Introduction :
La sarcoïdose est une granulomatose systémique. Si la localisation médiastino-pulmonaire est la plus fréquente (80 à
90%), l’atteinte pleurale constitue une des localisations inhabituelles de la maladie.

Observation:
Le patient B.F, âgé de 31 ans, demeurant à Batna, célibataire, sans profession, ancien fumeur 10 paquets/année. Admis dans notre service pour l’exploration et la prise en
charge thérapeutique d’une pleurésie bilatérale sérofibrineuse.
Le début des signes remonte à 14 jours avant son admission,
marqué par l’installation d’une fièvre associée à des frissons
et des précordialgies avec notion d’orthopnée et une dyspnée d’effort.

Dans une série de 624 patients rapportée par Tommasini et
Le diagnostic de sarcoïdose médiastino-pleurale a été retenu collaborateurs la preuve anatomopathologique n’a été obtenu
devant des arguments cliniques, radiologiques et biologiques:
que chez un seul parmi eux (5).

Série de BK: négative.
culture : négative.
IDR : 00mm
ECG : microvoltage avec onde T négative dans les dérivations précordiales.

*IDR : 00mm.

- Etude cytologique : 60% Lymphocytes, 40% PNN.

Prise en charge thérapeutique:

- Etude bactériologique : culture négative.

Le malade a été mis sous corticothérapie au long cours par voie
orale à la dose de 1mg/kg /j

- Aspect sérofibrineux

- Recherche de BK : examen direct négatif.
culture négative.

*Personnels :

Fibroscopie bronchique :

- notion d’une dermatite traitée.

Evolution:
Après trois mois de corticothérapie
- Amélioration clinique.

-Aspect macroscopique : pas d’anomalie .
-Biopsie bronchique : absence d’évidence de malignité ou de
spécificité sur les prélèvements.

- Disparition de la pleurésie et persistance des ADP médiastinales.
- Disparition de la péricardite.
Fig3 Rxthorax après 3mois de traitement:
disparition de la pleurésie et persistance
des adénopathies médiastinales

-Etude bactériologique du liquide d’aspiration bronchique :
*Culture négative .

*Familiaux :

n’élimine pas le diagnostic de la sarcoïdose.

- Rivalta positif (Taux de protides 42,5g/l).

Etude du liquide pleural :

Biopsie pleurale: une inflammation non spécifique.

- notion d’une diarrhée chronique (6mois) en 2011.

* Pleurésie

La thoracoscopie avec biopsie est beaucoup plus performante,
elle montre le plus souvent un aspect granulomateux milimi*ECA 119 UECA.
Et après avoir éliminé les autres étiologies: infectieuse, tubercu- trique des deux feuillets pleuraux, pouvant atteindre parfois
jusqu’à 2cm de diamètre (6).
leuse, néoplasique.

Echo-cœur : épanchement péricardique de faible abondance.

Antécédents
- notion d’arthralgies paroxystiques évoluant depuis
2011.

*ADP mediastinales bilatérales, symétriques et non compres- Chez notre patient la biopsie pleurale est faite par l’aiguille
sive.
d’Abrams (à l’aveugle) et l’absence de lésion granulomateuse

culture négative.

Examen clinique
- état général conservé.

Enzyme de conversion de l’angiotensine : 119 UECA (VN : 12-68).

- pâleur cutanéo-muqueuse.

Anticorps anti- nucléaires: négatifs.

- poids 91kg, Taille : 185cm.

EFR : TVO: VEMS/CVF = 68.81%

- température : 38,4c.

VEMS = 63% , CVF= 75%

- Sao2 :85% à l’air ambiant.
- TA : 10/06
- FC : 100 battements /minutes.
- syndrome d’épanchement pleural liquidien bilatéral
- diminution des bruits du cœur.
Bilan biologique
FNS: GR 3, 44.10⁶/ul.
ere

VS 118mm la 1

Hb 9,4g/dl.

heure.

Fig1: Rx thoracique à l’admission : pleurésie
bilatérale , ADP hilaires bilatérales et cardiomégalie

Fig2: TDM thoracique à l’admission: pleurésie
bilatérale , ADP médiastinales bilatérales non
compressives et péricardite

Il est nécessaire en cas d’absence de preuve anatomopatologique comme dans notre observation d’éliminer les autres
étiologies d’une pleurésie exsudative (tuberculose, néoplasie...)
La corticothérapie est le plus souvent indiquée(7).La régression
des signes pleurales est attribuée à la diminution du volume
des adénopathies médiastinales ou bien à l’action directe des
corticoïdes sur les lésions pleurales granulomateuses.

Conclusion:

* Recherche de BK : examen direct négatif

- père cardiaque .

L’atteinte péricardique rapportée chez notre patient peut être
réactionnelle ou secondaire à l’atteinte granulomateuse péricardique.

La sarcoïdose pleurale reste une localisation rare. Elle pose un
problème de diagnostic différentiel avec plusieurs autres étiologies surtout tuberculeuse, nécessitant le recours à la thoracoscopie pour assoir son diagnostic de certitude.

Discussion :
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