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Introduction 

Le drainage pleural est un des gestes techniques les plus fréquents dans la pratique 

quotidienne de réanimation ou en service urgence. Son but est la restauration de la 

vacuité pleurale lors d’épanchements pleuraux liquidiens ou aériques. Tout médecin 

urgentiste ou réanimateur doit maitriser ce geste et savoir le réaliser à temps, dans les 

règles de bonne pratique. En effet, la iatrogénie associée à la réalisation d’un drainage 

thoracique est élevée avec une morbi-mortalité non négligeable. 

Les décisions cruciales résident dans la pose de l’indication de drainage (fonction du 

type d’épanchement, de son importance, du contexte de survenue et de son 

retentissement clinique), dans le choix du type de drain, dans les modalités de la pose et 

de choix de l’abord, ainsi que dans la surveillance du drainage.  

 

Cas particulier de l’exsufflation 

Lorsqu’un pneumothorax est compressif, avec détresse respiratoire et/ou 

hémodynamique, l’urgence n’est pas au drainage mais à l’exsufflation. Ce geste de 

sauvetage, à réaliser immédiatement, n’est pas un drainage pleural. Il a pour objectif de 

supprimer l’hyperpression intrathoracique en amenant la pression pleurale à la 

pression atmosphérique. Ce sera le drainage pleural secondaire, réalisé après cette 
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exsufflation urgente, qui aura le rôle de rétablir une pression pleurale négative afin de ré 

- accoler les deux feuillets pleuraux. 

L’exsufflation peut être effectuée avec un catéther veineux court ou avec un matériel de 

thoracentèse dédié. Cette décompression est réalisée au niveau axillaire, au 4e espace 

intercostal ou par voie antérieure sur la ligne médioclaviculaire, au 2e espace intercostal. 

En cas d’arrêt cardio–respiratoire, de récidive après une première exsufflation et/ou 

d’échec de l’exsufflation, la thoracostomie est indiquée. En particulier dans le contexte 

post-traumatique et en préhospitalier [1-3]. 

 

Indications de drainage 

En cas de pneumothorax, l’indication de drainage dépend entre autre de l’importance de 

l’épanchement. En effet, il semblerait que les pneumothorax minimes et bien tolérés 

puissent bénéficier d’une surveillance simple [4]. Un pneumothorax est considéré 

comme minime lorsqu’il est visible uniquement au scanner mais occulte sur la 

radiographie thoracique réalisée chez le patient couché. Wilson et al. [5]dans une étude 

rétrospective portant sur des patients présentant un pneumothorax traumatique, ont 

rapporté les résultats concernant 68 pneumothorax occultes, 35 ayant bénéficié d’un 

drainage pleural et 33 sans drainage. L’évolution des patients qui n’avaient pas eu de 

drainage pleural semblait favorable et exempt de complication sévère. Aucun 

pneumothorax compressif n’est survenu parmi les patients non drainés et ventilés. L’ISS 

était comparable dans les deux groupes, la durée de séjour à l’hôpital était 

significativement plus courte chez les patients non drainés (17,4 vs 10 jours) mais le 

nombre de patients ventilés en pression positive était significativement différent (83% 

des patients drainés vs 48% des patients non drainés) . Le volume du pneumothorax, 

évalué par scanner avec mesure de volumes semble être le meilleur paramètre pour 

prédire la nécessité de drainage pleural. Cette technique n’est cependant pas disponible 

en pratique courante et reste à l’heure actuelle du domaine de la recherche [6]. En 

clinique quotidienne, l’existence d’un pneumothorax de taille inférieure à 2 cm au 

scanner peut bénéficier d’une surveillance simple. L’indication d’un drainage secondaire 

dépendra de la tolérance de la nécessité d’une ventilation mécanique, des lésions 

associées en cas de traumatisme, du caractère récidivant ou controlatéral à un premier 

épisode pour les pneumothorax spontanés idiopathiques. 

Lors d’un épanchement liquidien, la quantification du volume de l’épanchement peut 

aider à poser l’indication de drainage pleural. En effet, les épanchements de grande 

abondance induisent un syndrome restrictif et une hypoxémie par collapsus passif 

pulmonaire avec shunt intra - pulmonaire [7]. Le rétablissement de la vacuité pleurale 

participe à la réexpansion pulmonaire. Dans l’étude de Roch et al [8], une distance inter - 

pleurale basale de 50 mm était prédictive d’un volume d’épanchement pleural supérieur 

à 500 mL avec une sensibilité de 83 % et une spécificité de 90 %. Cependant, la 

quantification des épanchements de faible ou de très grande abondance est plus 



aléatoire. Concernant les épanchements de très grande abondance, la quantification 

pose généralement peu de problème car le clinicien décide habituellement de drainer 

devant un aspect majeur aisément reconnaissable en échographie ou au scanner. 

