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Signes physiques: Percussion 

 

I. Introduction : 

La percussion est une étape de l'examen physique. Elle est relativement simple, mais pour être 

maîtrisée, elle doit être pratiquée correctement.  

Ces dernières années, le développement des technologies de diagnostic modernes a entraîné un 

déclin des compétences en matière d'examen physique, y compris l'utilisation de percussions, 

mais il garde toujours sa place dans l'orientation diagnostique des patients. 

La percussion est la plus utile pour l'examen des poumons et de l'abdomen. Le cœur peut 

également être percuté. Sinon, l'utilisation des percussions est limitée. 

II. Technique : 

Il existe deux méthodes de percussion :  

- La percussion immédiate ou directe : le médecin frappe la paroi du corps directement avec le 

majeur de la main droite ou avec l'extrémité des doigts recourbés en crochet. 

- La percussion médiate ou indirecte : elle donne des renseignements plus précis et elle est 

mieux supportée par le malade car moins traumatisante. 

 le plessimètre est le médius de la main gauche de l'examinateur placé fermement sur la 

paroi car le toucher léger modifie l'intensité de la sonorité 

  Le percuteur est le médius de la main droite recourbé à angle droit et frappant la 

phalangine du médius de la main gauche. 

  Pendant la percussion le poignet de la main droite doit être mobile, l'avant-bras ne doit 

pas participer à la percussion 

 De préférence une série de deux coups sont appliqués dans chaque position avec une 

force égale. 
 

 
Percussion médiate et immédiate 

 
 



 

III.  Résultats :  

 Trois sons de percussion sont communément décrits : sonorité normale, tympanisme ou matité. 

Chacun d'eux est différent en durée, en fréquence et en intensité. 

- Sonorité normale : varie selon : 

     => L'épaisseur de la paroi (obèse, maigre…) 

     => La région du corps percuté 

- Matité : diminution de la sonorité à la percussion  

_ État normal : organes solides (foie, rate, cœur ...) 

_ Etat pathologique : pleurésie, ascite, globe vésicale, condensation pulmonaire ... 

- Tympanisme : exagération de la sonorité 

      _ État normal : abdomen (intestins, colon…) 

      _ Etat pathologique : pneumothorax, emphysème... 

IV. La percussion du thorax :  

- Paroi thoracique antérieure : le patient est assis, la percussion se fait de haute en bas, 

commençant par les sommets au niveau de l'espace supra-claviculaire. 

- Paroi thoracique postérieure : le patient assis, légèrement penché  en avant avec la tête fléchie,  

mains croisées devant sa poitrine en saisissant les épaules opposées de manière à tirer les 

omoplates latéralement. Pour l'examen de la région axillaire, le patient doit mettre ses mains au-

dessus de la tête. 

- Chaque espace intercostal de chaque hémithorax doit être percuté de manière symétrique et 

régulièrement espacé 

 
Zones à percutées au thorax 

=> A l'état normal :  



• La sonorité thoracique normale : est retrouvée en percutant la face postérieure des deux 

hémithorax. 

• La matité cardiaque : est située au niveau du 5e espace intercostal à gauche du sternum sur 2 

cm en dedans de la ligne médio-claviculaire. 

• La matité splénique : est mise en évidence en percutant la face antéro-externe et inférieure de 

l’hémithorax gauche entre la 9e et la 11e côte entre la ligne axillaire moyenne et postérieure. 

 • La matité hépatique : à la face antéro-inférieure de l'hémi-thorax droit du 5e espace intercostal 

droit sur la ligne médio-claviculaire jusqu'au rebord costal 

• Le tympanisme : une hypersonorité à l'espace de Traube situé à la partie antéro-inférieure de 

l’hémithorax gauche aux environs de la 6e côte sur la ligne médio-claviculaire, elle correspond à 

la poche à air gastrique. 

  

 => En pathologie : on distinguera la matité, la submatité, le tympanisme et le skodisme. 

— La matité :  matité franche (épanchement pleural liquidien). Dans ce cas la matité 

 dans un épanchement de moyenne abondance, la limite supérieure de la matité a la forme d'une 

parabole à sommet axillaire : c'est la courbe de Damoiseau . 

— La submatité : le cas de syndrome de condensation pulmonaire (pneumonie, tumeurs, 

infarctus...)  ،  le plus souvent suspendue dans un hémithorax suivant le lobe ou le ou les segments 

atteints.  

— Le tympanisme : difficile à reconnaître 

Un tympanisme unilatéral est retrouvé dans l'épanchement pleural aérien.  

Un tympanisme bilatéral peut être mis en évidence dans l'emphysème pulmonaire 

 — Le skodisme : du nom de Skoda (médecin tchèque qui l'a décrit), un bruit clair et vibrant 

obtenu en percutant la région sous-claviculaire correspondant au sommet du poumon situé au-

dessus d'un épanchement pleural liquidien. 

V. La percussion de l'abdomen :  

 La percussion de l’abdomen doit être douce. il s'agit d'une percussion médiate ; à l’état  

normal l’abdomen est sonore dans son ensemble mais présente une zone de matité 

physiologique : 

—matité hépatique : sur la ligne médio-claviculaire droite, correspond au bord supérieur du foie, 

située au niveau du 5e espace intercostal, à gauche, elle se confond avec la matité cardiaque. 

Lorsque le bord inférieur n'est pas palpable, il peut être étudié par la percussion douce 

pratiquée de bas en haut en commençant par l'hypocondre droit. De la ligne axillaire à la ligne 

médio-claviculaire la matité se confond avec le rebord des fausses côtes, à partir de la ligne 

médio-claviculaire, le bord inférieur déborde le thorax, croise la ligne médiane à égale distance 

de l'appendice xyphoïde et de l'ombilic et se perd au point de jonction des 7e et 8e côtes. 
 

 Des anomalies peuvent être mises en évidence : 



— Disparition de la matité hépatique en cas de perforation d'ulcère. 

— Existence de matités anormales : 

— ascite : qui réalise une matité déclive à limite supérieure concave vers le haut, mobile; 

— globe vésical : matité hypogastrique à limite supérieure convexe vers le haut, très sensible 
 

VI.  La percussion du cœur : 

-A perdu beaucoup de son intérêt, elle a été supplantée par la radiographie. 

-A l'état normal, elle réalise une submatité, lorsque la matité devient franche à gauche du 

sternum et le déborde à droite, ceci correspond à une péricardite avec épanchement ou à une 

cardiomégalie importante. 

VII. Conclusion : 

La percussion est une pratique simple, d’un intérêt très important. Il s’agit d’un temps capital de 

l’examen clinique qui est la prière angulaire dans la prise en charge diagnostique des malades, 

malgré les progrès récents des moyens d’investigations. 
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