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Le chylothrax post-traumatique : Une complication inhabituelle des traumatismes graves du thorax.
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RÉSUMÉ

Le chylothorax consécutif à un traumatisme fermé 
du thorax est une affection rare et grave dont la 
prise en charge est médico-chirurgicale. La détresse 
respiratoire, les troubles neurologiques et la dénutrition 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel et vital des 
traumatisés. La mortalité hospitalière est conditionnée 
par un diagnostic et une prise en charge précoce. Nous 
rapportons l’observation d’un sujet de 17 ans,qui au 
décours d’un accident de la voie publique a présenté 
un traumatisme contondant du thorax associé à une 
fracture vertébrale thoracique. La symptomatologie 
était faite d’un syndrome de détresse respiratoire avec 
un épanchement pleural liquidien abondant, dont la 
ponction exploratrice a permis de ramener un liquide 
pleural lactescent faisant évoquer un chylothorax. 
Le diagnostic a été confirmé par la chimie du liquide 
pleural.L’évolutiona été favorable sous un traitement 
médical comportant un  drainage thoracique associé 
à un régime hygiéno-diététique pauvre en graisse et 
une alimentation parentérale. 

Mots-clés : Chylothorax, Traumatisme, Thorax - 
Fracture, Vertébrale

ABSTRACT

Chylothorax following closed trauma to the thorax is a 
rare and severe condition, the management of which 
is medico-surgical. Respiratory distress, neurological 
disorders and undernutrition involve the functional and 
vital prognosis of trauma patients. Hospital mortality is 
conditioned by early diagnosis and management. We 
report the observation of a 17-year-old subject who, 
following a road accident, presented a blunt trauma to 
the thorax associated with a thoracic vertebral fracture. 
The symptomatology was made of a respiratory distress 
syndrome with abundant liquid pleural effusion, the 
exploratory puncture of which brought back a lactescent 
pleural fluid evoking a chylothorax. The diagnosis was 
confirmed by the chemistry of the pleural fluid. The 
progression was favorable under medical treatment 
with thoracic drainage associated with a diet low in fat 
and a parenteral diet
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INTRODUCTION

Le chylothorax est un épanchement de 
lymphe dans la cavité pleurale, provoqué 
par une effraction du système canalaire sus-
diaphragmatique, drainant la lymphe (ou chyle) 
vers le confluent jugulo-sous-clavier gauche 
[1]. C’est une pathologie rare [2], et grave en 
raison de la détresse respiratoire, des troubles 
neurologiques et de la dénutrition qui peuvent 
menacer le pronostic fonctionnel et vital des 
traumatisés [3].Le chylothorax est le plus souvent 
secondaire à une lésion iatrogène du canal 
thoracique au cours de la chirurgie pulmonaire 
ainsi que de la chirurgie de l’œsophage [4]. 
De façon exceptionnelle, il peut être due à un 
traumatisme grave du thorax, une malformation 
ou une compression du canal thoracique [4].
Nous rapportons un cas de chylothorax due à 
un traumatisme fermé du thorax associé à une 
fracture vertébrale thoracique.

OBSERVATION

Un adolescent de 17 ans conducteur d’une 
motocyclette qui a été percuté à l’arrière par un 
véhicule, a présentéun traumatisme thoracique 
droit avec un traumatisme crânien sans perte 
de connaissance initiale. L’examen physique 
aux urgenceschirurgicales a retrouvé,un patient 
conscient avec de multiples dermabrasions 
au niveau de l’hémicorps droit, une douleur 
basithoracique droite, une paraplégie à niveau 
sensitif T10 sans signes respiratoires. La 
radiographie thoracique initiale apermis 
d’objectiver des fractures des9e, 10e et 11e 
arcs costaux postérieurs à droite. Le scanner 
du rachis dorsal en reconstitution sagittal mis 
en évidence une fracture isthmique de T10 
avec atteinte des pédicules (fig.1).  Il a bénéficié 
d’une  mise en observation avec une analgésie 
multimodale (paracétamol3000mg/jour et le 
nefopam 80mg/jour) et un repos stricte. Devant 
la survenue à J3 d’hospitalisationd’une détresse 
respiratoire,la réalisation d’une radiographie 
thoracique de contrôle a montré une collection 
liquidienne intrapleurale de grande abondance 
occupant les 2/3 inférieur du thorax droit 
(fig.2).A son admission en réanimation, le 
patient présentait des sueurs profuses, une 
polypnée à 40/min, un balancement thoraco-
abdominal, une cyanose, une désaturation 
à 84 % (SpO2) en ventilation spontanée, une 
tension artérielle à 160/90 mmHg, un pouls à 
130 batt/mn, une température à 36,5 °C et un 
syndrome d’épanchement pleural liquidien droit.
Le drainage thoracique droit a ramené 4L d’un 

