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La plèvre :  rappels anatomiques

Miserocchi G, Casa Editrice Ambrosiana, 

Fisiologia e Fisiopatologia Respiratoria, Milano, 

2009

• Feuillet viscéral 

• Feuillet pariétal très vascularisé et innervé 

• Stomates lymphatiques pariétaux 

(Pores de Wang)



La plèvre : rappels physiologiques

• Espace pleural contenant le liquide 

pleural (entre 0,2 et 0,5 ml/kg)

• Rôle essentiel dans la mécanique 

respiratoire

• Pression intra-pleurale négative

• Renouvellement du liquide pleural: 

filtration et drainage

• Influence des mouvements 

respiratoires sur le drainage

Miserocchi G, Fisiologia e Fisiopatologia Respiratoria, 

Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2009
Pompili C, Miserocchi G, J thorax dis, 2016)



Epanchements pleuraux infectieux:

de quoi parle-t-on ? 

• Exsudats,  Transsudats

• Processus inflammatoire pleural

• Origines diverses: Cancer, pneumonie, tuberculose…

• Facteurs favorisants : diabète, alcoolisme, atteinte bronchique chronique, 

mauvais état dentaire…



Clinique

• Apparition brutale ou progressive

• Douleur thoracique

• Dyspnée

• Diminution de l’ampliation thoracique

• Fièvre

• Matité à la percussion

• Auscultation: diminution ou abolition du murmure vésiculaire,

frottement pleural



Paraclinique

• Ponction pleurale

• Biopsie pleurale



Evolution

• J1 – J3 : Phase exsudative

• J4 – J14: Phase fibrino purulente

• J15 – J21: Phase d’enkystement

Evolution vers une pachypleurite nécessitant le recours à une décortication 

chirurgicale.

→ Syndrome restrictif permanent

→  Importance d’une prise en charge rapide

Revue des Maladies Respiratoires Actualités – 2013



Traitement

• Antibiothérapie

• Ponctions itératives ou drainage

• Fibrinolytiques

• Lavages au sérum physiologique

• Traitement chirurgical

• …. Et la kinésithérapie ?



Quelle prise en charge en kinésithérapie ?

Les objectifs

Phase liquidienne 

• Lutter contre la douleur

• Favoriser la résorption du liquide pleural

• Prévenir la formation de brides pleurales

• Corriger la statique vertébrale

Phase post-liquidienne

• Récupérer l’ampliation thoracique

• Lutter contre la formation des brides pleurales

Précoce

Pendant plusieurs mois

Quelles techniques ? Quelle efficacité ? 



Quelle prise en charge en kinésithérapie ? 

La littérature

Épanchements pleuraux à liquide clair - 07/09/15  

[6-041-A-30]  - Doi : 10.1016/S1155-195X(15)41584-1  

M. Dres, M.D. a, b, A. Beurton, M.D. a, R. Azarian, M.D. c, ⁎  
a Service de réanimation médicale, Hôpitaux universitaires Paris Sud, AP-HP, 78, rue du 

Général-Leclerc, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, France  
b Université Sud-Paris XI, 15, rue Georges-Clémenceau, 91400 Orsay, France  
c Service de pneumologie, Hôpital André-Mignot, 177, rue de Versailles, 78150 Le 

Chesnay, France  

 

EMC - Kinésithérapie 

Volume 1, Issue 1, March 2005, Pages 56-70 

EMC - Kinésithérapie 

Kinésithérapie à la phase aiguë des 

pathologies respiratoires 
Author links open overlay panelG.Cottereau(Kinésithérapeute)aF.Piton(Cadre de santé 

kinésithérapeute)bM.Antonello(Cadre supérieur kinésithérapeute)a 

Gosset-Woimant M. Facteurs pronostics 
d’échec du traitement médical d’une pleurésie 
purulente drainée [Thèse d’exercice] 2009.

Pleurésies purulentes - 08/07/11
[6-041-A-40]  - Doi : 10.1016/S1155-
195X(11)58062-4 
A. Ferre, M. Dres, R. Azarian ⁎
Service de pneumologie, Hôpital 
André Mignot, 177, rue de Versailles, 
78157 Le Chesnay cedex, France



Pr Claire Andréjak



Quelle prise en charge en kinésithérapie ? 

Les études
The effects of a physiotherapy programme on patients with a pleural 

effusion: a randomized controlled trial

G Valenza-Demet, MC Valenza, I Cabrera-Martos, I Torres-Sánchez and F 

Revelles-Moyano

Clin Rehabil published online 14 April 2014

104 patients



Valenza –Demet G, Clin Rehabil, 2014 



Quelle prise en charge en kinésithérapie ? 

Les études



Dos Santos EDC, J Physiother, 2020 



Dos Santos EDC, J Physiother, 2020 



Quelles techniques ? 

Groupe Expérimental 2

• PPC 15 cmH2O par masque naso-buccal facial, 30 mn,  position assise

• Spirométrie incitative: 5 cycles de 20 répétitions

• Manœuvres de désencombrement instrumental (High Frequency 

Oscillator), 5 cycles de 10 répétitions

• Marche 100 m



Dos Santos EDC, J Physiother, 2020 



Dos Santos EDC, J Physiother, 2020 



Quelle prise en charge en kinésithérapie ? 

Les études

Efficacité de la kinésithérapie respiratoire pleurale non instrumentale  

dans la prise en charge initiale des épanchements pleuraux infectieux, 

étude multicentrique, randomisée et contrôlée (KINEPANCH)

Montrelay F, Boitiaux JF, Pontoise 

Recruitment Status : Recruiting

11 centres, 82 patients

Epanchements pleuraux infectieux hors cancers et tuberculose

Suivi des patients pendant 3 mois



KINEPANCH
Schéma de l’étude



KINEPANCH: les techniques 
Kinésithérapie Respiratoire Pleurale Non Instrumentale /  Hospitalisation

KRP NI / En libéral 



Mobilisation : Récupération de 
l’autonomie antérieure
à l’hospitalisation

(Verticalisation, transferts, 
marche, escaliers)



KINEPANCH
Courbe d’inclusions

Prolongation de l’étude jusqu’en décembre 2021



Etudes à venir…

Physical Therapy Intervention in Pleural Effusion

Marie Carmen Valenza, Universidad de Granad

Brief Summary:

To know the effects of a physical therapy intervention in patients hospitalized 

with pleural effusion. The investigators will study the effects of the intervention 

in hospital stay, health status, psychologica distress and quality of life.

Estimated Enrollment : 30 participants



Conclusion

• Il manque toujours des études sur l’efficacité des 

techniques manuelles ! 

• PPC à intégrer au traitement de tous les épanchements 

pleuraux ? 

• RV en 2022  pour les résultats de KINEPANCH…

• En attendant, continuons à faire respirer et bouger

nos patients…



Merci de votre 
attention


