
Les pleurésies de l’enfant à propos de 37 cas
L .Bouhyaoui ; O .Edrissi ; Y .EL Boussaadani ; A.OULMAATI

Service de pédiatrie, CHU TANGER
Faculté de médecine et pharmacie de Tanger, Université Abdelmalek ESSAADI, Tanger, Maroc

Introduction:

Objectif

Patients et méthodes

Résultats

Figure1: Répartition des motifs de  consultation

Références

Discussion 

Conclusion

REFERENCES:

[1]FZ.KHAYI. Les pleurésies  de l’enfant (A propos de 210 cas) , CHU Med VI de Marrakech,2019; 
[2]A. Zeriouel. Les pleurésies purulentes de l’enfant (A propos de 35 cas) Thèse Doctorat Médecine Fès, 2010; n° 25:p163.

[3]F. Kouéta, S.  Pleurésie chez l’enfant : Aspects Epidémiologiques, Cliniques Paracliniques, Thérapeutiques et Evolutives au Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrie Charles de Gaulle de Ouagadougou 
(Burkina Faso). 
[4]Astoul P. Démarche diagnostique et thérapeutique devant une pleurésie. EMC (Elsevier, Paris), Traité de médecine Akos 2008;6-0685:1-1
[5]L. Lukuni Massika, P. Binda ki Muaka, U. Omanga. Suppurations pleurales chez l’enfant : Aspects épidémiologiques et étiologiques. Med Afr Noi : 1990;37:2-28 M. J. Alao, G. G. Sagbo, A. A. Diakité, 

[6]and B. Ayivi. Pleurésie chez l’enfant au centre national hospitalier et universitaire de Cotonou :

-

-

Figure n°2: Aspects étiologiques de pleurésie

❖La pleurésie constitue un motif fréquent d’hospitalisation, sa

morbidité est de plus en plus importante. Les étiologies sont

multiples, le diagnostic et la prise en charge précoce permet

d’éviter les complications.

-cerner le profil étiologique des pleurésies dans notre contexte -

-mettre l’accent sur les déterminants de la qualité de la prise en

charge.

-Etude rétrospective à propos de 37 cas colligés au

service de pédiatrie CHU de Tanger du 01 mai 2019 au

30 avril 2021.

-Les cas colligés ont été analysé sur l’Excel.

Durant la période d’étude, les pleurésies représentent 0.5% des cas

hospitalisés. Les garçons sont les plus touchés (27 CAS) soit 73%

avec sex-ratio M/F de 2.7 . L’âge de nos patients varie de 3mois à 14

ans avec une moyenne de 6,5 ans. Le niveau socio-économique bas

est prédominant (78%).La notion de contage tuberculeux est retrouvée

dans 10 cas (27%).un traitement antibiotique est prescrit en pré-

hospitalier dans 29% et le délai moyen entre l’apparition de

symptômes et l’hospitalisation est de 10 jours. La fièvre est notée

dans 86% des cas, la toux dans 62% des cas, la dyspnée dans 54%

des cas, la douleur thoracique dans 51% des cas. Un syndrome

d’épanchement liquidien est retrouvé dans 78% cas. La pleurésie a

été de moyenne abondance dans 54% des cas (20 cas) et de

localisation unilatéral dans 86% des cas. Le type du liquide pleural est

sérofibrineux dans 70%, purulent dans 22% et hémorragique dans

8%. Les étiologies sont dominées par les causes tuberculeuses

(48%), les pleurésies purulentes (32% des cas avec prédominance de

staphylococcus aureus), immunologiques (5%) et d’origine néoplasique

(5%).Et La confirmation du diagnostic étiologique est apportée par

l’examen du liquide pleural dans 57% des cas, et dans 43% basée

sur un faisceau d’arguments cliniques ,radiologiques et biologiques(

GeneXpert,dosage du quantiféron,intradermo-réaction et

hémoculture). L’évolution est favorable dans 84% des cas sous

traitement [antibiothérapie (62%), antibacillaire (48%), un drainage

pleural (27%)]; des complications sont enregistrées chez 6 cas soit

16%(à type de d’enkystement dans 8% des cas, de pneumothorax

dans 5% des cas et d’empyème pleural dans 3% des cas). La durée

d’hospitalisation était de 9 jours en moyenne.
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Figure n°3: Aspects évolutifs de pleurésie
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Le diagnostic précoce des  pleurésies de l’enfant et la prise en charge 
étiologique adéquate permet d’éviter les complications. 

Figure n°4: Résultats des études

La nette prédominance masculine (73%) de notre série est aussi rapportée par
de nombreux auteurs (figure 4).
La moyenne d’âge trouvée dans notre série (6.5 ans) est proche de celle
rapportée par la littérature (figure 4).
Le délai moyen observé entre symptômes et hospitalisation dans notre étude
est élevé (10jours) mais proche de celui rapporté par CHU de Fès qui est de
15 jours. Ceci pourrait avoir 2 explications :
• la difficulté d’accès aux structures de soins vue que la majorité est de bas
niveau socio économique,
• une automédication (consommation d’antibiotiques et/ou d’anti-
inflammatoires).
La fièvre et la toux ont été les motifs de consultation les plus fréquents avec
respectivement 86% et 62%. Et Les fréquences de la toux et de la dyspnée
sont proches de celles rapportées par CHU de Marrakech[1] et de Charles de
Gaulle [3] (Figure 4).
Dans notre série, les pleurésies tuberculeuses sont prédominantes par une
fréquence de 48% des pleurésies. Alors que Astoul[4] et CHU de
Marrakech[1], rapporte que actuellement et respectivement 10% et 29% des
pleurésies sont dues à la tuberculose.
Comme tous les autres études, l’antibiothérapie reste le traitement médical
du premier choix (62% de nos patients contre 81.5% pour CHU de
Marrakech[1], 100% pour CHU de Charles de Gaulle[3], et 93% pour CHU de
Cotonou[6]) .
Sur les 37 cas de pleurésies de notre étude, l’évolution a été bonne dans 84%
proche de ce qu’a rapporté CHU de Marrakech[1] (89%) , Lukuni [5] (80%) et
Kouéta [3] (89.4%), et loin de ce qui est rapporté par CHU de Fès [2] (66%).
Des complications ont été enregistrées dans 6 cas (16%) de notre série, CHU
de Marrakech[1] ,Kouéta [3] et Zeriouel [2] en rapportent
respectivement11%, 10.6% et 34%.


