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IntroductIon

La cavité pleurale est définie par cet espace 
considéré comme virtuel séparant de 20 microns 
deux feuillets pleuraux qui, par ailleurs, se rejoi-
gnent au niveau des deux hiles pulmonaires. 
La plèvre viscérale recouvre le poumon, tandis 
que la face interne de la paroi thoracique et le 
diaphragme sont au contact de la plèvre parié-
tale. Le volume liquidien pleural physiologique 
est de 7 à 14 ml. Une fluctuation pathologique 
de ce liquide correspond à un déséquilibre entre 
la production et la résorption du liquide pleural 
secondairement soit à un déséquilibre des lois 
de Starling, soit à une augmentation de la per-
méabilité membranaire pleurale. L’épanchement 
pleural est donc défini par la présence anormale-
ment excessive de liquide dans l’espace pleural.

Le but de cet article est de présenter la stra-
tégie diagnostique d’une pathologie pleurale 
liquidienne, en envisageant successivement les 
diagnostics cliniques, radiologiques, métaboli-
ques, étiologiques et histologiques.

dIagnostIc clInIque

L’incidence des maladies de la plèvre est élevée 
dans la pratique médicale. Dans certaines séries, 
des effusions pleurales peuvent être retrouvées 
chez 10 % de patients hospitalisés en médecine 
interne (1). La mise en évidence des pathologies 
pleurales demeure relativement aisée. La symp-
tomatologie clinique regroupe classiquement une 
dyspnée, une toux souvent sèche, une douleur 
thoracique exquise et aiguë majorée à la toux ou 
aux changements de position. L’anamnèse aura 
pour soin de mettre en lumière les facteurs de 
co-morbidités associées (insuffisance cardiaque 
ou hépatique, néoplasie préexistante,…) et les 
contacts avec les facteurs favorisants classiques 
(exposition professionnelle à l’amiante, prise 
médicamenteuse,…). Si l’inspection peut révé-
ler une diminution de l’ampliation thoracique, la 
triade composée d’une diminution du murmure 
vésiculaire et d’une abolition du frémitus vocal 
associées à une matité à la percussion permet 
habituellement de poser le diagnostic clinique de 
l’épanchement pleural. Occasionnellement, un 
frottement pleural peut se percevoir, notamment 
à la limite supérieure de l’épanchement et, en 
particulier, lorsque celui-ci est de faible abon-
dance.

La présence d’une pleurésie est responsa-
ble d’un profil fonctionnel restrictif, non pro-
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portionnel au volume de l’épanchement, et de 
troubles du rapport ventilation perfusion (1) qui 
occasionnent des répercussions variables sur 
l’hématose.

dIagnostIc radIologIque 

La radiographie thoracique de face et de profil 
permet de visualiser  aisément les épanchements 
liquidiens. Un émoussement du sinus costo-
diaphragmatique peut être objectivé pour une 
quantité de liquide pleural supérieur à 200 ml. 
Les critères radiologiques classiquement retrou-
vés en présence d’un épanchement libre de la 
cavité pleurale sont l’opacité homogène de l’hé-
mithorax, formant une courbe à concavité supé-
rieure (courbe de Damoiseau), mobilisable en 
décubitus latéral, l’absence de bronchogramme 
aérique, la majoration de plus de 2cm de l’es-
pace poumon-poche à air gastrique (Fig. 1A). 
Toutefois, des effusions pleurales localisées ou 
enkystées peuvent prendre des aspects radiolo-
giques plus atypiques : convexes, bi- ou multi- 
loculées, pseudotumoraux (Fig. 1B) (2).

L’échographie pleurale constitue un examen 
d’une sensibilité proche de 100% en présence 
d’un épanchement pleural supérieur à 100ml 
(3). Par ailleurs, l’échographie permet de dif-
férencier un épanchement pleural minime d’un 
simple épaississement tissulaire. En outre, de 
pratique aisée même chez le patient sous ven-
tilation artificielle, elle permet le repérage des 
poches liquidiennes en présence de pleurésies 
enkystées et peut guider la ponction et le drai-
nage de ces dernières.

