
pleurèsie a liquide claire

A-definition:

definie par la presence d'une quantitè anormale du liquide dans la cavitè pleurale , rèalisant le sd

pleurètique qui resulte d'un dèsèquilibre formation/évacuation de ce liquide.

B-diagnostic positif:

1-circonstances de decouverte:

-latence: decouverte fortuite sur une radiographie thoracique lors d une visite d embauche ; ou

bilan d extension d une maladie generale.

-prograssive: progression sur plusieurs jours/semaines, avec un etat gènè puis s'altère; fièvre avec

ou sans sueurs; dyspnée en rapport avec l'abondance du liquide.

-debut brutal: marquè pa une dlr thoracique (signe pejoratif d'envahissement); majorèe par les

mouvement rèspiratoire + toux +majoration de l'etat dyspneique.

2-examen physique:

on trouve un sd pleurètique (triade de trousseau)

3-examen radiologique:

a- Rx standart: opacitè dont l'importance est fonction de l'abondance du liquide:

-a petite abondance: comblement du cul de sac costo diaphragmatique di cotè atteint.

-a moyenne abondance: comblement de la base de l'hèmithorax atteint.

-a grande abondance:(le cas le plus frequent) opacitè .....thoracique avec refoulement du

mediastinsur le cotè contro-latèral.

b- Echo+scanner: l'objectif est de:

-localiser l'epanchement. (ponction + biopsie; diagnostic)

-recherche des lesios associées. (orientation ètiologique)

4-ponction-biopsie pleurale:

permet de realiser un prelevement pour etude:



-aspect macroscopique: pleurèsie a liquide clair.

-cytologie: nombre de cellules ............=transudat; ............=exsudat

-biochemie: dosage des proteines: rivaltat + ; rivaltat -

.

proteines pleurales/proteines seriques: ....0.5=transudat; ....0.5=exsudat.

presence defibrine: + exsudat; - transudat.

LDH: ....200=transudat; ....200=exsudat.

enzymes: amylase plèvre/amylasèmie; glycopleurie/glycèmie

-examen bactèriologique: examen direct=germe banal; culture +++.

-histologie: rèalisè sur une biopsie pleurale ...10.. (actuelle: biopsie a l'aiguille d'abraham= a

l'aveugle on essaye de localiser la limite sup de la pleurèsie; psq les lesions initiale de la

tuberculeuse se localisent a la partie superieure de l epanchement; si nn biopsie dirigè par

thoracoscopie:.....................................................................................................................................

......... 70-80 ..

C-diagnostic diffèrentiel:

1-sd de condensation: matitè fixe/matitè dèclive.

2-atelectasie: retraction.

3-pachypleurite: ascension de l'hèmicoupole diaphragmatique du cotè atteint.

D-diagnostic etiologique:

transudat:

1-insuff cardiaue gauche: signes de decompensation cardiaque; OAP.

2-cirrhose: pleurèsie localisèe a droite; ascite; notion d'hèpatopathie.

3-sd nephrotique: sd oedèmateux; nèphropathie.

4-sd de demons meigs: pleurèsie+ascite+Tm ovarienne.

exsudat:

1-pathologie infectieuse:



a-tuberculose:

-debur brusque + point de cotè + fièvre + sueurs nocturnes; survenant chez l'adolescent ou

adulte jeune.

-on recherche une PIT mal/insuff traitèe: facteur de risque; cicatrice vaccinale; notion de

contage.

-sur un Rx de thorax+scanner: on recherche des traces de PIT rècente : nodules apicaux;

images ulcéro-nodulaires.

-etude du liquide pleurale: jaune citrin (riche en fibrine); rivaltat + ..50g/l; lymphocytes..80..;

examen direct + 10..; culture + 50...

-biopsie pleurale sous pleuroscopie: examen clè montre: follicule epithèlio-giganto cellulaire

+ necrose casèeuse.

-complement d'examen: bactèrio a la recherche du BK dans les crachats : ED,culture.

b-path.bactèrienne:

-aspect jaune citrin.

-cytologie: examen clè prèsence en ....importante de PNN intacts; recherche du germe.

-bacterio: culture; hemoculture.

c-path.virale:

-recherche de viroses dans l'entourage.

-episode respiratoire aigue rècente.

d-path.parasitaire: exceptionnelle=amibiases

2-pleurèsie tumorales:

a-pleurèsie mètastasique: sans fièvre; dlr progressive; +AEG

-par ordre de frèquence, et en fonction du terrain et de l'origine :

/cancer bronchique primitif: adènocarcinome; homme fumeur

fibroscopie: etude cyto,histo; biopsie pleurale;

thoracotomie.

/cancer du sein: rechercher a l'interrogatoire ( atcds d'un cancer du sein d'un passè lointain

5-10 ans; pleurèsie siegent du meme cotè que le cancer; lymphangite carcinomateuse); tjrs



pratiquer une biopsie pleurale.

b-hèmopathies malignes: maladie hodgkinienne et hèmatosarcoses. (cellules de REED sternberg).

NB:si il n'y a pas d'Atcds de cancer,suite a une biopsie pleural: on retrouve:

une mèta d'origine malpighien= on recherche la tumeur primitive au niveau de :

oesophage; vessie; spher ORL.

une mèta d'origine glandulaire= on recherche la tumeur primitive au niveau de: sein;

thyroide; utèrus; rèctum; prostate. (si prostate: signes cliniques= pollakyurie,dysurie,dosage

des Ag prostatique.

c-mesothèlium:

-un problème d'actualitè: relèvedu domaine da la medcine du ....diffuculté (notion d'exposition

a l'amiante, 10 a 30 ans au paravant).

-il s'agitd'un cancer pleural primitif, survient a tt age, au max a 50 ans selon la durèe

d'exposition a l'amiante.

-necèssitè de l'accord de 5 experts pour comfirmation et validation dg(prise en charge

complete).

/clinique: dlr atroces, tenaces ; liquide visqueux,recidivant(hyaluronique) ; presence de

cellules mesotheliales nembreuses ; recherche de fibres.... ; presence dans le liquide AC

hyaluronique.

/anomalies Rx: plaques pleurales ; calcifications pleurales ; on peut avoir des tumeurs

bourgeonnantes ; parfois fibroses pulmonaire intersitielle(scanner).

/histologie: prelevement chirurgical(pour avoir un fragment important pour l'etude his) ;

histamine,met en evidence la presence AC hyaluronique ; microscopie electrnique ; recherche

minèralogique (mise en evidence de l'amiante)

3-maladies systèmiques:

a-polyarthrite rhumatoide: lymphocytes dans le liquide pleural ; radiocytes(nodules rhumatoides)

; glycopleurie ....

b-lepus erythémateux aigue dissèminè: la pleurèsie est inaugurale ; arthralgie ; +/- signes cutanèo

muqueux ; dosage serologique ; PNN nombreux

c-sarcoidose.



*embolie pulmonaire: pleurèsie reactionnelle a l'infractus pulmonaire ; eiosinophilie pleurale ;

thrombophlèbite des mbs inf.

*chylothorax: liquide lactescent ; LDH...5g/l ; par= lesion du canal thoracique, traumas, accident,

chirurgie thoracique,lymphomateuse.

4-autre cause:

a-sous diaphragmatique: pancreatite aigue/chronique: dlr epigastrique ; pleuresie a gauche ;

amylopleurie 10-20*N ; souvent pleuresie hemmoragique.

abcés sous phrènique.

b-medicamenteuse: mèthotrèxane ; blèomycine ( par mecanisme toxique ou immunoallergique)

c-radiques.

e- idiopathique ...5..

E-traitement: depent de l'etiologie.


