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Patients : très variés, du jeune patient patient (pneumothorax) à la personne 
âgée (cancer) . Motif d’hospitalisation allant de la traumatologie à l’oncologie.
Service : 
Hôpital Larrey, 1er étage, couloir de gauche (= 1A)
Hôpitalisation traditionnelle -> pré et post-op, bilan et surveillance
Soins Intensifs -> Post-Op immédiat, patients fragiles
Consultations -> pré et post op et surveillance/suivi de cancer
Bloc opératoire

AOD = anticoa-
gulants oraux di-
rects
ATCD = antécé-
dents
AVK = anti-vita-
mine K
BPCO = bron-
chopneumopa-
thie chronique
CPT = capacité 
pulmonaire totale
 

CRF = capacité 
résiduelle fonc-
tionnelle 
EFR = explora-
tion fonctionnelle 
respiratoire
ECG = électro-
cardiogramme
EP = embolie pul-
monaire
HBPM = hépa-
rine bas poids 
moléculaire

HNF = héparine 
non fractionnée
MI/MS = membre 
inf et sup
PEC = prise en 
charge
RT = radio thora-
cique 
TDM = tomoden-
sitométrie
TVP = throm-
bose veineuse 
profonde

TTT = traitement
VAS = voies aé-
riennes sup
VR = volume ré-
siduel 
VRE = volume de 
réserve expira-
toire
VRI = volume de 
réserve inspira-
toire 
VT = volume 
courant 
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PrinciPaLes PathoLogies

raPPeLs anatomo-PhysioLogiques

Anatomie : thorax situé entre la région cervicale en haut et l’abdomen en bas 
Paroi thoracique -> orifice supérieur délimité par le bord sup du sternum et les 
clavicules, latéralement par le grill costal, et en inf par le diaphragme
Le contenu du thorax -> les poumons, le coeur et le médiastin avec les 
ganglions (adénopathie ADP en pathologie), les gros vaisseaux (aorte, veine 
cave, artères et veines pulmonaires), les voies respiratoires (VAS en sus sternal, 
puis bronches souches et bronches lobaires. Zone charnière = hile pulmonaire)
Physiologie : échanges gazeux dans les alvéoles pulmonaires (extrémité de 
l’arbre respiratoire, en contact étroit avec les capillaires pulmonaires et la circu-
lation pulmonaire) ayant pour principal rôle d’oxygéner le sang de l’organisme 
et d’éliminer le gaz carbonique (CO2). Les échanges gazeux sont mesurés 
dans les EFR (notamment via la DLCO = Diffusion Libre du CO) 
Hypoxémie = PO2 < 80 mmHg sur la gazométrie ≠ Hypoxie = Inadéquation 
entre besoins tissulaires  en O2 et apport
Hypo/hypercapnie = PCO2 < 37mmHg / > 44mmHg

Thyroïde
Maladie de Basedow -> hyperthyroïdie causée par des anticorps mimant l’ac-
tion de la TSH sur son récepteur
Goitre thyroïdien -> retiré si suspect de malignité (nodule suspect si : compres-
sif, rapidement évolutif ou de grande taille) ou si gêne esthétique

Poumons
Emphysème -> destruction de la paroi des alvéoles pulmonaires avec augmen-
tation de leur volume, avec expiration incomplète. Se traduisant sur le TDM par 
des zones de destruction du parenchyme, des bulles et sur la RT par un thorax 
distendu dans les formes graves 
Cancer pulmonaire -> la prise en charge chirurgicale est réservée aux tumeurs 
localisées
Pneumothorax (PNO) -> épanchement aérique dans la plèvre,(espace norma-
lement virtuel ) se traduit par une hyperclarté sur une RT (qui correspond à 
l’espace laissé par le poumon qui  n’est plus accolé à la paroi)
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examen cLinique

interrogatoire

examen Physique

Examen clinique complet : cf fiche 
urgences/médecine interne, ici spécifique

Motif d’hospitalisation (MH)
Mode de vide (MdV) : tabac +++ (évalué en paquest années), alcool (OH), 
toxiques, travail (rechercher conatact amiante) et lieu de vie...
ATCD personnels et familiaux, médicaux et chirurgicaux et TTT et allergies
Histoire de la maladie (HdM)
Constantes
Signes fonctionnels, recherche de douleur, d’altération de l’état général (AEG), 
de plainte...

