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 ملخص
  عندما يكون هناك عدم التناسب بين اإلنتاج و و يحدث االنصباب الجانبي .من السوائل في التجويف الجانبي ذات الرئة هي وجود آمية غير طبيعية 

 مدى انتشار والمالمح السريرية ومسببات يهدف عملنا إلى تحديد .العقد اللمفاوية خلل فيو بروتيني أو Iاستيعاب السائل الجانبي نظرا لخلل في الضغط الهيدروستاتيكي  أو
في دراستنا  . حالة191سلسلة من   ، من خالل2009 ، ديسمبر 2005 يناير من االلتهابات الجانبية لذا المرضى المعالجين في مصلحة الجهاز التنفسي بمستشفى مراآش 

  ، معدل انتشار
في  . عاما20،4 ± 46،3وآان متوسط العمر في  .من الجنس األنثوي)  ٪37.7 (72 الذآور و من)  ٪62.3( 119التوزيع حسب الجنس هو  . ٪20ذات الرئة هو 

  دراستنا،
تم العثور على متالزمة  و). ٪0.5(آان الفحص السريري طبيعيا لذاحالة واحدة  ). ٪87.4( مريض 166وأآثر العالمات وجودا هي انهيار الحالة العامة التي وجدت لذا 

 87.8أو   حاالت165(ومترآزة في جانب واحد ) 52.1 ٪ الحاالت أو 98(ذات الرئة متوسطة الوفرة في معظمها  تكون). ٪98.4( مريضا 187 لذا االنصباب الجانبي
تم تأآيد  ). ٪19،9  حاالت أو38(أو األورام ) 47.1 ٪ الحاالت أو 90(اغلب مسبباتها هوالسل  ).73 حاالت أو ٪ 127(مصلي فبريني  وتكون أساسا من نوع ).٪

عالج مسببات   :عالج التهاب الجانب ذو شقين ). ٪68.7( حالة 92لذا  ، اخذ عينة من الجانب)  ٪14.9( حاالت 20التشخيص بواسطة فحص السائل الجانبي في 
  يري سهل ، إال أن إيجاد مسببها يبقى تحدياعلى الرغم من أن التشخيص السر .ذات الرئة ويتعلق أساسا بالمسببات، ولكنه جيد عموما تطور .المرض و عالج أعراضه

 .خصوصا أن عالجها يعتمد جزئيا على عالج مسبباتها
     . تطور– عالج – سريري – وباء –ذات الرئة  الكلمات األساسية

 
 
Résumé La pleurésie se définit comme la présence d’une quantité anormale de liquide dans la cavité pleurale. Notre 
travail a pour but de déterminer la prévalence et les profils cliniques et étiologiques des pleurésies hospitalisées au 
service de pneumologie de Marrakech, de janvier 2005 à décembre 2009, à travers une série de 191 cas. Dans notre 
étude, nous avons une prévalence des pleurésies de 18,8%. La répartition selon le genre est de 119 sujets (62,3%) du 
genre masculin contre 72 sujets (37,7%) du genre féminin. L’âge moyen dans notre étude est de 46,3 ± 20,4 ans. Dans 
notre étude, les signes fonctionnels sont dominés par l’altération de l’état général retrouvée chez 166 patients (87,4%) et 
la douleur thoracique (162 cas soit 85,3%). L’examen clinique est normal dans 1 cas (0,5%). Un syndrome 
d’épanchement pleural liquidien a été retrouvé chez 187 patients (98,4%). Les pleurésies sont majoritairement de 
moyenne abondance (98 cas soit 52,1%) et de localisation unilatérale (165 cas soit 87,8%). Les pleurésies de notre 
étude sont surtout de type sérofibrineuse (127 cas soit 73%). Les étiologies sont dominées par la tuberculose (90 cas 
soit 47,1%) et les causes néoplasiques (38 cas soit 19,9%). La confirmation diagnostique étiologique a été apportée par 
l’examen du liquide pleural dans 20 cas (14,9%), et par la biopsie pleurale dans 92 cas (68,7%). Le traitement des 
pleurésies comporte deux volets : un volet étiologique et un volet symptomatique. L’évolution des pleurésies est surtout 
étiologie dépendante; mais elle est en générale bonne. Bien que de diagnostic clinique facile, les pleurésies restent 
toujours en matière de diagnostic étiologique, un challenge à remporter. 
 
