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Changements principaux entre la 6e et la 7e édition 
 

Item Intitulé Modifications 

75 Addiction au tabac A été ajoutée la dépendance au tabagisme, a été actualisée 
l'épidémiologie du tabagisme et de ses conséquences. 

110 Troubles du sommeil 

Allègement portant sur le Syndrome d’apnées de type central et 
suppression du Syndrome obésité hypoventilation et des 
Troubles respiratoires nocturnes au cours des insuffisances 
respiratoires chroniques. 

154 Infections broncho pulmonaires 
A été ajouté la COVID-19. Ont été supprimés les pneumonies du 
sujet âgé, les pneumonies abcédées et les pneumonies associées 
aux soins. Le tableau 8 a été partiellement modifié. 

159 Tuberculose Suppression des posologies ; clarification de la question PZA et 
grossesse 

186 Hypersensibilités et allergies 
A été ajoutée l'allergie alimentaire, a été modifié le chapitre 
« Immunothérapie allergénique » (ex. « Immunothérapie 
spécifique »). 

188 Asthme, rhinite Le chapitre asthme en dehors de l'urgence a été profondément 
remanié (cf. chapitre 3). 

192 Pathologies auto-immunes Pas de changement notable 
203 Dyspnée aiguë et chronique Pas de changement notable 
204 Toux Tout le chapitre a été modifié 
205 Hémoptysie Le tableau 1 a été partiellement modifié. 
206 Épanchement pleural liquidien Les tableaux 1 et 2 ont été partiellement modifiés. 

207 Opacités et masses intrathoraciques 
La 1ère partie (nodules intraparenchymateux a été en grande 
partie réécrite) ; pas de modifications sur la 2e partie (masses du 
médiastin). 

208 Insuffisance respiratoire chronique La classification des IRC et le traitement de l'IRC ont été 
partiellement modifiés. 

209 BPCO Pas de changement notable 
210 Pneumopathie interstitielle diffuse Pas de changement notable 
211 Sarcoïdose Pas de changement notable 

226 Thrombose veineuse profonde et embolie 
pulmonaire Le traitement anticoagulant a été partiellement modifié 

230 Douleur thoracique aiguë Pas de changement notable 

309 Tumeurs du poumon, primitives et 
secondaires L'oncogenèse a été a été partiellement modifiée. 

338 Œdème de Quincke et anaphylaxie Pas de changement notable 
359 bis Corps étranger bronchique Pas de changement notable 

359 Détresse et insuffisance respiratoire aigüe A été ajouté un complément de séméiologie (paragraphe 2) ; 
Figures 1 et 3. 

360 Pneumothorax Les indications de drainage ont été partiellement modifiées 
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