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Pleurésie et PNT

Miniséminaires DES 2018



 Pleurésie 
 Recherche, caractérisation et suivi evolutif de pleurésie

 Guidage des procédures pleurales (recommandations BTS 2010)

 Pneumothorax
 Suivi des PNT spontanés 

 Recherche de PNT après gestes invasifs 

 Pathologie pulmonaire: tumorale  (biopsie…)  et non tumorale 
(pathologie  alvéolaire, interstitielle)

 Pathologie pariétale
 Métastases et fractures costales

 Pathologie diaphragmatique

L’ULTRASON EN PATHOLOGIE Thoracique

Havelock T et al. BTS guidelines. Thorax 2010;65:ii61-ii76

Galbois A et al. Chest 2010;138:648-55
Alrajhi K et al. Chest 2012; 141:703-8



Liquide anéchogène
Pleurésie

multicloisonnée

PLEURÉSIE : Aspect du Liquide

Liquide échogène



 Aspect du poumon: aéré, atélectatique, siège de nodules

PLEURÉSIE : Retentissement pulmonaire

 Aspect du diaphragme: normal convexe, inversé, paralysé



 Courbure : convexe/ aplatie/ concave

PLEURÉSIE : Retentissement pulmonaire

 Cinétique : normale/ immobile/ mouvement paradoxal



 De sécurité : 
Distance à la peau permet d’estimer l’épaisseur de la paroi (choix de 

l’aiguille…). Cette distance est sous estimée par la compression par la 
sonde et par l’œdème lié à l’injection du produit anesthésique: 
rajouter 1 à 2,5 cm

Épaisseur de l’épanchement

Si épaisseur paroi + épanchement > longueur de l’aiguille : aucun 
risque de piquer une structure sous jacente

 Évaluation de l’abondance : permet le suivi évolutif 
Épaisseur de l’épanchement (entre paroi et poumon)

Hauteur de l’épanchement (nombre d’EIC)

Hauteur sous pulmonaire (diaphragme/poumon)

Volume : son évaluation précise est difficile

 Les mesures de l’abondance doivent être refaites après 
évacuation pour le suivi évolutif

Mesures



Mesures

1- distance à la peau

2- épaisseur épanchement

3- hauteur sous pulmonaire

4- épaisseur sous pulmonaire

Pour être reproductible, les 
mesures doivent être faites 
au même endroit : ligne 
axillaire postérieure
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Importance de la 
position dans 

l’évaluation de 
l’abondance de 
l’épanchement



Guidage des procédures pleurales

Diminuer les risques 
 1-Trouver le diaphragme!
 Ne Jamais piquer avant d’avoir visualiser avec certitude le 

diaphragme
 A gauche, la rate peut être un piège! Ne jamais piquer avant d’avoir 

clairement identifier la rate

TOUJOURS REPERER LE DIAPHRAGME 
AVANT DE PONCTIONNER



A gauche : chercher la rate
L’espace graisseux interspléno-rénal peut être confondu avec le diaphragme. 
Ne Pas piquer tant qu’on n’a pas trouver la rate!



Diminuer les risques
 2- Eviter les vaisseaux!
 Les 2 zones dangereuses : en postérieur para vertébrale (en dedans 

de la ligne médiodorsale) et en antérieure en dedans de la ligne 
médio claviculaire.

 Dans ces zones : doppler à la recherche de vaisseaux.

Ce n’est qu’à 6 cm du rachis que les artères intercostales 
sont masquées par la côte

Guidage des procédures pleurales



Lésion pulmonaire postérieure : 
artère intercostale sinueuse en 
permanence devant.
Choisir une autre voie ( Biopsie 
sous scan de la seconde lésion) 



Guidage des procédures

 Choisir le meilleur point de ponction
Le point « V »

V
Le point devant la profondeur 
maximale de l’épanchement à 
distance du poumon et du 
diaphragme

Zanforlini, Eur Re Med Phar Sci 2013

TOUJOURS REPERER LE DIAPHRAGME 
AVANT DE PONCTIONNER



 Faire la différence entre air du poumon et air du PNO
 DISPARITION DES SIGNES DE MOUVEMENT PULMONAIRE 

 Absence du signe du glissement  

 Absence de pouls pulmonaire en TM 

 Disparition du signe du rivage remplacé par signe du code 
barre

 DISPARITION DES ARTEFACTS DU POUMON

 absence de lignes B 
 SIGNE DE L’ACCOLEMENT = lung point 

 Alternance de signes du poumon (signe du rivage) et de 
disparition de mouvement (signe du code barre)

Pneumothorax (Sonde 7,5 MHz, mode B/TM)



Répétition régulière des lignes A 
indépendante des mouvements 

respiratoires

 Mode TM

 Disparition du signe du rivage

 Signe du code barre (ou de la stratosphère)

Absence de mouvement

Côté sain Côté pathologique



Inspiration Expiration

 Point d’accolement: 
alternance de signe du 
code barre et de signe 
du rivage

SIGNE DE L’ACCOLEMENT: POINT POUMON



 L’air surplombe le liquide
 Signe du Rideau 

 lors de l’inspiration le cône d’ombre impur de l’air remplace 
l’image anéchogène (liquide)

 Syndrome microbullaire : inconstant
 L’épaisseur du PNO est la même que l’épaisseur de la pleurésie

hydropneumothorax



 Echographie thoracique
 Utile au diagnostic et suivi des pleurésies, pneumothorax, 

syndromes alvéolaires
 Apprentissage facile
 Peu onéreux, au lit du patient

 Utile et recommandée pour guider tous les gestes pleuro-pulmonaires 
(Recommandations BTS 2010)

 Ponction, drainage, biopsies de masses pariétales ou 
pulmonaires

 Réduit les complications

 Pour aller plus loin : espace découverte du site elearning du G-
ECHO : formation.gecho.fr

CONCLUSION
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