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Les signes fonctionnels 

Vomique-Dysphonie  

 

 

La vomique 
La vomique est une variété d'expectoration caractérisée par son apparition brutale et le plus souvent 

massive : c'est le brusque rejet par la bouche d'une grande quantité de pus ou de liquide ayant pénétré 

par effraction dans les bronches (elle ressemble à un vomissement). On distingue : 

1. Suivant la qualité du liquide rejeté : 
— La vomique purulente : c'est le rejet de pus provenant du poumon (abcès du poumon), de la plèvre 

(pleurésie purulente) ou de la région sous-phrénique (abcès sous-phrénique). 

— La vomique eau de roche : c'est le rejet d'un liquide clair, eau de roche, de saveur salée, il peut 

s'accompagner d'un choc anaphylactique. 

Elle se voit lors de rupture d'un kyste hydatique intraparenchymateux dans les bronches. 

2. Suivant la quantité de liquide rejeté : 
— La vomique massive : elle revêt une allure dramatique, lors d'un effort ou d'une quinte de toux, le 

malade ressent une douleur thoracique déchirante et rejette un flot de pus par la bouche, au milieu de 

quintes de toux, parfois d'efforts de vomissement. 

— La vomique fractionnée : c'est le rejet de liquide le plus souvent de pus par petites quantités mais 

de manière répétée. 

— La vomique nummulaire ou masquée : elle est réduite à de simples crachats purulents plus ou 

moins nombreux, plus ou moins rapprochés. Ces deux derniers types sont moins caractéristiques que 

la vomique massive ; trois faits essentiels doivent être recherchés pour reconnaître une vomique : 

— Le mode de début toujours subit. 

— En cas de vomique purulente il s'agit de pus franc. 

— La quantité rejetée dans les 24 heures est en général abondante. 

 

La dysphonie  
 

Objectifs : 

●Connaître les causes principales d’une dysphonie  

●Savoir qu’une dysphonie persistante nécessite un examen spécialisé. 

 

1. Définition: 

C’est une altération de la voix (de la vibration des cordes vocales) liée à une atteinte pouvant toucher la 

hauteur, la tonalité ou l’intensité de cette dernière. 

La dysphonie ou enrouement désigne une altération de la voix d’origine laryngée.  

Considérée comme un symptôme banal sans gravité, elle est souvent négligée tout au moins au début. 

En réalité, c’est peut-être le premier et le plus important des signes cliniques d’un cancer du poumon. 

2. Physiopathologie de la dysphonie: 

02 mécanismes doivent être recherchés de principe devant une dysphonie:  

-Une anomalie morphologique des cordes vocales ou du larynx, ou  

-Un défaut d’affrontement des cordes en particulier lié à une immobilité cordale (paralysie ou 

blocage)  

3.Analyse sémiologique: 

 Interrogatoire d’une dysphonie à la recherche: 

-l’ancienneté, le caractère permanent ou transitoire de la dysphonie,  
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-les conditions de travail (enseignant, milieu très bruyant),  

-l’analyse du terrain et la recherche des facteurs de risque de cancer : âge, profession «à risque vocal» 

comme les enseignants, sexe, alcool, tabac, reflux gastro-oesophagien, antécédents chirurgicaux ou 

traumatiques. 

-les antécédents laryngés et généraux: (trachéotomie, intubation lors d’une anesthésie générale, 

traumatisme cervical, chirurgie cervicale ou thoracique). 

-les symptômes associés: dysphagie, odynophagie, douleur laryngée, otalgie unilatérale, dyspnée 

laryngée, dyspnée, dysphagie, fausses routes. 

 EXAMEN DU LARYNX: 

Devant toute dysphonie trainante, l’examen des cordes vocales lors de la consultation ORL est 

nécessaire. Il peut s’agit d’un examen avec un miroir laryngé (le miroir de Clar correspond quant à 

lui à la lumière frontale du praticien : laryngoscopie  indirecte)) ou d’une fibroscopie naso-pharyngo-

laryngée (laryngoscopie directe). Cet examen ORL doit être complet est réalisé sans anesthésie ou 

avec un simple anesthésiant de contact directement au cabinet lors de la consultation. 

●examen des paires crâniennes et en particulier des nerfs mixtes: motricité de la langue (XII), du 

voile (X), de la paroi pharyngée postérieure (IX et X: signe du rideau) 

●examen des aires cervicales et de la glande thyroïde 

4.Etiologies des dysphonies: 

ØPathologies du mouvement des cordes vocales: 

•Atteinte de l’innervation  

•Pathologie musculaire 

•Dystonie ou dyskinésies laryngées 

-dysphonie spasmodique 

-spasmes laryngés 

•Pathologies neurologiques: maladie de parkinson, Sclérose latérale amyotrophique (SLA),Sd 

cérébelleux, tremblements,myoclonies .... 

ØPathologie infectieuse du larynx: 

•Laryngite aigue virale ou bactérienne 

•Mycose 

•Chroniques : tuberculose 

•Papillomatose HPV 11 ou 6 

ØPathologie tumorale: 

•Etats précancéreux: Dysplasie 

•Cancers glottiques 

 

 

 
 

 


