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A/ Introduction 

Définitions :
-Sémiologie médicale ou séméiologie médicale: c’est l’étude 

des symptômes et des signes des maladies.  
-Symptôme : est un signe présent au niveau de l’organisme 

en réponse à une maladie. 
-Une maladie : est en général responsable de plusieurs 

symptômes et qui peuvent être identiques d’une 
pathologie à une autre.

-La naissance de la sémiologie médicale (catégorisation des 
maladies) a marqué un grand tournant dans l’histoire de la 
médecine , Celse ( 1° siècle av J.C) a définit 3 classes de 
pathologies , celle guérie par simple régime, celle guérie 
par les médicaments et celle guérie par une action 
chirurgicale.



B/Intérêt de l’enseignement de la sémiologie 

But: est d’apprendre au future soignant les différents 
signes et symptômes que peut présenter un malade 
et à traduire ces signes en langage médical                
( terminologie médicale) , ce qui sous-entend , la  
nécessité de l’acquisition d’un vocabulaire précis.

D’où l’intérêt de récupérer tous les symptômes: 
comment ?  

Recueil des informations : passe par 2 étapes 



C/ Recueil des informations     
1° étape: fondamentale, celle du recueil des 

symptômes ( plaintes exprimées par le patient),par 
l’interrogatoire  ou l’anamnèse , elle met en jeu les 
qualités d’écoute , la neutralité et le discernement , 
les symptômes recueillis sont subjectifs ( non 
vérifiables), ce sont les signes fonctionnels.

2° étape : recueil des signes par l’examen physique      
( étape objective ), par les différentes manœuvres 
en s’aidant d’instruments légers ,  ce sont les signes 
physiques 



Une fois les données sont recueillies par l’examen clinique 
, elles doivent  être regroupées en syndrome, afin de 
dégager des hypothèses diagnostiques , ces 
informations seront rédigées sous forme  d’observation 
médicale qui va comporter : histoire de la maladie                 
( HDM) , les antécédents et les données de l’examen 
clinique

1/Histoire de la maladie : « 3 tiroirs et 1 chronologie »

-Symptômes  par des signes fonctionnels principaux  de 
dysfonction d’organe 

- Symptôme douloureux 

-Symptômes par des signes généraux 

- Chronologie 



a/Signes fonctionnels
Recueillis par l’interrogatoire , s’il est bien conduit , il 

apportera une aide précieuse au soignant et l’aidera 
a diriger et a interpréter son examen clinique et il 
lui permettra de choisir les éventuelles 
investigations complémentaires utiles au diagnostic

Conditions: pour qu’un interrogatoire soit fructueux

- Nécessité impérieuse d’établir une bonne relation 
soignant-soigné  ( médecin – malade)ou  avec son 
accompagnateur 

- Ecoute attentive du malade ( savoir écouter est un 
art selon Epictète)

-Suivre le même schéma –type d’interrogatoire 



Signes fonctionnels: sont d’analyse souvent difficile , car 
elle dépend de la personnalité du malade mais aussi à   
la qualité de l’écoute du soignant .

Exemple de l’analyse sémiologique d’un symptôme 
On recueille pour HDM , le motif de consultation qui est  

la douleur , on précise la date d’apparition , son type     
(torsion, brulure, déchirure), son mode de début               
( brutal, progressif), facteurs déclenchants ( trouble 
affectif, activité physique, repas, prise 
médicamenteuse), facteurs sédatifs ( repos, repas, prise 
médicamenteuse),  sa localisation , évolution dans le 
temps, recherche des symptômes associés en précisant 
leur chronologie par rapport au symptôme majeur, la 
recherche des symptômes intéressant d’autre appareils 
, en effet , le patient peut présenter plusieurs 
problématiques associées, qui sont d’autant plus 
nombreuses que le patient est plus âgé( polypathologie)



Anamnèse orientée : elle consiste à poser les 
questions qui argumenteront ou réfuteront les 
principales hypothèses , elle recherche  d’autre SF 
sans lien apparent ,c’est une  information générale 
lorsque l’orientation est évidente , elle recherche les  
b/ Antécédents  ( ATCD)qui a pour but de connaitre 
l’histoire du malade et de son entourage , 
antérieure à la maladie actuelle, on recherchera les 
ATCD physiologiques et pathologiques du malade 
ainsi que ses ATCD familiaux. 

- ATCD physiologiques : vaccinations, épisodes de la  
vie génitale ( ménarchie, cycle menstruel, nombre 
de grossesse , d’accouchement ou d’avortement)



• ATCD  pathologiques: intervention chirurgicale ou 
blessure antérieure , différents  événements ayant 
entrainé une hospitalisation .

• ATCD familiaux: il s’agit de passer en revue l’état de 
santé de la famille , on recherchera systématiquement 
un diabète sucré , hypertension artérielle, obésité, 
cancer, des maladie sanguine ( hémophilie, anémie 
hémolytique), terrain atopique ou allergique( asthme, 
urticaire), épilepsie, maladie coronaire ou mentale.

