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Douleur thoracique aiguë 
chez un jeune homme de 17 ans 

 Enoncé 
Un jeune homme de 17 ans se présente aux urgences pour une douleur thoracique brutalement apparue 
quelques heures auparavant, associée à une dyspnée modérée, au second plan. 
Il n’a aucun antécédent particulier, ne prend aucun traitement et fume un demi paquet par jour depuis 2 ans. 
Il mesure 1m86 et pèse 71 kg. 

Question 1 
Quelles caractéristiques de la douleur cherchez-vous à préciser à l’interrogatoire ? 

Question 2 
Vous pratiquez une radiographie de thorax. Interprétez-là. Quels signes de gravité radiologiques recherchez-
vous ?  
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Question 3 
Que recherchez-vous à l’examen physique ? 

Question 4 
Quelle est votre attitude thérapeutique ? 

Question 5 
Quels sont les éléments de surveillance ? 

Question 6 
Quels conseils donnez-vous au patient avant sa sortie ? 

Question 7 
Quel est le mécanisme physiopathologique de cette maladie ? 

Question 8 
Quelles situations imposent un traitement chirurgical ? 
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 Corrections 
 Question 1 

Quelles caractéristiques de la douleur cherchez-vous à préciser à l’interrogatoire ? (14) 
 Siège de la douleur : précordiale, latérothoracique…(2) 
 Irradiations : bras, mâchoire, dos, membres inférieurs…(2) 
 Type de douleur : constrictive, en coup de poignard…(2) 
 Facteurs favorisants : inspiration, changements de position (2) 
 Positions soulageant la douleur : antéflexion…(2) 
 Circonstances de survenue : effort, repos, port d’une charge lourde…(2) 
 Signes associés : toux…(2) 

 Question 2 
Vous pratiquez une radiographie de thorax. Interprétez-là. Quels signes de gravité 
radiologiques recherchez-vous ? (23) 

 Hyperclarté entre la paroi et le parenchyme pulmonaire (2), délimitée par une ligne pleurale (2), à 
droite (2), modérée (2), sans signe de gravité (2) 

  

 
 

 Conclusion : pneumothorax droit (3) 
 Signes de gravité radiologiques : 

 signes de compression : déviation médiastinale, aplatissement de la coupole homolatérale (2) 
 pneumothorax bilatéral (2) 
 bride : risque de rupture (2) 
 niveau liquidien : signe l’hémopneumothorax (2) 
 anomalie du parenchyme pulmonaire sous-jacent (2) 

 Question 3 
Que recherchez-vous à l’examen physique ? (20) 

 Signes de gravité : (3, 0 si oubli) 
 signes d’insuffisance respiratoire aiguë : polypnée, cyanose, tirage (2) 
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 signes de compression : turgescence jugulaire (traduit un cœur pulmonaire aigu), pouls 
paradoxal (diminution inspiratoire de la pression artérielle de plus de 10 mmHg, traduit une diminution 
de la précharge du ventricule gauche ; en ETT, il correspond à un septum paradoxal : déplacement du 
septum vers le VG en diastole ; on le retrouve dans la tamponnade ou l’asthme aigu grave) 

 distension thoracique, emphysème sous-cutané (2) 
 signes de déglobulisation : pâleur, soif, tachycardie, pouls filant (2) 

 Syndrome d’épanchement gazeux : (3) 
 immobilité relative de l’hémithorax (2) 
 tympanisme à la percussion (2) 
 abolition des vibrations vocales (2) 
 abolition du murmure vésiculaire (2) 

 Question 4 
Quelle est votre attitude thérapeutique ? (15) 

 Hospitalisation (2) après accord parental (3) 
 Oxygénothérapie pour saturation > 95% (2) 
 Voie veineuse périphérique (1)  
 Exsufflation à l’aiguille fine ou drainage pleural (4)  
 Radiographie pulmonaire de contrôle (2, 0 si oubli) 
 Surveillance (2) 

 Question 5 
Quels sont les éléments de surveillance ? (10) 

 Clinique (2) de la tolérance et de l’efficacité thérapeutique : fréquence respiratoire (1), saturation (1), 
hémodynamique (pouls, tension artérielle) (1), douleur (1) 

 Bullage du drain (2) 
 Radiographie de thorax quotidienne (2) 

 Question 6 
Quels conseils donnez-vous au patient avant sa sortie ? (8) 

 Arrêt total et définitif du tabac +++ (3, 0 si oubli) 
 Information claire, intelligible sur le risque de récidive (2) 
 Contre-indication à la pratique de la plongée (3)  

La détection de lésions bulleuses entraîne une contre-indication formelle à la pratique de la plongée sous-
marine du fait du risque de barotraumatisme. 

 Question 7 
Quel est le mécanisme physiopathologique de cette maladie ? (5) 

 Pneumothorax du sujet jeune longiligne (1) : correspond à la rupture de « blebs » (3), c'est-à-dire de 
cavités au sein de la plèvre viscérale (1).  

