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EPANCHEMENT PLEURAL INFECTIEUX, EMPYEME THORACIQUE: 
REMARQUES PREALABLES 
 

• Définition, classification 
o Une infection pleurale ou parapneumonique est souvent vue chez les patients avec pneumonie (même si 

l’infection peut survenir sans signes ou symptômes de pneumonie). Il s’agit d’un continuum avec différents 
stades qui sont définis par le degré d’inflammation. 

� Stade exsudatif: accumulation de liquide clair et en général stérile avec une faible teneur en globules 
blancs (épanchement pleural simple). 

� Stade fibropurulent: dépôt de fibrine dans l’espace pleural avec formation de membranes (cordons 
fibreux dans le liquide pleural), formation d’espaces isolés remplis de liquide. Augmentation du nom-
bre de globules blancs qui mène à un épaississement du liquide et finalement à la formation de pus 
(empyème). La formation de cloisons n’empêche pas nécessairement la circulation libre de liquides. 

� Stade organisé: invasion de l’espace pleural par des fibroblastes. Les membranes intrapleurales de-
viennent des cloisons non élastiques qui empêchent l’expansion et le fonctionnement des poumons 
(poumon encloisonné) en créant des espaces persistants qui s’infectent à maintes reprises. 

o Chez tous les patients avec une pneumonie: examens pour détecter la présence d’épanchements pleuraux 
et d’empyème thoracique. 

 
• Pathogènes impliqués 

o Chez les patients avec empyème communautaire, Streptococcus pneumoniae est le pathogène le plus im-
portant à tout âge (même chez les enfants complètement vaccinés). 

o Streptocoques du groupe A (Streptococcus pyogenes): cause fréquente d’empyème thoracique chez l’en-
fant. 

o Staphylococcus aureus [en Belgique, forte diminution de l’incidence (pathogène à considérer en cas de 
formation d’abcès chez le patient neutropénique)]. 

o Anaérobies. 
o Mycoplasma pneumoniae (plus fréquent chez le patient > 5 ans). 
o Mycobacterium tuberculosis (plus fréquent chez le patient > 5 ans). 

 
• Classification du volume de l’épanchement 

o Petit: bord du liquide < 10 mm sur rx en décubitus latéral et < 25% de l’hémithorax opacifié. 
o Modéré: bord du liquide ≥ 10 mm sur rx en décubitus latéral mais < 50% de l’hémithorax opacifié. 
o Important: ≥ 50% de l’hémithorax opacifié. 

Rx thoracique, échographie (visualisation de la taille de l’épanchement et des espaces isolés), CT scan (visualisa-
tion de la taille de l’épanchement, des cloisons et des accumulations de pus et d’air). 

 
• Administration intrapleurale de fibrinolytiques 

o Effets favorables démontrés dans des petites séries de patients. Dans une grande étude multicentrique en 
double aveugle aucune réduction de la mortalité, du besoin d’interventions chirurgicales ou de la durée de 
l’hospitalisation n’a été observée. Les données actuellement disponibles démontrent que les fibrinolytiques 
ne devraient être administrés que par des médecins expérimentés chez des patients sélectionnés. 

o Dans 1 étude clinique randomisée il a été démontré qu’un traitement intra-pleural avec une combinaison 
de tPA recombinant (10 mg q12h) et de déoxyribonucléase humaine recombinante [DNA-se (5 mg q12h)] 
améliore le drainage du liquide pleural. Ceci était associé à une réduction de la durée de l’hospitalisation 
et du besoin d’interventions chirurgicales probablement statistiquement significative, (l’administration de 
seulement 1 des 2 médicaments était inefficace). Ceci pourrait être utile chez les patients qui n’ont pas ré-
pondu favorablement aux traitements standards et qui ne rentrent pas en compte pour un traitement chi-
rurgical. Plus d’études cliniques sont nécessaires pour découvrir de façon plus précise les effets de cette 
thérapie. 

 
• Drainage (thérapeutique) 

o Techniques variables: thoracocentèse (aiguille), thoracostomie (drain), (mini)thoracotomie, chirurgie thora-
cique vidéo-assistée, drainage ouvert. Décortication à considérer en cas d’empêchement de l’expansion 
pulmonaire, de la présence de multiples espaces cloisonnés ou de sepsis pleural continu. 

� Pas de drainage pleural si le volume de l’épanchement est trop petit (seulement antibiothérapie). Si 
pas de réponse clinique favorable après 2 à 3 jours de traitement anti-infectieux approprié: nouvelle 
évaluation du volume de l’épanchement. 

� Volume est resté petit: continuation de l’antibiothérapie (pas de drainage). 
� Volume a augmenté: algorithme pour un épanchement avec un volume modéré ou important. 

� Volume modéré et difficultés respiratoires plutôt minimales (pas de désaturation): antibiothérapie (à 
adapter dès que possible au pathogène isolé et ses sensibilités) oui ou non précédée d’une thora-
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cocentèse diagnostique. Si pas de réponse clinique favorable après 2 à 3 jours d’antibiothérapie ap-
propriée: algorithme pour un épanchement avec un volume important. 

� Volume modéré et difficultés respiratoires sévères (désaturation): algorithme pour un épanchement 
avec un volume important. 

� Volume important: drainage de la cavité pleurale, prélèvement d’un échantillon du liquide pleural 
suivi immédiatement par l’initiation d’une antibiothérapie appropriée (à adapter dès que possible au 
pathogène isolé et ses sensibilités). 

o Liquide pleural: positivité de la coloration Gram, pH < 7.2, concentration de déshydrogénase lactique ≥ 
1.000 unités internationales/litre et concentration de glucose < 40 mg/dl sont des indicateurs de suppuration 
(si un des critères est rempli, il s’agit d’un exsudat infecté). 