La tomodensitométrie est surtout utile pour 
préciser la localisation de l’effusion pleurale, 
son caractère éventuellement compliqué ou 
cloisonné et, parfois, permet de mieux distin-
guer un épanchement d’un processus tissulaire 
pleuro-pariétal (2, 4-6) (Fig. 2). L’épaississe-
ment des plèvres pariétales et viscérales oriente 
le diagnostic de la pleurésie vers une étiologie 
infectieuse ou tumorale, en particulier pour cette 
dernière en présence d’une atteinte de la plèvre 
médiastinale. Le rehaussement des 2 feuillets 
pleuraux par le produit de contraste évoque 
en premier un empyème (aspect lenticulaire à 
raccords pleuraux obtus). Toutefois, même si 
l’analyse tomodensitométrique de la plèvre, du 
parenchyme pulmonaire adjacent et du médias-
tin oriente le diagnostic étiologique, l’imagerie 
conventionnelle par radiologie, tomodensitomé-
trie ou par résonance magnétique nucléaire ne 
dispose pas de critère spécifique diagnostique, 
en particulier de malignité (5, 6).  

dIagnostIc métabolIque

Devant la difficulté du diagnostic étiologique 
de la pathologie pleurale et du manque d’effi-
cacité de l’exploration traditionnelle, l’image-
rie métabolique par tomographie à émission 
de positons (TEP) utilisant pour traceur le 18 
fluorodéoxyglucose (18FDG) s’est progressive-
ment positionnée. Elle a démontré son intérêt en 
apportant des informations cliniquement utiles 
dans l’algorithme décisionnel de l’exploration de 
la pathologie pleurale (Fig. 3). Plusieurs études 
(7-10) ont précisé les performances de la TEP 
dans le diagnostic différentiel entre pleuropa-
thies néoplasiques primitives ou secondaires et 
pleurésies bénignes. La sensibilité est excellente 
(89%-100%), la spécificité acceptable (67%-
100%), la valeur prédictive négative comprise 
entre (67%- 100%) et la précision diagnostique 
supérieure à 80%, soit supérieure à la cytologie 
de la thoracocentèse. En présence d’une pleurésie 
d’origine indéterminée, cette technique devrait 
permettre d’exclure, de manière non invasive, 
une origine maligne eu égard à son excellente 
valeur prédictive négative (7). Cependant, si la 
TEP permet de différencier les lésions pleurales 
malignes des bénignes avec une excellente sen-
sibilité, elle ne permet pas d’obtenir d’histologie 
de ces lésions.

dIagnostIc étIologIque

Les épanchements pleuraux peuvent refléter 
tant une pathologie pleurale princeps que les 
manifestations d’un grand nombre de patho-
logies pulmonaires et extra-pulmonaires. La 
recherche étiologique de ces pleurésies impose 
un diagnostic différentiel vaste sous-tendu par 
des processus physiopathologiques différents 
(Tableau I).

Si la sémiologie et l’imagerie convention-
nelle objectivent aisément un syndrome pleural 
liquidien, une thoracocentèse demeure l’examen 
incontournable à réaliser devant tout épanche-
ment accessible pour en rechercher l’origine. 
Dès lors, en dehors d’un trouble majeur de l’hé-
mostase, la ponction pleurale diagnostique doit 
être systématique. La seule exception à ce dogme 
reste cependant une effusion minime caractérisée 
en radiographie standard par une distance paroi-
poumon inférieure à 1cm en décubitus latéral, 
en raison du rapport risque (pneumothorax)/
bénéfice accru. En présence de contexte infec-
tieux, une échographie aidera à la ponction d’un 
épanchement minime qui permettra d’exclure un 
empyème.
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Figure 1. Radiographie thoracique de face typique (A) et atypique (B) d’épanchement pleural.

Figure 2. Aspect tomodensitométrique typique d’épanchement pleural.

Figure 4. Aspect typique de pleurésie tumorale en pleuroscopie. A : à droite le poumon, à gauche la plèvre pariétale avec impactions tumorales;  
B : biopsie des lésions tumorales de la plèvre pariétale.

