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• Analyse du liquide pleural (1)

• Prise en charge des épanchements pleuraux malins (2) 

• Toxicité médicamenteuse (1)

• Hydrothorax réfractaire (1)

Plan de la présentation





• Sur les 30 dernières années, la mesure du pH a été largement utilisée pour 
guider la prise en charge des patients avec épanchement pleural 

Particulièrement utile dans l’épanchement pleural parapneumonique:                            
plus le pH est bas, plus élevée est la probabilité qu’un drainage soit nécessaire

BTS guidelines for the management of pleural infection 2003; 58: ii18-ii28

• L’analyse du pH doit être effectuée sur un gazomètre. Les pH-mètres et les 
bandelettes ne sont pas valables

• Aucune évaluation systématique des facteurs qui pourraient influencer le pH, 
tels que l’air résiduel, l’héparine, la lidocaïne et le délai entre le prélèvement 
et l’analyse, n’a été effectué

Point de départ

Question : est-ce que ces facteurs peuvent modifier la valeur de pH ?



• 92 liquides pleuraux analysés pour la variable TEMPS et 52 pour les 
autres

-TEMPS: pH mesuré à 0, 1, 4 et 24 heures

- AIR: 1ml ajouté à 3 ml de liquide pleural

- LIDOCAINE 2%: 0.2, 0.4 et 1 ml ajouté à 3 ml  de liquide pleural

- HEPARINE: contenue dans la seringue

• Comparativement à seringue “standard”: sans air ni héparine

• Une différence de 0.05 ou plus pour le pH et de 1 mmol/l ou plus pour 
le glucose était considéré comme cliniquement significative

Méthodes
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Résultats



• La présence d’air et de lidocaïne modifient de façon cliniquement 
significative le pH

• Pas de nécessité de mettre la seringue dans la glace si l’analyse est 
effectuée dans l’heure

• La présence d’héparine n’influence pas le pH 

• Pas d’influence de ces différentes variables sur le glucose, qui est 
donc une mesure fiable

Message de l’article

Question : est-ce que ces facteurs peuvent modifier la valeur de pH ?





• Talc est l’agent le plus largement utilisé pour la pleurodèse, efficace et 
bon marché

• Talc issu de nombreuses mines à l’échelle mondiale

• Des inquiétudes existent quant à la nature potentiellement dangereuse du 
talc, notamment son association avec le développement d’ARDS

- Décrit plus souvent aux USA, UK, Australie et Nouvelle-Zélande qu’en Europe

- Une des hypothèses serait que ceci soit lié à l’utilisation de talc à petites 
particules dans ces régions

Point de départ

Question: le talc à particules larges est-il dangereux?



Top: scanning electron microscopic picture of US talc A (original × 1,500)

Ferrer J. et.al. Chest 2001;119:1901-1905

©2001 by American College of Chest Physicians

USA talc 10.8 et 20.4 um

France talc  33.6 um



• Large étude prospective et multicentrique pour évaluer les effets 
secondaires de la pleurodèse au talc (Etude SOTIM Safety Of Talc In 
Malignant Pleural Effusion)

• 558 patients qui ont bénéficié d’une pleurodèse au talc (épanchement 
pleural malin), par thoracoscopie

- 4 g de talc calibré, particules d’une taille moyenne de 24.6 um (Steritalc®)

• Rx thorax 24h après pleurodèse

• Endpoint primaire: ARDS

• Endpoint secondaires: état fébrile, hypoxémie, insuffisance respiratoire 
autre, mortalité à 30 jours

Méthodes



Résultats



Résultats



Résultats



24h après pleurodèse, 7 patients ont développé des infiltrats 
pulmonaires d’étiologies diverses : 

- 1/7 oedème pulmonaire cardiogénique

- 2/7 oedème pulmonaire de réexpansion

- 1/7 embolie pulmonaire

- 1/7 infiltrat d’origine infectieuse

- 2/7 infiltrats d’étiologie inconnue et de résolution spontanée

Résultats



• L’utilisation du talc à particules de grande taille est relativement sûre 

• L’élévation de la température et du besoin en O2 qui n’était pas 
cliniquement significative est peut-être liée à une inflammation 
systémique et pulmonaire secondaire au talc

• Il y a donc de plus en plus d’arguments en faveur d’une toxicité liée au 
talc à particules de petite taille: utilisation fréquente aux USA et UK, où
l’incidence d’ARDS est élevée 

• Seul le talc calibré (constitué uniquement de particules de grande taille) 
devrait donc être utilisé, car sous cette forme, c’est un agent efficace et 
inoffensif

Message de l’article

Question: le talc à particules larges est-il dangereux?



