
Epidémiologie et prise en charge du 
pneumothorax dans trois services 

d’urgence de  
Franche-Comté en 2011 

 

 

Présenté le 25/10/2012 

par 

Francine Anso 
 

 



Introduction 

Le pneumothorax 
 

 Pathologie fréquente aux urgences mais peu connue 
          Gupta D et al,. Thorax 2000;55:666-71. 

 Différents types, différentes méthodes de mesure 

 Deux grandes écoles: American College of Chest Physician  et 
British Thoracic Society 

 Plusieurs types de traitements: drainage/exsufflation 

 Absence de preuves scientifiques formelles en faveur de l’un 
ou l’autre des traitements 

 Etude EXPRED: Comparaison exsufflation/drainage dans 
pneumothorax spontané complet du sujet jeune 

 



Patients et méthodes 

 Etude épidémiologique, rétrospective, multicentrique 

 Trois services d’urgence participant à EXPRED:    

     Belfort, Vesoul, Besançon 

 Recueil de tous les cas consécutifs de pneumothorax 

 Durée : 1 an (2011) 

 Données démographiques, cliniques, radiologiques et     

     thérapeutiques 

 Relecture des radiographies thoraciques et classement 



Résultats 

Description de la population: 

 

 155 cas de pneumothorax, tous types confondus 

 81% d’hommes, 19% de femmes 

 Age moyen : 36.5 ± 18.6 ans 

 Antécédents tabagique: 62% des patients 

 

 Soit 0.2% des admissions aux urgences en 2011 dans les 3     

     centres 



Types de pneumothorax 

PNO 

 Totaux 

n=155 

PNO Spontanés 

n=121   

(78%) 

PNO 

 spontanés primitifs  

 n= 100  (83%) 

1er épisode 

n=64    (64%) 

Récidive 

 n=36   (36%) 

PNO 

 spontanés secondaires   

 n= 21  (17 %) 

1er épisode  

n=13   (62%) 

Récidive 

n=8   (38%) 

PNO Traumatiques       

  n=33   

 (21 %) 

Polytraumatismes 

 n=9   (27 %) 

Traumatismes 
thoraciques             

n= 21   (64 %) 

Pneumothorax 
Iatrogènes            

 n=3   (9%) 

Données Manquantes   

  n=1  

(1%) 



Caractéristiques cliniques des patients à l’admission (n=154) 

  PNO spontanés PNO traumatiques 
Total 

n (%) 121 (79%) 33 (21%) 

Période de consultation 
Jour 58 (48%) 14 (42%) 72 (47%) 

Nuit et Week end 63 (52%) 19 (58%) 82 (53%) 

EVA  douleur 

Nulle (0) 17 (14%) 2 (7%) 19 (12%) 

Faible (1-3) 23 (19%) 3 (9%) 26 (18%) 

Modérée (4-7) 48 (39%) 14 (42%) 62 (40%) 

Intense (8-10) 14 (12%) 5 (15%) 19 (12%) 

Inévaluable (sédaté) 0 (0%) 5 (15%) 5 (3%) 

Non renseigné 19 (16%) 4 (12%) 23 (15%) 

Signes de mauvaise tolérance clinique 13 (11%) 9 (27%) 22 (14%) 
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Répartition annuelle des pneumothorax (n=155) 



  
PNO  

Spontanés 
PNO  

Traumatiques 
Total 

Age -n ( %)  

<35 ans 84 (69%) 13 (39%) 97 (63%) 

35-55 ans 23 (19%) 6 (18%) 29 (19%) 

>55 ans 14 (12%) 14 (42%) 28 (18%) 

Tabagisme -          
n   ( %)  

Absent 26 (21%) 11 (33%) 37 (24%) 

Sevré 7 (6%) 2 (6%) 9 (6%) 

Actif 75 (62%) 11 (33%) 86 (56%) 

Non renseigné 13 (11%) 9 (27%) 22 (14%) 

Descriptif en fonction de l’âge et du tabagisme 



Caractérisation des PNO en fonction des critères 
radiologiques (n=154) 

  
PNO  

Spontanés 
PNO 

Traumatiques 
Total 

Siège du PNO 

Droit 71 (59%) 15 (45%)  86 (56%) 

Gauche 49 (40%) 15 (45%) 64 (41%) 

Bilatéral 1 (1%) 3 (10%) 4 (3%) 

Type de PNO 
Simple 115 (95%) 30 (91%) 145 (94%) 

Compressif 6 (5%) 3 (9%)  9 (6%) 

Importance du PNO 
Complet * 78 (64%) 15 (45%) 93 (60%) 

Partiel 43 (36%) 18 (54%) 61 (40%) 

* décollement sur toute la hauteur du poumon 



Taille des pneumothorax selon les critères de l’ACCP et de la BTS 
(n=126) 

(1) Baumann MH. Semin Respir Crit Care Med2001;22:647-56 
(2) Henry M et al. Thorax2003;58:39-52. 
 

  

Taille du PNO 

Total 

Grand Petit 

ACCP (1) 86  (68%) 40 (32%) 

126 (100%) 

BTS (2) 52 (41%) 74 (59%) 



Type de traitement du pneumothorax (n=154) 

  n (%) 

Traitement 

Drainage 
en 1ère intention 

97 (63%) 

Exsufflation 
en 1ère intention 

20 (13%) 

Abstention 31 (20%) 

Chirurgie 6 (4%) 

Total 154 (100%) 



  Durée d'hospitalisation moyenne en jours 

Drain (n=97) 10,5 
 

 8,0 

Exsufflation (n=20) 6,4 
 

 6,3 

Abstention (n=31) 3,8 
 

 2,8 

Chirurgie (n=6) 7,2 
 

 3,8 

Moyenne pour l'ensemble de l'effectif 8,5 
 

 7,4 

 Durée d’hospitalisation moyenne en fonction de la 
thérapeutique utilisée en première intention (n=154) 
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Discussion 

    Remarques méthodologiques : 

 

- Données cliniques, diagnostiques et thérapeutiques manquantes 

- Seulement 126 radiographies relues sur 155 patients 

- Biais possible dans l’interprétation des radiographies (1 relecteur 
sénior)  

- Absence de sauvegarde des radiographies de Vesoul 

- Trente patients randomisés dans le cadre d’EXPRED 

- Trois centres : limite la généralisation des résultats 

 



Discussion 

Epidémiologie des pneumothorax :  
 

Pneumothorax spontanés : pic d’incidence pour les moins de 35 ans  

 Pneumothorax traumatiques: 2 pics d’incidence 

         -> moins de 35 ans  

         -> plus de 55 ans 

 Sous estimation des pneumothorax iatrogènes 

 Discordance entre radiographie et clinique (tolérance, caractère 

compressif) 

 Discordance entre les différentes méthodes d’estimation de la taille 

 Discordance pour les PNO spontanés entre caractère bénin de la pathologie 

et le traitement réalisé en pratique. 



Conclusion 

 Pneumothorax = 0.2% des admissions aux urgences  

 Généralement bien tolérés 

 Majorité de pneumothorax spontanés primitifs:  

   hommes jeunes tabagiques 

 Divergence des recommandations ACCP et BTS 

 Attitude de l’ACCP majoritairement suivie 



Perspectives 

   Nécessité d’études prospectives randomisées afin de 
comparer le drainage à l’exsufflation dans la prise en charge du 
pneumothorax 

 

 Nécessité de définir une méthode de mesure claire et simple 
afin d’uniformiser les pratiques 

 

  manque d’études à grande échelle sur une période plus 
longue afin de définir les liens entre pneumothorax spontanés et 
variations climatiques 