Figure 3. Aspect en imagerie métabolique (tomographie à émission de posi-
tons : TEP) d’un épanchement pleural tumoral. A: image métabolique (corri-
gée pour l’atténuation, le diffusé, les événements fortuits et la décroissance) 
de la TEP; B : scanner; C : image de fusion TEP + scanner. 
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Aspect mAcroscopique 

L’aspect macroscopique du liquide pleural revêt 
d’emblée une signification non négligeable : citrin 
transparent dans les transsudats, jaune foncé, lou-
che ou séro-hémorragique et non coagulable dans 
les exsudats, hémorragique (hématocrite pleural 
> 20% ou hématocrite pleural/ sanguin > 0,5) 
purulent jaune ou verdâtre dans les empyèmes, 
laiteux dans les épanchements chyleux ou enfin, 
gélatineux dans les mésothéliomes. De même, une 
odeur fétide ou putride du liquide pleural orientera 
vers une étiologie bactérienne. 

AnAlyse biochimique 

Tests standards

L’analyse biochimique du liquide pleural per-
met d’orienter la physiopathologie de l’épanche-
ment en déterminant son caractère transsudatif 
ou exsudatif, suivant les critères de Light (1, 
11-13). Une pleurésie sera considérée comme 
exsudative et donc secondaire à un processus 
inflammatoire pleural responsable d’une aug-

mentation de la perméabilité des membranes 
pleurales, si un des critères suivants est rempli : 
- un rapport protéines pleurales/sériques 
supérieur à 0,5;
- un rapport des lactates déshydrogénases 
(LDH) pleurales/sériques supérieur à 0,6;
- un taux de LDH pleurales supérieur au 2/3 
de la limite supérieure des valeurs normales de 
LDH sériques.

A l’inverse, l’absence de ces 3 critères définit 
un transsudat dont l’apparition sera secondaire à 
une augmentation des pressions hydrostatiques 
ou à une diminution de la pression colloïdos-
motique régie par les classiques lois de Starling. 
La sensibilité discriminative de ces critères a été 
évaluée par Light et est de 98% avec une spé-
cificité de 77% (1, 11,13). Le principal facteur 
d’erreur de ces critères reste l’usage de diuré-
tiques fréquemment utilisés dans l’insuffisance 
cardiaque et hépatique et qui peut  fausser les 
critères d’un transsudat.

- Lactate déhydrogénase

Le taux de LDH dans le liquide pleural est un 
indicateur fiable du degré d’inflammation pleu-
ral et du décours de l’affection sous-jacente. Son 
dosage doit dès lors, être systématique à chaque 
ponction pleurale et une augmentation de son 
taux signe une évolution péjorative de l’inflam-
mation pleurale (14).

- Protéines

Outre son rôle dans la distinction entre un 
transsudat d’un exsudat, un taux très élevé (> 
50g/l) est souvent rencontré en présence d’une 
pleurésie tuberculeuse (13). 

- Glucose

Une glycopleurie inférieure à 60 mg/dl signe 
le plus fréquemment une des quatre étiologies 
de pleurésies suivantes : pleurésie parapneumo-
nique, tuberculeuse, néoplasique ou rhumatoïde 
(14). Les rares autres causes d’un taux bas de 
glucose dans l’espace pleural sont la paragoni-
miase (trématode ou douve du poumon), le syn-
drome de Churg-Strauss et exceptionnellement 
la pleurésie lupique (1). De 15 à 25% des pleu-
résies néoplasiques présentent des taux bas de 
glucose (15). Un taux de glucose bas reflèterait 
une invasion tumorale de l’espace pleural plus 
sévère comparativement à la pleurésie néoplasi-
que dont la glycopleurie est > 60 mg/dl (16). En 
outre, les patients présentant une pleurésie néo-
plasique dont le taux de glucose est faible présen-
teraient une meilleure sensibilité de la cytologie 
de liquide pleural et de la biopsie pleurale (17), 
un succès moindre d’une pleurodèse chimique et 
une espérance de vie réduite (18).