Mots clés : pleurésies – épidémiologie – clinique – étiologies – traitement – évolution. 
 
Summary Pleurisy is defined as the presence of an abnormal amount of fluid in the pleural cavity. Due to abnormalities 
of hydrostatic or oncotic pressure, or a dysfunction of the lymph, a pleural fluid effusion occurs when there is a 
disproportion between the production and the reabsorption of pleural fluid. Our study is designed to determine the 
prevalence and patterns clinical and etiological pleurisies hospitalized in the Pneumology service of Marrakech, from 
January 2005 to December 2009, through a series of 191 cases. In this study, incidence of the pleurisy is 18.8%. The 
distribution by type is 119 cases (62.3%) for the male gender and 72 cases (37.7%) for the female gender. The average 
age is to 46.3 years with 20.4 years as a standard deviation.  Functional signs are dominated by the altered General 
status found in 166 patients (87.4%) and chest pain found in 162 cases (85.3%). The clinical examination is normal in 1 
case (0.5%). A pleural fluid effusion syndrome was found on 187 patients (98.4%). Pleurisies are mostly of average 
abundance (52.1%) and unilateral location (87.8%). In this study, pleurisies are of serofibrinous type (73%). Etiologies 
are dominated by tuberculosis (47.1 %) and the neoplastic causes (19.9%). Etiological diagnostic confirmation has been 
made by the examination of pleural fluid, in 20 cases (14.9%) and by the pleural biopsy in 92 cases (68.7%). There is 
two component of pleurisies treatment: an etiologic component and a symptomatic component. Pleurisies evolution is 
especially dependent etiology; but good in general. Although their clinical diagnosis is easy, pleurisies’ etiologic 
diagnosis still remains a challenge to win. 
 
Key words: pleurisies - clinical - epidemiology - etiologies - treatment - evolution. 

Introduction 
La pleurésie se définit comme la présence 
d’une quantité anormale de liquide dans la 
cavité pleurale [1]. Un épanchement pleural 
liquidien survient quand il y a une disproportion 
entre la production et la réabsorption du liquide 
pleural suite à des anomalies de la pression 

hydrostatique et/ou oncotique, ou à un 
disfonctionnement des lymphatiques [1,2]. 
Notre travail a pour but de déterminer la 
prévalence et les profils cliniques et 
étiologiques des pleurésies hospitalisées au 
service de pneumologie de Marrakech, de 
janvier 2005 à décembre 2009. 
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Matériels et méthodes 
Notre étude s’étale sur la période allant de 
janvier 2005 à décembre 2009. Ont été inclus, 
tous les patients ayant présenté des signes 
cliniques en faveur d’un épanchement pleural 
liquidien et/ou ayant bénéficié d’au moins une 
radiographie thoracique standard montrant une 
image de pleurésie. Il s’agit d’une étude 
rétrospective réalisée par exploitation des 
dossiers médicaux d’hospitalisation au moyen 
d’une fiche d’exploitation. 
 
Résultats 
Notre étude nous a permis de recenser un total 
de 191 patients hospitalisés pour pleurésies. 
Dans notre étude, nous avons une incidence 
globale des pleurésies de 18,8%. La répartition 
selon le genre est de 119 sujets du genre 
masculin (62,3%) contre 72 sujets du genre 
féminin (37,7%). L’âge moyen dans notre étude 
est de 46,3±20,4 ans. Il y a eu notion de 
contage tuberculeux dans 21 cas (11.0%) 
parmi lesquels 17 vivent à domicile (80,9%). 
Dans notre étude, les antécédents de 
tuberculose traitée  sont retrouvés dans 14 cas 
(7,4%). Les signes fonctionnels sont retrouvés 
dans tous les  191 cas de l’étude. Ils sont 
dominés par l’altération de l’état général 
retrouvé chez 166 patients (87,4%) et la 
douleur thoracique (162 cas soit 85,3%) 
(Tableau I). 
 
