
PLEVREPLEVRE
pleurpleuréésiesie

pneumothoraxpneumothorax





DEFINITIONSDEFINITIONS

PleurPleuréésie:sie:
PrPréésence de liquide dans la cavitsence de liquide dans la cavitéé
pleuralepleurale

Pneumothorax:Pneumothorax:
PrPréésence dsence d’’air dans la cavitair dans la cavitéé pleuralepleurale



Signes cliniquesSignes cliniques
Abolition des vibrations vocales
Abolition du murmure vésiculaire
Immobilité de l ’hémithorax
Toux séche à la mobilisation
Douleur thoracique

PleurPleuréésiesie PneumothoraxPneumothorax

Matité à la percussion hypersonorithypersonoritéé



PNEUMOTHORAXPNEUMOTHORAX



PNEUMOTHORAXPNEUMOTHORAX
diagnosticdiagnostic

CliniqueClinique

Radiologique: inspiration seule ++ Radiologique: inspiration seule ++ 
ddéécollement pleural (collement pleural (hyperclarthyperclartéé entre entre 
paroi et parenchyme pulmonaire), paroi et parenchyme pulmonaire), 
visualisation de la ligne pleuralevisualisation de la ligne pleurale





CAUSES DES CAUSES DES 
PNEUMOTHORAXPNEUMOTHORAX

SpontanSpontanééss: primitif ou secondaire : primitif ou secondaire 
àà une pathologie pulmonaireune pathologie pulmonaire

TraumatiquesTraumatiques: plaie : plaie 
transthoraciquetransthoracique, blast, blast

IatrogIatrogèènesnes: : biopsies biopsies 
transthoraciquestransthoraciques, KT sous, KT sous--claviers, claviers, 
ponction/biopsie pleurale, PEEPponction/biopsie pleurale, PEEP



CAUSES DES PNEUMOTHORAX CAUSES DES PNEUMOTHORAX 
SECONDAIRESSECONDAIRES

Maladies bronchiquesMaladies bronchiques Maladies infectieusesMaladies infectieuses
BPCOBPCO PneumocystisPneumocystis
MucoviscidoseMucoviscidose AbcAbcèès pulmonaires (anas pulmonaires (anaéérobies, robies, 

BGBG--, , 
AsthmeAsthme staphylocoques)staphylocoques)

Maladies interstitiellesMaladies interstitielles ConnectivitesConnectivites
SarcoSarcoïïdosedose PRPR
FIDPFIDP SPASPA
HX; LLMHX; LLM PolymyositePolymyosite, dermatomyosite, dermatomyosite
SclScléérose tubrose tubééreusereuse SclScléérodermie, rodermie, MarfanMarfan

CancerCancer EndomEndoméétriosetriose



RECHERCHE DES SIGNES RECHERCHE DES SIGNES 
CLINIQUES DE GRAVITECLINIQUES DE GRAVITE
Pneumothorax compressifPneumothorax compressif
Dyspnée, polypnée (FR++)
TachycardieTachycardie
Signes dSignes d ’’IVDIVD
Hypotension artHypotension artéériellerielle
MarbruresMarbrures
CyanoseCyanose
DDéésaturationsaturation



RECHERCHE DES SIGNES RECHERCHE DES SIGNES 
RADIOGRAPHIQUES DE RADIOGRAPHIQUES DE 

GRAVITEGRAVITE
Signes de compression:Signes de compression:
ddééviation viation mméédiastinalediastinale vers le côtvers le côtéé opposopposéé
applatissementapplatissement de la coupolede la coupole

Pneumothorax bilatPneumothorax bilatééral.ral.

PrPréésence dsence d ’’une brideune bride (risque de rupture=saignement).(risque de rupture=saignement).

