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« Objectifs Pédagogiques » 

 

 Reconnaître une hémoptysie. 

 Énumérer les principales causes d'hémoptysie. 

 Citer les examens nécessaires à l'évaluation de la gravité d'une hémoptysie. 

 Traiter d'urgence une hémoptysie. 

 Poser l'indication d'une embolisation artérielle. 
 

« Plan » 

 Introduction. 

 Affirmer l’Hémoptysie.  

 Évaluer la Gravité de l’Hémoptysie et Décider du lieu de prise en charge.  

✓ Hémoptysies Graves.  

✓ Hémoptysies de Moyenne Abondance.  

✓ Hémoptysies de Faible Abondance.   

 ■ Clinique :   

✓ Diagnostic Positif.   

✓ Diagnostic Différentiel.  

✓ Diagnostic du Type d’Hémoptysie et Facteurs Pronostiques.  

 ■ Mécanismes Physiopathologiques :  

✓ Classement des Hémoptysies selon leurs Principaux Mécanismes.  

 ■ Principales Etiologies des Hémoptysies :   

✓ Hémoptysies d’Origine Bronchopulmonaire.   

✓ Hémoptysies d’Origine Cardiovasculaire.  

✓ Hémoptysies avec Troubles de l’Hémostase.  

✓ Hémoptysies d’Origine Traumatique.   

✓ Hémoptysies Cryptogéniques ou « idiopathiques ». 

✓ ■ Conduite à Tenir :   

➢ L’Attitude Diagnostique et Thérapeutique.  

➢ Hémoptysie Grave.  

➢ Hémoptysie survenant dans un Contexte Clinique Particulier.  

➢ Hémoptysie Sans Caractère de Gravité immédiat. 

✓ ■ Conclusion.  
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« Introduction » 
 

 Une Hémoptysie est un Symptôme qui ne doit pas être négligé.   
 L’Hémoptysie est soit un événement évolutif d’une Affection Connue ou un Symptôme Révélateur. 
 Elle peut révéler une Pathologie Grave « en particulier un Cancer Bronchique ».   
 Elle peut engager le Pronostic Vital par son volume initial et ses conséquences respiratoires.  
 Le Risque de Récidive Massive est imprévisible.  
 Souvent c’est une Urgence Diagnostique et Thérapeutique, qui nécessite une Hospitalisation en Milieu spécialisé,  
 Toute Hémoptysie nécessite « un Avis Spécialisé Pneumologique ». 
 

« Affirmer l’Hémoptysie » 
 

❑ L’Hémoptysie est l’émission par la bouche de sang provenant des Voies Aériennes Sous-glottiques.  
❑ Le Diagnostic peut être Facile si on assiste à l’Hémoptysie. 
❑ Il repose souvent sur l’interrogatoire. 
❑ Il faut préciser que le rejet de sang Rouge Vif, Aéré, Spumeux, a eu lieu au cours d’un effort de Toux.  
❑ Ceci permet d’écarter l’Hématémèse produite au cours d’un effort de vomissement (sang plus Noir, non Aéré, 

mêlé d’Aliments), qui s’accompagne souvent de signes de mauvaise tolérance hémodynamique en l’absence de 
détresse respiratoire. 

❑ L’Hémorragie d’Origine Oto-Rhino-Laryngologique (ORL) qui peut être abondante et récidivante.  
❑ Le saignement d’Origine Bucco-Dentaire.  
❑ La connaissance des Antécédents du patient peut orienter vers l’origine du saignement.  

 

« REMARQUE » 

« L’Hémoptysie peut perdre son caractère Rouge vif, lié à la provenance habituelle du sang de la Circulation 
Systémique Bronchique, pour être plus Sombre en cas d’Origine Artérielle Pulmonaire (sang veineux) ». 