liquide sérosanglant, avec une quantité estimée  
à 2L par jour de J2 à J3. L’épanchement pleural 
est  devenu à J4,lactescent, opalescent,  réalisant  
un aspect café au lait (Fig. 3) qui faisait évoquer 
le diagnostic d’un chylothorax post-traumatique. 
L’examen cytobactériologique du liquide pleural 
était normal et le diagnostic de chylothorax a été 
confirmé par l’analyse biochimique du liquide de 
drainage  qui rapportait  des protides à  25 g/l, 
des triglycérides à 1,50g/l et le cholestérol total à 
0,60 g/l. Un traitement médical comportant une 
oxygénothérapie,un régime hygiéno-diététique 
pauvre en graisses,une alimentation parentérale 
pauvre en triglycérides etune réhydratation a 
été institué. L’évolution a été  marquée par un 
tarissement du fluide chyleux avec un retrait 
dudrain thoracique  à J17, autorisant le transfert 
du patient en neurochirurgie pour la prise en 
charge de sa fracture vertébrale thoracique. 

Fig. 1: Tomodensitométrie du rachis dorsal en recons-
titution sagittal montrant une fracture isthmique de 
T10 avec une atteinte du pédicule

Fig. 2 : Radiographie thoracique de face mettant en 
évidence une collectionliquidienne intrapleuralede 
grande abondance
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DISCUSSION
Le chylothorax, après traumatisme fermé du 

thorax, est une lésion rare. C’est une complication 
inhabituelle, parce que le canal thoracique 
est généralement bien protégé par la colonne 
vertébrale en arrière et le contenu médiastinale en 
avant. Il représente seulement 10 % de l’ensemble 
des lésions traumatiques du canal thoracique [5]. 
Dans la littérature médicale française et anglo-
saxonne, seulement 140 cas ont été répertoriés 
jusqu’en 1997 [6]. Les mécanismes de rupture 
du canal thoracique sont soit un étirement du 
canal sur le billot formé par le rachis dorsal en 
hyperextension brutale et/ou en latéroflexion, 
soit une blessure directe par un fragment osseux 
(vertébrocostal) ou discal [7]. Environ 20 % des 
chylothorax par traumatisme fermé du thorax 
sont dus à des lésions costales postérieures ou 
vertébrocostales [8].  Dans le cas rapporté, la 
fracture de  T10 associée aux fractures des 9e 
,10e et 11e  arcs costaux postérieurs est à l’origine 
de la rupture du canal thoracique. La lésion du 
canal thoracique siège le plus souvent au niveau 
des dernières vertèbres thoraciques [9]. En 
fonction du niveau lésionnel, le chylothorax est 
soit droit ou gauche. Du fait de la configuration 
anatomique du canal thoracique lorsque les 
lésions traumatiques  siègent en dessous de 
la sixième vertèbre dorsale, elles entraînent 
habituellement un chylothorax droit, alors que 
quand elles  siègent au-dessus de ce niveau elles 
entraînent généralement un chylothorax gauche. 
Ces constatations sont en accord avec le cas de 
notre patient qui a présenté un chylothorax droit 
suite à un traumatisme contondant du thorax 
associés à une fracture vertébrale au niveau 
de T10. La symptomatologie d’un chylothorax 
par traumatisme fermé du thorax peut être une 
dyspnée, allant jusqu’à la détresse respiratoire. 
L’apparition d’un épanchement pleural est 
habituellement retardée de quelques heures [10], 
à plusieurs jours [7]. Trois facteurs expliquent 
ce délai. D’abord, un chylome, formé au niveau 
du médiastin postérieur, peut se rompre 
secondairement et produire un chylothorax [11]. 
Ce chylome peut comprimer la trachée et entraîner 
une détresse respiratoire [12].  Deuxièmement, 
l’absence d’alimentation entérale pendant la 
phase initiale d’un traumatisme diminue la 
production du chyle, [10,11] Enfin l’association 
fréquente avec un hémothorax peut masquer au 
début la nature chyleuse de l’épanchement. C’est 
le cas dans notre observation. Le diagnostic de 
chylothorax  est évoqué devant un épanchement 
pleural liquidien d’aspect laiteux  abondant, 
intarissable ou séro-hémorragique [13]. Il ne doit 

