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I°- Introduction : 

Le cours de sémiologie médicale a pour objet l'étude des symptômes et des signes permettant d'établir 
un diagnostic, étape essentielle pour l'instauration d'une thérapeutique.  

Elle constitue la base indispensable pour la compréhension de la pathologie médicale.  

Ecouter et examiner le patient représente l'essence même de la relation médecin-malade. 

1- Historique : 

• Grand tournant de la Médecine avec la naissance de la sémiologie (catégorisation des 
maladies)  

• Celse (1er siècle avant JC) définit 3 classes de pathologie : 
- les maladies guéries par simple régime  
- les maladies guéries par des médicaments 
- les maladies guéries par actions chirurgicales      

• Chaque type de pathologie correspond alors avec une spécialisation dans la profession 
médicale  

2- Place de la sémiologie dans l’apprentissage médical :   

 L’apprentissage de la sémiologie est la 1ère étape et l’une des plus importantes de l’apprentissage 
médical. 

 Le cours de sémiologie médicale a pour objet l'étude : 
- des symptômes  
- et des signes permettant d'établir un diagnostic,  

     C’est une étape essentielle pour l'instauration d'une thérapeutique.  

 Elle constitue la base indispensable pour la compréhension de la pathologie médicale.  
3°- Intérêt de la sémiologie : 

Le but de la sémiologie est : 

1- d'apprendre au futur médecin les différents signes ou symptômes que peut présenter un malade  

2- et à traduire ces signes en langage médical  

 ce qui sous-entend la nécessité de l'acquisition d'un vocabulaire précis  (sémantique médicale).  
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II°-  Sémantique : 
1°- Quels points de repère : 

 Le malade est une personne qui a une pathologie ( maladie ) objective ou subjective  

 Il consulte le médecin parce qu’il souffre !  

 Le soulager de sa souffrance nécessite une prise en charge. 

  Cette prise en charge se fait en plusieurs étapes.   

Pour un étudiant en début du cycle clinique de médecine (3èmeannée de médecine), sa 

formation doit être basée sur 2 notions : 

 1°- la sémantique médicale 

 2°- la technique de la PEC du patient 

2°- La sémantique médicale : 

• la sémantique étudie les différents sens des mots et du langage 

• Elle est l’art d’étudier les mots 

• Synonymes : linguistique, étymologie 

• La sémantique appartient à la science linguistique 

Par conséquent, l’étudiant en médecine, avant de commencer ses études doit en principe apprendre la 
sémantique médicale,  à savoir  
- Définir le concept de signe général, fonctionnel et physique 
- Définir un syndrome 
- Reconnaitre les signes fonctionnels et physiques pour chaque appareil  
 

3°- Définition de la sémiologie médicale : 

La sémiologie médicale est la partie de la médecine qui étudie les signes (qui traduisent la lésion ou le 

trouble d'une fonction) que peut relever le médecin : 

➢ à l’interrogatoire : symptômes (signes fonctionnels spécifiques ou généraux)  

➢ à l’examen clinique : signes cliniques (signes physiques)  

➢ ou avec des examens complémentaires (imagerie, biologie), à partir desquels il dresse 

un clinique.  

Symptôme : 

Le symptôme est un signe présent au niveau de l'organisme en réponse à une maladie.  

On distingue généralement le symptôme du signe clinique : 

- le symptôme étant subjectif, décrit par le patient  

- alors que le signe clinique est objectif, constaté par le médecin.  

Maladie : 

Une maladie est en général responsable de plusieurs symptômes, qui peuvent être identiques d'une 

pathologie à l'autre, d'où l'intérêt de recouper tous les symptômes  
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La sémiologie étudie également la manière : 

➢ de les relever : 

• Interrogatoire (anamnèse),  

• examen physique,  

• examens complémentaires (bilan) 

➢ et de les présenter : 

• écriture d'une observation (dossier médical),  

• regroupement en syndrome  

  afin de poser un diagnostic. 

 

Les différentes étapes de la sémiologie générale : 

1- Apprendre à établir un bon contact avec le patient (dialogue) 

2- Apprendre à interroger le patient (anamnèse) 

3- Apprendre à examiner le patient (examen clinique) 

4- Apprendre à demander un bilan (examens d’investigation) 

5- Apprendre à poser un diagnostic (démarche diagnostique différentiel et étiologique) 

6- Apprendre à prescrire un traitement  

7- Apprendre à surveiller le patient  

Tous les renseignements recueillis lors de ces différentes étapes doivent consignés dans une 

observation (dossier médical du patient)  

 

III°-  Conditions pour une meilleure prise en charge sémiologique du patient (malade) : 

1°- Accueil du patient :  

  - Accueil (salle d’attente, réception, etc . . .)  

  - Tenue et comportement du médecin (et du personnel)  

         - Présentation du médecin et sa spécialité   

  - Salutations  

  - Mise en condition du patient 

L’accueil doit être personnalisé ! 