Tableau I : signes fonctionnels observés  

Signes fonctionnels n  % 
Toux sèche 99 52,1 
Toux productive 72 38,1 
Dyspnée  154 80,6 
Hémoptysie  15 7,9 

Douleur thoracique 162 85,3 
Fièvre  130 68,8 
Altération de l’état 
général 

166 87,4 

Frissons  33 17,5 
Sueurs nocturnes 89 46,8 
Autres  57 29.8 

 
L’examen clinique est anormal dans 190 cas 
(99.5%). L’examen pleuropulmonaire trouve un 
syndrome d’épanchement pleural liquidien 
dans 187 cas (98.4%). Comme 
caractéristiques radiologiques, nous avons : 98 
cas (52,1%) de pleurésies de moyenne 
abondance, 46 cas (24,5%) de pleurésies 
d’abondance minime et 44 cas (23,4%) de 
pleurésies de grande abondance. La 
localisation est unilatérale dans 167 cas 
(87,8%) et bilatérale dans 23 cas (12,2%). 
Dans notre série, la ponction pleurale a été 
réalisée dans 184 cas (96,3%). Le liquide est 
jaune citrin dans 118 cas (64,1%), clair dans 2 

cas (4,3%), purulent dans 15 cas (8,2%), 
trouble dans 6 cas (3,3%), hématique dans 33 
cas (17,9%) et la ponction est blanche (pas de 
liquide) dans 10 cas (5,4%). Le dosage du taux 
de protides dans le liquide pleural a été 
demandé dans 153 cas (87,9%). Ce taux varie 
de 2g/l à 91g/l avec une valeur moyenne de 
47,4 ±13,2g/l. Dans 138 cas (91,4%) cette 
valeur est supérieure à 30g/l. La recherche de 
BK par examen direct du liquide pleural (BKD) 
est positive dans 1 cas (0,6%). La recherche 
de BK par la culture du liquide pleural (BKC) a 
été positive dans 4 cas (2,5%). L’examen 
cytologique du liquide pleural trouve 119 cas 
(81%) de liquides à prédominance 
lymphocytaire, 18 cas (12,8%) de liquides à 
prédominance polynucléaires neutrophiles 
altérés. Dans notre série, les pleurésies 
sérofibrineuses sont prédominantes (127 cas 
soit 73%). (Tableau II)  
 

Tableau II : Répartition des pleurésies selon 
les aspects du liquide pleural 

Pleurésies  n  % 
Sérofibrineuses  127 73 
hémorragiques 25 14,4 
Purulentes  22 12,6 
Chyleuses  0 0 

 
La recherche de BK dans les expectorations, 
demandée dans 6 cas, a été positive dans 1  
de ces cas (6,7%). La biopsie pleurale, réalisée 
dans 143 cas (74,9%), a contribué à poser le 
diagnostic étiologique dans 92 cas (64%). Les 
étiologies sont dominées par la tuberculose (90 
cas soit 47,1%) et les causes néoplasiques (38 
cas soit 19,9%). (Tableau III)  
 
Tableau III : profil étiologique des pleurésies 

Etiologies  n  % 
Tuberculose   90 47,1 
Néoplasie  38 19,9 
Cardiaque   11 5,8 
Bactérienne   8 4,2 

Maladie de système 2 1 

Autre causes 42 22 

Total  191 100 

 
Sur les 191 cas de notre série, les étiologies 
ont été confirmées dans  134 cas (70,2%) dont 
81 cas de tuberculose confirmée (60,5%), 24 
cas de causes métastatiques confirmées 
(17,9%), 3 cas de lymphome (2,2%), 1 cas de 
mésothéliome malin (0,7%), 11 cas de 
pleurésies cardiaques (8,2%), 1 cas de 
pleurésie bactérienne confirmée (0,7%), 2 cas 
de maladies de système confirmées (1,5%) et  
11 cas de pleurésies d’autres causes 
confirmées (8,2%). La confirmation 
diagnostique étiologique a été apportée par 
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l’examen du liquide pleural dans 20 cas 
(14,9%), la biopsie pleurale dans 92 cas 
(68,7%), la biopsie bronchique dans 7 cas 
(5,2%), la biopsie ganglionnaire dans 2 cas 
(1,5%) et par d’autres moyens dans 13 cas 
(9,7%). Pour le volet étiologique du traitement 
des pleurésies, un traitement antibacillaire a 
été donné dans 89 cas (50,9%)  et un 
traitement antibiotique a été reçu dans 29 cas 
(17,1%). Sur les 89 patients traités par des 
antibacillaires, 74 cas (83,1%) ont reçu le 
régime 2RHZ/4RH, 11 cas (12,4%) ont reçu le 
régime 2SRHZ/7RH, 3 cas (3,4%) ont reçu 
2SRHZ/4RH et 1 cas (1,1%) a reçu le régime 
2RHZE/7RH. Sur les 29 patients traités par 
antibiothérapie, la majorité (10 cas soit 35,7%) 
ont reçu des bêta-lactamines en monothérapie. 
Pour ce qui du volet symptomatique, la 
kinésithérapie respiratoire a été réalisée dans 
119 cas (65,7%), les ponctions évacuatrices 
dans 124 cas (68,5%) et un drainage 
thoracique a été réalisé dans 8 cas (4,2%). Sur 
les 191 cas de pleurésies de notre étude, 
l’évolution a été bonne dans 39 cas (20,5%).  
 
