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Résumé Introduction: La chirurgie des séquelles pleuro-pulmonaires post-tuberculeuses, est à haut risque opératoire. Se pose alors la question
si l’évaluation préopératoire en matière de cancer bronchique est applicable à la chirurgie des séquelles pleuro-pulmonaires post-tuberculeuses.
Nous rapportons une série de patients opérés pour séquelles pleuro pulmonaires de la tuberculose tout en analysant l’évaluation et la préparation
préopératoire chez ces patients. Patients et Méthodes: Nous avons collecté les dossiers des patients opérés au service de chirurgie thoracique du
CHU HASSAN II de Fès entre janvier 2009 et aout 2018 pour des séquelles pleuropulmonaires de tuberculose et nous avons recueilli des donnes du
bilan et de l’évaluation préopératoire ainsi que la morbimortalité dans les deux mois qui suivent la chirurgie. Résultats: On avait recensé 93 cas de
pyothorx, 57 cas d’aspergillome pulmonaire, 29 cas de poumon détruit (PD) et de 12 cas de dilatation de bronches (DBB).Tous les patients en dehors
du pyothorax ont bénéficié d’une spirométrie qui a objectivé un VEMS moyen à 70% pour l’aspergillome, 59% pour le PD, 71% pour la DDB. Une
préparation préopératoire énergique réalisée en ambulatoire a été instaurée chez tous les patients basée sur: Une antibiothérapie probabiliste puis
adaptée démarrée chez tous les patients ayant un pyothorax, et en cas d’examen cytobactériologique des expectorations positifs chez les autres cas
associé à un drainage thoracique maintenu jusqu’à l’assèchement total de l’épanchement pleural. Traitement antibacillaire en cas de BK positif dans
les crachats pendant 3mois. Une kinésithérapie respiratoire, un régime hypercalorique et hyper protidique étaient prescrits chez tous les cas ainsi
qu’un soutien psychologique avec comme objectif le gain de poids d’au moins 3 kg. A coté de cette évaluation clinique, une évaluation biologique était
instaurée. Les suites opératoires étaient simples chez 78% des cas. 3 décès (1,6%) ont été rapportés dans notre série. Conclusion: La préparation par une
antibiothérapie adaptée, une kinésithérapie respiratoire, un drainage thoracique en cas de pyothorax, et un bon support psychologique constitue le
meilleur garant de suites post opératoires simples.
Abstract
Introduction: Surgery for tuberculous pleuro pulmonary sequelae is associated with high risk of complications.a question then arises if the preoperative
assesment for lung cancer is the same for pleuro pulmonary tuberculous sequelae. Patients and methodes: A retrospective study was conducted on
data of patients operated on for tuberculous pleuro pulmonary sequelae.over a period of 10 years in order to describe our preoperative assesment
and preparation. Results: There were 93 cases of tuberculous empyema , 57 cases of lung aspergilloma, 29 cases of lung destruction and 12 cases of
bronchectasis. All patients , except those with chest drain have had spirometry with a mean of VEF1 of 70% in the group of aspergilloma , 59% in the
group of lung destruction, 71% in the group of bronchectasis. All patients have had preopertive preparation at home , including : empiric antibiotic
treatment with chest drain for all cases with pleural empyema until drying ; anti tuberculosis treatment in cases of mircoscopy positive pulomnary
tuberculosis durin 3 months ; chest physiotherapy ; hypercaloric nutrition and psychological support with an objective to gain 3kg of weight. Also , a
biologic assesment was performed . Simple Outcomes rate was 78% and The mortality rate was 1,6%. Conclusion: A preoperative preparation using
empiric antibiotic treatment and antitubeculous drugs in caes of microscopy positive lung tuberculosis , chest physiotherapy , chest drain in case of
empyema and psychological support are the best guarantors for good outmcomes in pleuro pulomnary sequelae of tuberculosis.
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Introduction

La chirurgie des séquelles pleuro-pulmonaires post-
tuberculeuses, est à haut risque opératoire [1]. Se pose
alors la question si l’évaluation préopératoire en matière de
cancer bronchique est applicable à la chirurgie des séquelles
pleuro-pulmonaires post-tuberculeuses [2,3].

Patients et Méthodes

Nous avons collecté les dossiers des patients opérés au service
de chirurgie thoracique du CHU HASSAN II de Fès entre jan-
vier 2009 et aout 2018 pour des séquelles pleuropulmonaires de
tuberculose et nous avons recueilli des donnes du bilan et de
l’évaluation préopératoire ainsi que la morbimortalité dans les
deux mois qui suivent la chirurgie

Résultats

Il s’agissait de 182 patients, d’âge moyen de 35,3 ans. On avait
recensé 93 cas de pyothorx, 57 cas d’aspergilome pulmonaire, 29
cas de poumon détruit(PD) et de 12 cas de dilatation de bronches
(DBB).Tous les patients en dehors du pyothorax ont bénéficié
d’une spirométrie qui a objectivé un VEMS moyen a 70% pour
l’aspergillome avec des extrêmes entre 50% et 90%, 59% pour le
PD avec des extrêmes entre 26% et 79% , 71% pour la DDB avec
des extrêmes entre 53% et 77%.

La recherche des BAAR dans les crachats était revenue pos-
itive chez 14 (25%) cas de pyothorax, et qui n’ont été opéré
qu’après négativation des crachats par traitement antibacillaire
de 3 mois.