transsudats

Insuffisance cardiaque gauche et/ou droite
Insuffisance hépatique
Syndrome néphrotique
Embolie pulmonaire
Péricardite constrictive
Obstruction de la veine cave supérieure
Chirurgie cardiaque
Urinothorax
Dialyse péritonéale
Myxoedème
Sarcoïdose

exsudats

Néoplasies : mésothéliome ou métastases pleurales
Pathologie infectieuse : bactérienne, tuberculeuse, actinomycose,  
 nocardiose, infection fongique, virale, 
 parasitaire.
Embolie pulmonaire
Atélectasie
Pathologie gastro-intestinale : Pancréatite aiguë ou chronique; abcès  
 intra-abdominaux; chirurgie abdominale;  
 perforation oesophagienne, hernie diaphramati- 
 que; sclérose de varices oesophagiennes
Vascularites et maladies de système : polyarthrite rhumatoïde; lupus  
 érythémateux disséminé; syndrome de   
 Sjögren
Effusion post-péricardectomie ou post-infarctus du myocarde
Effusion médicamenteuse : nitrofurantoïne; bromocriptine; 
 amiodarone;…
Hémothorax
Chylothorax
Pleurésie asbestosique d’origine professionnelle
Sarcoïdose
Syndrome de Desmons-Meigs, Syndrome des ongles jaunes
Epanchements iatrogènes  

taBleau 1. etiologie Des éPanchements Pleuraux selon leur 
caractère transsuDatif vs exsuDatif
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- Amylase

Une élévation du taux pleural d’amylase peut 
s’observer dans les perforations oesophagiennes, 
les pathologies pancréatiques, ou néoplasiques. 
Toutefois son dosage en routine n’a pas d’intérêt 
eu égard à son faible rapport coût/bénéfice.

- pH

Même si sa mesure n’est pas recommandée en 
routine, la détermination du pH pleural est utile 
en présence d’une pleurésie parapneumonique. 
Un pH < 7,20 souligne la nécessité d’une appro-
che invasive de la pleurésie infectieuse et notam-
ment porte l’indication de drainage (19-20).  Un 
pH bas apparaît plus précocement que les autres 
tests de mauvais pronostic (20). En général, les 
liquides pleuraux dont le pH est bas présentent 
un taux de glucose bas et un taux de LDH élevé. 
Les autres causes de pleurésies dont le pH peut 
être bas sont : la rupture oesophagienne, les 
néoplasies, la tuberculose, les pleurésies rhuma-
toïdes et lupiques, l’acidose systémique et l’uri-
nothorax (14). D’autres auteurs rapportent pour 
le pH pleural un rôle prédictif du succès de la 
pleurodèse chimique en présence d’une pleuré-
sie néoplasique (21).

- Lipides

Un taux de triglycérides supérieur à 110 mg/
dl ou, si le taux de triglycérides est inférieur à 
110 mg/dl, la présence de chylomicrons dans 
l’épanchement pose le diagnostic de chylotho-
rax et le plus fréquemment d’affection du canal 
thoracique (22).

Tests spécifiques

- Recherche d’une pleurésie néoplasique

Les mésothéliomes présentent un liquide 
pleural riche en acide hyaluronique. 

De nombreuses analyses immuno-histochimi-
ques, à la recherche d’anticorps monoclonaux 
spécifique des cellules mésothéliales bénignes, 
malignes et des cellules d’adénocarcinome, 
ont été rapportées ces 20 dernières années. Les 
meilleurs marqueurs actuels des cellules d’adé-
nocarcinome sont l’antigène carcino-embryo-
gène (CEA), le plus utilisé, ou encore d’autres 
antigènes (Leu-M1, B72.3, Ber-EP4 et BG-8). 
Par contre, la calrétinine et la cytokératine 5/6 
orientent vers un mésothéliome (23), même si 
ces deux  marqueurs peuvent être présents sur 
les cellules mésothéliales bénignes (24).

Plusieurs études ont évalué l’intérêt du dosage 
de marqueurs tumoraux tels le CEA, l’alpha-foe-
toprotéine, CA 15-3, CA 19-9,…(25). Toutefois, 
un rapport sensibilité/ spécificité insuffisant dans 
la distinction « bénin/malin » des pleurésies en 

limite l’intérêt. Enfin, le dosage de certaines 
cytokines pleurales, dont  notamment le «Vas-
cular Endothélium Growth Factor» (VEGF), a 
été rapporté dans la littérature, mais l’intérêt de 
leur dosage en pratique clinique reste à préciser 
(26, 27).   