pas alors être confondu avec un empyème ou un 
pseudo chylothorax qui contiennent beaucoup 
de cholestérol [13].  L’analyse biochimique 
du  liquide pleural permet de renforcer le 
diagnostic par la mise en évidence d’un taux 
de triglycérides supérieurs à 1,24 mmol/l et 
un taux de cholestérol inférieur à 5,18 mmol/l 
[14]. La coloration par Soudan III permet de 
mettre en évidence des globules graisseux. Les 
examens radiologiques permettent de confirmer le 
diagnostic et de préciser le siège de la lésion. La 
lymphographie garde une place importante [15].  
La tomodensitométrie (TDM) thoracique associée 
à la lymphographie, permet de préciser le siège de 
la lésion [15].  Sans la lymphographie qui n’était 
pas réalisable dans notre hôpital, le diagnostic 
de chylothorax post traumatique chez notre 
patient a reposé sur  le contexte traumatique, 
la détresse respiratoire, l’épanchement pleural 
liquidien droit lactescent et l’analyse biochimique 
du liquide de drainage pleural dans un contexte 
non infectieux. L’attitude thérapeutique varie en 
fonction de l’étiologie, de l’importance et de la 
rapidité de la reconstitution de l’épanchement 
et de l’état général du patient. Deux étapes sont 
habituelles : un traitement médical initial, suivi 
ou non d’un traitement chirurgical. Le traitement 
médical consiste à drainer l’épanchement, 
à assurer  une prise en charge nutritionnel 
et une correction de tous les déséquilibres 
électrolytiques. Bien qu’une alimentation riche 
en triglycéride soit préconisée, une nutrition 
parentérale totale serait plus efficace car une 
ingestion de toute sorte de nutriment peut 
augmenter la fuite de lymphe et perpétuer la fuite. 
En général, si après deux semaines de drainage 
thoracique la quantité de chyle reste supérieure 
à 500 ml/J une intervention chirurgicale doit 
être envisagée. De façon empirique, bien que 
l’on suggère une surveillance 4 semaines après 
réalisation du drainage thoracique [16]. Certains 
ont favorisé une approche plus agressive avec 
une thoracotomie immédiate et une ligature du 
canal thoracique si la fuite n’est pas résolue après 
deux semaines d’observation [17].  Les techniques 
chirurgicales fréquemment utilisées sont la 
ligature directe de la lésion du canal thoracique 
ou une ligature collective du canal thoracique 
juste au-dessus du diaphragme. Van Pernis a 
conclu que le canal thoracique est une structure 
en double de T12 à T8 chez 40% des patients 
[18].  Par conséquent, la ligature collective serait 
la meilleure méthode pour éviter la perte d’un 
vaisseau principal. La ligature collective peut 
être exécutée grâce à une thoracotomie latérale 
droite ou par les techniques thoracoscopiques 
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[19]. Dans notre observation, l’évolution de notre 
patient a été favorable avec tarissement du fluide 
chyleux après un traitement médical bien conduit 
sur 3 semaines. Cette observation de chylothorax 
secondaire à une fracture vertébrale thoracique 
met en évidence l’intérêt de la réalisation d’un 
scanner thoracique en cas de traumatisme 
thoracique fermé apparemment bénin et de la 
pertinence d’une surveillance accrue de par la 
possibilité de complications retardées

CONCLUSION

Le chylothorax secondaire à un traumatisme 
grave du thorax  est rare et grave. Il doit être 
évoqué en présence d’un épanchement pleural 
liquide opalescent, lactescent  et le diagnostic est 
confirmé par la chimie du liquide de drainage et 
la lymphographie. Le traitement médical permet  
d’obtenir la guérison. En cas  d’échec, une 
prise en chargepar la chirurgie ou la radiologie 
interventionnelle est nécessaire afin d’occlure le 
canal lymphatique.
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