Une préparation préopératoire énergique réalisée en ambula-
toire a été instaurée chez tous les patients basée sur.

Une antibiothérapie probabiliste puis adaptée démarrée chez
tous les patients ayant un pyothorax, et en cas d’examen cytobac-
tériologique des expectorations positifs chez les autres cas asso-
cié à un drainage thoracique maintenu jusqu’à l’assèchement to-
tal de l’épanchement pleural. Une kinésithérapie respiratoire, un
régime hypercalorique et hyper protidique étaient prescrits chez
tous les cas ainsi qu’un soutien psychologique avec comme ob-
jectif le gain de poids d’au moins 3 kg. A coté de cette évaluation
clinique, une évaluation biologique était instauré comportant
la recherche et la correction des troubles hydro électrolytiques,
d’une anémie, la recherche d’une hyperleucocytose et d’une élé-
vation de la CRP, ainsi que la recherche d’une protéinurie de
24H.

Les suites opératoires étaient simples chez 78% des cas
(n=142). Les complications étaient représentées par:

• Des fuites aériennes prolongées (FAP) chez 10% (n=6) des
cas d’aspergillome et 12,9% (n=12) des cas de pyothorax

• Des pneumothapies chez 5,3% (n=5) des cas de pyothorax
et 5,2% (n=3) des cas d’aspergillome,

• un hémothorax post opératoire chez 3 cas de pyothorax et
un cas d’aspergillome ayant nécessité un 2éme drainage
thoracique

• les infections de la paroi chez 6,4% (n=6) des cas de pyotho-
rax

• 3 cas de pyothorax sur cavité de pneumonectomie ayant
bénéficié d’une thoracomyoplastie.
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3 décès ont été rapportés dans notre série, le premier suite
à un choc septique après lobectomie pour DDB, le deuxième
dans un tableau d’amylose multi viscérale après une pneu-
monectomie pour PD, et le 3eme après pneumonectomie pour
aspregillome chez un patient insuffisant respiratoire admis dans
un tableau d’hémoptysie.

Discussion

Les complications respiratoires représentent une source impor-
tante de morbidité et de mortalité postopératoire, en particulier
après chirurgie thoracique [1] .L’évaluation préopératoire des
patients permet d’identifier les facteurs de risque prédisposant
au développement de ces complications [1,2], mais jusqu’à nos
jours les recommandations disponibles ne s’intéressent qu’à la
chirurgie de résection pulmonaire en cas de pathologie néo-
plasique, néanmoins dans les pays en voie de développement
, les indication d’exérèse pulmonaire pour des pathologies
bénignes telles que les séquelles de la tuberculose sont les plus
fréquentes.

Les bons résultats rapportés dans notre étude chez des pa-
tients opérés avec un VEMS bas témoignent de la particularité
de cette entité pathologique.

En effet, dans la chirurgie des séquelles de la tuberculose,
le parenchyme sacrifié est peu ou pas fonctionnel et de ce fait,
l’exérèse d’un poumon détruit permet de corriger un effet shunt.
Par ailleurs, en cas de décortication pleurale, la libération du
poumon devrait permettre de corriger le syndrome restrictif
consécutif à l’exclusion fonctionnelle du poumon [3].

L’amélioration du pronostic et la diminution de la morbidité
postopératoire dans ce type de chirurgie se base surtout sur des
mesures générales à savoir:

• Une alimentation hypercalorique et hyperprotéique pour
lutter contre la dénutrition. En effet, la dénutrition va grever
le pronostic des patients par une mauvaise cicatrisation avec
risque de lâchage des sutures, de bullage persistant, une sus-
ceptibilité accrue aux infections notamment respiratoires,
et contribue également au déconditionnement musculaire
et au handicap respiratoire postopératoire.

• Une antibiothérapie adaptée et mise en route d’un traite-
ment antibacillaire en cas BK positif dans les crachats pen-
dant 3 mois.

• une kinésithérapie respiratoire active
• un drainage thoracique en cas de pyothorax poursuivi

jusqu’à l’assèchement totale de l’épanchement [3,4], ainsi
que la correction des tares associées permettent à amener à
l’intervention un patient en meilleure condition respiratoire
[4-9].

Cette préparation est effectuée en ambulatoire à domicile du
patient ; En effet il s’agit souvent de malades ayant un profil
psychologique dépressif avec une tendance à l’isolement et de
ce fait cette préparation à domicile permet grâce à l’entourage
familial un bon support psychologique [6].

Conclusion

Les recommandations qui s’appliquent en chirurgie du can-
cer bronchique ne sont pas superposables dans ce type de
pathologie. La préparation par une antibiothérapie adaptée,
une kinésithérapie respiratoire, un drainage thoracique en cas
de pyothorax , et un bon support psychologique constitue le
meilleur garant de suites post opératoires simples.
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Table 1 Le tableau I résume l’ensemble des résultats de morbimortalité.

FAP pneumopathie Hemothorax Pyothorax Infection de
la paroi Décès

PD 10,5% 3.4%

Aspegillome 10% 5,2% 1,7% 1.7%

DDB 8,3%

Pyothorax 12,9% 5,3% 3,2% 6,4%

Morbimortalité globale 9,8% 4,3% 2,9% 3,3% 1.6%
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