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Les syndromes pleuraux 
 
Objectif pédagogique 
Définir les syndromes pleureux 
Différencier entre le syndrome pleural liquidien et aérien  
 
PLAN 
I. Introduction 
II. Le syndrome d’épanchement pleural liquidien ou pleurésie 

III. Le syndrome d’épanchement pleural aérien ou pneumothorax  
IV – Le syndrome d’épanchement pleural mixte aéro-liquidien : 
 
 

 
I. Introduction  
En pathologie, cette cavité peut ne plus être virtuelle. Selon son contenu, on parlera 
de : 
 -pneumothorax, si elle contient de l’air 
 -pleurésie, si elle contient du liquide 
 -pleurésie purulente (ou empyème ou pyothorax) si elle contient du pus 
 -hémothorax, si elle contient du sang 
 -chylothorax (liquide chyleux), si elle contient de la lymphe 
 -hydropneumothorax, si elle contient du liquide et de l’air 
 -si les feuillets pleuraux sont épaissis, sans qu’il y ait forcément 

d’épanchement, on parle de pachypleurite. 
 
II. Le syndrome d’épanchement pleural liquidien ou pleurésie :  
La pleurésie définit par  la présence de liquide entre les 2 feuillets de la plèvre 
La symptomatologie clinique va varier en fonction de l'abondance de l’épanchement 
 Signes généraux 
Les signes généraux dépendent de l’étiologie : par exemple les 3 A (asthénie, 
anorexie, amaigrissement) avec fièvre vespérale et sueurs nocturnes en cas de tuberculose 
1 - Syndrome d’épanchement pleural liquidien de moyenne abondance :  
 Signes fonctionnelles 

-Toux sèche, quinteuse, déclenchée  par les changements de position  
-Douleur : à type de point de coté est le signe le plus fréquent  survenant à 
l’inspiration profonde ou à la toux, augmentant aux changements de position,  
-Dyspnée : à type de tachypnée superficielle. D’autant plus que l’épanchement 
est abondant  
 D’autant plus que le poumon sous-jacent est malade 
 D’autant plus que le malade est couché du coté sain  
 Signes physiques 
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 inspection :  
- dyspnée  

       - réduction de l’ampliation hémithoracique  
      - palpation : 
 -abolition des vibrations vocales  
- augmentation de la fréquence respiratoire  
-réduction de l’ampliation thoracique 

  percussion est le temps fondamental de l'examen, elle révèle 
 -matité franche, à topographie inférieure chez le sujet assis, tournant dans l’aisselle, 
et à limite supérieure courbe.  
- skodisme (est une résonance tympanique légère produite par la percussion du 
sommet du poumon lors d'une pleurésie) 

 auscultation :  
-abolition du murmure vésiculaire  
- souffle pleurétique, doux, voilé, expiratoire  
-pectoriloquie aphone (transmission nette de la voix chuchotée)  

 
 Le syndrome clinique d’épanchement pleural liquidien se résume à la triade de 
Trousseau, associant : abolition des vibrations vocales – matité – abolition du 
murmure vésiculaire 

 Le téléthorax de face : va montrer une opacité de la base dont la limite 
supérieure est nette à concavité en haut et en dedans,  (ligne de Damoiseau) 

  

 ligne de DAMOISEAU  

  
2 - Syndrome d’épanchement pleural liquidien de grande abondance :  

 inspection :  
-dyspnée évidente  
- distension hémithoracique nette avec élargissement marquée des espaces 
intercostaux  
- réduction de l’ampliation hémithoracique  

 palpation :  
-augmentation de la fréquence respiratoire  
-réduction marquée de l’ampliation thoracique  
-abolition des vibrations vocales  

 percussion : retrouve une matité occupant tout un hémithorax, dont la limite 
supérieure atteint ou dépasse l'épine de l'omoplate en arrière et la clavicule en avant; 
cette limite supérieure est horizontale; on ne retrouve pas de skodisme sous-
claviculaire. 

 auscultation :  
-abolition du murmure vésiculaire  
-pas de souffle pleurétique  
-pas de frottement pleural  
L'abondance de l'épanchement sera jugée cliniquement sur : 
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— L'existence de signes fonctionnels : dyspnée importante. 
— La présence d'une cyanose. 
— La limite supérieure de la matité. 

           — L'existence de signes cardio-vasculaires : déplacement du choc de pointe 
vers la droite, en cas d'épanchement gauche, vers la gauche en cas d'épanchement 
droit, tachycardie 

 Radiographie du thorax de face : opacité de tout l’hémothorax, sans 
bronchogramme aérien, avec refoulement controlatéral du médiastin et 
déplacement inférieur des viscères sous diaphragmatiques homolatéraux. 
 

