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Objectifs

- Analyser les données de l’anamnèse et de l’examen physique.

- Regrouper les données sous forme de syndrome afin de dégager les
hypothèses diagnostiques

- Introduire la notion d’ hiérarchisation des examens complémentaires
dans la démarche diagnostique.



Le raisonnement clinique  représente le processus de pensée et de prise de décision 
qui permettent au clinicien de proposer une prise en charge dans un contexte 
spécifique de résolution de problème de santé .

Un raisonnement clinique bien mené devrait permettre d’arriver à un diagnostic de 
probabilité le plus correct possible (penser aux diagnostics alternatifs, écarter les 
improbables).

Introduction



La démarche clinique

Cette démarche se fait en plusieurs étapes :  

- Une collecte orientée des données. 

- Une genèse précoce  avec réévaluation d’hypothèses diagnostiques. 

- La formulation progressive du problème pour arriver à un diagnostic .

- Le choix du traitement approprié à la condition et au patient .



Recueil des données

Dans un premier temps, le médecin va récolter les informations rapportées par le patient (anamnèse) et l’examiner  afin 

de rechercher des signes cliniques. 

Cette collecte des données devra se faire de façon patiente , ordonnée et orientée afin d’ éviter une perte 

d’informations. 

Le médecin devra cerner les renseignements importants, qui pourraient être nécessaires pour déterminer le problème 

du patient. Cela  devra permettra La compréhension des renseignements et la clarification des données , avec 

l’établissement de liens entre les évènements.

Cette démarche se terminera par une synthèse avec un résumé  des faits de façons objective permettant d’avoir une 

conclusion valide et  un raisonnement clinique  aboutissant à relier le motif de consultation au diagnostic le plus 

probable.



DIFFÉRENTS TYPES DE RAISONNEMENT CLINIQUE

Le principe de raisonnement clinique se base sur un modèle comprenant deux
différents types de processus : l’un « non analytique » et l’autre « analytique ».

Ils sont complémentaires et peuvent être utilisés dans la même situation clinique,
même si l’un ou l’autre s’avère parfois plus utile selon les situations.



Processus  Intuitif ou non analytique

Le raisonnement intuitif et presque automatique fait partie d’un  processus qui permettent au clinicien 
de poser un diagnostic suite à la reconnaissance d’une configuration caractéristique de signes et 
symptômes. 

C’est le cas où le clinicien va se rappeler d’un cas similaire précédemment rencontré.

Exemple : en présence de vésicules localisées 
sur un dermatome, il pensera directement à un zona. 



Processus analytique

le processus analytique, dont le plus courant  est le raisonnement hypothético-déductif qui repose sur 
une génération d’hypothèses, à partir de la collecte des données cliniques et paracliniques , et de leur 
évaluation itérative.

L’utilisation optimale et efficace de cette stratégie analytique est absolument dépendante de la 
qualité des connaissances spécifiques relatives à la situation clinique à résoudre. Le clinicien expert 
possède donc des connaissances spécifiques quantitativement adéquates et surtout qualitativement 
organisées de façon fonctionnelle autour de thèmes cliniques.



Formats d’organisation sur le raisonnement clinique 
le script de maladie 

Nous retiendrons deux formats utiles pour le clinicien : Le script et l’algorithme.

le script de maladie : Pour une entité diagnostique donnée, le clinicien a en mémoire 
une description prototypique de cette entité. Les éléments contenus dans ce script 
possèdent leur sensibilité et spécificité respectives.

Exemple  : « Embolie pulmonaire » 

- Dyspnée, tachycardie 
- Douleur pleurétique 
- Hémoptysie 
- Hypoxémie 
- Facteurs de risque. 



Formats d’organisation sur le raisonnement clinique 
Le schéma (ou algorithme)

Comparativement au script de maladie qui présente les éléments davantage sous forme de liste
d’éléments, le schéma est une arborisation hiérarchique qui permet de catégoriser ou de discriminer
un ensemble de possibilités diagnostiques ou thérapeutiques.

Exemple : « Embolie pulmonaire » 



MÉDECINE BASÉE SUR LES PREUVES ET SCORES
CLINIQUES

Le paradigme d’une médecine basée sur les preuves (« EBM », evidence-based medicine) défini comme 
suit : 
« La pratique fondée sur les données probantes diminue l’emphase donnée à l’intuition, à l’expérience
clinique non systématique et à l’argumentation physiopathologique comme bases suffisantes à la prise 
de décision clinique et insiste sur l’examen des données issues de la recherche clinique ».

Le but est d’optimiser le raisonnement clinique par une approche probabiliste. L’expérience du 
médecin est dès lors renforcée par des données qui répondent aux critères de l’épidémiologie 
clinique. 

Suivant cette évolution, de plus en plus de scores cliniques ont été développés. Leur utilisation permet 
d’ améliorer l’approche probabiliste vers une valeur mesurée de vraie probabilité et non subjective ,   
et s’acheminer vers le diagnostic et orienter les investigations.



Les score diagnostiques

Les scores diagnostiques sont composés de différents items (signes, symptômes
et parfois des résultats de tests de laboratoire ou d’examens paracliniques)
retrouvés chez un grand nombre de patients dans une situation clinique
spécifique.

Des points sont attribués à chacun des items selon son importance et leur
addition donne une valeur qui est proportionnelle à la probabilité d’avoir la
maladie en question.

Afin de guider la prise en charge, les probabilités sont souvent regroupées en 
trois catégories de risque : basse, moyenne ou haute probabilité. Les seuils 
entre ces différentes catégories sont appelés seuils de décision clinique.



Exemple de l’embolie pulmonaire

On définit 3 classes de probabilité clinique (pré-test) associées à des prévalences distinctes d’EP : 

- Probabilité clinique faible → prévalence de l’EP < 10 %.