• Toxicité pulmonaire résiduelle ?

- Infiltrat pulmonaire

- Besoin en O2

→ Débat continuel pour le développement d’autres agents 
sclérosants 

• Reclassification du talc comme médicament ou non plus comme 
outil médical en 2008

Commentaires





• Depuis qques années, il existe sur le marché un nouvel outil de drainage pour 
les épanchements pleuraux malins: cathéter pleural tunnelisé “Pleur’x®”

• Avantage: prise en charge sur mode ambulatoire . Evacuation du liquide 
pleural par l’utilisation de bouteilles sous vide chaque 24-48h par l’infirmière

• Indications:

- Epanchement pleural malin réfractaire                                                       
- Poumon trappé

• Dans 43% des cas est observée une “pleurodèse spontanée” permettant un 
retrait du cathéter

“Pleur’x®” laissé en place en moyenne 56 jours

Point de départ

Question: quels sont les facteurs prédictifs d’une “pleurodèse spontanée” ?

CHEST 2006; 129: 262-368



• Cet article rapporte les résultats de 295 drainages par cathéter tunnelisé
“Pleur’x®” chez 263 patients dans une seule institution

• Traitement de première intention pour la prise en charge de 
l’épanchement pleural malin 

• Retrait du cathéter dès que drainage < 50 ml/j

• Facteurs cliniques: 

- Site de la tumeur primaire

- Irradiation thoracique antérieure, cytologie, poumon trappé

Méthodes



Rev Mal Respir 2007; 24:89-92



Résultats



Résultats

Facteurs prédictifs pour le retrait du cathéter: 
- Site primaire de la tumeur: mammaire et gynécologique
- Cytologie positive du liquide pleural
- Réexpansion complète du poumon
- Absence d’irradiation thoracique



• Les facteurs prédictifs d’une pleurodèse spontanée sont: 

- origine mammaire ou gynécologique

- absence de Rxthérapie préalable

- positivité de la cytologie du liquide pleural 

- réexpansion complète du poumon

• L’incidence de “pleurodèse spontanée” est de 58.6%

• Récidive faible après retrait du cathéter

• Complications rares

• Mécanisme: mobilité du cathéter, corps étranger

Message de l’article

Question: quels sont les facteurs prédictifs d’une “pleurodèse spontanée” ?



• Talc vs cathéter tunnelisé « Pleur’x » ?

• Le succès d’une pleurodèse ne devrait pas être fonction de la récidive 
de l’épanchement pleural, mais plutôt être dirigé vers l’amélioration de 
la qualité de vie

Etude randomisée comparant la pleurodèse au talc vs cathéter tunnelisé
ambulatoire comme première ligne de traitement a été débutée en 2008 
en UK

Commentaires





• Les pleurésies médicamenteuses sont plus rares que les pneumopathies 
médicamenteuses

• Les médicaments habituellement incriminés sont:                     
nitrofurantoïne, dantrolène, alcaloïdes de l’ergot de seigle

• Dasatinib (Sprycel ®): inhibiteur de la tyrosine kinase.                     
Efficacité reconnue dans le traitement des LMC lors de résistance sous 
Imatinib (Glivec ®) à doses optimales, ou lors de toxicité significative 
sous Imatinib

• L’administration de Dasatinib est associée à une incidence élevée 
d’épanchements pleuraux (14-30% des patients traités)

Point de départ

Question: quels sont les facteurs de risque associés à la survenue d’épanchements 
pleuraux lors de la prise de Dasatinib?



• 138 patients traités par Dasatinib pour une LMC (phase chronique, 
accélérée ou blastique)

• Etudes de phase I (50 patients) et II (88 patients)

- Objectif d’une étude de phase I: déterminer le profil de toxicité d’un 
nouvel agent chez l’homme ainsi que la dose d’administration optimale

- Objectif d’une étude de phase II : évaluer l’efficacité du traitement

• Analyser les facteurs associés au développement d’épanchements 
pleuraux et la prise en charge des patients qui développaient ces 
épanchements

Méthodes



Résultats 48/138 patients (35%)



Résultats



• Chez 14 patients (29%) épanchement péricardique concomitant

• Souvent un autre facteur tel qu’un tableau d’insuffisance cardiaque était présent

- Echocardiographie avant traitement chez 18 patients : PVDs médiane 29mmHg

- Echocardiographie répétée au moment de l’épanchement pleural: PVDs médiane 42 mmHg

- Echocardiographie répétée après arrêt du Dasatinib (10 patients): PVDs médiane 30 mmHg

Pas d’altération de la fonction ventriculaire gauche

• Prise en charge: 

