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  ملخص
عن طريق .ثيم عند الكشف المجھري المباشرعلى كريات  بيضاء  متعددة النوى وجرايعرف تقيح الصدر بوجود سائل مخموج أو صافي ما بين وريقات جنبوية ويحتوي 

الجھاز مريضا بتقيح الصدر تم حصرھا بمصلحتي جراحة  25لمجموعة متكونة من  2010إلى ماي  2007سنوات من يونيو  3دراسة استرجاعية امتدت على طول  
الجرثومية و السببية و كذلك الطرق الع5جية لھذا ,الخصائص السريرية,حاولنا استخ5ص  العوامل الوبائية.اكشبالمستشفى العسكري إبن سينا بمر التنفسي و ا2نعاش

وتوزع عدد المرضى مابين .سنة 31سنة مع معدل السن يقارب  57و  16من النتائج التي استخلصناھا أن سن المرضى تراوح ما بين   .الطبية منھا و الجراحية , المرض
و سوابق , ٪  من المرضى12أحصيت سوابق داء السل  عند  . وأجل تطور المرض ناھز الشھر و نصف.4معدل النسبة بين الجنسين ھو , من ا2ناث 5ذكور و من ال 20

 16تليھا الكيسة العدارية بنسبة , ٪56شكلت التعفنات قبرئوية أول مسببات تقيح الصدر في سلسلتنا ھاته بنسبة  .من الحا@ت   ٪8  الكيسة العدارية و الرضح الصدري عند
. ف الصدري  والترويد الطبي الصدرييصرتال, في سلسلتنا ھاته إستفاد جميع المرضى من الع5ج بالمضادات الحيوية .٪ 12٪ و تراجع داء السل إلى المرتبة الثالثة بنسبة 

, احتفظوا بعقابيل جنبوية سميكة  4منھم مرضى  5سلبية عند  و,مريضا 18لنتائج إيجابية عند وكانت ا,اCكثر استعما@ الجراحية  شكلت طريقة التقشير الجراحية الوسيلة
شريطة أن يكون  ,والتطور بالع5ج جيد, يعتبر تشخيص مرض التقيح الصدري سھ5 .٪ من الحا@ت8ولم تتعد نسبة الوفيات . وشخص واحد احتفظ بجيب جنبوي ثابت

  .خيصتعجيل با2ستشارة الطبية و التش
  .النتائج - التقشير الجراحي - ف الصدرييصرتال– لع�ج بالمضادات الحيويةا -التقيح الصدري الكلمات ا�ساسية

  

Résumé  Le pyothorax est défini par la présence, entre les deux feuillets pleuraux, d’un liquide purulent ou clair 
contenant des polynucléaires altérées et des germes à l’examen direct. A travers une étude rétrospective sur une 
période de 3 ans, de Juin 2007 à Mai 2010, portant sur 25 cas de pyothorax colligés aux services de chirurgie 
thoracique et de réanimation de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech, nous avons essayé de dégager les facteurs 
épidémiologiques, cliniques, bactériologiques et étiologiques, ainsi que les modalités thérapeutiques de cette affection et 
les résultats de chaque technique médicale ou chirurgicale. L’âge de nos patients variait de 16 à 57 ans avec une 
moyenne d’âge de 31 ans. Le sex-ratio était de 4 avec 20 hommes et 05 femmes. Le délai d’évolution était de 1 mois et 
demi. Les antécédents de tuberculose ont été retrouvés chez 12% des patients. Le kyste hydatique et les traumatismes 
thoraciques sont présents chez 8% des cas. L’étiologie parapneumonique était prédominante avec un pourcentage de 
56% des cas, suivie du kyste hydatique chez 16% des patients,  la tuberculose était retrouvée chez 12% des cas. Dans 
notre série tous nos  patients ont bénéficié d’une antibiothérapie adaptée au germe isolé, d’un drainage thoracique et 
d’une kinésithérapie respiratoire. La décortication était le moyen chirurgical le plus utilisé, l’évolution était favorable chez 
18 patients et  défavorable chez 5 malades dont 4 parmi eux avaient gardé une pachypleurite séquellaire et 1 seul  
patient une poche pleurale persistante. Le taux de la mortalité est de 8% dans notre série. Le diagnostic  du pyothorax 
est  facile, l’évolution sous traitement est bonne à condition que la consultation et le diagnostic se fassent rapidement. 
Mots-clés  Pyothorax - Antibiothérapie –Drainage thoracique- Décortication – Résultats. 
 