 Question 8 
Quelles situations imposent un traitement chirurgical ? (5) 

 Symphyse pleurale si : (1) 
 récidive controlatérale (2) 
 récidive homolatérale (2) 

 Items de l’ECN 
 45 - Addiction et conduites dopantes : épidémiologie, prévention, dépistage. Morbidité, comorbidité et 

complications. Prise en charge, traitement substitutif et sevrage : alcool, tabac, psychoactifs et substances 
illicites. 

 193 - Détresse respiratoire aiguë du nourrisson de l’enfant et de l’adulte. Corps étranger des voies aériennes 
supérieures. 

 197 - Douleur thoracique aiguë et chronique. 
 198 - Dyspnée aiguë et chronique. 
 276 - Pneumothorax. 
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Commentaires et rappels 

Pneumothorax 
 Un réflexe pour le pneumothorax : la recherche systématique de signes de gravité +++ 
 Toujours penser à la radiographie de thorax de contrôle après tout geste sur la plèvre : ponction, 

exsufflation ou drainage. 
 2 types de pneumothorax : celui du sujet jeune longiligne (pneumothorax spontané primaire) et celui du 

sujet âgé emphysémateux, ce dernier étant souvent moins bien toléré. 
 Le tabagisme est un facteur de risque identifié du pneumothorax spontané primaire. 
 L’information est importante, notamment sur le risque de récidive et les sports contre-indiqués ; comme 

pour toute question sur l’information, préciser toujours qu’elle est «claire, loyale, intelligible ». 
 Le taux de récidive est de l’ordre de 30%. 
 Ne pas détailler la surveillance dans la question sur la prise en charge s’il existe une question spécifique sur 

la surveillance. 
 La caractéristique principale des douleurs séreuses (pleurale ou péricardique) est le facteur positionnel. 
 5 hypothèses diagnostiques prioritaires devant toute douleur thoracique : IDM, péricardite, embolie 

pulmonaire, dissection aortique, pneumothorax ; c’est le fameux acronyme « PPIED ». 
 Pour toute douleur thoracique, 2 examens sont indispensables en urgence : l’ECG et la radiographie de 

thorax. 
 Les douleurs rythmées par la respiration sont les douleurs pleurales, péricardiques, pariétales, et les 

embolies pulmonaires. 
Eléments d’orientation diagnostique sur la radiographie de thorax dans le cadre d’une douleur thoracique 
 Pathologie pleurale ou parenchymateuse (épanchement pleural liquidien ou gazeux, syndrome alvéolaire ou 

interstitiel) 
 Dissection aortique : élargissement du médiastin 
 Tamponnade ou insuffisance cardiaque : cardiomégalie 
La radiographie de thorax en expiration ne doit pas être demandée systématiquement en cas de suspicion de 
pneumothorax (risque de majorer celui-ci) ; elle est indiquée en cas de suspicion de pneumothorax de petite 
taille non visualisé sur la radiographie en inspiration. 
Eléments déterminant la prise en charge (non consensuelle) 
 Tolérance  
 Signes de gravité 
 Volume du pneumothorax 
 Lésions associées 
 Terrain sous-jacent 
 Caractère initial ou récidivant du pneumothorax 
 Etiologie 
Dans tous les cas, s'il existe une complication et/ou des signes cliniques de gravité, l’évacuation du 
pneumothorax doit être pratiquée en urgence par drainage après une éventuelle décompression à l’aiguille 
fine, dans l’attente du drainage. 
Méthode d’exsufflation à l’aiguille 
 Patient en position demi-assise, par voie antérieure, au niveau du 2e ou 3e espace intercostal, sur la ligne 

médioclaviculaire 
 Drainage après désinfection et anesthésie locale par xylocaïne 1% : 

 introduction d’un cathéter veineux de gros calibre, aiguille en direction apicale et cathéter introduit dans 
la plèvre, son extrémité est connectée à un robinet 3 voies et l’aspiration est réalisée à l’aide d’une 
seringue de 60 mL ou par un système aspiratif 

 le drainage de l’épanchement gazeux doit être progressif pour éviter la survenue de l’œdème pulmonaire 
a vacuo 

 Surveillance clinico-radiologique +++ 
 Exsufflation à l’aiguille en cas de pneumothorax suffocant, avant même confirmation radiologique ; 

l’exsufflation ne traite pas le pneumothorax mais libère la pression pleurale. 
 Tout pneumothorax traumatique doit être drainé. 
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 Il n’y a pas de consensus pour la prise en charge d’un premier épisode de pneumothorax spontané de grande 
taille. 

 
Classification New-York Heart Association (NYHA) de la dyspnée  
 Classe I : pas de limitation de l’activité physique ordinaire 
 Classe II : limitation modeste de l’activité physique ordinaire 
 Classe III : réduction marquée de l’activité physique ordinaire 
 Classe IV : dyspnée de repos gênant toute activité physique 
Techniques de traitement du pneumothorax récidivant 
 Symphyse pleurale : instillation d’agents chimiques (talc ou tétracycline) dans la cavité pleurale qui induit 

une irritation des feuillets pleuraux et un réaccolement secondaire. Récidive dans 10 % des cas. 
 Ou thoracoscopie chirurgicale : pleurodèse par abrasion ou ablation partielle (pleurectomie) de la plèvre 

pariétale. Récidive dans 1 à 2 % des cas. 
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