L’estimation du volume revêt un intérêt dans les situations « limites », pour décider d’un 

drainage à bon escient, avec le meilleur rapport bénéfice/risque. Remérand et al. [9] ont 

proposé une technique échographique d’évaluation du volume d’un épanchement 

pleural liquidien. Il s’agit, par une mesure de longueur et une évaluation de l’aire de 

l’épanchement en son milieu, de déduire une approximation du volume de 

l’épanchement. Cette technique est bien corrélée au volume estimé par le scanner (R = 

0,90, P<0,001) ainsi qu’au volume drainé (R = 0,84, P <0,001). Il est habituellement 

conseillé de drainer les épanchements de volume estimé supérieur ou égal à 500ml. 

 

Types de drains 

En cas de prise en charge d’un premier épisode de pneumothorax spontané, sans 

signe de gravité et chez un patient sans pathologie pulmonaire chronique sous jacente 

(pathologie interstitielle, connectivité…), il n’a pas été démontré de supériorité au 

drainage pleural vs une aspiration simple [10]. Le type de matériel employé varie selon 

les équipes : du cathlon pour accès veineux périphérique, au cathéter veineux central 

simple voie ou au drain de Fuhrman. Ce dernier est introduit selon la technique de 

Seldinger et présente l’avantage d’être faiblement traumatique pour le poumon et 

d’aspirer même lorsque les 2 feuillets pleuraux se ré - accolent au drain car les œillets 

sont à l’intérieur de la spirale formée à l’extrémité de celui ci. L’emploi d’un Pleurocath 

semble plus risqué du fait de la taille de l’aiguille (8 ou 10G) et de son caractère très 

acéré. Cependant, l’évolution des matériels laisse entrevoir de nouveaux dispositifs qui 

devraient accroitre l’offre de dispositifs de drainage. Dans les cas de second épisode de 

pneumothorax spontané, le drainage pleural est indiqué [11]. Ici encore, un drain de 

Fuhrman peut être employé, avec mise en aspiration sur un système d’aspiration clos 

(bocaux ou le plus souvent de type « Pleur-evac » à usage unique).  

L’aspiration manuelle simple a été comparée au drainage lors de la prise en 

charge d’un premier épisode de pneumothorax, quelle qu’en soit l’étiologie. Le taux de 

succès est de 100% dans les deux groupes et la durée d’hospitalisation plus courte dans 

le groupe aspiration simple. Cependant, le taux de succès immédiat, bien que non 

statistiquement différent, semble meilleur dans le groupe drainage (81% pour le 

drainage vs 68% pour l’aspiration simple). Enfin, le caractère traumatique dans cette 

étude serait prédictif de succès immédiat. Cette attitude ne semble cependant pas 

appropriée pour un pneumothorax dans un contexte de traumatisme, contrairement au 

pneumothorax spontané, idiopathique.  L’association à un hémothorax est fréquente et 

la possibilité de fistule pleurale avec bullage persistant justifie dans ce contexte l’emploi 

de drains et non l’aspiration simple. L’emploi de drains de gros calibre n’est pas 

forcément nécessaire. En effet, une étude comparant l’efficacité de ces cathéters (5F) 



avec des drains de taille supérieure (14 ou 20F) pour le drainage de pneumothorax 

spontanés ou iatrogènes retrouve une même efficacité. Le taux d’échec de drainage est 

respectivement de 18% vs 21% (P<0,6). Par ailleurs, la durée de drainage est diminuée 

et la durée d’hospitalisation moindre avec les cathéters [12].  

En cas d’ hémothorax, l’usage est en revanche d’utiliser des drains de gros calibre 

pour le drainage en phase aiguë (Charrière 28 à 32). Cette attitude vise à éviter que le 

drain ne se bouche avec des caillots et que le drainage  ne soit incomplet. La qualité du 

drainage initial est un facteur important dans la prévention de la survenue de 

complications pulmonaires. Un hémothorax résiduel étant corrélé à une plus forte 

proportion de complications précoces à type d’empyème pleural [13] et tardives sous 

forme de fibrose et d’atélectasies. Pour les hémothorax retardés, survenant 

fréquemment vers J3 après des fractures de côtes multiples (>3 le plus souvent), ils 

peuvent être drainés avec des drains de petite taille. Il s’agit en effet d’un suintement 

