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Emphysème lobaire géant chez un nourrisson traité en urgence

Giant Lobar Emphysema in an Infant treated Urgently
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Un nourrisson âgé d’un mois de sexe masculin, sans anté-
cédent pathologique notable, a été admis en urgence pour
une détresse respiratoire d’installation brutale. L’examen a
trouvé un nourrisson dyspnéique avec un hémithorax gauche
distendu peu mobile, hypersonore, tympanique à la percus-
sion, une diminution des murmures vésiculaires et des bruits
du cœur déviés vers la droite. Une radiographie thoracique
(Fig. 1A) avait montré une hyperclarté homogène intéressant
l’hémithorax gauche avec élargissement des espaces inter-
costaux, abaissement de la coupole diaphragmatique homo-
latérale et une déviation du médiastin vers le côté controla-
téral. Une TDM thoracique (Fig. 1B) a été réalisée,
confortant le diagnostic d’emphysème lobaire géant gauche.
Le nourrisson a été admis en urgence pour une thoracotomie
de sauvetage vu l’aggravation clinique rapide. L’exploration
chirurgicale a trouvé un emphysème lobaire géant supérieur
gauche. Une lobectomie supérieure gauche a été réalisée.
Les suites opératoires étaient simples avec une bonne évolu-

tion clinique et radiologique pour un recul de deux ans (Fig.
1C). L’emphysème lobaire géant est une malformation pul-
monaire rare caractérisée par une distension progressive
d’un lobe en raison d’un obstacle bronchique incomplet
[1]. En période postnatale, la distension exagérée des voies
aériennes par un effet de valve peut conduire à un syndrome
de détresse respiratoire aiguë, imposant une prise en charge
urgente, diagnostique et thérapeutique [2].
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Fig. 1 A/ radiographie thoracique de face montrant l’emphysème lobaire géant gauche ; B/ TDM thoracique montrant l’emphysème

lobaire géant gauche ; C/ radiographie thoracique de face pour un contrôle avec deux ans de recul
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