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Résumé  

La pleurésie est une affection fréquente en Afrique, 

d’origine souvent infectieuse. Le but de notre 

travail était d’évaluer le retentissement de la 

pleurésie sur les activités professionnelles. Il s’agit 

d’une étude transversale, réalisée dans un service 

de médecine physique et réadaptation fonctionnelle, 

sur une durée de 9 mois. Etaient inclus les patients 

présentant une pleurésie avec ou sans atteinte 

parenchymateuse, menant une activité 

professionnelle. Les données pleuropulmonaires, 

l’état psychiatrique, et les capacités 

professionnelles ont été étudiés. 25 patients ont été 

inclus, d’âge moyen de 37,4ans et le sex-ratio de 

2,1. Les travailleurs de force était plus représentés 

(60 %).  Le syndrome d’épanchement pleural 

persistait dans 60% des cas.  (60%).  

L’anxio-dépression était associée chez 92% des 

patients. Les autres signes associés à la pleurésie 

sont les réveils nocturnes (56%), la somnolence 

diurne (40%) et la fatigue (40%). Une répercussion 

sur les activités professionnelles (48% ) a  été 

notée.  Les facteurs déterminants de cette reprise 

d’activités sont la douleur(p=0,04), l’existence de 

céphalées matinales (p=0,03), les réveils nocturnes 

(p=0,09) et la rééducation (p=0,034).   

Conclusion : La limitation de ces conséquences 

professionnelles de la pleurésie, nécessite une prise 

en charge de la douleur sur tous ces aspects et de 

l’état psychologique.   

Mots clés : pleurésies, exsudatives, rééducation, 

activités professionnelles. 

 

Abstract   

Pleurisy is  frequent in Africa, and  often be 

causes to  infectious and   management is late. 

Our main objective was to evaluate, impact of 

pleurisy on professional activities. This is a 

transversal, analytical and descriptive study, 

carried out in a department of physical medicine 

and functional rehabilitation, from  10 th 

November 2017 to 30 th  July  2018. All patients 

with pleurisy  associated or not to  parenchymal 

involvement were included, conducting a paid or 

unpaid professional activity, sent by a 

pulmonologist at Fann teaching hospital. Using a 

pre-established questionnaire, pleuropulmonary 

data, psychiatric status, and professional abilities  
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were studied. The study population consists of 25 

patients, a mean age of 37.4 years with a male 

predominance of 68%. Forced laborers were more 

represented (60%). The dyspnea (60%), the 

decrease of the vocal vibrations (68%), the 

dullness (68%), the pain (40%) were the most 

represented pleuropulmonary deficiencies. 

Anxio-depression was associated in 92% of 

patients, and was more severe among active 

workers (28%). Other signs associated with 

pleurisy are nocturnal awakenings (56%), daytime 

sleepiness (40%) and fatigue (40%). An impact on 

professional activities (48% ) was noted. The 

determining factors of professional activity are 

pain (p = 0.04),  headaches (p = 0.03), nocturnal 

awakenings (p = 0.09) and rehabilitation (p = 

0.034). Late management of pleurisy is performed 

and insufficient in 20% of patients. 

Conclusion: Limitation of consequences of 

pleurisy   requires a management of  pain and 

the psychological state. 

Key words: pleurisy, exudative, reeducation, 

professional activities. 

 

Introduction  

 

Les pleurésies entrainent une altération de la 

qualité de vie, selon leurs étiologies, l’existence de 

complications, et la prise en charge [1, 2,3]. Les 

pleurésies en Afrique sont caractérisées par la 

prédominance infectieuse, une prise en charge 

tardive, l’ineffectivité de la kinésithérapie [4]. 

Objectif : L’objectif de notre étude était de 

déterminer le retentissement de la pleurésie 

exsudative sur les activités professionnelles d’un 

groupe de patients suivis initialement au service de 

pneumologie, du CHU Fann, Dakar qui dispose 

d’un protocole d’auto-rééducation d’expiration 

forcée, et secondairement envoyés au service de 

médecine physique et réadaptation du dit CHU. 