lent des différents foyers fracturaires avec une fibrinolyse pleurale et une absence de 

caillotage contrairement aux hémothorax massifs immédiats. Dans les hémothorax 

traumatiques, une étude récente rapporte un taux de succès de drainage identique avec 

les drains de type « queue de cochon » de petite taille, en comparaison avec les drains 

classiques de gros calibre. Cependant, cette étude n’est pas randomisée, le groupe des 

patients drainés avec de petits drains avait plus de traumatismes fermés que le groupe 

drainé par de gros drains. De plus, le drainage avec de petits drains était réalisé plus 

tardivement (médiane =1 jour après le traumatisme, de 0 à 3 jours) vs avec des gros 

drains (drainage initial dans tous les cas (médiane = 0 jour, de 0 à 0). Cette étude ne 

permet pas de considérer ces petits drains pour le drainage d’un hémothorax à la phase 

aiguë [14]. Elle conforte, en revanche, le choix de petits drains pour le drainage 

d’hémothorax tardifs. 

Dans les autres types de pleurésies (infectieuses, tumorales, inflammatoires ou 

transsudats simple), la fluidité de l’épanchement guide le choix de la taille de drain à 

employer. Les épanchements réactionnels, transsudatifs peuvent être évacués à l’aide 

d’un drain de petit calibre (cathéter veineux simple voie ou drain de Fuhrman). En 

revanche, les exsudats, en particulier les pleurésies purulentes nécessitent des drains de 

gros calibre (Charrière 28) en raison de la forte viscosité de l’épanchement. Il existe par 

ailleurs, dans ces indications, des drains à double lumière permettant d'irriguer la 

plèvre, d’effectuer des lavages pleuraux et/ou d’instiller de la Streptokinase, l'utilité de 

cette dernière étant cependant toujours débattue [15, 16]. 

 

Modalités de pose 

De grands principes doivent absolument être respectés : un drain pleural ne doit jamais 

être inséré à travers une plaie thoracique ni par l’orifice d’un précédent drain pleural 

retiré. Le point d’insertion doit absolument rester dans le quadrant supéro - externe de 



la face antérieure du thorax. En dehors d’une ligne verticale passant par le milieu de la 

clavicule et au dessus d’une ligne horizontale passant par le mamelon. 

L’insertion se fait classiquement sous le relief externe du muscle grand pectoral, 

habituellement au 4e espace intercostal. Il faut veiller à insérer le drain au pôle 

supérieur de la côte inférieure de l’espace intercostal afin de ne pas léser le paquet 

vasculo-nerveux intercostal cheminant sous le bord inférieur de la côte supérieure du 

même espace. L’insertion par voie antérieure, parfois utilisée dans le drainage de 

pneumothorax antérieurs, est réalisée au deuxième espace intercostal. Le respect de 

l’insertion en dehors de la ligne passant par le milieu de la clavicule assure de ne pas 

léser l’artère mammaire interne qui chemine à environ 2 cm à l’extérieur du bord latéral 

du sternum. 

Une étude, de Remérand et al. [17] a étudié l’incidence des malpositions des drains 

thoraciques avec un recueil prospectif concernant 122 poses de drain pleural percutané 

chez 75 patients consécutifs. Parmi les 63 patients qui ont eu un scanner après la pose 

du drain, 21% des drains étaient visualisé en position intrascissurale et 9% avaient un 

drain en position intra - parenchymateuse. Le seul facteur prédictif de malposition 

retrouvé dans cette étude était l’emploi d’un trocart. Dans cette étude, les trocarts 

utilisés étaient des trocarts courts de Monod. Ceux-ci, bien que sûrs pour le poumon 

sous-jacent ne permettent pas une orientation adéquate du drain dans l’espace pleural 

en raison de leur faible taille. L’emploi de drains avec trocart interne, type drain de Jolly 

est possible, en évitant les modèles avec embout métallique pointu dépassant de 

l’extrémité du drain. Mais, le mandrin ne doit en aucun cas être introduit en intra – 

thoracique. Il a pour but exclusif d’orienter le drain dans la paroi avant que le drain ne 

soit avancé dans la cavité thoracique. L’emploi de drains non traumatisants, à bout 

mousse, est à privilégier. 