- Recherche d’une pleurésie tuberculeuse 

L’adénosine–déaminase (ADA) est une 
enzyme qui catalyse la conversion de l’adéno-
sine en inosine. Son taux pleural est plus élevé 
dans les pleurésies tuberculeuses comparati-
vement aux autres exsudats (28). Une étude 
récente rapporte des taux d’ADA pleuraux > 47 
UI/l chez 253/254 patients porteurs d’une pleu-
résie tuberculeuse (29). Même si un taux élevé 
(>70 UI/l) n’est pas spécifique de la tuberculose 
et peut s’observer dans les pleurésies parapneu-
moniques ou rhumatoïdes, la sensibilité et la 
spécificité de ce paramètre dans l’identification 
de la pleurésie tuberculeuse sont respectivement 
de 99 et 89% (30). En pratique, un taux < 40 
UI/l permet d’exclure une tuberculose chez un 
patient immuno-compétent (31).

Une élévation du dosage pleural d’interféron-
gamma (INFγ) identifie de manière significative 
une pleurésie tuberculeuse avec une sensibilité 
de 99% et spécificité de 98% pour une valeur 
seuil de 3,7 U/ml (32). Enfin, la présence de 
DNA du Mycobactérium tuberculosis peut être 
détectée au sein du liquide pleural par réaction 
de chaînes de polymérase (PCR) et ce, avec une 
sensibilité de 80% (33). 

- Recherche d’une pleurésie secondaire à une 
maladie inflammatoire systémique

Les pleurésies lupiques présentent des taux 
élevés d’anticorps antinucléaires (ANA), en 
particulier homogènes. Ces taux sont signifi-
cativement corrélés aux taux sériques d’ANA 
et peuvent se retrouver en présence d’autres 
étiologies de pleurésie, notamment tumorales 
(34). De même, des cellules lupiques (poly-
morphonucléaires avec de larges inclusions de 
matériel nucléaire) ont été observées dans les 
épanchements de patients souffrant de lupus 
érythémateux disséminé (35). Ces notions, tou-
tefois controversées, devront être précisées. De 
manière similaire, le dosage du facteur rhuma-
toïde dans le liquide pleural du patient atteint de 
polyarthrite rhumatoïde a été proposé par cer-
tains auteurs (36).

bActériologie 

En présence d’un exsudat, un examen direct 
et des cultures doivent systématiquement être 
réalisés à la recherche tant de bactéries (aéro-
bies et anaérobies) que de mycobactéries ou de 
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champignons.  La culture du liquide pleural  pré-
sente une sensibilité de 40 à 60 % en présence 
de pleurésie bactérienne avec, dans 40% des cas, 
une association de plusieurs germes (37). Les 
cultures de liquides pleuraux  ne sont positives 
que chez 25% des patients tuberculeux. Le dia-
gnostic microbiologique de certaines infections 
pourrait être facilité par la mise en évidence 
d’antigène bactérien (pneumocoque, légionella) 
dans le liquide pleural.  

cytologie

L’aspect sanglant de la pleurésie évoque la pré-
sence en nombre de globules rouges dans le liquide 
pleural, même si l’hématocrite pleural reste bien 
souvent inférieur à celui suspecté par l’apparence 
du liquide. Un hématocrite pleural inférieur à 1% 
signe l’absence significative de sang dans l’espace 
pleural. A l’inverse, un hémothorax est défini par 
un rapport hématocrite pleural/ hématocrite san-
guin supérieur à 0,5 (1). Une pleurésie hémorra-
gique suggère l’un des trois diagnostics suivants : 
embolie pulmonaire, néoplasie pleurale, ou trau-
matisme. La constatation d’un hémothorax devrait 
dès lors justifier, outre le drainage thoracique afin 
de minimiser des séquelles pleurales restrictives, 
une exploration angio-tomodensitométrique et, 
en dehors de tout contexte traumatique potentiel, 
l’exclusion d’une néoplasie sous-jacente (14).

Le chiffre absolu de globules blancs ne présente 
que peu d’intérêt, même si celui-ci est particuliè-
rement élevé (> 10.000/mm3), quoique de manière 
non spécifique, dans les épanchements parapneu-
moniques (38). Il est, en outre, notable que le taux 
de globules blancs est plus fréquemment infé-
rieur à 10.000/mm3 en présence d’empyème, le 
sédiment du liquide pleural étant alors largement 
constitué de cellules mortes. 