2°- Prendre des informations concernant le malade : 

  - Identité 

  - Adresse 

  - Situation familiale 

  - Situation professionnelle 

       - Autres   

Ces renseignements recueillis : 

- à l’accueil  par le secrétaire ou l’infirmier 

- Sinon par le médecin lui-même  

  avant l’interrogatoire et l’examen clinique du patients.  
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3°- Créer une atmosphère d’accueil agréable pour le malade  : 

 - Local de la consultation ( surface, aération) 

 - Propreté des lieux et du matériel  

 - Eclairage adapté 

 - Température ambiante adéquat 

 - Insonorisation du local 

Par ailleurs la consultation doit être privée…  (secret médical) 

             - Disponibilité du médecin +++         

4°- Rapport médecin-malade : 

 •  Création de relations étroites (personnalisées mais …ligne rouge !)  

 •  Notion de « médecin de famille » 

 Pour mettre le Patient en Confiance ! 

 

IV°-  Techniques de la PEC du patient : 

A -  Recherche des symptômes ou signes :  

         Elle se faire par l’interrogatoire ou anamnèse      

 1°- Savoir poser des questions : 

                   - Méthodiques 

                       - Précises 

                        - Courtes  

 - Situation du patient 

 - Motif de la consultation 

 - Histoire de la maladie 

 - Les antécédents personnels et familiaux 

 - Environnement familial, social et professionnel 

  

 2°- Savoir laisser parler le malade : 

 - Librement  

 - Sans l’interrompre ou le contre dire 

  

3°-  Savoir écouter le malade : 

 - Capter son attention 

 - Prendre des notes       

 

1°- Signes généraux : 

Les signes généraux sont des signes très peu spécifiques :  

• ils ne portent pas de caractéristique d'organe et sont communs à de nombreuses affections.  

• ils permettent d'évaluer l'état global du patient, et le retentissement de la maladie. 

Il s'agit de : 
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• L’asthénie : sensation de fatigue généralisée. 

• L’anorexie : absence ou diminution de l'appétit.  

• L’amaigrissement : perte de poids supérieure ou égale à 5 % du poids habituel. 

• La fièvre : augmentation régulée de la température corporelle 

La combinaison de l'asthénie, de l'anorexie et de l'amaigrissement consiste en une altération  

de l'état général.  

Ces trois signes peuvent aussi bien être témoins : 

• d'une maladie somatique  

• que d'une maladie psychiatrique, comme la dépression. 

On distingue plusieurs étiologies somatiques à une asthénie ou un amaigrissement : 

• Infectieuse 

• Cancer 

• Endocrinienne, par exemple le diabète ou l‘hypothyroïdie; 

• Neurologique 

• Hématologique, comme l’anémie 

• Digestive ; 

• Cardiovasculaire et respiratoire, comme une insuffisance respiratoire. 

• Maladies systémiques ; 

• Troubles ioniques ou carences; 

• Causes toxiques ou médicamenteuses. 

2°- Autres signes fonctionnels :  

Pour chaque appareil, l’interrogatoire doit rechercher des symptômes spécifiques à l’organe malade : 

Exemple : 

• Appareil pleuro-pulmonaire : 

• Appareil cardio-vasculaire : 

• Appareil digestif : 

• Appareil urologique 

• Appareil loco-moteur 

• Appareil neuro-musculaire 

• Organes des sens  

• Etc …  

Les signes cliniques sont les signes obtenus à l’interrogatoire, à l'examen clinique et après des 

examens ( bilan, bilan paraclinique, investigations); on peut distinguer :  

 

1- Signes généraux : symptômes fonctionnels communs à plusieurs maladies : 

• amaigrissement,  

• asthénie,  

• anorexie,  

• fièvre  

2- signes fonctionnels : symptômes recueillis par l’interrogatoire, non vérifiable physiquement :  

• douleur,  

• céphalée,  

• asthénie,   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypothyro%C3%AFdie
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B -  Recherche des signes physiques (signes cliniques) :   Elle se fait par l’examen physique       

Savoir examiner le malade, c’est  : 

  1°- Préparer les conditions de l’examen : 

 a- Conditions matérielles 

  - Local adéquat 

  - Eclairage, température et insonorisation 

  - Matériel ( stéthoscope, tensiomètre, etc...)   

 b- Malade déshabillé  (respecter l’intimité du patient !) 

  2°- Faire l’examen clinique après l’interrogatoire   

  3°- Examiner méthodiquement tout le corps du malade : 

 - Inspection 

 - Palpation 

 - Percussion 

 - Auscultation  

Pour mettre en évidence les signes physiques de la maladie.  