Le patient de réanimation devant toujours être positionné, sauf contre indication 

particulière, en position semi-assise, les épanchements aériques auront toujours 

tendance à se diriger vers l’extrémité céphalique et les épanchements liquidiens vers 

l’extrémité caudale du thorax. La direction d’insertion du drain doit donc être choisie en 

conséquence. Pour un épanchement aérique pur, le drainage antérieur est 

théoriquement le plus efficace, mais nous avons vu ses inconvénients. Dans cette 

indication, lors de l’introduction d’un drainage par voie latérale, celui-ci devra être 

dirigé en direction céphalique et vers la partie antérieure du thorax. En revanche, dans 

les épanchements liquidiens, la voie latérale est la voie de drainage de choix. Le drain 

sera inséré en direction caudale et postérieure. 

Dans les situations particulières d’épanchement mixte, l’emploi de drains de gros 

calibre, positionnés en direction céphalique et postérieure permettent habituellement 

d’obtenir une vacuité pleurale correcte. L’épanchement liquidien est souvent drainé 

correctement par la position couchée initiale et avec les mobilisations du patient l’air est 

drainé par l’extrémité du drain de gros calibre placé en position céphalique. 



Le cas particulier des épanchements cloisonnés et/ou suspendus doit faire appel à des 

techniques de drainage guidées par le scanner ou surtout, au lit du patient, par 

l’échographie afin de sécuriser le geste. En effet, l’échographie a montré sa supériorité vs 

la ponction sans repérage en terme de complications [18, 19]. 

Deux méta - analyses ont étudié la nécessité d’un recours à l’antibioprophylaxie lors de 

la pose d’un drain pleural [20, 21]. Dans les deux cas, un effet bénéfique de 

l’antibioprophylaxie sur le risque de survenue d’une complication infectieuse et 

particulièrement d’un empyème après un drainage thoracique est retrouvé pour des 

lésions traumatiques thoraciques. Ces études sont centrées sur le traumatisé thoracique 

et incluent majoritairement des traumatismes pénétrants. Dans les traumatismes 

pénétrants, le risque de survenue d’infection est diminué (OR 0,28 ; 0,14 à 0,57) mais il 

n’y a aucune différence chez les patients victimes d’un traumatisme fermé [20]. Il s’avère 

cependant que le problème de l’antibioprophylaxie lors de la pose d’un drain pleural 

dans les traumatismes thoraciques ne se pose pas car le traumatisme ouvert indique, en 

lui même, une antibioprophylaxie qu’il y ait ou non pose d’un drain. Enfin dans la méta – 

analyse de Sanabria [21], les durées de traitement antibiotique sont variables de 24h à 

plus de 24h et ne correspondent donc plus à une antibioprophylaxie . Il n’y a donc pas à 

l’heure actuelle d’argument pour une antibioprophylaxie lors de la pose simple d’un 

drain pleural. Une antibiothérapie peut être concomitante, si le motif de la pose du drain 

nécessite en lui même la mise en route d’une antibiothérapie (pleuro-pneumopathie, 

traumatisme thoracique ouvert…). 

 

Surveillance et gestion du drainage en réanimation 

Un drain pleural nécessite toujours une surveillance rapprochée dans un service 

d’hospitalisation habitué à la gestion et la surveillance de ce type de drainage. 

Idéalement,  si la structure le permet, en soins continus. Une gestion adéquate du drain 

et de son système de drainage ainsi qu’une évaluation et un traitement adapté de la 

douleur sont indissociables de la prise en charge d’un patient porteur d’un drain pleural. 

Tous les drains pleuraux doivent être connectés à un système de drainage aspiratif. Une 

seule exception existe, particulière et indispensable à connaître concernant le drainage 

après pneumonectomie. Il ne faut jamais aspirer un drain pleural positionné dans une 

cavité de pneumonectomie en postopératoire. En effet, le risque est de réaliser une 

attraction médiastinale, une plicature des veines caves avec chute du retour veineux 

pouvant conduire à l’arrêt cardio-circulatoire. Le drainage permet d’éviter une 

compression médiastinale par le comblement rapide de la cavité pleurale par du liquide 

de substitution, alors que l’air résiduel se résorbe plus lentement. Le drain doit donc 

permettre un siphonage simple par gravité exclusivement. Dans cette indication les 

systèmes de recueil font appel à un système de régulation des pressions pleurales 

positives et négatives. Un modèle destiné à cet usage exclusif, le Pleur-evac « système 



pour pneumonectomie » existe pour cette indication. Certaines équipes de chirurgie 

thoracique ont abandonné le drainage postopératoire dans cette indication. 

