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Cracher du sang n’est pas anodin. Dès les premiers crachats,
il faut impérativement consulter un médecin ou se rendre
dans un service d’urgences.

Qu’est-ceque les crachats sanglants ?
Ils correspondent au rejet par la bouche de sang provenant des voies respiratoires (bronches,
poumons).Durant un accès de toux, un vaisseau peut se rompre et vous pouvez alors cracher du sang.Il ne
faut pas confondre les crachats sanglants avec des vomissements de sang, qui proviennent du tube digestif
et sont émis lors d’efforts de vomissement, ou des saignements de nez parfois trompeurs.

Je crache du sang, à quoi cela pourrait-il être dû ?
Vos crachats sanglants peuvent avoir plusieurs causes.Ils sont liés à une maladie du poumon, telle qu'une
dilatation des bronches, une tuberculose ou une tumeur pulmonaire.Vos crachats sanglants peuvent
également être la conséquence d’une maladie cardio-vasculaire (œdème du poumon).

Que dois-je faire ?
Quelle que soit la quantité de sang, vous devez rapidement consulter.Appelez votre médecin habituel ou
adressez-vous à un service de consultations ou d’urgences.

Que va faire le médecin ?

Il vous interrogera sur vos antécédents médicaux, en particulier si vous avez déjà eu une tuberculose ou une
autre maladie pulmonaire ou cardiaque.Il vous demandera également si vous fumez ou si vous avez fumé.La
prise en charge médicale va dépendre de l'abondance des crachats sanglants. En cas de crachats
abondants, une hospitalisation peut-être nécessaire.Ensuite, afin d'identifier la cause, le médecin vous
interrogera et vous prescrira des examens, tels qu’une radiographie du thorax, un scanner pulmonaire, une
échographie cardiaque, une endoscopie pulmonaire ou l’analyse des crachats.Votre état nécessitera, peutêtre, une hospitalisation avec ou sans réanimation.

Si vous crachez du sang, n’attendez pas pour consulter un médecin.Il faut rapidement en rechercher
la cause, afin de déterminer au plus vite l’origine du saignement et sa cause.

