmonaires. À l’opposé, l’activité physique 
maintient et améliore la capacité pulmonaire.

7.1.3 Revue des systèmes

La fonction respiratoire est reliée à plusieurs autres fonctions qui peuvent affecter la respiration ou 
être affectées par cette dernière, d’où l’importance de procéder à leur évaluation (tableau 7.7).

   TABlEAU 7.7     REvUE dES SySTèmES

Systèmes Justifications

État mental

Orientation, concentration, mémoire L’état mental peut être perturbé lors d’une altération 
des échanges gazeux.

Otorhinolaryngologie

État des voies respiratoires supérieures Une infection pulmonaire pourrait être reliée à une 
infection des voies respiratoires supérieures ou 
pourrait être secondaire à celle-ci.

Système neurologique

Maladies neuromusculaires 

Hypertension intracrânienne (HTIC)

Les affections neuromusculaires peuvent altérer la 
mécanique respiratoire.

L’HTIC engendre une compression du bulbe 
rachidien, site du centre de contrôle de la respiration, 
et peut causer des anomalies de la respiration, soit la 
bradypnée et la respiration Cheyne-Stokes, jusqu’à 
l’arrêt respiratoire dans les cas graves.
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Systèmes Justifications

Système cardiovasculaire

Douleur rétrosternale (DRS), palpitations

 
 
Signes d’insuffisance cardiaque, souffles valvulaires

Une altération des échanges gazeux peut provoquer 
des DRS d’origine angineuse, des arythmies 
cardiaques.

La dyspnée peut être associée à l’insuffisance 
cardiaque causée par une dysfonction myocardique 
ou une anomalie valvulaire.

Activités de la vie quotidienne (AvQ) et activités 
de la vie domestique (Avd)

Changement dans la performance ou la tolérance à 
l’effort lors des activités

 

Une altération des échanges gazeux peut perturber la 
performance et la tolérance à l’effort, ce qui impose 
des limites à la personne dans l’accomplissement de 
ses AVQ (se nourrir, s’habiller, se laver…) et de ses AVD 
(faire l’épicerie, jardiner, entretenir la maison…).

7.1.4 préparation et matériel

    matériel requis pour l’examen physique du système respiratoire

Stéthoscope Feutre Ruban à mesurer

Au besoin  :

Saturomètre Débitmètre de pointe

Éléments de l’examen physique
Infirmière 
généraliste

  Infirmière en soins spécialisés 
et en pratique avancée

Respiration, état mental, coloration des téguments, 
visage et cou, thorax (peau, morphologie, muscles 
accessoires, posture), doigts

Angle costal

7.2.1 Respiration 

La respiration normale, ou eupnée, est caractérisée par des phases inspiratoire et expiratoire  
calmes, régulières, d’amplitude profonde (500 mL) et silencieuse. Sa fréquence se situe entre 10 et 
20 respirations par minute.

La respiration peut présenter des particularités et être associée à certaines affections. Il peut 
s’agir de modification de fréquence, de rythme et d’amplitude.

 • Apnée 

 • Bradypnée

 • Tachpnée

 • Hypoventilation

 • Hyperventilation ou hyperpnée

 • Cheyne-Stokes

 • Biot ou ataxique

 • Stridor

Voir le chapitre 3 sur les signes vitaux pour la description de la procédure de mesure de la respiration 
ainsi que les types de respirations, normale et anormales.

    ApNÉE 
 L’arrêt complet de la respiration mène à la mort clinique.

 STRIdOR 
  Son fort et de haute tonalité provenant du larynx ou de la trachée et entendu sans l’aide du stéthoscope. 

Associé à une grave obstruction respiratoire supérieure, comme lors d’une laryngite striduleuse, d’une 
épiglottite ou de l’inhalation d’un corps étranger.

7.2.2 État mental

Pendant le questionnaire, il faut considérer l’état mental de la personne en évaluant par exemple son 
orientation dans les trois sphères (personne, endroit, temps), sa vigilance, sa concentration ainsi que 
sa capacité à répondre adéquatement aux questions (voir chapitre 6 : Évaluation de l’état mental). 
Des propos cohérents caractérisent généralement une oxygénation adéquate.

Des changements dans l’état mental, tels qu’une désorientation dans l’une ou l’autre des trois 
sphères (personne, endroit, temps), la difficulté de concentration, une perte de mémoire ou 
des signes d’irritabilité, d’anxiété ou de somnolence peuvent indiquer une altération des 
échanges gazeux reliée à une hypoxie cérébrale. L’accumulation du CO

2
, secondaire à une 

7.2 INSpECTION
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