Discussion 
Les pleurésies constituent un motif fréquent de 
consultations de pneumologie. [2] Dans notre 
service de pneumologie de Marrakech, les 
pleurésies constituent environ 1/5 des 
hospitalisations (incidence de 18,8%). Cette 
valeur est conforme à celle des auteurs [3, 4]  
mais elle reste inférieure à celle observé par 
P.ASTOUL [2] qui fait mention d’une 
prévalence de 25%. La couche jeune de la 
population est celle qui est la plus touchée. 
L’âge moyen observé dans notre étude est 
proche de celui des auteurs   [3-5] et élevé par 
rapport à celui rapporté par les auteurs [6, 7] où 
il est question de 20 ans [6] et de 26 ans [7]. 
Une prédominance du genre masculin (62,3%) 
est observée dans notre étude. Ce résultat est 
similaire aux données des autres auteurs       
[3,  4, 6, 7]. Dans notre étude 11% des patients 
ont une notion de contage tuberculeux et la 
plupart de ces contages (80,9%) vivent à 
domicile. Notre taux de contage tuberculeux est 
faible par rapport à celui rapporté par R.KHBAZ 
[8] où il est question de 25,5% mais il n’est pas 
loin de celui retrouvé par A.ROUAYED [9] qui 
fait mention de 9,7%. Pour ce qui est du fait 
que ces contages vivent pour la plupart au 
domicile des cas de pleurésies, notre résultat 
est identique à ceux des autres auteurs. [8,9] 
Dans notre étude 7,3% des patients ont un 
antécédent de tuberculose traitée. Ce chiffre 
est élevé par rapport à celui rapporté par 
R.KHBAZ [8] où il est question de 2%. Dans 
notre étude, l’altération de l’état général est au 
premier plan des signes fonctionnels suivie de 
la douleur thoracique. Cette répartition diffère 
d’un auteur à un autre. Les auteurs [4,8] sont 
unanimes quant à la prédominance de la toux 
et les auteurs [7,10] le sont quant à celle de la 
fièvre. La prédominance de l’altération de l’état 

