
▪La pleurésie purulente est un motif fréquent  

d’hospitalisation, sa morbidité est de plus en  

plus importante.

▪Progrès de l’imagerie et de la prise en  

charge.

OBJECTIFS

A la lumière des données de la littérature et  

de notre modeste série ,notre étude a pour  

but d’analyser le profil épidémiologique et de  

discuter les modalités thérapeutiques des  

pleurésies purulentes en pédiatrie.

RESULTATS :

•L’âge moyen de nos patients était de 4.5  

ans (extrêmes 6mois -15ans)

•prédominance masculine 71.4 % des  

garçons .

•Les signes fonctionnels respiratoires

étaient, la fièvre dans 100 %, la toux  

(82,34%),la douleur thoracique (41.08%),et  

la dyspnée (29.18%).

•L’examen clinique a révélé un syndrome  

d’épanchement liquidien dans 97.29%;

•A la radiographie

thoracique,l’épanchement était souvent  

unilatéral dans 95%,de moyenne ou de  

grande abondances (respectivement 48%

et 46%°.
•La ponction pleurale a visé diagnostic et  

thérapeutique a été réalisée chez 83.% des  

cas.

•L’antibiothérapie a été prescrite chez  

100% des malades(amoxicilline-acide  

clavunique,C3G+Gentamycine ou C3G  

seul)

•La kinésithérapie respiratoire est  

systématiquement prescrite

•Le recours à la chirurgie, pour pleurésie  

compliquée ou en cas d’échec de drainage

,a été signalé chez 4% des patients.

▪Les pleurésies purulentes sont définies  

par la présence entre les deux feuillets  

de la plèvre d’un épanchement liquidien  

purulent, épais et crémeux contenant  

des polynucléaires plus ou moins  

altérés.

•La survenue des pleurésies purulentes  

est de 5 à 10 % chez les enfants atteints  

de pneumonie bactérienne et de 86 %

chez les enfants atteints de pneumonie  

nécrosante.

•Le diagnostic bactériologique des  

pleurésies de l’enfant revêt une  

importance particulière, il permet une  

surveillance épidémiologique et guide  

l’antibiothérapie .

•L’écologie bactérienne est dominée par  

le Streptococcus pneumoniae sensible  

aux pénicillines et le Staphylococcus  

aureus sensible à la méticilline.

•La diminution de l’incidence des
pleurésies à hémophilus grâce à la  

vaccinaMtion

•Une prise en charge adéquate des  

infections ORL et broncho-pulmonaires  

associée à la vaccination contre le  

pneumocoque des sujets à risques  

restent les meilleurs moyens pour une  

prévention efficace.

CONCLUSION
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figure 2 : signes cliniques  
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