 

« Évaluer la Gravité de l’Hémoptysie et Décider du Lieu de Prise en Charge » 
 

❑ La gravité immédiate d’une Hémoptysie dépend de son Retentissement sur la Fonction Respiratoire, 
❑ L’hémoptysie reste une menace permanente chez l’insuffisant respiratoire, quelle que soit l’abondance du 

saignement extériorisé. 
❑ La Prise en Charge initiale va dépendre de : 
✓ L’existence de Critères de Gravité.  
✓ La Quantification de l’hémoptysie.  
✓ Parfois Difficile en cas d’hémoptysie non grave, souvent mal appréciée par le patient ou son entourage.  
✓ L’estimation du volume est importante.  
✓ Mais aussi son Débit (quantité sur une période de quelques heures à 24 heures). 
✓ Et son Caractère Récidivant. 

« Hémoptysies Graves » 
 

 Concernent les Hémoptysies Foudroyantes.  
 Les Hémoptysies Massives (> 500 ml de sang). 
 Les Hémoptysies Sévères (entre 200 et 500 ml ou > 300 ml/24 h). 
 Le Tableau est dominé par : 
✓ L’insuffisance Respiratoire Aiguë avec Dyspnée.  
✓ Encombrement Bronchique Majeur.  
✓ Hypoxémie importante, voire Asphyxie, Rarement associée à des signes de choc hémorragique en cas d’hémoptysie 

massive.  
❑ En Pratique :  
✓ Toute Hémoptysie de plus de 150 ml (soit environ un bol) engage le Pronostic Vital.   
✓ On peut retenir comme Critères de Menace Vitale une quantité supérieure à 200 ml/h en cas de Fonction 

Respiratoire Normale.  
✓ Supérieure à 50 ml/h (2 verres) en cas d’insuffisance Respiratoire Chronique. 
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« REMARQUE » 
 

 « Le Traitement Symptomatique, en particulier la Lutte contre l’Asphyxie, est une Urgence Extrême, primant initialement 
sur la Démarche étiologique. 

La prise en charge est immédiate, en unité de Réanimation ». 
 

« Hémoptysies de Moyenne Abondance » 
 

 Les Hémoptysies de Moyenne Abondance (20 à 50 ml – un demi à un crachoir – pouvant atteindre 200 ml). 
 Parfois accompagnées de chute tensionnelle et de signes vagaux. 
 Le Bilan étiologique est débuté en Urgence en Milieu Hospitalier Spécialisé. 

 

       « Hémoptysies de Faible Abondance » 
 

❑ Les Hémoptysies de Faible Abondance sont les plus fréquentes (Crachats Sanglants, ou quelques stries de sang 
dans les expectorations).  

❑ Sans Retentissement Fonctionnel.  
❑ Elles ont la même Valeur étiologique qu’une Hémoptysie plus Abondante. 
❑ Rien ne permet de prédire la Gravité d’une Récidive Hémorragique.  
❑ Toute Récidive de Faible Abondance ou Augmentation de volume d’une hémoptysie initialement minime imposent 

une Hospitalisation. 
« Clinique » 

 

« Diagnostic Positif » 
 

❑ Un rejet par la Bouche et parfois par le nez de Sang Rouge Vif, Aéré, Spumeux, au Cours d’efforts de Toux. 
❑ Les Prodromes et les Signes d’accompagnement :  
✓ L’Angoisse. 
✓ Sensation de Chaleur Rétrosternale. 
✓ Chatouillement Laryngé.  
✓ Goût Métallique dans la Bouche. 
❑ La Description de la « Queue de l’Hémoptysie » : Expectoration de Crachats Sanglants de plus en plus foncés pour 

devenir noirâtres, peut avoir une certaine Valeur Diagnostique. 
 

« Diagnostic Différentiel » 
 

❑ Eliminer un Diagnostic Différentiel est Capital pour éviter la réalisation des examens inutiles. 
✓ Une Hématémèse : rejet de sang provenant de la Sphère Digestive. 
✓ Un Saignement d’origine oto-rhino-laryngologique (ORL) : Une épistaxis. 

 

« Diagnostic du Type d’Hémoptysie et Facteurs Pronostiques » 
 

 Hémoptysie « Symptôme » : 
 

✓ Des Crachats Hémoptoïques (stries de sang au sein d’une expectoration muqueuse ou purulente) ou une 
Hémoptysie de Faible Quantité.  