Auscultation pulmonaire +++
Surveillance de la cicatrice : aspect inflammatoire -> rougeur, douleur, cha-
leur, berges rétractées et gonflées
infection -> inflammatoire + écoulement purulent +/- fièvre
Surveillance complications post-opératoire : TVP -> vérifier si mollets bal-
lants, douloureux, oedème asymétrique, rouge, chaud et dur...
EP -> douleur basi thoracique, sensation de malaise général, tachycardie, par-
fois anomalies ECG -> faire une gazométrie

examens comPLémentaires

Bio : gazométrie (GDS)  (prélèvement de sang artériel au niveau radial le plus 
souvent) -> recherche hypoxémie, hypercapnie, acidose ou alcalose métabo-
lique, respiratoire ou mixte
Imagerie : TDM thorax -> médiastin ou poumons selon la fenêtre utilisée
RT -> examen rapidement disponible et peu coûteux
EFR : pour obtenir les débits ventilatoires forcés (courbe débit-volume et dé-
bitmètre de pointe : VEMS ++) ainsi que les volumes pulmonaires via la spiro-
métrie (CPT, VT ,CRF, VRE, VRI, VR). Permet d’estimer les paramètres respira-
toires prévisibles en post-opératoire, pas d’intervention si trop faible 
Drain pleural : pose et retrait, analyse liquide d’épanchement pleural par ex
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Notes

Chirurgie

théraPeutiques

Antalgiques : palier 1 (paracétamol), palier 2 (codéine ou tramadol), palier 3 
(morphine -> EI = constipation, nausées, vomissements, détresse respiratoire 
aiguë (DRA), confusion mentale, bradycardie, hypotension orthostatique (HO)
Anticoagulants : 3 types d’anticoagulants préventifs -> AOD (pas d’indication 
en chir tho), HBPM (enoxaparine, LOVENOX°), héparine non fractionnée (HNF)
Prévention de la thrombopénie sous héparines -> NFS plaquette avant ttt ou 
au plus tard 24 h après, puis 2 fois par semaine pendant 1 mois et 1 fois par 
semaine jusqu’à l’arrêt du ttt (en cas de ttt prolongé)

Thyroïdectomie : ablation de la thyroïde +/- glandes parathyroïdes
Indication -> hyperthyroïdie (nodule toxique, Basedow) ou suspicion de can-
cer. Entraîne un hypothyroïdie = supplémentation hormones thyroïdiennes de 
substitution à vie
Complication -> hypoCa (lésions parathyroïde), section des nerfs récurrents 
(paralysie des cordes vocales)  
Pneumonectomie, lobectomie, segmentectomie, résection cunéiforme : 
résection d’une partie plus ou moins grande notamment en cas de tumeurs 
cancéreuse
Curage médiastinal et hilaire  : Exérèse des ganglions médiastinaux et hi-
laires en vue d’une stadification du cancer
Symphyse pleurale : intervention visant à faire coller le poumon à la paroi, 
pour éviter la récidive des épanchements aériques ou liquidiens. Mécanique-
ment : abrasion de la plèvre pariétale ( « rosée sanglante ») : pneumothorax 
uniquement. Chimiquement : Pulvérisation sur la plèvre pariétale de nitrate 
d’argent (pneumothorax +++ ) ou de talc ( épanchement liquidien+++) 
Transplantation pulmonaire : indication -> fibrose pulmonaire primitive, BPCO 
avec emphysème, mucoviscidose et HTAP idiopathique...
Complications chirurgicales communes : infectieuses (surveillance clinique 
et PNN+/- cinétique CRP), hémorragie (risque compressif, mise en place d’un 
drain + NFS), douleur (antalgiques) et escarres, TVP et EP (décubitus prolon-
gé, anticoagulation) 

Merci aux étudiants qui ont rédigé ces fiches, 
ainsi qu’aux relecteurs !