Méthodologie : Il s’agit d’une étude prospective, 

transversale menée au service de médecine 

physique et réadaptation, du CHU Fann, de Dakar, 

Sénégal de la période du 10 Novembre 2017 au 30 

Juillet 2018.  Tous les patients, menant une 

activité professionnelle avant la maladie, 

rémunérés ou non, envoyés en rééducation par un 

pneumologue du CHU Fann, de Dakar, quelque 

soit l’âge ont été inclus.  Ceux avec une affection 

associée, susceptible d’entrainer une altération des 

activités professionnelles ont été exclus. Grace à 

un questionnaire, les caractéristiques 

sociodémographiques, les déficiences 

pleuropulmonaires, secondaires (amyotrophie de la 

ceinture scapulaire, limitation de l’ampliation 

thoracique), le début de la maladie, l’étiologie ont 

été recherchés.  La reprise ou non du travail, la 

durée du travail et l’existence de diminution de la 

durée du travail après maladie ont été également 

recherchés par des questions directes.   L’état 

psychiatrique a été évalué par l’échelle Hospital 

Anxiety  and Depression (HAD)  et la qualité du 

sommeil par des questions directes   recherchant 

une perturbation du sommeil (difficultés 

d’endormissement, réveils nocturnes) ainsi que ces 

conséquences diurnes (céphalées matinales, 

somnolence diurne).  Le traitement des données a 

été effectué par le logiciel Epi Info version 3.5.3. 

Un p inférieur à 0,05 a été considéré significatif.  

 

Résultats  

 

Notre population d’’étude était constituée de 25 

patients. L’âge moyen a été de 37,4 ans, avec une 

médiane de 30 ans et un écart type de 16, 65 ans. 

Les âges extrêmes étaient de 18 ans et 75 ans. La 

tranche d’âge 20-29 ans était la représentée. Le 

sexe ratio (H/F) a été de 2,1. Nos patients étaient 

mariés dans 40% des cas, célibataires (48%), les 

veufs et les divorcés représentaient respectivement 

8% et 4%.   

Le secteur informel (ménagères, retraités, 

coiffeuses et marchands ambulants) était plus 

représenté (72%).  
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Les autres catégories socioprofessionnelles 

retrouvées ont été le secteur formel (12%) et les 

étudiants (16%).  Le travail de force était pratiqué 

dans 60% des cas. L’HTA (2 cas) a été la principale 

tare associée. La durée d’évolution moyenne de la 

pleurésie a été de 10 mois 24 jours.  La toux, la 

diminution des vibrations vocales ainsi que la 

matité ont été retrouvées chacune dans 68% des 

cas. La douleur et la dyspnée ont été notées 

respectivement dans 44% et 60 % des cas.  Les 

déficiences secondaires retrouvées ont été 

l’amyotrophie de la ceinture scapulaire (32%), une 

diminution de l’ampliation thoracique (4%). Nous 

avons trouvé 92% d’anxiété dont 24% sévère.  La 

dépression a été retrouvée chez 92% des patients, 

et a été sévère dans 5 cas.  Les troubles du 

sommeil à type de difficultés d’endormissement 

(28%), réveils nocturnes multiples (56%), des 

ronflements (24%), une somnolence diurne (40%) 

ont été notés. Nos patients ont été mis sous 

antibiotiques non spécifiques (40%), 

antituberculeux (52%) et une ponction évacuatrice 

du liquide pleural a été faite chez 84% des patients.  

La rééducation a été effectuée dans 5 cas, dont 

deux ont eu plus de 10 séances. La reprise du 

travail a été notée chez 32% des patients dont la 

moitié n’a pas noté de diminution de la durée du 

travail. La diminution moyenne de la durée du 

travail a été d’une heure 62 mn avec un écart type 

de 1,99. Le temps de travail minimal était inférieur 

à 1heure et le maximum de 4 heures.  

 

La diminution de la durée du travail a été 

inférieure à 3 heures dans 1 cas, et supérieure à 3 

heures dans 3 cas.  La non reprise professionnelle 

a été associée à la douleur dans 66,67% (p=0,04), 

aux réveils nocturnes dans 75% (p=0,09), 

céphalées matinales dans 8,33% des cas (p=0,03). 

Le tableau 1 montre les facteurs déterminant de la 

reprise professionnelle.  