Lors du drainage d’un épanchement liquidien très volumineux, l’évacuation doit être 

lente et progressive, ce d’autant que l’épanchement est présent depuis une période 

prolongée. En effet, après un collapsus passif prolongé, la réexpansion pulmonaire est 

douloureuse et l’atteinte parenchymateuse expose au risque théorique d’œdème a 

vacuo. L’incidence de cette complication est faible, 0,5%, essentiellement pour les 

épanchements liquidiens d’un volume supérieur à 1000 mL [19]. L’initiation du drainage 

se fera par simple déclivité et une aspiration ne sera introduite que secondairement, 

progressivement à - 10cmH2O puis - 20 cmH2O en surveillant la tolérance clinique et 

radiologique. 

En cas d’hémothorax massif, associé à un état de choc hémorragique, il est possible 

d’utiliser la transfusion immédiate du sang fraichement épanché. Cette technique est 

décrite depuis le début des années 70 et a suscité l’intérêt en traumatologie après les 

travaux de Barriot et al. [22]. Cette technique permet une épargne et une disponibilité 

immédiate d’érythrocytes compatibles pour les patients à l’hémodynamique précaire. 

Elle peut cependant être à l’origine de la transfusion d’un sang incoagulable générant 

des troubles de l’hémostase délétères dans ces situations hémorragiques [23]. 

Expérimentalement, la transfusion d’un volume équivalent à 25% de la masse sanguine 

induit une réduction des facteurs de la coagulation (de 25 à 30% environ) mais sans 

altérer significativement la coagulation [24]. On réservera donc cette technique aux 

situations d’extrême instabilité avec nécessité immédiate de concentrés globulaires, à la 

phase initiale d’un polytraumatisme (ou d’une urgence vasculaire thoracique), en se 

limitant à une retransfusion immédiate d’au maximum un quart de la masse sanguine du 

patient. Des dispositifs spéciaux existent (Pleur-evac retransfusion bag) que l’on insère 

entre le drain pleural et le Pleur-evac lui-même lors du montage du circuit.  

Un drain pleural est systématiquement connecté à un système clos et ne doit pas être 

déconnecté sous peine d’exposer le patient à des complications infectieuses. Il ne doit 

jamais être clampé. Pour son ablation, l’arrêt simple de l’aspiration en maintenant la 

connexion au système de drainage est suffisant. De même pour le transport, l’emploi 

d’une valve de Heimlich n’est pas recommandé, son usage nécessite une rupture du 

système clos alors même que le maintien d’un système de drainage par Pleur-evac® est 

suffisant. Il faudra veiller lors de la manutention du Pleur-evac à ne pas le renverser afin 

que chaque compartiment assure son rôle respectif. Il existe en outre des systèmes 

d’aspiration « secs » sans colonne d’eau. 

L’ablation du drain est envisageable lorsque l’événement ayant nécessité le drainage est 

résolu avec mise en évidence d’une bonne réexpansion pulmonaire sur la radiographie 

pulmonaire, absence de bullage du drain et un volume de sécrétions inférieur à 100 mL 

au cours des 12 dernières heures. Ou bien lorsque le drain est exclu (accolement pleural 

faisant étanchéité autour des orifices de drainage ou drain bouché) ce qui est identifié 



par l’absence d’oscillations lors de la ventilation et un volume de sécrétions drainées nul. 

L’aspiration est conservée pendant le retrait du drain. Le drain doit être retiré au 

moment du cycle respiratoire où la pression pleurale est la plus élevée afin d’éviter 

l’aspiration d’air de l’extérieur vers l’intérieur de la plèvre. Pour un patient en 

ventilation mécanique, la pression pleurale est la plus positive en fin d’inspiration. On 

peut réaliser une pause inspiratoire sur le ventilateur durant le retrait du drain et la 

fermeture cutanée. Chez un patient en ventilation spontanée, la pression pleurale est 

négative. Elle peut être rendue positive en demandant au patient de réaliser en fin 

d’inspiration un effort d’expiration forcée à glotte fermée (manœuvre de Valsalva) afin 

de rendre la pression pleurale positive quelques instants. 

Conclusion 

Le drainage pleural est un geste technique de réanimation qui nécessite d’en poser 

l’indication au bon moment et de respecter les bonnes pratiques de pose, ceci afin 

d’éviter au patient des complications iatrogènes parfois lourdes de conséquences. 

L’échographie est un outil indispensable de confirmation diagnostique, d’évaluation et 

de guidage du geste technique. Utilisée conjointement à l’emploi de drains peu 

traumatisants, à une technique de pose adéquate et à une surveillance adaptée, l’objectif 

d’une meilleure qualité des soins en rapport avec cet acte invasif est accessible à tout 

médecin urgentiste ou réanimateur.  

 

Déclaration d’intérêts : Aucun conflit d’intérêt. 
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