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Pneumothorax et coils
Pneumothorax and coils
J. Mane*, C. Boissin*

BPCO • Réduction endoscopique de l’emphysème par
coils • Pneumonie organisée.
COPD • Lung volume reduction
coil treatment • Organizing
pneumonia.

U

n homme de 70 ans est suivi en pneumologie pour une insuffisance respiratoire
chronique sur une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) posttabagique de stade IV selon GOLD. Il a pour antécédents une hypertrophie bénigne
de la prostate, une insuffisance rénale chronique modérée et une insuffisance
surrénalienne traitée. Il exerçait la profession de maçon dans les travaux publics
et a un tabagisme sevré (50 paquets-années).
Observation
Le patient est suivi depuis 2008 pour son insuffisance respiratoire chronique consécutive
à une BPCO. Au cours du suivi, devant l’important handicap, la distension thoracique et
la destruction emphysémateuse prédominante au niveau des lobes supérieurs (figure 1),
le patient est inclus dans le groupe réhabilitation du protocole STIC REVOLENS (1).
Au cours de l’étude, le patient est ensuite inclus dans le groupe coils et bénéficie en
automne 2014 de la pose de 20 coils au niveau des lobes supérieurs. L’évolution à court
terme est bonne, avec une amélioration clinique et spirométrique (tableau).

Légendes
Figure 1. Scanner thoracique : emphysème
centrolobulaire et panlobulaire des sommets.
Figure 2. Scanner thoracique : condensation alvéolaire des lobes supérieurs autour
des coils.
Figure 3. Scanner thoracique : pneumothorax droit. Emphysème centrolobulaire et
panlobulaire.

Cependant, en novembre 2014, devant une majoration des expectorations persistant
sous amoxicilline, le patient est hospitalisé dans le service de pneumologie.
À l’admission, il est fébrile et présente une dyspnée de classe 3 de la New York Heart Association. L’examen clinique montre une diminution du murmure vésiculaire aux sommets.
La gazométrie artérielle est normale. Le reste du bilan biologique met en évidence
un syndrome inflammatoire biologique avec une polynucléose à 13 400/mm3, une CRP
à 216 mg/L sans élévation de la procalcitonine. Le scanner thoracique montre 2 opacités
lobaires supérieures droites rétractiles (figure 2). Aucun autre point d’appel infectieux
n’est observé.
La fibroscopie réalisée ne montre pas de suppuration bronchique. Le lavage bronchoalvéolaire ramène un liquide paucicellulaire (130 éléments/mm3), avec 29 % de macrophages, 9 % de lymphocytes, 56 % de neutrophiles, 6 % d’éosinophiles. Le lavage
bronchoalvéolaire est stérile en bactériologie, en virologie et en mycobactériologie.
Devant l’amélioration clinique sous antibiothérapie élargie, le patient rentre à domicile.
Il est de nouveau hospitalisé en décembre 2014, pour une détresse respiratoire aiguë sur
pneumothorax avec une persistance des condensations lobaires supérieures (figure 3).
Devant la persistance du bullage à J15, une intervention chirurgicale est décidée de
façon collégiale. Le patient bénéficie donc d’une lobectomie supérieure droite et d’une
pleurectomie par thoracotomie.

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
* Département des maladies respiratoires, hôpital Arnaudde-Villeneuve, CHRU de Montpellier.
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Tableau. Épreuves fonctionnelles respiratoires : évolution avant et après traitement endoscopique de réduction d’emphysème.
CVF (L/%)
VEMS (L/%)
Tiffeneau
CPT
VR
DLCO (%)
PaO2 (mmHg)

Mai 2013
1,52
44
0,72
27
9,23
7,25

147
286
16
69

Août 2013
1,59
46
0,69
26
0,43
9,22
147
7,3
288
15
65

Novembre 2013
1,57
46
0,67
26
0,43
8,02
128
6,29
248
15
69

Juillet 2014
1,17
33
0,63
23
0,53
8,44
131
7,23
280

Novembre 2014
2,87
84,7
1,47
57
0,51
8,38
134
5,15
201
29
72

CVF : capacité vitale forcée. VEMS : volume expiratoire maximal pendant la première seconde. CPT : capacité pulmonaire totale. VR : volume
résiduel. DLCO : diffusion libre de monoxyde de carbone. PaO2 : pression artérielle en oxygène.
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L’analyse anatomopathologique montre un parenchyme pulmonaire détruit renfermant
10 coils et associant :
• des cavités “kystiques” juxtacentimétriques, parfois avec abcédations, et une pneumonie
organisée étendue de voisinage ;
• des stigmates d’empoussiérage à composante anthracosilicate à caractère fibrosant ;
• une symphyse fibreuse pleuropariétale discrètement inflammatoire ;
• des territoires de dystrophie bulleuse.
Les suites opératoires permettent un drainage à J24 et J41, avec un retour à domicile
quelques jours plus tard. Le patient sera de nouveau hospitalisé en mars 2015, pour une
exacerbation sur une pneumopathie lobaire inférieure droite. Il décédera quelques jours
plus tard. Une reconnaissance en maladie professionnelle a été réalisée.
Discussion
La BPCO est un problème de santé publique : elle représentera en 2020 la troisième cause
mondiale de mortalité (2). Le pneumothorax reste une étiologie d’exacerbation difficile
à traiter en raison de la destruction du parenchyme et des difficultés de cicatrisation.
De nouvelles techniques endoscopiques permettent une nette amélioration de la qualité
de vie (− 10 points au St. George’s Respiratory Questionnaire) et de la tolérance à l’exercice (3) chez les patients fragiles. Les effets délétères à long terme de ces techniques ne
sont toutefois pas encore bien connus. L’imputabilité des coils à l’origine du pneumothorax
est à évoquer. Le caractère pathogène des condensations reste incertain.
On retrouve aussi dans cette observation la difficulté de diagnostic étiologique des exacerbations avec un usage quasi systématique d’une antibiothérapie dite “probabiliste”.
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