 

 

Discussion  

 

La pleurésie en Afrique est une affection de 

l’adulte jeune de sexe masculin. Nous avons 

constaté en plus qu’elle touchait beaucoup plus 

fréquemment, les populations du secteur informel, 

travailleurs de force, généralement à revenus 

limités.  Ce qui est en accord avec les données 

africaines [5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 4]. Le syndrome 

d’penchement pleural est retrouvé moins 

fréquemment en milieu de rééducation comparé 

aux études effectuées dans les services de 

pneumologie phtisiologie.  La douleur et la 

dyspnée sont ls symptômes les moins représentés 

dus syndrome pleural dans notre étude.  

L’altération de la qualité de vie des patients 

pleurétiques est dépendante de l’étiologie mais 

surtout des moyens thérapeutiques [1,2,3].   
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Ukalé et al dans leur étude, ont noté que la 

pleurodèse améliore plus la qualité chez les 

patients ayant une pleurésie néoplasique que les 

ponctions itératives [1]. Dans cette étude, les 

patients ont été évalués entre 1 et 102 mois 

d’évolution, après un contrôle de la maladie 

néoplasique. L’évaluation fonctionnelle a été faite 

par un cycloergomètre à la puissance de 30 W en 

début d’exercice, puis une augmentation de 10W 

par minute jusqu’à l’apparition des signes de 

fatigue.   Les capacités pulmonaires ont été 

évaluées par spirométrie. La majorité des 10 

patients avait arrêté le test d’effort à cause d’une 

dyspnée ou d’une fatigue des membres inférieurs 

[1]. Ils étaient passés de 60W à 150W avec une 

moyenne de 95 plus ou moins 26W. L‘effet de la 

thoracentèse, souvent indiquée dans la pleurésie 

néoplasique, améliore le devenir des patients , par 

l’amélioration de la qualité des capacités 

respiratoires[2]. Dans l’étude de A Kristine, sous 

l’effet de la thoracentèse, indépendamment de 

l’étiologie, il a été noté après les 30 premiers jours, 

une amélioration de la dyspnée et du domaine 

mental de la qualité de vie. L’amélioration était 

moindre sur le domaine physique [2]. Dans cette 

étude, la qualité de vie a été évaluée par l’échelle 

SF12 et les auteurs ont conclu que la qualité de vie 

après thoracentèse dépend du traitement associé, 

des complications et des tares associées.  La 

pleurésie maligne peut entrainer une dyspnée et 

une altération de la qualité de vie [3 ]. Dans cette 

étude, les auteurs affirment que l’altération des 

activités de la vie dans la pleurésie est liée aux 

troubles respiratoires [3 ]. Dans notre étude, la 

reprise professionnelle après pleurésie n’est que de 

32% chez nos patients. Pourtant nos patients 

avaient bénéficié d’une ponction évacuation du 

liquide pleural dans 90% des cas. Comme la 

thoracentèse et la pleurodèse, la PELP n’améliore 

pas les capacités physiques [1,2].  Les facteurs de 

la reprise professionnelle dans notre étude sont la 

douleur, les céphalées matinales, les réveils 

nocturnes et la rééducation.  La douleur de la 

pleurésie au stade avancé comme ce fut le cas chez 

nos patients, est souvent pluri-factorielle, en 

rapport non seulement avec la pleurésie mais les 

rétractions musculaires du thorax et les fermetures 

des angles costo-iliaques. Ainsi pour faciliter la 

reprise professionnelle des patients pleurétiques, 

une prise en charge de la douleur dans tous ses 

aspects est nécessaire.  Les céphalées matinales et 

les réveils nocturnes sont des complications 

indirectes de la pleurésie par le biais des 

manifestations psychologiques. Une évaluation de 

l’état psychiatrique demeure nécessaire chez les 

professionnels d’autant plus que nous avons trouvé 

une association fréquente entre l’anxiodépression 

et la non reprise de l’activité professionnelle.    

 

 

Conclusion 

 

Les pleurésies infectieuses entrainent un retard à la 

reprise professionnelle. Les facteurs de la reprise 

sont la douleur, les céphalées matinales, la 

rééducation et les réveils nocturnes. La rééducation 

dans nos conditions de travail est peu effectuée 

pour des raisons purement financières, d’où la 

nécessité de renforcer le protocole 

d’auto-rééducation du service de pneumologie, du 

CHU Fann, Dakar. En plus des exercices 

d’expiration forcée, doivent être associés des 

auto-étirements des muscles de la ceinture 

scapulaire manœuvres d’ouverture des angles 

costo-iliaques qui permettraient de diminuer la 

douleur.   
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