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SERVICE DE PNEUMOPHTISIOLOGIE DU PR DJEBBAR infection respiratoire haute   ou basse

•Sinusites
•Rhinopharyngites
•Pharyngites
•Amygdalites
•Laryngites
•épiglottites
•Trachéites

•Bronchite aigue
•Exacerbation de    
BPCO
•pneumonie

Ampleur du problème:

 IRB l’une des  principales causes de morbidité et de  mortalité  

dans le monde .

 Incidence annuelle des IRB: est très élevée  dans les pays 

industrialisés et dans les pays en voie de développement.industrialisés et dans les pays en voie de développement.

 Gravité liée à l’existence de facteurs de risque tels que :l’âge, 

le tabagisme, tares associées.

 3 éme cause de mortalité dans le monde.

Dans le monde

 En 1990, les IRB étaient responsables de 8.5% des 

décès dans le monde soit 4.3 millions de décès/an.

 En France, en 1995: 10 millions de malades avec 
15000 décès/an.15000 décès/an.

 Aux Etats-Unis, 10 millions de consultations de 
bronchite aigue.

 Au Royaume-Unis les IRB sont responsable de 4.4% 
des admissions  à l’hôpital.

En Algérie:

Enquête nationale de santé de 1990:

• IRA: 35.7% de morbidité hospitalière.

27.2% des motifs de consultation.

• Étiologies : streptocoque pneumoniae, hémophilus , germes 
intracellulaires (mycoplasme, chlamydia, légionnella).

• 35% des souches de pneumocoques isolées: résistantes aux B 
lactamines .

Infection 
Respiratoire  

Basse

Exacerbation 
BPCO

pneumonie
Bronchite 

aigue
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Bronchite 
aigue

Inflammation aiguë des bronches et/ou des 
bronchioles.

 Survient par épidémie saisonnière, le plus souvent 
automno hivernale

Bronchite  aigue 
Bronchite 

aigue

automno‐hivernale.

 D’origine virale (50 à 90%) , bactérienne (10%) et 
surtout viro‐bactérienne.

 L’évolution est bénigne et résolutive sous traitement. 

 aux âges extrêmes de la vie.

 par une diffusion  des lésions aux bronchioles 
IRA(surtout nourrisson)

 par les séquelles (rares) qu’elles peuvent 

Certaines bronchites  menacent le pronostic vital :
Bronchite 

aigue

entraîner  DDB

 par le rôle aggravant ou déclenchant au cours de 
l’asthme, la bronchite chronique, l’insuffisance 
respiratoire chronique et l’insuffisance 
cardiaque.

Diagnostic :
Bronchite 

aigue

• toux sèche puis 
productive

• brûlures  rétro sternales
• Auscultation : normale ou 

ronflants et/ou  sibilants

Clinique

• épidémie saisonnière 
virale ou à germes 
atypiques

épidémiologique

Début :
 Coryza rhino-pharyngé,

 Pharyngite + dysphagie,

 Laryngite + dyshonie.

Phase séche:

i d’i i i hé b hi

Bronchite 
aigue

Clinique

 signes d’irritation trachéo-bronchique
toux ++maître symptôme :Quinteuse, douloureuse, sèche

Brûlures rétro-sternales d’origine trachéale

 Contexte fébrile 38-39° (rarement > 39°C)

 Céphalées, myalgies, arthralgies.

Phase humide :      Survient en quelques jours 
 Expectoration +++

 fonction de l’importante de la nécrose et de l’inflammation 
trachéo-bronchique. 

 séro-muqueuse, mucopurulente.

 plus rarement hémorragique

Bronchite 
aigue

 plus rarement hémorragique

 La purulence correspond à une surinfection bactérienne.

 Auscultation : 

 Râles bronchiques , parfois des sibilants.

 Radiographie thoracique : normale.
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Facteurs exogènes : tabagisme, pollution atmosphérique.

Facteurs endogènes

 Locaux :
 Tumeur endobronchique bénigne ou maligne,

 Corps étranger,

Bronchites récidivantes :
Bronchite 

aigue

 Sténose bronchique, cicatrice, compression extrinsèque, bronchospasme, BPCO, asthme,

 Dilatations des bronches localisées ou diffuses (scanner).

 Facteurs loco‐régionaux :
 Foyer infectieux chronique ORL ou stomatologique.

 Pathologie oesophagienne : cancer, reflux gastro‐oesophagien, fistule oeso‐trachéale.

 Généraux :
 Mucoviscidose découverte à l’âge adulte.

 Déficit immunitaire constitutionnel ou acquis.

 Insuffisance cardiaque.