PrPréésence de niveau liquidesence de niveau liquide

Anomalie Anomalie du parenchyme sousdu parenchyme sous--jacentjacent (mauvaise tol(mauvaise toléérance)rance)





PRISE EN CHARGE PRISE EN CHARGE 
THERAPEUTIQUE DU PNO NON THERAPEUTIQUE DU PNO NON 

COMPLIQUECOMPLIQUE

ApprAppréécier le volume du cier le volume du 
pneumothorax: < ou > 2 cmpneumothorax: < ou > 2 cm
si < 2 cm:si < 2 cm:
RAD avec repos simple; contrôle RP RAD avec repos simple; contrôle RP àà
7 jours; 7 jours; 
Hospitalisation courte; Hospitalisation courte; 
oxygoxygéénothnothéérapie haut drapie haut déébit; reposbit; repos





PRISE EN CHARGE PRISE EN CHARGE 
THERAPEUTIQUE DU PNO THERAPEUTIQUE DU PNO 

COMPRESSIFCOMPRESSIF

Situation dSituation d ’’urgenceurgence

•• OxygOxygéénothnothéérapierapie
•• Voie dVoie d ’’abord pabord péériphriphéériquerique
•• Remplissage vasculaireRemplissage vasculaire
•• DDéécompression intracompression intra--thoracique en thoracique en 

urgence +++: ponction thoracique urgence +++: ponction thoracique àà
ll ’’aiguille, en position antaiguille, en position antéérieure.rieure.

•• Puis, drainage thoracique.Puis, drainage thoracique.









SURVEILLANCE DSURVEILLANCE D’’UN UN 
DRAINDRAIN

Douleur (EVA)Douleur (EVA)
OscillationOscillation
BullageBullage
Liquide quantitLiquide quantitéé
PansementPansement
FixationFixation
TraiteTraite
RP quotidienneRP quotidienne



PLACE DE LA CHIRURGIEPLACE DE LA CHIRURGIE
vidvidééoo--thoracoscopiethoracoscopie

22èème rme réécidive dcidive d ’’un pneumothorax un pneumothorax 
homolathomolatééralral
Pneumothorax controlatPneumothorax controlatééralral
Pneumothorax bilatPneumothorax bilatééralral
HHéémothoraxmothorax
Professions Professions àà risquerisque
Fuite ou non Fuite ou non rrééexpansionexpansion apraprèès s 
5/7 jours d5/7 jours d ’’aspirationaspiration



CONSEILS A LA SORTIECONSEILS A LA SORTIE

Consultation en urgence si rConsultation en urgence si rééapparition des apparition des 
mêmes symptômes (douleur, dyspnmêmes symptômes (douleur, dyspnéée); e); 
rréécidive = 30%.cidive = 30%.

Suppression des facteurs favorisants: Suppression des facteurs favorisants: 
efforts de soulefforts de soulèèvement, sport et situations vement, sport et situations 
àà risque (instrument risque (instrument àà vent, voyage avent, voyage aéérien) rien) 
pendant 1 mois. Arrêt du tabagisme.pendant 1 mois. Arrêt du tabagisme.

PlongPlongéée souse sous--marine proscrite marine proscrite àà vie sauf si vie sauf si 
pleurodpleurodèèsese chirurgicale.chirurgicale.



PLEURESIESPLEURESIES



TYPES TYPES 
DD ’’EPANCHEMENTS EPANCHEMENTS 

PLEURAUXPLEURAUX
PleurPleuréésies purulentessies purulentes

PleurPleuréésies non purulentes (sies non purulentes (àà
liquide clair, liquide clair, ssééroro--hhéématique, matique, 
chylothoraxchylothorax))

HHéémothoraxmothorax



DIAGNOSTIC CLINIQUE DIAGNOSTIC CLINIQUE 

Signes cliniquesSignes cliniques

-- Douleur thoracique, augmentDouleur thoracique, augmentéée e àà
ll ’’inspiration, la toux, les changements inspiration, la toux, les changements 
de positionde position
-- Toux sToux sèèche augmentche augmentéée aux e aux 
changements de positionchangements de position
-- DyspnDyspnéée de d ’’effort effort ±± reposrepos
-- Signes gSignes géénnéérauxraux



DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC 
RADIOLOGIQUERADIOLOGIQUE

Faible abondanceFaible abondance
Comblement du cul de sacComblement du cul de sac
Profil++Profil++
clichclichéé en den déécubitus latcubitus latééral: ligne bordanteral: ligne bordante