Abstract  The pyothorax is defined by the presence in the pleural space of a purulent or clear liquid containing the 
impairment polynuclear and germs in the direct microscopic examination. Through a retrospective study, bearing on 25 
cases of the pyothorax collected at the thoracic surgical department and intensive care unit of the Avicenna military 
hospital in Marrakech, we tried to study the epidemiological factors, the clinical, bacteriological and etiologic parameters, 
and we evaluated the results of medical or surgical treatment. The study period was spread out over 3 years, from June 
2007 to May 2010. The age of our patients varied from 16 to 57 years with an average age of 31 years. This series 
contains 20 men and 5 women with a sex-ratio of 4. The average time between the primary symptoms and the diagnosis 
was six weeks. Tuberculosis is found like antecedent in 12 % of the patients. The thoracic hydatid cyst and traumatisms 
are present in 8 % of the cases. The Para pneumonic etiology is the first cause of purulent pleurisy with being accused 
with a percentage of 56 % of the cases, followed by the hydatid cyst in 16% of patients, tuberculosis were found in 12% 
of cases. In our study all patients benefit from antibiotic treatment in germ isolated, drainage and respiratory physical 
therapy. Twenty two patients profited from the decortication method. Whose evolution was favorable among 18 patients, 
and negative in 5 patients including 4 of them had kept a post-traumatic pleural thickening, and a single patient a 
persistant pleural pocket. The Mortality average is 8 %. Diagnosis of the pyothorax is simple, and results can be good 
provided that initial consultation and diagnosis are quickly done. 
Key words  Pyothorax -Antibiotherapy – Thoracic drainage - Decortication - Results. 
 

Introduction 
Les pyothorax ou pleurésies purulentes sont 
définis par la présence, entre les deux feuillets de 
la plèvre, d’un liquide franchement purulent, ou 
bien d’un liquide louche ou clair mais contenant 
une majorité de polynucléaires altérés avec des 
germes à l’examen direct [1]. L’incidence des 
pyothorax a nettement diminué depuis 1970 pour 
devenir  stable  avec  la découverte de  nombreux  
antibiotiques [2]. Au stade aigu, un traitement 
médical actif aboutit à une restitution  des  lésions  
pleurales. Cependant le passage  à  la  chronicité 

 
est  fréquent,  et  à  ce  stade  seul  un  traitement  
chirurgical peut régler définitivement l’infection. 
Nous rapportons notre expérience à travers 
l’étude des dossiers de 25 patients atteints de 
pyothorax, colligés aux services de  chirurgie 
thoracique et de réanimation de l’hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech.  
 
Matériel et méthodes 
Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive et 
analytique à propos de 25 patients, réalisée aux 
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services de chirurgie thoracique et de réanimation  
de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech. 
Cette étude s’étale sur une période de trois ans 
entre Juin 2007 et Mai 2010. Nous avons analysé 
les paramètres épidémiologiques, cliniques, 
bactériologiques et étiologiques, ainsi que les 
modalités thérapeutiques de cette affection et les 
résultats de  chaque technique médicale ou   
chirurgicale. 
 