Une analyse de la cellularité et de la formule 
cellulaire du liquide pleural apporte des informa-
tions diagnostiques certaines (38). Une pleurésie 
neutrophilique, quoique possiblement présente 
dans les pancréatites ou les embolies pulmonaires 
compliquées d’effusion pleurale, oriente, le plus 
souvent, vers une origine bactérienne (empyème, 
pleurésie parapneumonique, stade précoce de 
tuberculose). En outre, la présence d’un infiltrat 
parenchymateux adjacent à l’épanchement neu-
trophilique évoque fréquemment la dichotomie 
pleurésie bactérienne vs embolie pulmonaire (1). 
Certaines études suggèrent que la présence en 
nombre de cellules mésothéliales dans le liquide 
pleural rend peu probable un diagnostic de tuber-
culose (39). 

Une éosinophilie pleurale supérieure à 10% 
peut se voir dans le décours de thoracocentèses 

itératives, de pneumothorax, ou d’hémothorax 
(14), mais de manière non spécifique puisqu’une 
éosinophilie pleurale peut se retrouver en présence 
d’une pleurésie médicamenteuse, parasitaire ou 
asbestosique. En particulier, la paragonimiase et 
le syndrome de Churg-Strauss sont les deux enti-
tés responsables d’exsudats éosinophiliques dont 
le taux de glucose et le pH sont bas (40). La pré-
sence de basophiles (>10%) et de plasmocytes au 
sein de l’espace pleural est rapportée en cas de 
leucose, respectivement dans les leucémies et les 
myélomes (36). 

Le diagnostic différentiel des exsudats à pré-
dominance lymphocytaire (> 50%) reste un pro-
blème clinique difficile, car ces derniers sont 
présents dans de nombreuses entités nosologiques 
très diverses (tuberculose, néoplasie, hémopathie, 
maladie systémique inflammatoire, pathologie 
professionnelle) (38-41).

En particulier, il est fondamental de distinguer 
les pathologies pleurales bénignes des malignes, 
compte tenu de leur pronostic et de leur prise en 
charge respective fondamentalement différents. 
Cependant, la cytologie sur le liquide pleural 
prélevé par thoracocentèse ne permet de poser un 
diagnostic de malignité que dans seulement 60 % 
des épanchements pleuraux malins métastatiques 
(42-44). Néanmoins, la répétition de la thoraco-
centèse améliore la sensibilité diagnostique de 
l’analyse cytologique. Notons, en outre, que c’est 
en présence d’une pleurésie métastatique d’adéno-
carcinome que la cytologie pleurale est la plus ren-
table (14). Enfin, la sensibilité de la thoracocentèse 
est encore moindre (<30%) pour la détection d’un 
mésothéliome. La cytométrie de flux peut démon-
trer une homogénéité de la population cellulaire 
tumorale et être particulièrement utile en présence 
d’une pathologie lymphomateuse pleurale.

dIagnostIc HIstologIque

biopsie pleurAle percutAnée à l’Aiguille

En complément à la thoracocentèse, la biopsie 
pleurale à l’aveugle à l’aiguille d’Abrams pré-
sente une sensibilité faible pour l’identification 
d’une pleurésie maligne (40 à 75 %) (42-45). 
Chez les patients présentant un épanchement malin 
avec une cytologie négative, seuls 7 à 12 % seront 
détectés par la biopsie pleurale (43). De même, 
la rentabilité de la biopsie pleurale à l’aiguille 
avoisine les 51 % (28-88% selon les séries) en 
présence d’une pleurésie tuberculeuse, en raison 
d’une atteinte plus diffuse de la plèvre pariétale 
(29). Toutefois la rentabilité de la biopsie per-
cutanée à l’aiguille est tributaire du nombre de 
prélèvements et de l’expérience de l’opérateur.
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In fine, la sensibilité de la thoracocentèse asso-
ciée dans le même temps à la biopsie pleurale 
percutanée dans l’identification de la patholo-
gie tumorale et tuberculeuse avoisine respecti-
vement 75 et 60% (42, 45-47). Dès lors, plus 
d’une pleurésie sur 4 nécessitera une investiga-
tion complémentaire plus invasive (thoracosco-
pie) pour l’obtention d’un diagnostic précis. 