Epanchement de la grande cavité



DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC 
RADIOLOGIQUE RADIOLOGIQUE 

Moyenne abondanceMoyenne abondance
OpacitOpacitéé dense, homogdense, homogèène de la basene de la base
Ligne de Damoiseau (concave en haut et Ligne de Damoiseau (concave en haut et 
dedans)dedans)
ProlongProlongéée par une ligne bordante axillairee par une ligne bordante axillaire
Grande abondanceGrande abondance

HHéémithoraxmithorax opaqueopaque
DDééplacement placement controcontro--latlatééralral du mdu méédiastindiastin

Epanchement de la grande cavité







OUTILS UTILES FACE A UN OUTILS UTILES FACE A UN 
EPANCHEMENT PLEURALEPANCHEMENT PLEURAL

Ponction pleuralePonction pleurale
EXPLORATRICEEXPLORATRICE
EVACUATRICEEVACUATRICE
THERAPEUTIQUETHERAPEUTIQUE
Drain pleuralDrain pleural
PonctionPonction--biopsie pleuralebiopsie pleurale
DiagnostiqueDiagnostique

Techniques QSTechniques QS



SIGNES DE GRAVITE SIGNES DE GRAVITE 
DD’’EPANCHEMENT PLEURALEPANCHEMENT PLEURAL

Grande abondanceGrande abondance
DyspnDyspnéée (FR++)e (FR++)
DDééviation du mviation du méédiastindiastin
Drainage ++Drainage ++



DIAGNOSTIC DE DIAGNOSTIC DE 
CERTITUDECERTITUDE

PONCTION PLEURALE PONCTION PLEURALE 
EXPLORATRICEEXPLORATRICE

Aspect macroscopique (pus, citrin, Aspect macroscopique (pus, citrin, 
ssééroro--hhéématique)matique)
Biochimie (protides, glucose, pH, Biochimie (protides, glucose, pH, 
LDH, TG, ADA)LDH, TG, ADA)
CytologieCytologie
BactBactéériologieriologie



DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC 
ETIOLOGIQUE ETIOLOGIQUE 

TRANSUDATSTRANSUDATS

Protides < 30 g/LProtides < 30 g/L
Protides Protides 
pleuraux/protides pleuraux/protides 
sséériques < 0.5 ou riques < 0.5 ou 
LDH pleurales/LDH LDH pleurales/LDH 
sséériques < 0.6riques < 0.6

EXSUDATSEXSUDATS

Protides > 30 g/LProtides > 30 g/L
Protides Protides 
pleuraux/protides pleuraux/protides 
sséériques > 0.5 ou riques > 0.5 ou 
LDH pleurales/LDH LDH pleurales/LDH 
sséériques >0.6riques >0.6



DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC 
ETIOLOGIQUE ETIOLOGIQUE 

TRANSUDATSTRANSUDATS

Insuffisance Insuffisance 
cardiaquecardiaque
Insuffisance hInsuffisance héépatopato--
cellulairecellulaire
Syndrome Syndrome 
nnééphrotiquephrotique
±± EPEP

EXSUDATSEXSUDATS

NNééoplasieoplasie
InfectionsInfections
CollagCollagéénosesnoses
SousSous--
diaphragmatiquediaphragmatique
EPEP
PostPost--traumatiquetraumatique
AutresAutres



TRANSUDATSTRANSUDATS

CaractCaractèère bilatre bilatééralral
HypoprotidHypoprotidéémiemie//hypoalbuminhypoalbuminéémiemie
CardiomCardioméégaliegalie
Contexte cliniqueContexte clinique
Bandelette urinaireBandelette urinaire
Contexte biologique (TP, facteur V, Contexte biologique (TP, facteur V, 
BNP?)BNP?)