Infection 
Respiratoire  

Basse

Exacerbation 
BPCO

pneumonie
Bronchite 

aigue

Exacerbation 
BPCO

Exacerbation de BPCO

 Broncho‐Pneumopathies Chroniques  Obstructives : 

Définies par une limitation expiratoire permanente des 
débits aériens

 Inclus :

 Bronchite chronique: toux productive au moins 3 

Exacerbation 
BPCO

Bronchite chronique: toux productive au moins 3 
mois/an et ≥2 années consécutives (définition clinique).

 Emphysème: élargissement permanent et anormal des 
espaces aériens au‐delà des bronchioles terminales, 
associé à une destruction des parois alvéolaires sans 
fibrose pulmonaire. (définition anatomique)

Interrogatoire ::

notion de tabagisme : présent chez plus de 80% des BPCO

Toux et expectoration 

dyspnée d’effort

Clinique (état stable)
Exacerbation 

BPCO

Examen physique

 le plus souvent normal

Distention thoracique, 

Tympanisme 

 VV et  MV 

 respiration « lèvres pincées » ….

Exacerbation 
BPCO
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Thorax globuleux

BPCO Distendu
Sujet normal

Exacerbation de la BPCO

 majoration des symptômes (toux, expectorations, dyspnée) 
 critères d'Anthonisen restent le moyen actuellement le plus 
adapté à la pratique courante pour le diagnostic:

 majoration du volume de l'expectoration;
 iti  d  l   l  d  l' t ti

Exacerbation 
BPCO

 apparition de la purulence de l'expectoration;
 aggravation de la dyspnée.

 L'existence d'au moins 2 des critères de cette triade évoque 
l’exacerbation

 L’origine bactérienne évoquée si F°≥4éme jours de l’évolution

 L'auscultation retrouve des râles sibilants, parfois des ronchus
et/ou diminution des murmures vésiculaires.

Infection 
Respiratoire  

Basse

Exacerbation 
BPCO

pneumonie
Bronchite 

aigue

pneumonie

Pneumonies

● Infection aiguë des bronchioles terminales et/ou des 
alvéoles et/ou de l’interstitium pulmonaire.

pneumonie

● Communautaires (ou extrahospitalières) : par 
opposition aux infections nosocomiales

survenant après 72 heures de séjour du patient à 
l’hôpital.

Diminution des moyens de défense des poumons

1. Altération des moyens non spécifiques de défense
 réduction de l’activité ciliaire 
 modifications des propriétés physico‐chimiques du mucus.

dans les BPCO et les DDB 

2. Altération des défenses spécifiques
● déficit des IgA.
● déficits immunitaires : cancers et leurs traitements, affections 

dysimmunitaires, transplantés, sida.

pneumonie

y , p ,

3. Anomalie des processus de régénération épithéliale
● L ’infection virale entraîne la destruction épithéliale et la mise à 

nu de la membrane basale.
● ceci facilite la surinfection bactérienne.

4. Infection pérennisée par une cause locorégionale ou
endobronchique

● Infection ORL ou stomatologique.
● Tumeurs malignes ou bénignes : corps étranger, dystrophie

bronchique localisée, inflammation bronchique (bronchite
chronique, tuberculose bronchique, sarcoïdose).
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Diagnostic positif

Le diagnostic repose en pratique clinique sur l’association 
de :

fiè fièvre

 signes fonctionnels respiratoires (toux, expectorations)

 signes auscultatoires (râles crépitants)

 opacités parenchymateuses radiologiques.

PFLA
(type pneumocoque )

Pneumonie  atypique (type 
mycoplasme)

Début brutal progressif

Frissons  Présents  Absents 

Température  39‐40° 38°‐39°

Douleur thoracique  Présente Absente

Toux  Productive Sèche – quinteuse

Expectorations  Purulente rouillée Absente ou muqueuse

Herpes labial Présent Absent

Signes physiques Syndrome de condensation 
Râles crépitants
Matité
Souffle tubaire

Discrets râles bronchiques

Signes extra‐respiratoires Variables Présents

Rx Condensation alvéolaire
bronchogramme aérique

Infiltrat intersitiel

Pneumopathies bactériennes 

« typiques »

Pneumopathies dites 

« atypiques »  

(à  développement  intracellulaire)

Pneumocoque +++ Virus :
– Myxovirus influenzæ, parainfluenzæ
– anaérovirus, VRS, coxsackie.

streptocoques
Apparentés:

– Mycoplasma pneumoniæ ;
– Chlamydia ;
– Rickettsies ;
– Legionella pneumophila

Hæmophilus influenzæ.

BGN(terrain débilité) :
– Klebsiella pneumoniæ ;
– Escherichia coli ;
– Pseudomonas æruginosa ;
– autres entérobactéries.