général observée dans notre étude pourrait 
s’expliquer par le délai entre les symptômes 
fonctionnels et l’hospitalisation qui était en 
moyenne long et a dû favorisé l’installation de 
l’altération de l’état général. Selon P.ASTOUL 
[11], la fièvre orienterait vers une origine 
infectieuse et la dyspnée serait fonction de la 
douleur thoracique et de l’importance du 
liquide. Dans notre étude, l’examen clinique 
était normal dans 0,5% des cas. Ce chiffre est 
faible par rapport à celui observé par R.KHBAZ 
[8] qui était de 3,36%. A l’examen 
pleuropulmonaire, il a été retrouvé un 
syndrome  d’épanchement pleural liquidien 
dans 98,4% ; ce chiffre n’est pas trop loin de 
celui observé par les autres auteurs. [4, 8] Pour 
ce qui est des caractéristiques radiologiques, 
dans notre étude, la majorité des pleurésies 
(87,8%)  est de localisation unilatérale. Ce 
résultat est conforme aux données de la 
littérature. [4-8,10]. Dans notre série, 
l’abondance des pleurésies est surtout 
moyenne (52,1%) ; ce qui rejoint les travaux de 
R.KHBAZ [8]. Pour les auteurs      [5, 10] les 
pleurésies sont surtout de grande abondance 
tandis qu’elles sont de faible abondance pour 
les auteurs [4, 6, 7]. Les pleurésies de notre 
étude sont surtout de types sérofibrineuses 
(61%) et sont à prédominance lymphocytaire 
(81%) ; ce résultat est similaire à celui des 
autres auteurs [3, 5, 8, 10]. Dans notre étude, 
les étiologies sont dominées par la tuberculose 
(90 cas soit 47,1%) ; ce qui se rapporte aux 
résultats des auteurs           [3, 10, 12]. Pour 
S.KALANTRI [4], les causes néoplasiques sont 
prédominantes (49%) et pour N.ROUETBI [6], 
les étiologies infectieuses autres que 
tuberculeuses sont au premier plan (43%). Les 
pleurésies cardiaques de notre étude, sont 
retrouvées presque dans les mêmes 
proportions (7,9%) par les auteurs     [6, 10].   
S.KALANTRI [4] rapporte quant à lui 17% de 
pleurésies d’origine cardiaque. La confirmation 
diagnostique étiologique a été apportée par la 
biopsie pleurale dans 68,7% ; ceci est proche 
des résultats des auteurs [3, 7] qui ont rapporté 
un apport de 62%. La biopsie pleurale reste un 
excellent moyen diagnostic de la pleurésie 
tuberculeuse surtout (autour de 75%, 
lorsqu’elle est associée à la culture du fragment 
de biopsie) [13].  
Le traitement des pleurésies repose sur un 
traitement symptomatique et traitement 
étiologique. Selon J.HERVE [14] le traitement 
symptomatique repose sur l’oxygénothérapie, 
les ponctions évacuatrices, le drainage (en cas 
d’épanchement purulent) et la kinésithérapie 
respiratoire. Dans notre série, 124 patients 
(68,5%) ont bénéficié de ponctions 
évacuatrices, 119 patients (65,7%) ont reçu 
une kinésithérapie respiratoire et 8 patients ont 
été drainés. Selon A.BACCULARD [1], la 
kinésithérapie est indispensable pour assurer la 
réexpansion  pulmonaire et elle doit être 
débutée  assez précocement pour éviter la 
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constitution des adhérences pleurales. 
A.BACCULARD [1]  recommande donc deux 
séances par jour en hospitalisation et une 
séance par jour à la sortie jusqu’à 
normalisation de l’image radiologique. Parfois, 
la corticothérapie peut être pratiquée dans un 
but anti inflammatoire. Le traitement 
étiologique dépend de la cause de la pleurésie. 
Dans notre série, un traitement antibacillaire a 
été donné dans 89 cas (50,9%) à base de 
2RHZ/4RH dans 74 cas (83,1%) et un 
traitement par antibiothérapie a été prescrit 
chez 29 patients (17,1%), en monothérapie par 
bêta-lactamines dans 13 cas et par voie IV + 
relais pers os dans 25 cas (89,3%). La 
posologie variait de 1g/jour à 4 g/ jour. Elle a 
été de 3g/ jour dans 15 cas (55,6%). 
En cas de pleurésies purulentes, selon 
J.HERVE [14] il n’existe pas de 
recommandations officielles d’antibiothérapie. 
On conseille donc une antibiothérapie 
probabiliste active sur le pneumocoque, les 
bacilles à gram négatif et les germes 
anaérobies : soit l’association amoxicilline-
acide clavulanique, soit une céphalosporine 
3ème génération type communautaire 
(céfotaxime, ceftriaxon) associée au 
métronidazole. 
Pour ce qui est de l’évolution des pleurésies, 
elle est en général favorable (>80%), sauf pour 
des cas très évolués de la cause; surtout dans 
la pathologie néoplasique et aussi en cas de 
tuberculose disséminée ou forme très grave sur 
terrain immunodéprimé [1, 13]. 
 
Conclusion 
Les pleurésies constituent un motif fréquent de 
consultations de pneumologie. Bien que de 
diagnostic clinique facile, les pleurésies restent 
toujours en matière de diagnostic étiologique, 
un challenge. La biopsie pleurale reste un 
excellent moyen diagnostic de la pleurésie 
tuberculeuse. Le traitement des pleurésies 
repose sur un traitement symptomatique et 
traitement étiologique. En général, l’évolution 
des pleurésies est favorable. 
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