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GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

ESPACE PLEURAL = cavité virtuelle avec une p° négative à 
l’intérieur › Maintien le poumon en expansion

LIQUIDE PLEURAL = Permet le glissement physiologique des 
feuillets pleuraux l’un contre l’autre › Produit par la plèvre 
viscérale (5 – 20 cc/j) / résorbé par les pores lymphatiques 
entre les cellules mésothéliales de la plèvre pariétale et 
médiastinale

EPANCHEMENT PLEURAL = pleurésie = liquide dans la cavité 
pleurale par déséquilibre entre sécrétion/résorption › TOU-
JOURS PATHOLOGIQUE +++

SELON NATURE DE L’ÉPANCHEMENT 

EXSUDAT = Riche en protéines / liquide clair / type inflam-

matoire

��Agression directe de la plèvre = infection, trauma, 
tumeur

TRANSSUDAT = Pauvre en protéines / liquide clair / type 
mécanique

��Déséquilibre entre p° hydrostatique (augmente) et p° 
oncotique (diminue) › IC, HTP, SYNDROME NÉPHROTIQUE, 

DÉNUTRIT° 

��Augmentation de la dépression intra pleurale › ATÉ-

LECTASIE PULMONAIRE

�� Passage de liquide d’ascite vers la cavité pleurale par 
les puits de Ranvier

Cas particuliers :

��HEMOTHORAX = Sang / signe une étiologie traumatique

�� CHYLOTHORAX = Lymphe / par obstacle sur canal 
thoracique

FAIRE LA DIFFERENCE

��ANALYSE BIOCHIMIQUE (protides et LDH) du liquide 
pleural +++ (voir plus bas)

DIAGNOSTIC POSITIF D’UN 
EPANCHEMENT PLEURAL

QUAND SUSPECTE-T-ON UN EPANCHEMENT PLEURAL ?

SIGNES CLINIQUES FONCTIONNELS 
ET PHYSIQUES

SIGNES CLINIQUES

Dyspnée (rapidité / intensité dépendent du terrain / abon-
dance / étiologie de l’épanchement)

Douleur latéro-thoracique respiro dépendante (exacerbée 
par la respiration / toux / pression pariétale) › Peut irradier 
vers le dos / épaules

Toux sèche au changement de position ( Signe le caractère 
NON cloisonné de l’épanchement)

Hyperthermie (le + souvent en rapport avec une pneumonie 
sous jacente = épanchement para-pneumonique)

EXAMEN PHYSIQUE 

�� SYNDROME PLEURAL LIQUIDIEN

�� Silence auscultatoire (abolition MV)

��Matité à la percussion (à la base)

��Diminution / Abolition VV

�� Souffle pleurétique › Doux / lointain / voilé / humé 
(entendu à la partie haute des épanchements habituelle-
ment abondants)

Parfois examen normal si épanchement de faible abondance 
(<500mL)




