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HÉMOPTYSIE : 

�� SYMPTÔME FRÉQUENT (mais zones d’ombres persis-
tantes dans la PEC)

�� SAIGNEMENT EXTÉRIORISÉ OU NON DES VOIES RESPI-
RATOIRES SOUS GLOTTIQUES (anomalie pouvant siéger à 
tous les étages de l’appareil respiratoire)

��Du simple crachat strié au sang à l’hémoptysie massive 
entraînant le décès = mais c’est toujours une URGENCE

�` Risque de récidive++ sous forme massive

�` Doit conduire dans tous les cas à une recherche 
étiologique

Hémoptysie menaçante : recherche étiologique + PEC 
thérapeutique

QUESTIONS ESSENTIELLES

S’AGIT-IL D’UNE HÉMOPTYSIE ?

�� SANG ROUGE VIF émis par la bouche lors d’un effort de 
TOUX

�� Prodromes : chaleur rétrosternale, angoisse, chatouil-
lement laryngé, gout métallique dans la bouche

�� Confirmation diagnostique : effort de TOUX + endosco-
pie bronchique (origine exacte saignement)

DIAGNOSTIC POSITIF EST : 

��AISÉ (si on assiste à l’épisode ou en cas d’hémoptysie 
massive)

��DIFFICILE PARFOIS, DD :

�` Hématémèse (ATCD digestifs, effort de VOMI, débris 
alimentaires associés)

�` Saignement ORL (épistaxis postérieure, saignement 
pharyngolaryngé)

Parfois le sang retrouvé dans le TD peut être une 
hémoptysie déglutie

QUELLE EST LA GRAVITÉ DE L’HÉMOPTYSIE ?

Conditionne le pronostic & les choix thérapeutiques

LIÉE À 

��ABONDANCE DU SAIGNEMENT (200ml chez sujet sain) 
› Recueil dans un récipient permettant de quantifier le 
saignement

�� TERRAIN SOUS JACENT (saignement modéré = grave 
chez l’insuffisant respiratoire)

��PERSISTANCE (si ne se tarit pas sous traitement vasoC 
= signe de gravité)

GRAVITÉ IMMÉDIATE :

��RETENTISSEMENT SUR L’HÉMATOSE++ 

��RISQUE D’ASPHYXIE (volume des voies aériennes de 
conduction = 200ml)

�� (Pas le risque de spoilation sanguine)

Toute hémoptysie (même minime) doit être considérée 
comme une URGENCE : récidives sévères++

MÉCANISME : ORIGINE DU 
SAIGNEMENT

��CIRCULATION SYSTÉMIQUE BRONCHIQUE+++

�` Développement d’une hypervascularisation artérielle 
systémique (HVS) dans le cadre d’une pathologie respi-
ratoire sous jacente

��CIRCULATION PULMONAIRE : beaucoup plus rare

ÉTIOLOGIES

Très nombreuses++

Les plus importantes* : cancers broncho-pulmonaires, 
dilatations bronchiques, tuberculose active ou séquellaire, 
aspergillome