Conditions socioéconomiques: sont importants  à 
connaitre car elles conditionnent en grande partie les 
habitudes de vie, notamment l’alimentation et aussi 
parce qu’elles peuvent être un facteur déclenchant ou 
aggravant de certaines maladies , le mode d’habitation 
rural ou urbain et le mode d’alimentation en eau . 



Habitudes de vie: régime alimentaire , fréquence de 
l’apport en protéines et la prise des légumes et 
fruits , on recherchera une consommation d’alcool , 
de café , de thé et de tabac , la notion de prise de 
médicaments  en particuliers les sédatifs et laxatifs .



2/Signes généraux:
Sont très peu spécifiques , ils ne portent pas de 

caractéristiques d’organe et sont communs à de 
nombreuse affections , c’est des signaux d’alarme,  ils 
permettent d’évaluer l’état global et le retentissement 
de la maladie, ils sont mesurés de manière précise en 
unité de mesure , le poids ( kg), taille (cm), température 
( C°), diurèse ( litre), pression artérielle ( mm Hg), ce 
sont des signes objectifs .

Fièvre : augmentation de la température corporelle               
( la pyrexie) . 

Amaigrissement : perte pondérale involontaire ≥5% par 
rapport au poids habituel .

Anorexie: diminution ou une perte totale de l’appétit .



Asthénie: état de faiblesse générale , qui persiste en 
dehors de tout effort ou peu  sensible au repos , a 
prendre pour exemple pour illustrer l’importance 
des caractéristiques sémiologiques, ces dernières 
permettent de la distinguer ( diagnostic différentiel) 
de  la fatigue , qui est un phénomène physiologique 
en rapport avec une baisse des performances                 
( musculaire, sensorielle ou cognitive), réversible 
par le repos, c’est un vécu désagréable incitant a 
cesser l’effort ou de la fatigabilité, qui est 
l’apparition anormalement précoce de la sensation 
de fatigue au cours d’un effort .



Ensemble : Amaigrissement, Anorexie et Asthénie , 
les 3 A , définissent l’altération de l’état général               
( AEG), traduisant le retentissement de la maladie 
sur l’organisme et peut être le témoin aussi bien 
d’une maladie somatique que psychiatrique 

( dépression) , cette AEG peut relever de plusieurs 
causes: infectieuse, cancéreuse, endocrinienne          
( diabète), neurologique , hématologique, digestive, 
cardiovasculaire ou respiratoire ( insuffisance) , 
trouble ionique ou carentiel, cause toxique ou 
médicamenteuse ou de maladie systémique .



3/Signes physiques: 

Sont découverts et appréciés de manière objective 
par le médecin , grâce à ses organes de sens , la 
vue, le toucher et l’ouie ( audition), ils sont analysés 
lors des différents temps de l’examen clinique : 
inspection , palpation, percussion et auscultation,  
nécessitant un  minimum de matériel : stéthoscope, 
tensiomètre , mètre-ruban, lampe de poche, 
abaisse langue, marteau à réflexe, une aiguille,         
du coton hydrophile, si besoin, ophtalmoscope et 
otoscope .



D/Sémiologie quantitative
Est une branche de la sémiologie médicale qui a pour 

rôle de quantifier la pertinence d’un signe clinique, 
elle étudie la présence de la maladie ou l’absence 
de la maladie, la présence ou absence d’un signe, 
dans un but d’établir un diagnostic  ( Dc) le plus 
fiable possible, la sémiologie quantitative à un rôle 
important dans le raisonnement médical, elle utilise 
des indices qui hiérarchisent ce qui est contributif 
pour la prise en charge .

Sensibilité : test est sensible, s’il parvient à dépister la 
majorité des malades , ce pendant il existe un 
risque de détecter les non malades ( faux positifs) 



Spécificité : test est dit spécifique , lorsqu’il affirme un 
diagnostic précis, si la spécificité est maximale , on 
parle de test pathognomonique, la présence d’un 
signe pathognomonique affirme une pathologie 
donnée sans diagnostic différentiel, donc il a une 
valeur prédictive positive = 1, en revanche d’autres 
signes ne permettent pas de confirmer  Dc , même 
s’ils sont positifs, ils permettent seulement de 
l’infirmer s’ils sont négatifs ( absents), exemple :        
D-dimères pour l’embolie pulmonaire , ce type de 
signe biologique a une valeur prédictive négative .



E/Conclusion

Sémiologie médicale est la partie de la médecine qui 
étudie les signes ( qui traduisent la lésion ou le 
trouble d’une fonction) , que peut le médecin 
relever à l’examen clinique ( signes fonctionnel, 
généraux et physiques)

Elle étudie également la manière de les relever par 
l’interrogatoire et l’examen physique, 

et les présenter ( rédaction d’une observation, 
regroupement syndromique) afin de poser le 
diagnostic   