✓ Restant inférieure à 100 ml.  
✓ Sans étiologie connue. 
✓ Elle ne s’accompagne d’aucun retentissement clinique. 
✓ Et ne réclame pas de traitement pour elle-même.  
✓ Mais impose une recherche étiologique rigoureuse. 

 

❑ Hémoptysie « Maladie » : 
 

❑ La Caractéristique Clinique qui conditionne le classement en Hémoptysie « maladie » est classiquement 
l’abondance de cette hémoptysie (Volume/Débit).  

❑ Moins de 5 % des cas. 
❑ Une menace pour le patient avec une Mortalité dépassant 50 % des cas. 
❑ Néssicite une recherche étiologique rigoureuse. 
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    « Mécanismes Physiopathologiques » 
 

 L’Hémoptysie est due à l’irruption de sang issu du compartiment vasculaire du poumon dans son espace aérien.  
 Dans la majorité des cas, le sang est issu de : 

➢ La Circulation Systémique et en particulier Bronchique,  
➢ Plus Rarement il peut provenir de la Circulation Pulmonaire, Artérielle, Veineuse ou Capillaire ; parfois, il provient 

des Gros Vaisseaux Thoraciques. 
 

« Classement des Hémoptysies selon leurs Principaux Mécanismes » 
 

 Hémoptysies sur « Thorax initialement Normal », les traumatismes, 
 Hémoptysies sur Anomalies Primitivement Vasculaires : Fissuration d’un Anévrisme aortique ou d’un anévrisme 

artériel pulmonaire,  
 Hémoptysies sur Anomalies Primitivement Bronchopulmonaires venant éroder des Vaisseaux initialement 

Normaux : une invasion tumorale, 
 Hémoptysies sur Hypervascularisation Systémique : une intrication pathologique des deux compartiments aérien 

et vasculaire, très proches des bronches distales ou de l’étage alvéolaire, cette HVS est à l’origine de 90 % des 
Hémoptysies. 

« Principales Etiologies des Hémoptysies » 
« Hémoptysies d’Origine Bronchopulmonaire » 

 

« Pathologie Tumorale » 
 

❑ Un symptôme fréquent en pathologie tumorale thoracique. 
❑ Leur pronostic est plus sombre que pour les autres étiologies. 
 Cancer Bronchique Primitif : (Carcinome épidermoïde, Adénocarcinome, et Carcinome à grandes ou à petites 

cellules) constitue une cause de plus en plus fréquente d’hémoptysie. 
 Tumeurs carcinoïdes, Métastases. 
 Autres masses endobronchiques, tumorales ou pseudotumorales. 

 

« Hémoptysies d’Origine Bronchopulmonaire » 
« Pathologie Infectieuse » 

  

 Tuberculose : Formes actives, Formes inactives. 
 Étiologies infectieuses (non tuberculeuses) : 
✓ Pneumopathies bactériennes. 
✓ Mycoses, Aspergillose. 
✓ Parasitoses. 
✓ Mycobactérioses atypiques. 
 Dilatations des bronches. 
 Bronchite chronique. 

« Hémoptysies d’Origine Bronchopulmonaire » 
« Autres Causes Bronchopulmonaires » 

 

❑ Pneumoconioses, Endométriose Bronchopulmonaire, Splénose Thoracique, 
 

❑ « Maladies Systémiques » 

 Sarcoïdose :  
✓ Elle peut être source d’Hémoptysies Graves,   
✓ Deuxième cause de mortalité après l’insuffisance respiratoire. 
❑ Hémorragie intra-alvéolaire : « HIA »  
✓ L’Hémoptysie associée à une insuffisance respiratoire, à un syndrome alvéolaire radiologique diffus et à une 

anémie ferriprive. 
✓ Les principales affections d’origine immune : les maladies à ANCA « la polyangéite microscopique et la 

granulomatose avec polyangéite (maladie de Wegener), et la maladie à Anticorps Antimembrane Basale (syndrome 
de Goodpasture).   