EXSUDATSEXSUDATS
PLEURESIES INFECTIEUSESPLEURESIES INFECTIEUSES

Citrin, lymphocytaireCitrin, lymphocytaire
Contexte clinique et socialContexte clinique et social
Recherche BK nRecherche BK néégative dans le liquide gative dans le liquide 
au direct, positive en culture (30%au direct, positive en culture (30%--50%)50%)
ADAADA
IDR tuberculineIDR tuberculine
PonctionPonction--biopsie pleurale: granulome biopsie pleurale: granulome 
nnéécrotiques crotiques ±± BAARBAAR

PLEURESIE TUBERCULEUSE



TRAITEMENT DTRAITEMENT D’’UNE UNE 
PLEURESIE TUBERCULEUSEPLEURESIE TUBERCULEUSE

AprAprèès diagnostic, s diagnostic, éévacuation du liquide vacuation du liquide 
(ponction)(ponction)
KinKinéésithsithéérapie pleuralerapie pleurale
Traitement antiTraitement anti--tuberculeuxtuberculeux



EXSUDATSEXSUDATS
PLEURESIES INFECTIEUSESPLEURESIES INFECTIEUSES

PusPus
BactBactéériologie (Gram + culture)riologie (Gram + culture)
Contexte cliniqueContexte clinique
Hyperleucocytose Hyperleucocytose àà PNN, syndrome PNN, syndrome 
inflammatoireinflammatoire
Recherche de causes favorisantes (ORL, Recherche de causes favorisantes (ORL, 
stomatostomato, abc, abcèès, cancer poumon, s, cancer poumon, œœsophage, sophage, 
foyer abdominal)foyer abdominal)
Terrain dTerrain déébilitbilitéé

PLEURESIE PURULENTE



TRAITEMENT DTRAITEMENT D’’UNE UNE 
PLEURESIE PURULENTEPLEURESIE PURULENTE

Evacuation du liquide: aiguille ou Evacuation du liquide: aiguille ou 
drainagedrainage
Fibrinolyse intraFibrinolyse intra--pleurale > lavages pleurale > lavages 
pleurauxpleuraux
KinKinéésithsithéérapie pleurale ++rapie pleurale ++
Antibiotiques prolongAntibiotiques prolongééss



EXSUDATSEXSUDATS
PLEURESIES INFECTIEUSESPLEURESIES INFECTIEUSES

DDéébut brutalbut brutal
LeuconeutropLeuconeutropéénienie
Epanchement lymphocytaireEpanchement lymphocytaire
RRéégression spontangression spontanééee

PLEURESIE VIRALE



EXSUDATSEXSUDATS
PLEURESIES NEOPLASIQUESPLEURESIES NEOPLASIQUES

MMéésothsothééliomeliome (acide (acide hyaluroniquehyaluronique)/ )/ 
adadéénocarcinomenocarcinome
Installation insidieuseInstallation insidieuse
Contexte clinique (âge, ATCD nContexte clinique (âge, ATCD nééoplasique oplasique 
(sein, poumon, prostate))(sein, poumon, prostate))
Epanchement abondant, rEpanchement abondant, réécidivantcidivant
SSééroro--hhéématique, citrinmatique, citrin
LymphocytaireLymphocytaire
Cytologie anormaleCytologie anormale
OpacitOpacitéé pulmonaire parenchymateusepulmonaire parenchymateuse
PonctionPonction--biopsie pleurale biopsie pleurale «« àà ll ’’aveugleaveugle »» ou ou 
sous sous thoracoscopiethoracoscopie



CHYLOTHORAXCHYLOTHORAX

Obstruction des voies lymphatiques Obstruction des voies lymphatiques 
(canal thoracique)(canal thoracique)
Aspect laiteuxAspect laiteux
TG > 5 g/lTG > 5 g/l
Tumeurs Tumeurs mméédiastinalesdiastinales
Plaie canal thoraciquePlaie canal thoracique



INDICATIONS DE LA INDICATIONS DE LA 
PONCTIONPONCTION--BIOPSIE BIOPSIE 

PLEURALE A LPLEURALE A L’’AVEUGLEAVEUGLE

Diagnostic dDiagnostic d’’un exsudat lymphocytaireun exsudat lymphocytaire
Tuberculose: 70%Tuberculose: 70%
Cancer: 50%Cancer: 50%
Complications: hComplications: héémothorax, PNOmothorax, PNO
Evacuation au dEvacuation au déécourscours
Si nSi néégative, biopsie sous gative, biopsie sous thoracoscopiethoracoscopie
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