3- Syndrome d’épanchement pleural liquidien de faible abondance 
symptomatologie clinique pauvre  

 percussion : pauvre  

 L'auscultation pourra retrouver une diminution du murmure vésiculaire 
et parfois un souffle pleurétique à la limite supérieure de la submatité 
de la base; mais surtout l'existence de frottements pleuraux localisés, le 
plus souvent postérieurs et fixes chez un même malade, disparaissant 
en apnée, non modifiés par la toux. 

 Le téléthorax de face : va montrer le comblement du cul-de-sac costo-
diaphragmatique  

Dans tous les cas le diagnostic clinique et radiologique devra être confirmé par la 
ponction pleurale (thoracentèse) qui permettra de connaître la nature du liquide. 
4. Les pleurésies cloisonnées ou enkystées 
font suite à des symphyses pleurales localisées, isolant certaines régions pleurales. 
Les poches prennent l’aspect d’une ou plusieurs opacités volontiers enkystées en 
arrière.  

 .L'épanchement inter lobaire se collecte dans une scissure, formant une 
opacité en fuseau biconvexe, à limites nettes. L’aspect est trompeur, pseudo-
tumoral. 

 L’épanchement sous-pulmonaire se localise en station verticale entre la base 
du poumon et la coupole diaphragmatique. Il peut simuler l’ascension d’une 
coupole. 

III. Le syndrome d’épanchement pleural aérien ou pneumothorax  
II est en rapport avec la présence d'air entre les deux feuillets de la plèvre par 
rupture de la plèvre viscérale. 
Il est spontané ou traumatique. La forme idiopathique est la plus fréquente (plus de 
80 % des cas) et touche avec prédilection les sujets masculins longilignes entre 20 et 
30 ans. 
1/ Les signes généraux sont variables selon la maladie sous jacente, absents dans 
la forme idiopathique du sujet jeune. 
2/ signes fonctionnels : le début est brutal, fait de :  
 douleurs hémi thoraciques à type de point de côté, aggravé par l’inspiration 

profonde 
 dyspnée et angoisse. 
 Toux sèche quinteuse, favorisée par les changements de position et 

l’inspiration profonde 
 cyanose  

3/ signes physiques :  
-inspection : hémithorax distendu et immobile avec élargissement des espaces 
intercostaux 
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-palpation : abolition des vibrations vocales  
-percussion : tympanisme (hypersonorité)  
-auscultation :abolition du murmure vésiculaire (silence auscultatoire),souffle 
amphorique  
 
-Le syndrome clinique d’épanchement pleural aréique se résume à la triade de 
Galliard associant :  
 abolition des vibrations vocales  
 tympanisme  
 abolition du murmure vésiculaire. 

-A noter que le temps de l’examen clinique qui permet de différencier le syndrome 
d'épanchement pleural liquidien du syndrome d'épanchement pleural aérien est la 
percussion 
-Les signes radiographiques du Pneumpthorax sont également influencés par la 
 position du patient (debout ou en décubitus),  
 l’état du poumon sousjacent, 
 l’état préalable de la plèvre et l’abondance de l’air 

-la radiographie du thorax de face pneumothorax de la grande cavité :  
 hyperclarté de l’hémithorax  
 absence de trame pulmonaire  
  moignon pulmonaire rétracté au niveau du hile  

IV – Le syndrome d’épanchement pleural mixte aéro-liquidien : 
 -Selon la qualité du liquide, il s’agira soit :   
 d’un hydro-pneumothorax (liquide clair), 
 d’un pyo-pneumothorax (liquide purulent),  
 d’un hémo-pneumothorax,  

-Quelle que soit la nature du liquide, l'existence de l’épanchement pleural mixte est 
reconnue à l'examen clinique sur les signes physiques suivants : 
Signes cliniques :  
 inspection : hémithorax immobile et distendu  
 palpation : abolition des vibrations vocales sur toute l’étendue de l’hémithorax  
 percussion : matité franche de bois de la partie inférieure de l'hémitorax à 

limite supérieure horizontale, surmontée d'un tympanisme ou d'une 
hypersonorité. 

 auscultation : abolition du murmure vésiculaire sur toute l’étendue de 
l’hémithorax concerné  et succussion hippocratique : bruit de clapotement 
comparable à celui qui se produit dans une carafe à moitié pleine qu'on agite 
fortement, entendu à la base thoracique lorsqu'on secoue le malade par les 

épaules. 
 Le téléthorax de face : montre l'existence d'une opacité franche, homogène 

de la base du poumon, comblant le sinus costo-diaphragmatique, à limite 
supérieure horizontale, surmontée d'une hyper clarté  
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