- Arrêt transitoire du traitement chez 40 patients (83%)

- Traitement diurétique  chez  34 patients (71 %)

- Corticoïdes systémiques  chez  13 patients (27%)

Résultats



Résultats



• La survenue d’épanchement pleural sous Dasatinib est une complication très 
fréquente, alors que c’est plutôt rare sous Imatinib (rétention hydrique 1-3%) 

• L’hypertension artérielle, les antécédents cardiaques et la prise biquotidienne 
de ≥140 mg ont été identifiés comme des facteurs de risque                               
→ surveillance accrue 

• Mécanisme suspecté: 

- Inhibition forte du récepteur PDGFβ par Dasatinib (rôle dans l’angiogénèse), 
contrairement à l’Imatinib.

- Hypertension pulmonaire réversible 

- Prédominance lymphocytaire de l’exsudat suggère un processus immunologique

• Le mécanisme physiopathologique exact à l’origine de cette complication 
devra être évalué par d’autres études

Message de l’article

Question: quels sont les facteurs de risque associés à la survenue d’épanchements 
pleuraux lors de la prise de Dasatinib?





• L’hydrothorax hépatique, épanchement pleural transsudatif récurrent 
et symptomatique, associé à l’hypertension portale, affecte jusqu’à
25% des patients cirrhotiques

• Les thérapies habituelles, telles que les diurétiques ou le TIPS sont 
efficaces chez certains patients. La fermeture de brêches 
diaphragmatiques, qui sont rarement visualisées, représente un 
traitement alternatif. La pleurodèse au talc* est efficace dans 50-80% 
des cas. LaTx hépatique est le seul traitement curatif

* Am J Gastroenterol 2002; 97(12):3172-5

• Pour les patients qui ne sont pas éligibles, il existe peu d’options 
thérapeutiques

Point de départ

Question : est-ce qu’un traitement combinant une pleurodèse 
mécanique et un drainage péritonéal serait une option envisageable et 
efficace chez des patients non éligibles pour les thérapies habituelles?



• 5 patients avec hydrothorax réfractaire, sous ttt diurétique maximal 
et restriction sodée, pour lesquels un TIPS n’avait pas pu être 
proposé ou n’avait pas permis une résolution de l’hydrothorax

• Pleurodèse mécanique et chimique au talc

Méthodes



Résultats



• Cette technique a démontré son efficacité qui repose en premier 
lieu sur la pleurodèse mécanique

- Les épanchements transsudatifs répondent en général mal à la pleurodèse au 
talc en raison de l’absence d’inflammation au niveau des surfaces pleurales

• L’adjonction du talc augmente la réaction inflammatoire

• L’adjonction d’un cathéter péritonéal limite le flux d’ascite vers la 
cavité pleurale 

• Limitation de la durée d’hospitalisation et de réhospitalisations 

Message de l’article

Question : est-ce qu’un traitement combinant une pleurodèse mécanique 
et un drainage péritonéal serait une option envisageable et efficace chez des 
patients non éligibles pour les thérapies habituelles?



• La présence d’air et de lidocaïne influence la valeur de pH du liquide 
pleural

Take-Home Message



• La présence d’air et de lidocaïne influence la valeur de pH du 
liquide pleural

• L’utilisation de talc calibré (à grandes particules) n’est pas 
associée à la survenue d’ARDS

Take-Home Message



• La présence d’air et de lidocaïne influence la valeur de pH du 
liquide pleural

• L’utilisation de talc calibré (à grandes particules) n’est pas 
associée à la survenue d’ARDS

• Les facteurs prédictifs d’une pleurodèse “ spontanée” après mise 
en place d’un cathéter tunnelisé “Pleur’x” sont: l’origine 
mammaire ou gynécologique de la tumeur, l’absence de 
Rxthérapie préalable, la positivité de la cytologie du liquide pleural 
et la réexpansion complète du poumon

Take-Home Message



• La survenue d’épanchement pleural sous Dasatinib est une 
complication très fréquente. Les facteurs de risque identifiés sont 
l’hypertension artérielle, les antécédents cardiaques et la prise 
biquotidienne de ≥140 mg

Take-Home Message



• La survenue d’épanchement pleural sous Dasatinib est une 
complication très fréquente. Les facteurs de risque identifiés sont 
l’hypertension artérielle, des antécédents cardiaques et une prise 
biquotidienne de ≥140 mg

• La technique associant une pleurodèse mécanique + chimique et un 
drainage péritonéal pourrait être une option chez les patients avec 
hydrothorax réfractaire non éligibles aux traitements habituels

Take-Home Message
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