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Œdème aigu pulmonaire unilobaire supérieur gauche après drainage
thoracique
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Introduction

L’œdème pulmonaire unilatéral de réexpansion est une com-
plication décrite dans les suites du drainage pleural. Rappor-
tée pour la première fois par Carlson en 1959, cette entité peut
être rencontrée dans des circonstances pathologiques diver-
ses, en particulier après décortication pleurale, décaillotage
ou exérèse d’une volumineuse masse tumorale intrathora-
cique [1,2]. Le diagnostic immédiat fondé sur des arguments
cliniques et surtout radiologiques permet souvent d’instituer
un traitement rapidement efficace. Les auteurs rapportent un
cas d’œdème pulmonaire après drainage d’un pneumothorax
dont le caractère unilobaire constitue la particularité.

Cas clinique

Un homme de 78 ans se présente avec une dyspnée associée à
une douleur thoracique, suite à un traumatisme thoracique
fermé après une chute d’un cheval survenue neuf jours plus
tôt. L’examen clinique à son admission trouvait un patient
conscient, avec une pression artérielle à 130/80 mmHg, poly-
pnéique à 29 cycles/minute avec la présence d’un syndrome
d’épanchement pleural aérique gauche. La radiographie tho-
racique de face (Fig. 1A) mettait en évidence un pneumotho-
rax gauche de grande abondance. Un drain pleural a été posé
en axillaire et le bocal placé en aspiration. L’évolution
clinique après drainage était marquée par l’aggravation de la
détresse respiratoire avec survenue d’une toux ramenant des
expectorations mousseuses et rosâtres. L’auscultation pulmo-
naire trouve des râles crépitants dans tout l’hémichamp thora-

cique gauche. La saturation transcutanée en oxygène était à
91 %. La radiographie thoracique de contrôle (Fig. 1B) mon-
trait un syndrome alvéolaire unilatéral. Une tomodensitomé-
trie thoracique (Fig. 2) confirmait la présence des images
alvéolaires confluentes évoquant un œdème pulmonaire uni-
lobaire. Devant l’aggravation rapide de la détresse respira-
toire, l’aspiration pleurale a été arrêtée, et le patient transféré
dans le milieu de réanimation et soins intensifs où il a été mis
en condition d’oxygénothérapie, séances de ventilation non
invasive, furosémide à la posologie de 40 mg toutes les
12 heures. Le drain laissé en siphonnage, l’évolution radio-
clinique était favorable après 48 heures, avec normalisation
clinique et radiologique complète à un mois.

Discussion

L’œdème aigu pulmonaire postdrainage est une entité radio-
clinique décrite classiquement dans les suites de drainage
d’un épanchement pleural chronique. Cependant, le carac-
tère unilobaire est une situation rare. Quelle que soit la

Fig. 1 A. Radiographie thoracique de face qui montre un pneumo-

thorax gauche de grande abondance comprimant surtout le lobe

supérieur gauche (flèche). B. Radiographie thoracique de face

après drainage objectivant une opacité de tout le poumon gauche,

confluante, d’allure alvéolaire
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nature de la pathologie en cause, un œdème aigu pulmonaire
de réexpansion est un événement potentiellement grave dans
les suites de drainage pleural. Dans le cas précis de notre
patient, les signes cliniques sont superposables à ceux qu’on
trouve dans la plupart desœdèmes aigus du poumon. Il s’agit
d’une orthopnée avec des crachats mousseux et des râles
crépitants à l’auscultation pulmonaire qui sont apparus dans
l’heure suivant la réexpansion pulmonaire. Le caractère uni-
latéral de la lésion sur la radiographie ainsi que la tomoden-
sitométrie thoracique après le drainage thoracique sont d’au-
tres arguments en faveur. Un certain nombre de diagnostics
différentiels sont à évoquer notamment : la contusion pulmo-
naire, l’œdème pulmonaire cardiogénique et la pneumopa-
thie d’inhalation. En cas d’œdème aigu pulmonaire de réex-
pansion, le tableau de détresse respiratoire survient après un
intervalle libre qui peut varier de 0 à 24 heures entre le geste
et la mise de drain en aspiration [2–4]. Il existe plusieurs
mécanismes physiopathologiques pouvant expliquer un
œdème pulmonaire de réexpansion. Chez notre patient, le
drainage d’un pneumothorax gauche complet et chronique
(survenu il y a neuf jours), puis la réexpansion rapide du
poumon sous l’effet de l’aspiration sont les mécanismes
incriminés.

L’oxygénation adéquate et la redistribution des liquides
vers les capillaires et les espaces interstitiels par le biais
d’une augmentation de la pression intra-alvéolaire consti-
tuent la base de la prise en charge de l’œdème aigu pulmo-

naire de réexpansion. Le traitement diurétique reste le traite-
ment de choix en urgence pour lutter contre les signes de
détresse respiratoire avec d’autres mesures urgentes comme
l’oxygénothérapie adaptée à la désaturation et la position
demi-assise avec une surveillance clinique et hémodyna-
mique [5]. L’arrêt de l’aspiration pleurale constitue aussi
un temps capital dans la conduite thérapeutique. Le meilleur
traitement préventif repose sur une évacuation progressive
adaptée à la tolérance clinique et un drainage non aspiratif
des épanchements pleuraux volumineux et anciens [6,7]. Le
pronostic dépendra de la rapidité du diagnostic et de la qua-
lité de la prise en charge. La mortalité varie de 5 à 20 % selon
les séries [8].

En conclusion, bien que rare, l’œdème aigu pulmonaire
de réexpansion doit être parfaitement connu par tous les pra-
ticiens impliqués dans la prise en charge d’un épanchement
pleural. Le diagnostic ne doit souffrir d’aucune ambiguïté
devant des arguments cliniques et radiologiques dans les sui-
tes de drainage d’un pneumothorax chronique. Le pronostic
dépend de la rapidité de la prise en charge. L’arrêt de l’aspi-
ration pleurale est une étape capitale.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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Fig. 2 Scanner thoracique mettant en évidence des images

alvéolo-interstitielles localisées au niveau du lobe supérieur gauche

après réexpansion pulmonaire postdrainage évoquant un œdème

pulmonaire
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