Staphylococcus aureus

Anaérobies

syndrome de condensation alvéolaire

L’imagerie

PFLA lobe sup droit

syndrome de condensation  alvéolaire

PFLA lobe sup droit
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atypique Orientation 
pneumonie

Diagnostics différentiels
pneumonie

1. Tuberculose pulmonaire

2. Embolie pulmonaire

3 OAP cardiogénique3. OAP cardiogénique

4. Atélectasie par obstruction bronchique

5. Pneumopathies non infectieuses

Tuberculose pulmonaire

● Parfois tableau brutal d’allure bactérienne.

● Évoqué après échec antibiotique.

● Recherche  de BK  dans l’expectoration 

pneumonie

● Recherche  de BK  dans l expectoration .
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Embolie pulmonaire

● Évoquée sur le terrain et l’existence de facteurs 
favorisants.

● Diagnostic scintigraphique et/ou angiographique.

● Cas difficile de l’infarctus pulmonaire surinfecté 

pneumonie

p
secondairement (orientation : douleur thoracique, puis 
fièvre).

OAP cardiogénique

 Parfois asymétrique (sur valvulopathie mitrale).

 Évoqué sur le terrain, l’ECG, l’échographie 
cardiaque.

pneumonie

 Souvent diagnostic rétrospectif devant la 
guérison « trop rapide » sous diurétique. 

 Souvent fébrile.
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Atélectasie par obstruction bronchique

● Caractère systématisé et rétractile de l’opacité avec absence 
de bronchogramme aérien.

● Peut être surinfectée.

● Valeur de la fibroscopie bronchique 

pneumonie
atélectasie (lobe sup droit)

pneumonie

Pneumopathies non infectieuses

évoquées après échec d’un traitement  antibiotique 
(tumeur, pneumopathie médicamenteuse, atteinte 
pulmonaire d’une maladie systémique).

pneumonie

TRAITEMENT

(TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE ( Q
EXCLU)

 Utilisation irrationnelle des ATB  ↑ Résistance aux ATB

 Utilisation large et systématique des nouvelles molécules n’est 

pas recommandée car: les anciennes restent encore efficaces.

Cas à traiter en ambulatoire:

Malades dont le pc vital n’est pas mis en jeu (sévérité, 
facteur de risque de mortalité)facteur de risque de mortalité)
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1. bronchite aigue:

 L’intérêt de l’ATB n’est pas démontré sur l’évolution .

 Seul un traitement symptomatique est préconisé.

 L’abstention de toute prescription d’ATB en cas de bronchite 

aigue de l’adulte sain est la règle .

 antibiothérapie si toux avec expectoration purulente > 7 j

 si persistance d’une toux sèche: Corticoïdes, voire B2-

mimétiques de façon transitoire

2. Exacerbation de BPCO

la très grande majorité des exacerbations de la  BPCO seront 
prise en charge en ambulatoire

Critères d’hospitalisation:

 Les malades présentant les signes de gravité 
immédiate

 Les sujets à risque de décompensation grave Les sujets à risque de décompensation grave

 Les échecs du traitement ambulatoire

3. pneumonies aigues communautaires:

Adulte présumé sain sans signes de gravité 

un traitement probabiliste.

1-Choix de l’ATB:

Suspicion de P à germes 
atypiques

Suspicion de P à 
pneumocoque

En cas de doute sur le 
germe

Amoxicilline orale 3g/J Macrolides(érythomycine 3 g/J

Ou Roxithromycine 300mg/j )

Si allergie

ATB efficace sur le 
pneumocoque

ATB efficace sur le 
pneumocoque et 
les bactéries 
atypiques

Macrolides 

Amoxicilline 3g/J 

Evaluation 48-72 h
Pristinamycine ou 
télithromycine
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2- Durée du traitement :

7 à 14 jours
(10 jours en moyenne)

3- Surveillance du traitement:

Évaluation après 48 à 72 heures.

Critère essentiel = disparition de la fièvre

Modification de l’ATB

M lid à l l d S it l’ dj ti d’ 2éme

L’absence de disparition de la F° après 72 h

Macrolide à la place de 
l’amoxicilline et inversement

Soit l’adjonction d’un 2éme

ATB (+ macrolide)
Nouvelle monothérapie 
à + large spectre:

. Pristinamycine ou

. télithromycine

fluoroquinolones :
levofloxacine
monofloxacine

adulte ≥65 ans et/ou comorbidités sans signes de gravité:

Choix de l’ATB 

Spectre plus large

Amoxiciline + ac Clavulanique(3g/j pers) 

C3 G ou FQ

( lévofloxacine)

Durée du traitement:

7 à 14 j7 à 14  jours.