biopsie pleurAle pAr thorAcoscopie

La thoracoscopie, qui permet une visualisa-
tion directe de la cavité pleurale et la réalisation 
de biopsies pleurales sous contrôle de la vue (48, 
49), est très sensible pour le diagnostic des pleuré-
sies néoplasiques dont la cytologie reste négative 

(sensibilité 94 %, spécificité 100 %) (50, 51), et 
dans le diagnostic des épanchements tuberculeux 
(sensibilité > 95%) (4, 51). Au travers d’un ori-
fice pariétal d’ 1cm au niveau de la ligne axillaire 
moyenne entre le 5ème et 7ème espace intercostal, 
une optique peut être insérée pour repérer les 
zones pathologiques et orienter les biopsies tant 
de la plèvre pariétale que viscérale. Le débridage 
d’adhérences des épanchements cloisonnés est, 
par ailleurs, possible sous pleuroscopie augmen-
tant ainsi la rentabilité des biopsies dans des situa-
tions où la sensibilité des biopsies percutanées est 
particulièrement basse. En outre, la thoracoscopie 
médicale permet de réaliser des biopsies pulmo-
naires périphériques de même que des biopsies des 

Figure 5. Arbre décisionnel de l’exploration pleurale. ADA : Adénosine–Déaminase; INFγ : Interféron-gamma; 18FDG : 18 Fluorodéoxyglucose; 
TEP : Tomographie à Emission de Positons. 
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adénopathies médiastinales (aires 5-6). Elle peut 
donc identifier une pathologie pulmonaire sous-
jacente (néoplasie, fibrose, maladie interstitielle, 
kystique,…) et évaluer l’extension ganglionnaire 
et locorégionale d’une néoplasie pleurale ou pul-
monaire (48-52). Enfin, au-delà de son rôle dia-
gnostique, la pleuroscopie permet la réalisation 
d’une pleurodèse chimique (talc, tétracycline,…) 
dans le même temps opératoire en présence d’une 
pleurésie récidivante (52) et la mise en place, sous 
contrôle de la vue et en toute sécurité, d’un drain 
thoracique. 

Toutefois, la pleuroscopie reste un acte invasif, 
nécessite une équipe rompue à la technique et ne 
peut pas toujours être réalisée, notamment en pré-
sence d’une symphyse pleurale rendant impossible 
la constitution d’un espace minimal entre la plèvre 
pariétale et viscérale (pneumoséreuse), de patients 
à l’état général précaire, ou de trouble majeur de 
la coagulation. 

Enfin, malgré l’arsenal diagnostique mis à notre 
disposition, plus de 10 % des pleurésies resteront 
d’étiologie inconnue… et peuvent être redevables 
d’une biopsie chirurgicale à ciel ouvert.

conclusIon

Les techniques d’exploration pleurale sont 
nombreuses et incluent aussi bien la radiologie,  
l’échographie et l’imagerie métabolique que des 
approches plus invasives de ponction-biopsie (tho-
racocentèse, biopsie percutanée, thoracoscopie,…). 
La place des informations relevées par ces techni-
ques et leur importance relative doivent s’intégrer 
dans un contexte clinique et une approche logique 
et progressive. La réalisation d’une thoracocentèse 
et l’évaluation des taux pleuraux des protéines et 
des LDH  demeurent une étape essentielle  tant 
pour la compréhension physiopathologique que 
pour la recherche étiologique de la pathologie 
pleurale. In fine, la thoracoscopie demeure l’exa-
men de référence dans l’identification étiologique 
des pleurésies. Toutefois, l’intégration des données 
biochimiques, radiologiques et métaboliques per-
met de mieux définir le patient redevable de cette 
procédure plus invasive. Nul doute que les progrès 
tant de l’imagerie que de l’analyse biochimique ou 
génique du liquide pleural apporteront des modi-
fications dans l’exploration pleurale. Toutefois, 
nous nous proposons de présenter une approche 
diagnostique de l’exploration pleurale qui nous 
semble rationnelle dans l’arbre décisionnel de 
la figure 5.
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