- Probabilité clinique intermédiaire → prévalence de l’EP 30-40 %. 

- Probabilité clinique forte → prévalence de l’EP >70 %.



Le regroupement des données 

L'analyse syndromique est une stratégie de raisonnement clinique à part entière, 
indispensable à maîtriser, en particulier dans le domaine de la sémiologie où les 
tableaux cliniques peuvent se présenter sous des formes très polymorphes.

Un syndrome est un ensemble de signes cliniques et de symptômes qu'un patient est 
susceptible de présenter, imputables à une certaine cause et révélateurs d'un tableau 
clinique particulier.



Exemple de syndrome

L'association céphalée + vomissements + raideur de la nuque+ photophobie

constitue un syndrome méningé.



FACTEURS MODIFIANT LE RAISONNEMENT CLINIQUE

Les principaux facteurs pouvant influencer le raisonnement clinique et les décisions :

Facteurs liés au médecin :

- Age ( médecin jeune / âgé)

- Formation (généraliste / spécialiste)

- Expérience (nombre d’années de pratique)

- Surcharge de travail

- Peur d’un litige (médecine défensive)

- Stéréotypes au sujet de certaines populations  

(toxicomanes, obèses, alcooliques,  niveau social 

bas, etc.)

- Technique d’entretien (capacité à retirer les 

informations clés).

Facteurs liés au patients :

- Age (jeune / âgé)

- Genre (homme / femme)

- Niveau social et d’ éducation , caractère

- « Culture » (attentes du patient, ses croyances

(médecine parallèle) et représentations de la

maladie, sa façon d’exprimer les symptômes, etc.)

- Comorbidités .

- Troubles psychiatriques associés.

Facteurs liés au contexte  :

- Lieu : cabinet médical, visite à domicile, hôpital

- Degré d’urgence

- Accessibilité des tests diagnostique.



Biais pouvant mener à des erreurs de raisonnement clinique 
et de diagnostic 

- Ancrage : Tendance à rester fixé sur son impression initiale, tout en ignorant d’intégrer les nouvelles

données.

- Représentation : Tendance à rester fixé sur une présentation « classique » d’une maladie, manquant 
les    variantes atypiques.

- Confirmation : Tendance à chercher uniquement des indices qui viennent confirmer notre hypothèse, 
et non  l’infirmer.

- Résultat : Tendance à privilégier un diagnostic associé à de bons résultats thérapeutiques ou à une 
évolution positive.

- Accessibilité : Tendance à être influencé par un diagnostic posé récemment et à le mettre en 
priorité. 

- Prévalence  : Si une maladie n’a pas été vue depuis longtemps, elle risque d’être sous

diagnostiquée.



Les hypothèses diagnostiques

La probabilité de chaque hypothèse dépend d’éléments épidémiologiques et d’éléments cliniques. La

probabilité épidémiologique correspond à la prévalence de la maladie dans la population dont est

issu le patient, en tenant compte de son âge et de son sexe. La probabilité clinique est estimée par le

médecin, selon les données recueillies au cours de l’examen clinique.

Les hypothèses diagnostiques initiales sont émises selon 02 logiques complémentaires :

- Une logique probabiliste : les diagnostics les plus fréquents sont systématiquement envisagés.

- Une logique pronostique : les hypothèses les plus graves doivent également être évoquées

suffisamment tôt pour ne pas faire perdre de chance au patient.



Examens complémentaires

Les cliniciens ont tendance à sous-estimer les informations fournies par l’interrogatoire et l’examen 

physique, et à surestimer la valeur informative des examens complémentaires et la fiabilité de leurs 

résultats

Les examens complémentaires ne doivent donc être prescrits qu'en fonction des données recueillies 

après un interrogatoire  et un examen clinique minutieux. 

Il faudra élaborer un plan d’investigation cohérent et qui utilise judicieusement les ressources. 



Hiérarchie des examens complémentaires

L’expérience et le jugement clinique sont nécessaires pour interpréter correctement le problème de santé du 

patient et demander les examens complémentaires.

Il est prudent de limiter le nombre des examens complémentaires et de choisir, autant qu’il est possible, que 

les tests rentables et discriminants. Il faudra éviter les investigations inutiles (souvent coûteuses et non 

dénuées d’effets secondaires) ou des prescriptions non justifiées.

Les examens systématiques d’entrée et les bilans prétendument complets sont une source de gaspillage et 

génèrent des données paracliniques dont l’interprétation est difficile et susceptible de mal orienter le 

raisonnement.

La demandes des examens se fait en priorité vers la demande d’examens usuels de 1er intension qu’ils soit 

biologiques ou radiologiques (  Exp : formule sanguine , bila rénal , telethorax , échographie abdominale ). 

Les examens de 2è intention sont réservés en fonction de la difficulté de diagnostic ou le caractère 

spécialisé de diagnostic probable ( Exp : sérologie virale , électrophorèse des protéines , bilan 

immunologique…..).

Les bilans onéreux ou couteux des maladies rares ( bila génétique) ne sont prescrits que dans un cadre 

spécialisé et en 3è intention. 



Conclusion

La démarche diagnostique et le raisonnement clinique  reposent sur l’analyse clinique 
qui permet d’estimer la probabilité des hypothèses diagnostiques pour expliquer un 
problème de santé. 

Ces hypothèses et leur probabilité initiale déterminent ensuite le choix des examens 
complémentaires, afin de poser un diagnostic de certitude et entamer une prise en 
charge thèrapeutique.



- Raisonnement clinique : de la théorie à la pratique… et retour  Rev Med Suisse 
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- Construction de la démarche clinique  Traité de médecine AKOS 2019
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