Surveillance: 

Réévaluation de l’état clinique

après 48 à 72 h 

Absence de la disparition de la F°
et/ou 

Apparition de signes de gravité 

Hospitalisation
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Cas à prendre en charge à l’hôpital:

Critères d’admission à l’hôpital :

Signes de gravité
Situations 

particulières

1‐ Les signes de gravité d’une pneumonie :

 Atteinte des fonctions supérieures (altération de la conscience) ;

 Atteinte des fonctions vitales : 
 PA systolique < 90 mmHg

 Pouls > 125 battements/mn

 Fréquence respiratoire > 30/min

 Température < 35°C ou  40° C ;

 Néoplasie associée

 Pneumonie d’inhalation ou sur obstacle trachéo‐bronchique 
connu ou suspecté.

2‐ Les  situations particulières :

 Complication de la pneumonie (notamment suspicion 
d’épanchement pleural ou d’abcédation) .

 Conditions socio‐économiques défavorables .

 Inobservance thérapeutique prévisible ; Inobservance thérapeutique prévisible ;

 L’hospitalisation est aussi indiquée  pour les sujets âgés de 
plus de 65 ans présentant au moins un facteur de risque de 
mortalité  et les malades d’âge < 65 ans présentant au 
moins 2 facteurs de risque de mortalité présentés ci 
dessous : 

4‐ Les  facteurs de risque de mortalité :

 Insuffisance cardiaque congestive ;
 Maladie cérébro‐vasculaire (antécédents d’AVC ou ischémique 

transitoire) ;
 Maladie rénale(insuffisance rénale chronique ou élévation de l’urée 

sanguine ou de la créatinémie) ;
 Maladie hépatique (cirrhose hépatique ou autre hépatopathie 

chronique) ;
 Diabète sucré non équilibré ;
 Immunodépression (corticothérapie par voie générale ou traitement  Immunodépression (corticothérapie par voie générale ou traitement 

immunosuppresseur dans les 6 mois, splénectomie, chimiothérapie 
dans les 6 mois, infection à VIH avec CD4 < 200/mm3, sida, cachexie…) ;

 Drépanocytose ;
 Antécédent de pneumonie bactérienne ;
 Hospitalisation dans l’année

6‐Examens paracliniques 
 La radiographie thoracique (face + profil).

 FNS.

 La biochimie (ionogramme sanguin, glycémie, urée, créatinine).

 Hémocultures.

 Gazométrie.

 Des examens micro biologiques : ECBC,   prélèvement protégé 
d i

5‐Examens complémentaires:

endoscopique

 sérologie des germes intra cellulaires.

 Recherche d’antigènes solubles
 Antigènes pneumococcique (urines) 

 Antigènes de L pneumophila et de Mycoplasma pneumoniea (urines)

 ponction pleurale en cas d’épanchement pleural liquidien.

pneumocoque Pas d’arguments en faveur du pneumocoque

1ère intention Si échec au 1er

traitement  à 48h

Sujets jeunes sans 
comorbidité

A i illi

Amoxicilline 3g/j
Ou Pristinamycine 3g/j

Ou Télithromycine
A i lidAmoxicilline

3g/j
PO/perfusionIV

Associer un macrolide
Ou substitution par 
Télithromycine ou 

Pristinamycine

Sujets âgés +/-
comorbidité

Amoxicilline ac clav 3g 3/j
Ou C3G
Ou FQ
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Antibiothérapie probabiliste des PAC sévères

1er Choix

Sujets jeunes sans comorbidité C3 G + (macrolides ou FQ)

Sujets âgés +/-comorbidité C3 G+FQ

pyocyanique :
I i é é + i id + ( lidImipénéme+aminoside + (macrolides ou 
fluoroquinolones)

Surveillance du traitement

Réévaluation après 48 à 72 h

Critère essentiel: disparition de la F°

Si pésistance de la F° et /ou aggravation cliniqueSi pésistance de la F et /ou aggravation clinique 

Faire une Rx du thorax

Si progression des opacités

Multiplication des prélèvements

Germes banals BK

Durée de l’ATB:

 7 à 14 jrs si pneumonies typiques non compliquées.

 10 à 14 jrs dans les pneumonies atypiques.

 21 jrs si pneumonie à légionella P ou à staphylocoque 
auréus.

 IV
 si malade apyrétique et stable ═>orale

Conclusion

 La prise en charge des IRB doit suivre une démarche 
diagnostique et thérapeutique systématique.

 L’ATB thérapie reste le plus souvent probabiliste
mais doit être raisonnée.

 La collaboration des praticiens à tous les niveaux 
d’interventions ne peut qu’améliorer la PEC des IRB.