 Signes physiques,  signes qui sont obtenus à l’examen physique à l’aide de l’examen directe ou 

grâce à du matériel léger ( sthéthoscpe, rhinoscope…) : exemples de signes physiques 

• Rougeur 

• Bruit anormal obtenu au sthéthoscope  

• Œdème  

• Souffle cardiaque 

• Râles bronchiques 

• Bruts intestinaux 

• Tuméfaction (articulaire : arthrite) 

• Etc … 

 

C -  Recherche des signes paracliniques :   se fait par le bilan        

1°- Le bilan est un ensemble d’examens complémentaires : 

 - Biologie 

 - Radiologie  

 - Endoscopie  

 - Prélèvements  

 - Tests  

 - Etc …  

 

2°- Le bilan a pour but :  

 - De confirmer le diagnostic 

 - De surveiller l’évolution  de la maladie   

 - De rechercher les effets secondaires du traitement 
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3°- La demande de tout bilan est réglementée :  

 - Hiérarchisation  

 - Priorité 

 - Faisabilité 

 - Rapport coût-intérêt       

D -  Diagnostic : c’est l’identification de la maladie :        

A l’issue de ces différentes étapes (interrogatoire, examen physique et bilan),  

le médecin va pouvoir : 

1°- Faire l’identification de la maladie : c’est le diagnostic de la maladie  

    Poser le diagnostic : c’est réunir l’ensemble des signes cliniques de la maladie :  

                 - Symptômes (fonctionnels) : retrouvés à l’interrogatoire 

                      - Signes (physiques) : retrouvés à l’examen clinique 

                      - Examens complémentaires (bilan)      

      Nb : Le regroupement de 2 ou plusieurs signes est appelé syndrome * 

    Le diagnostic peut être : 

  - Positif : ensemble des signes anamnestiques,  cliniques et paracliniques 

              - Etiologique : identification de la maladie par une cause formelle  

  - Différentiel : identification de plusieurs maladies par un signe commun  

Un syndrome est l'ensemble des symptômes imputables à une certaine cause et révélateurs d'un 

tableau clinique particulier. 

• Syndrome infectieux 

• Syndrome hémorragique  

• Syndrome méningé  

• Syndrome sec  

• Etc … 

2°- Donner un traitement de la maladie : 

a- Le traitement est : 

 • la prescription) de différents moyens (chimique, physique, rééducation, 

phytothérapie, etc..)  

 •  pour guérir une maladie ou au moins lutter contre les signes de cette maladie. 

 b- La prescription d’un médicament est un acte médical 

 c- La prescription ne doit être faite qu’après avoir établi un diagnostic  

 d- La prescription peut être : 

 - à visée symptomatique  

 - à visée curative  

 e- Le choix du traitement doit dépendre de : 

 - son efficacité 

 - ses effets secondaires   

 - des moyens de surveillance 

 - son coût 

 - etc… 



 

8 
 

 

3°- Surveillance du traitement : 

Cette surveillance a plusieurs objectifs  :  

  Contrôler le malade : 

  - Régularité des contrôles 

 - Prise de médicaments 

 - Discipline, etc… 

  Contrôler la maladie : →   Evolution des symptômes 

  Contrôler l’effet du traitement  

  - Efficacité 

 - Tolérance 

 - Effets secondaires 

 - Interaction médicamenteuse 

   Contrôler l’environnement (+++)             

 

Conclusion   

La sémantique médicale est l’apprentissage de la définition des mots médicaux qui orientent 

vers le diagnostic de la maladie. 

C’est également l’apprentissage des mots et des termes qui sont utilisés dans la technique 

de la prise en charge du malade.   

La prise en charge d’un malade nécessite les « savoir-faire » suivants :  

 1- Savoir établir le contact avec le malade 

   2- Savoir interroger le malade 

     3- Savoir examiner le malade 

      4- Savoir demander un bilan 

       5- Savoir poser un diagnostic 

        6- Savoir prescrire un traitement 

       7- Savoir contrôler le malade 

 

 Toutes les informations  concernant le patient  

  - Les renseignements généraux  

 - Les données de l’interrogatoires (signes fonctionnels) 

 - Les données de l’examen clinique (signes physiques) 

 - Les résultats du bilan (signes paracliniques) 

  

 Ainsi que :   

       -  Le diagnostic de la maladie  

       -  Le traitement  

      -  Le suivi  

       Doivent être consignés dans une observation   
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Pour atteindre ces objectifs, il faut avoir certaines qualités :  

  • De la rigueur (méthodologie) 

 •  De la connaissance médicale (savoir) 

 • De la compétence (expérience)  

mais également :  

 De la disponibilité (sacrifice) 

        De l’humanisme (ampathie) 

 De l’humilité (modestie) 

       De la conscience (moralité) 

 

Bien méditer sur ces citations : 

 

Rabelais : Science sans conscience, n’est que ruine de l’âme !  

 

Louis Pasteur :  

▪ Je ne veux pas savoir qui tu es, 

▪ Je ne veux pas savoir de quelle patrie tu viens, 

▪ Je ne veux pas savoir de quelle religion tu es, 

▪ Tu es là, tu souffres, cela me suffit. 