Résultats 
Nous avons recensé 25 patients dont 20 hommes 
(80%) et 5 femmes (20%) avec un sex-ratio de 4. 
L’âge moyen était de 31 ans avec un  maximum 
entre 20 et 30 ans. Les habitudes toxiques ont 
été notées chez 8 patients (32%), 3 cas (12%) 
avaient des antécédents de tuberculose pleuro-
pulmonaire, le diabète était présent chez trois de 
nos malades soit 12 % des cas. Les antécédents 
chirurgicaux ont été notés chez 3 patients (12%), 
la première pour kyste hydatique pulmonaire, le 
deuxième pour cancer du cavum et  le troisième  
pour pyothorax.  Le délai d’évolution moyen de la 
maladie était de 1 mois et demi. Les signes 
fonctionnels les plus fréquemment retrouvés 
étaient : la fièvre (88 %), la douleur thoracique 
(80%), la dyspnée (76 %), l'altération de l'état 
général (72 %) et la toux dans 48% des cas. Le 
syndrome d’épanchement liquidien est présent 
chez tous les patients. Le côté gauche est atteint 
chez 17 malades soit 68 %. La ponction pleurale 
avec études cytobactériologiques et chimiques a 
constitué le premier examen diagnostique. Le 
germe le plus fréquemment isolé est le 
Staphylococcus Aureus, suivi par le 
pseudomonace aeruginosa dans 16% des cas, 
les germes anaérobies dans 12% des cas et 
bacille de koch dans 08% des cas. Dans 24% des 
cas le résultat de la bactériologie revient négatif. 
La Radiographie du thorax, fait systématiquement 
à l’admission, a retrouvé dans la moitié des cas 
une pleurésie cloisonnée et dans 40% des cas un 
niveau hydro-aérique. La  Tomodensitométrie 
(TDM) a retrouvé dans 44% des cas une 
Pleurésie cloisonnée contre 36%  une pleurésie 
libre, avec des images d’abcès pulmonaire dans 
12% des cas, une pachypleurite  dans 80% des 
cas et chez 2 malades des lésions de 
tuberculose. Seulement 6 malades (24% des cas)  
ont bénéficié d’une fibroscopie bronchique, qui a 
montré une fistule broncho-pulmonaire chez un 
seul patient et normal chez les autres  malades. 
L’étiologie parapneumonique est la première à 
être incriminée avec un pourcentage de 56% des 
cas, suivie du kyste hydatique chez 16% des 
patients, la tuberculose retrouvée chez 12% des 
cas,  l’étiologie post traumatique dans 08% des 
cas,    post opératoire chez un seul malade (04%) 
et une médiastinite descendante nécrosante 
retrouvée comme étiologie chez un   seul patient 
(04%).  Le traitement premier a consisté en une 
antibiothérapie adaptée au germe isolé, avec une 
durée d’utilisation varie d’une à cinq semaines  

pour les antibiotiques classiques et de six à neuf 
mois pour les antituberculeux. Tous nos malades 
ont bénéficié d’un drainage  thoracique pour 
évacuation de l’épanchement purulent   et une 
kinésithérapie comme traitement adjuvant. La 
correction du désordre hydro-éléctrolytique était 
nécessaire chez 5 de nos malades qui ont 
présenté des troubles   à  type d’hyponatrémie. 
Tous les patients ont nécessité le recours à la 
chirurgie. La  décortication était le moyen 
chirurgical le plus utilisé, 23 malades ont bénéficié 
de ce geste, et 2 autres malades ont bénéficié 
d’une thoracostomie. L’évolution était favorable 
chez 18 malades, et défavorable chez 5 patients  
dont 4 parmi eux ont gardé une pachypleurite 
séquellaire, et un seul patient  une poche pleurale 
persistante. 2 décès par choc septique ont été 
notés dans notre série, ainsi  Le taux de la 
mortalité est de 8% des cas. 
 
