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A comprendre
Le pneumothorax simple seul ne tue pas
Le pneumothorax suffocant peut tuer en quelques minutes
Tout pneumothorax traumatique ventilé est à haut risque d’évolution 
vers le pneumothorax suffocant
Le pneumothorax suffocant engage le pronostic vital par détresse
circulatoire (tamponnade gazeuse)
Le pneumothorax suffocant se caractérise par une pression pleurale 
supérieure à la pression atmosphérique
L’exsufflation ne traite pas le pneumothorax, mais libère la 
surpression pleurale



Incidence
Pneumothorax traumatique

Deuxième atteinte après les fractures de côtes dans le trauma thoracique
10-40 % des trauma thoraciques
20 % des polytraumatisés

Hémothorax
20 % des traumas thoraciques ont un hémothorax associé



Pneumothorax : qui drainer ?
Deux cas de figure :

Patient en ventilation spontanée
1-2% des pneumothorax spontanés deviennent sous tension
Incidence des pneumothorax traumatiques en ventilation spontané qui 
deviennent sous tension ?
Le patient en ventilation spontané n’est qu’un patient potentiellement à ventiler

Patient ventilé
Risque majeur d’apparition d’un pneumothorax suffocant

En pratique
Un pneumothorax suffocant fortement suspecté sur la clinique doit être 
exsufflé sans tarder, avant confirmation radiologique (préhospitalier)
Tout pneumothorax traumatique documenté radiologiquement doit être drainé 
chez le patient ventilé
ATLS : tout pneumothorax traumatique doit être drainé



Hémothorax : qui drainer ?
Tout hémothorax visible sur une radiographie standard de face doit 
être drainé
Attention aux ruptures diaphragmatiques avec hernie d’organes 
pleins !





Quel drain ?
Pleurocath®

Diamètre 8Ch (2,7 mm)
À éviter, se bouche rapidement
Débit souvent inférieur au débit de la fuite d’air, surtout chez le patient ventilé 

Drain trocart
Indication

Hémothorax
Pneumothorax traumatique

Choisir diamètre large (20-24Ch)
Possible rupture trachéo-bronchique débit de la fuite +++ (>15 L/min)
24Ch : débit d’aspiration à –40cmH2O : 45 L/min
Évite l’occlusion par caillotage



Pleurocath®



Drain trocart 16Ch et 20Ch



Quel abord ?
Abord antérieur

2ème ou 3ème espace intercostal, ligne médio-claviculaire
Risque de lésion de l’artère mammaire interne
Inadapté au drainage des hémothorax

Abord latéral
4ème ou 5ème espace intercostal, ligne axillaire antérieure ou moyenne
Repères : ligne bi-mamelonnaire (4EIC) ou processus xyphoïde (5EIC)
Plus de malpositions qu’avec l’abord antérieur (interlobaire)
Permet d’orienter le drain vers le haut et l’antérieur (pneumothorax) ou le bas 
et l’arrière (hémothorax)



Ligne axillaire antérieure

Ligne axillaire moyenne

Ligne bi-m
am

elonnaire

Ligne passant par le processus xiphoïde





Quel système de drainage ?
3 compartiments

Composition
Compartiment de recueil des liquides
Compartiment de scellé sous eau, détecteur des fuites d’air (bullage)
Compartiment de contrôle d’aspiration

Avantage – inconvénients
Système ‘tout-en-un’, valves antireflux et soupapes de sécurité incorporées
Existent avec système d’autotransfusion
Complexe à utiliser, cher

1 compartiment
Compartiment de scellé sous eau sert également de compartiment de recueil
Dépression réglée au manomètre mural
Avantages – inconvénients

Moins cher, plus simple à monter et à manipuler
Pas de système antireflux



Système Pleur-evac® (3 compartiments)



Système de drainage à un compartiment



Valve de Heimlich
Valve unidirectionnelle
Permet l’aspiration par pompage manuel
Adaptée au préhospitalier et aux transferts
ATTENTION au sens indiqué par la flèche !
Risque de dysfonction en cas de caillotage
Risque de pneumothorax suffocant si poche de recueil pleine



Durant le transport ?
Un drain clampé 

= drain qui ne draine pas !
= RISQUE DE PNEUMOTHORAX SUFFOCANT

Un drain accidentellement désadapté
Permet au pneumothorax de se reconstituer, MAIS
NE RISQUE PAS DE CRÉER DE PNEUMOTHORAX SUFFOCANT

Un drain clampé est potentiellement plus dangereux qu’un drain 
désadapté !!!!
En pratique

Munir le drain d’une valve de Heimlich (correctement orientée !)
Connecter éventuellement un sachet à urine pour recueillir les liquides, MAIS
SURVEILLANCE : RISQUE DE PNEUMOTHORAX SUFFOCANT
Le transport avec le système de recueil est possible mais encombrant



Pneumothorax suffocant



Pneumothorax suffocant

Première cause curable d’arrêt cardiaque en traumatologie









Exsufflation
Aiguille

Cathlon® G14 ou G16
éventuellement surmonté d’un corps de seringue rempli de sérum physiologique 
(bullage visualisant la fuite d’air)

Point de ponction
2ème espace intercostal, ligne médio-claviculaire
→ à hauteur de l’angle sternal, à 3 travers de doigts de la ligne médiane
dans une étude, 95% des urgentistes indiquaient un point trop médial, essentiellement dû à une 
mauvaise appréciation de la limite latérale de la clavicule (jusqu’à l’acromion !)

Profondeur
L’espace pleural est atteint

chez 50 % des patients à 3,1 cm
chez 100 % des patients à 7 cm

Échecs
mauvaise indication (ATTENTION AUX INTUBATIONS SÉLECTIVES !)
cathéters trop courts, trop fins, coudés







Complications
Plusieurs cas d’hémothorax et hémopneumothorax ont été décrits 
dans la littérature
Une étude sur 6241 cas de polytrauma, 108 (1,7%) ont subi une 
exsufflation à l’aiguille avec deux pneumothorax iatrogènes.
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