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�� PNEUMOTHORAX = présence d’air dans la cavité pleu-

rale ›  TOUJOURS PATHOLOGIQUE

PHYSIOPATHOLOGIE

PLÈVRE

�� FEUILLET PARIÉTAL / diaphragmatique / médiastinal = 

tapisse la cage thoracique

�� FEUILLET VISCÉRAL = tapisse le contenu

Entre les 2 : espace pleural (permet le glissement / P néga-

tive qui assure l’expansion pulmonaire)

EN CAS DE PNO

��POUMON SE COLLABE = Effet shunt droit-gauche 

(territoires perfusés non ventilés) = hypoxémie

�� Et SE DÉSOLIDARISE DE LA PAROI THORACIQUE / 
DIAPHRAGME = Hypoventilation alvéolaire

MISE EN JEU PRONOSTIC VITAL LORS

- PNO compressif (la fuite aérienne ne peut pas s’évacuer 

vers l’extérieur / P intra-pleurale alors positive = 

médiastin refoulé vers le côté opposé)

- PNO bilatéral

- Insuffisance respiratoire préalable

ÉTIOLOGIES

PNO SPONTANE

PRIMAIRE / IDIOPATHIQUE

�� SUR POUMON SAIN

�� SUJET JEUNE (<35 ans) / HOMME++++ (80% des cas)

�` Longiligne / de grande taille

�` Syndrome Marphanoïde++

�` Fumeur+++++++ (3 cas/4) = risque relatif de PNO : 

22 (homme) // 9 (femme)

��BÉNIN la plupart du temps

�� Lié à la RUPTURE DANS LA CAVITÉ PLEURALE DE LÉ-
SIONS TRÈS LIMITÉES APPARENTÉES À DE L’EMPHYSÈME 
(« BLEBS »)

�` Classiquement à l’effort mais en pratique apparaît au 
repos 9x/10

Lien évident avec le tabac+++ : prévention primaire++++

�� TABAC ENTRAINE : augmentation résistance des VAI 

/ favorise la constitution de blebs / bulles d’emphysème 

(action destructrice sur le parenchyme pulmonaire)

SECONDAIRE

�� Poumon malade

�` TVO : BPCO++++ (26cas / 100 000) et plus rarement 

asthme / mucoviscidose

�` TVR : PID (fibrose, pneumoconiose, histiocytose)

�` Infections parenchymateuses nécrosantes (staph, 
BK)

�` Cancers pulmonaires

�� Sujet >50 ans

��Moins bien toléré

�� Peut décompenser la pathologie pulmonaire chronique 

sous jacente

PNO TRAUMATIQUE

Effraction de la plèvre viscérale

�� TRAUMATISME DIRECT (plaies par arme / côte cassée 

= hémo-pneumothorax le + souvent) : peut être le témoin 

d’une lésion viscérale grave

�� TRAUMATISME INDIRECT (hyperP intra-thoracique)

�� SUITE À PROCÉDURE MÉDICALE (ponction, VVC, biop-

sies…)




