
INTRODUCTION:

Les pleurésies ont été connues depuis Hippocrate et

constituent un motif assez fréquent d’hospitalisation

(depuis 1990) dans les services de pédiatrie qu’elles

soient dans les pays développés ou ceux en

développement. Elles se définissent comme étant une

inflammation aigue ou chronique de la plèvre qui se

traduit par la présence d’une quantité anormale de liquide

dans la cavité pleurale. La nature purulente du liquide est

confirmée macroscopiquement par son aspect épais et

verdâtre et microscopiquement par la présence de

polynucléaires altérés. Bien que de diagnostic facile par

l’examen physique et par la radiographie thoracique ;

leurs étiologies sont très diverses et nécessitent

beaucoup d’investigations. L’écologie bactérienne est

variable en fonction de l’infection initiale, le diagnostic

bactériologique est indispensable pour confirmer le

diagnostic, adapter l’antibiothérapie et orienter l’étiologie.

BUT DU TRAVAIL:

Rapporter les particularités épidémiologiques, clinique et 

évolutives  des pleurésies purulentes au service de 

pédiatrie A,CHU Med VI Marrakech

PATIENTS ET METHODES:

Nous avons mené une étude monocentrique 

rétrospective descriptive portant sur 95 cas colligés sur 

une période de 7ans (2014–2020).

RESULTATS: 
- Les pleurésies purulentes représentent 70 % des cas

pleurésies hospitalisés sur une période de 7 ans.

- La moyenne d’âge: 7 ans ( 8 mois- 15 ans).

- Une prédominance masculine (60%) était notée.

- Le niveau socio économique bas chez 56%, moyen

dans 44 %.

- Le délai entre les symptômes et l’hospitalisation était

de 2 jours à 2 mois avec une moyenne de 13 jours.

- Le motif de consultation été dominé par la fièvre dans

65 %, puis la douleur thoracique dans 47%, la dyspnée

dans 41% et la toux dans 8%.

- Les signes fonctionnels ont été représentés par la

fièvre (96,8%), la toux (82,1%), la dyspnée dans 72,6

% et la douleur thoracique dans 66,3%.

- Un syndrome d’épanchement liquidien a été retrouvé

chez tout nos patients prédominant à droite, avec

présence de râles crépitants dans 23%, ronflants dans

0,4%.

- Une radiographie thoracique a été réalisée chez tous

les patients objectivant une pleurésie de grande

abondance dans 31,6 %, moyenne abondance dans

46,3 % et de faible abondance dans 22 %.

- Une échographie thoracique a été réalisée dans 90

cas (94,7 %) dont le but était de repérer et éliminer

un kyste hydatique avant de ponctionner.

- La ponction pleurale a été faite chez 67,4 % l’aspect

était purulent et exsudatif dans tous les cas.

DISCUSSION:

Dans notre série les pleurésies représentaient 1,4%.  Idrissa

et al [1] ont trouvé 0,7% au Sénégal en 2020.

la  prédominance masculine dans notre série est comparable 

aux données de la littérature [1,2]

La moyenne d’âge trouvée dans notre série est très élevée 

(7ans) par rapport à ce qui a été rapporté par plusieurs 

auteurs tel  Koueta et al (4,5 ans) [3] 

La fièvre et la douleur  thoracique ont été les motifs de 

consultation les plus fréquents respectivement 65 %, et 47%, 

Les fréquences  de la toux et de la dyspnée sont proches de 

celles rapportées par Idrissa et al [1] (fièvre (50%), toux 

(33%) et dyspnée (29%).

Dans notre série, à l’examen pleuropulmonaire, un syndrome 

d’épanchement pleural liquidien a été retrouvé chez tous nos 

patients; ce taux reste proche de celui rapporté par kouéta

(96,5%) [3] et Aloa (91,5%) [4].

Selon l’étude de Rachidi et al [5] , La répartition des espèces 

bactériennes isolées  a objectivé une prédominance du 

Streptococcus pneumoniae (22 %), suivi par Staphylococcus

aureus (18 %), Streptococcus spp (16 %), Enterococcus spp

(6 %) et Staphylococcus à coagulase négative (SCN) (3 %). 

Les entérobactéries étaient isolées dans 15 % des souches, 

et le Pseudomonas aeuroginosa a été retrouvé dans 11 % 

des isolats. Dans notre série, l’identification du germe n’a été 

contributive que dans 28 % des cas. Et pour le traitement 

antibiotique dans les pleurésies purulentes,  selon une série 

française, une monothérapie était prescrite dans environ la 

moitié des cas, une bithérapie dans 40% des cas et une 

trithérapie dans les autres cas. Cinq familles d’antibiotiques 

étaient majoritairement utilisées [6]: céphalosporines de 

troisième génération, amoxicilline plus ou moins inhibiteurs 

de béta-lactamases, glycopeptides, fosmycine et aminosides.

La seule indication formelle d’évacuation des épanchements 

est la mauvaise tolérance clinique et surtout respiratoire de 

l’épanchement [7].

Dans notre étude, le drainage thoracique était réalisé dans 

30% des cas. Idrissa [1] l’ont réalisé  dans 76% de leurs cas. 

CONCLUSION:

La survenue d’une pleurésie purulente n’est pas 

exceptionnelle chez l’enfant, mais reste l’une des affections 

pédiatriques pour lesquelles l’attitude thérapeutique reste la 

moins consensuelle. 

Les pleurésies purulentes chez l’enfant : à 

propos de 95 cas

Figure 1: Répartition des espèces bactériennes 

isolées des pleurésies purulentes 
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- La prédominance polynucléaire neutrophile était

dans 81 %.

- L’examen direct avait objectivé la présence de

cocci gram positif dans 18,5%, un bacille gram

négatif dans 2 cas, l’absence de germe était

notée dans 78,1%.

- La culture était stérile dans 57,8%, l’isolement

d’un germe était noté dans 27 cas (staphylocoque

dans 4 cas, pneumocoque dans 9 cas,

acinétobacter dans 1 cas, klebsiella pneumoniae

dans 2 cas, pseudomonas dans 3 cas, le

streptocoque alpha hémolytique dans 6 cas et

l’enterobacter cloacae dans 2 cas.

- D’autres bilans ont été réalisés : un bilan

infectieux objectivant une hyperleucocytose dans

81,7% et une CRP moyenne de 110 mg/l, une

hémoculture était demandée chez 26 cas dans 8

étaient positifs à staphylocoque aureus chez un

patient, staphylocoque à coagulase négative dans

un cas, Acinétobacter dans 2 cas, pneumocoque

multi résistant dans un cas, salmonelle SPP dans

un cas, et streptocoque alpha hémolytique dans 2

cas.

- Le traitement antibiotique était instauré à raison

d’amoxicilline acide clavulanique dans 63%,

céftriaxone en monothérapie dans 8%, une

bithérapie (céftriaxone et gentamycine) dans11,

8% et une trithérapie dans 2 cas.

- Le drainage thoracique était effectué chez 29

patients, d’une durée moyenne de 5 jours (1 à 9

jours).

- La kinésithérapie respiratoire était faite dans

52,6%.

- La durée de l’évolution clinique jugée sur

l’obtention de l’apyrexie et disparition des signes

fonctionnels était d’une moyenne de 5 jours (1 à

10 jours), l’amélioration radiologique était de 17

jours en moyenne (7 jours à 1 mois).
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