✓ Les autres pathologies : les Connectivites « le lupus érythémateux disséminé ». 
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✓ L’Hémosidérose Pulmonaire Primitive. 
❑ Artérites inflammatoires : 
✓ Maladie de Behçet. 
✓ Et le Syndrome de Hughes-Stovin : une affection rare à haut risque vital considéré comme une Forme clinique 

vasculaire de Maladie de Behçet caractérisé par l'association d'anévrismes artériels pulmonaires (AAP) multiples et 
de thromboses veineuses périphériques. 

✓ Maladie de Takayashu. 
❑ Amylose : Secondaire ou Primitive, réalisant une pathologie diffuse ou une maladie localisée au poumon.  
 

« Hémoptysies d’Origine Cardiovasculaire » 
« Origine Cardiaque » 

 

❑ Rétrécissement Mitral : une cause classique. 
❑ Insuffisance Ventriculaire Gauche : à l’origine d’œdèmes pulmonaires hémorragiques, et d’une 

hypervascularisation de la muqueuse bronchique. 
❑ Cardiopathies Congénitales : une sténose pulmonaire. 

 

« Origine Artérielle Pulmonaire » 

 Embolie pulmonaire. 
 Anévrismes artériels pulmonaires. 
 Agénésies pulmonaires. 
 Fistules artérioveineuses pulmonaires. 
 Hypertension artérielle pulmonaire HTAP. 
 Autres vaisseaux : Anévrismes artériels bronchiques, Anévrismes des gros vaisseaux, Séquestrations pulmonaires. 

Hypertension portale, Hypertension artérielle systémique. 
 

« Hémoptysies avec Troubles de l’Hémostase » 
  

❑ Les troubles de l’Hémostase Héréditaires ou Acquis,  
❑ Les Traitements Anticoagulants ou Thrombolytiques, les Antiagrégants plaquettaires, sont susceptibles 

d’entraîner des Hémoptysies,  
❑ Mais il faut toujours rechercher une Cause Organique sus-jacente ayant favorisé le saignement. 

 

« Hémoptysies d’Origine Traumatique » 
 

❑ Les plaies du parenchyme pulmonaire, les contusions pulmonaires avec ou sans hématome, les ruptures 
bronchiques et les ruptures vasculaires. 
  

« Hémoptysies Cryptogéniques ou « idiopathiques » 
 

 La Fréquence est variable selon les séries et les moyens mis en œuvre pour rechercher une étiologie, avec une 
moyenne de 15 %. 
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 « Conduite à Tenir » 
 

« L’Attitude Diagnostique et Thérapeutique » 

« Hémoptysie Grave » 
 

 La prise en charge très spécialisée comprend les phases suivantes. 
 

 Le Traitement Médical immédiat : 
 

✓ Mesures de Réanimation (oxygénothérapie, ventilation mécanique, remplissage, etc.),  
✓ Hémostase médicale par vasoconstriction artérielle (terlipressine : Glypressine®), que si le saignement est Actif 

(Risque d’échec de l’embolisation si vasoconstriction artérielle). 
 La recherche simultanée de la topographie du saignement : elle permet de guider les thérapeutiques invasives. 
 Radiographie du thorax. 
 Endoscopie bronchique. 
 Tomodensitométrie du thorax. 
 Imagerie par résonance magnétique et angiographie par résonance magnétique. 
 Artériographie Bronchique et Systémique avec Embolisation. 

 

« Hémoptysie survenant dans un Contexte Clinique Particulier » 
 

 Embolie pulmonaire. 
 Rétrécissement mitral et insuffisance ventriculaire gauche. 
 Causes traumatiques. 

                       

« Hémoptysie Sans Caractère de Gravité immédiat » 
 

 La démarche diagnostique dépend principalement de l’Analyse Clinique, de la Radiographie de thorax voir imagerie 
TDM ou ANGIO-IRM… 

« CONCLUSION » 
 

❑ Toute hémoptysie doit bénéficier d’un bilan étiologique. 
❑ Comprenant toujours une radiographie de thorax. 

❑ Un scanner thoracique et le plus souvent une endoscopie bronchique. 
❑ Si les étiologies sont actuellement dominées par le cancer bronchique, le bilan initial peut être négatif et impose 

une surveillance clinique et radiologique. 
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