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FICHE D'INFORMATION et CONSENTEMENT 

PLEUROSCOPIE 

Madame, Monsieur, 

Vous allez bénéficier d'une pleuroscopie. 

Principe :  
La pleuroscopie est un examen qui se pratique au bloc opératoire sous anesthésie générale. Elle est indiquée si 
vous souffrez d'une maladie de la plèvre : pleurésie (présence de liquide dans la cavité pleurale, espace entre le 
poumon et la cage thoracique) ou d’un épaississement pleural. Elle permet non seulement de faire le diagnostic de 
votre maladie, mais aussi, dans certains cas, de limiter la récidive de l’épanchement (talcage). 
 
Avant l'examen  

 vous devrez rencontrer le médecin anesthésiste quelques jours avant l'intervention  
 vous serez hospitalisé(e) la veille de l'intervention. Il vous sera demandé de prendre une douche avec 

une solution anti-septique, un rasage du thorax et de l'aisselle sera effectué  
 une prise de sang sera réalisée, les traitements anti-agrégants et anti-coagulants devront être 

préalablement interrompus par sécurité, avec l'accord de vos médecins  
 il faudra rester à jeun à partir de minuit la veille de l'examen 

 
Comment se déroule l'examen ?  

 vous devrez enlever vos bijoux, lunettes et appareils dentaires avant d'être amené au bloc opératoire ; 
 vous serez endormi par un médecin anesthésiste, puis couché sur le côté. C'est un pneumologue qui 

réalise la pleuroscopie  
 en général, deux petites incisions sont réalisées. Un appareil optique est introduit par l'une des incisions, 

ce qui permet de visualiser la plèvre. Des fragments de plèvre sont prélevés si nécessaire, à l'aide d'une 
pince introduite par l'autre incision. En cas de pleurésie récidivante ou de pneumothorax, du talc est 
pulvérisé sur la plèvre afin de recoller le poumon, ce traitement est efficace dans 80% des cas  

 en fin d'intervention, un drain est posé dans l'une des deux ouvertures (l'autre ouverture étant suturée)  
 à la fin de l’intervention, vous serez conduit en salle de réveil avant de regagner le service de 

Pneumologie. 
 

Après l'examen  
 le soir de l'intervention, vous pourrez  prendre un repas léger   
 une réaction fébrile est possible et normale  
 le drain restera en place pendant une durée variable de 3 à 10 jours, selon les cas. Ce drain permet 

l'aspiration continue du liquide produit par votre plèvre, ou d’air. La présence du drain peut être parfois 
douloureuse, des médicaments contre la douleur pourront vous être prescrits 

 il vous sera demandé de participer activement aux exercices respiratoires proposés par le 
kinésithérapeute, afin de favoriser le recollement du poumon 
 

Risques éventuels de complications 
Tout acte médical, même conduit dans des conditions de compétences et de sécurité conformes aux données 
de la science recèle un risque de complication. Cependant, si cet examen vous est proposé, c'est qu'il n'y a 
pas d'autre solution équivalente. Le bénéfice attendu est largement supérieur au risque encouru. 
Je soussigné(e), Monsieur, Madame........................................................... atteste avoir reçu toutes les 
explications concernant la pleuroscopie. J'ai lu et compris le document d'information, de recommandation et 
de consentement qui m'a été remis et j'ai reçu des réponses satisfaisantes aux questions que j'ai posées. 

Fait à ........................................, le ............................................   Signature : ......................... 
  

 

 