Discussion  
Les pyothorax peuvent survenir quelque soit 
l’âge, certains  travaux ont retrouvé un âge moyen 
de 40 ans [3]. Les malades de notre série ont un 
âge plus jeune, avec un maximum de fréquence 
entre 20 et 30 ans et une moyenne de 31 ans. La 
prédominance masculine est retrouvée dans de 
nombreuses études. Elle atteint 67% pour Weese 
et 84% pour Sullivan [1]. De même, dans notre 
série, 80% des malades sont de sexe masculin. 
Les habitudes toxiques notamment le tabagisme 
est retrouvé dans 33 % chez Alfageme [4], et 
dans notre série,  il est présent  chez 24% des 
cas. Les antécédents de tuberculose pleuro-
pulmonaire présents dans 4% pour Vindo  [5] ; 50 
% pour Schneiter [6] et dans notre série, elle est 
présente dans 12% des cas. Sur le plan clinique, 
la fièvre, la dyspnée, et la douleur thoracique sont 
des signes quasi constants pour la plupart des 
auteurs [7-8]. Ce qui concorde avec les données 
de notre série. Sur le plan radiologique, le niveau 
hydro-aérique est retrouvé dans 30% des cas de 
la série de Van de sradet [9] et dans 40% des  
cas de  notre série. La TDM apporte plus de 
renseignement que la radiographie standard, elle 
permet d’apprécier la densité de l’image, 
l’organisation emphysémateuse, son extension, 
ses rapport avec les structures avoisinantes, ainsi 
que les lésions associées (nodules pulmonaires, 
pachypleurite importante), de déceler les fistules 
broncho-pleurales et de faire des ponctions et des 
drainages scanoguidés. La fibroscopie 
bronchique est systématique en cas de pyothorax 
à la recherche d’une obstruction bronchique dont 
la nature cancéreuse est redoutée, dans notre 
série seulement 24% des cas ont bénéficié de cet 
examen, qui a  montré une fistule broncho-
pulmonaire chez un seul patient et normal chez 
les autres  malades. L’échographie trans-
thoracique est utile en pratique courante pour le 
repérage, permet de guider les gestes 
diagnostiques (ponction, biopsie) et thérapeutique 
(évacuation de liquide) sauf en cas de  
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pachypleurite calcifiée [10]. Dans notre série 
aucun malade n’a pu bénéficier de cet examen. 
L'étiologie parapneumonique  reste la cause la 
plus fréquente des pyothorax sur différentes 
séries. Elle est responsable de 38% à 57% de 
l’ensemble des pleurésies purulentes [4-11]. 
Dans notre étude, elle était de  56% des cas, ce 
qui concorde avec les données de la littérature. 
L’étiologie tuberculeuse dans notre série était de 
12%, la place de cette étiologie change d’une 
série à l’autre, elle est absente chez Ashis [12]  et 
plus fréquente chez Yuste [13] avec un 
pourcentage de 63%. Elle est présente dans les 
pays d’endémie tuberculeuse comme c’est le cas 
de notre pays. Plus rare dans les  pays 
développés, il s’y voit surtout chez les 
transplantés, les immunodéprimés et les sujets 
âgés.  Le traitement antibiotique est un élément 
essentiel de la thérapeutique car il permet de 
stériliser le pus pleural et de traiter  les foyers 
parenchymateux sous-jacents. Il s’agit d’un 
traitement urgent, à débuter dès la réalisation de 
la ponction pleurale exploratrice [1]. Le traitement 
par voie parentérale est préférable initialement 
pour assurer une bonne diffusion  des 
antibiotiques ; puis un relais per os sera pris car 
la durée du traitement est nécessairement 
longue ; elle sera en fonction de l’étendue des 
lésions locales ; de l’étiologie et de l’évolution 
sous traitement. Elle variait de 4 à 8 semaines  [1] 
pour les antibiotiques classiques  et 6 à 9 mois 
pour les anti-tuberculeux. Dans notre série tous 
nos patients   ont bénéficiés d’une antibiothérapie 
adaptée au germe isolé. Un drainage thoracique 
correct apparait comme le premier geste 
indispensable du traitement du pyothorax. Son 
efficacité est différemment appréciée selon les 
auteurs [1-5-12]. La kinésithérapie respiratoire 
doit être systématique en cas de pleurésie 
purulente. Elle sert à limiter les séquelles 
fonctionnelles liées au pyothorax, la durée doit 
être longue de 3 à 6 mois   [1].     La décortication 
est largement indiquée pour traiter les pyothorax, 
elle peut être indiquée de première intention en 
cas de pyothorax complexe ou après échec du 
traitement médical associé à des ponctions ou un 
drainage thoracique. Son indication est variable 
dans la littérature, elle est de 17 % pour Vinod [5], 
33,5 % pour Ashis  [12]. Dans notre série, 22 
patients (88%) ont bénéficié de cette méthode et 
2 autres patients (08%) ont bénéficié d’une 
thoracostomie. Les indications de cette 
thoracostomie sont rarement, des échecs des 
autres thérapies, elles sont plutôt réservées aux 
empyèmes post-pneumonectomiques ou pour 
délibilités chez qui la décortication pleurale, trop 
agressive, a été récusée [1-14].  L’évolution de 
pyothorax est conditionnée par la précocité et la 
qualité du traitement, mais aussi par les lésions 
sous-jacentes et les conditions générales dans 
lesquelles ils surviennent, après une   
décortication, l’évolution était favorable dans 92% 
chez Magdeleinat [2]. Dans notre série, elle était 

de 82% des cas. Le taux de la mortalité plaide en 
faveur de large indications de la décortication elle 
est de 8% dans notre série et varie dans la 
littérature de 1% à 19% [15].  
 
Conclusion 
Le pyothorax est une affection grave, qui met en 
jeu le pronostic vital, et le pronostic fonctionnel 
respiratoire par les séquelles qu’il entraîne. La 
tuberculose a régressée au 3ème rang des causes 
du pyothorax chronique après l’étiologie 
parapneumonique et de kyste hydatique 
pulmonaire. Son traitement médical fait appel à 
une antibiothérapie adaptée au germe isolé et au 
drainage thoracique. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et dépendent essentiellement 
de l’étiologie et de la qualité du parenchyme sous-
jacent. La décortication reste une intervention très 
efficace qui permet d’effacer les poches pleurales 
séquellaires et de restituer la fonction respiratoire. 
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