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Infections 
bronchopulmonaires 
communautaires  
de l'adulte

OBJECTIFS
● Connaître la prévalence et les agents infectieux.
● Diagnostiquer les complications et connaître les critères d'hospitalisation ainsi que les 
traitements des bronchites aiguës, des bronchiolites, des exacerbations de BPCO et des 
pneumonies communautaires.
● Connaître le traitement de la pneumonie à pneumocoque.

LIENS TRANSVERSAUX

    ITEM 148     Méningites et méningoencéphalites chez l'enfant et chez l'adulte.

    ITEM 149     Endocardite infectieuse.

    ITEM 165     Infections à VIH.

    ITEM 184     Hypersensibilité et allergies respiratoires chez l'enfant et chez l'adulte. Asthme, 
rhinite.

    ITEM 202     Épanchement pleural.

    ITEM 203     Opacités et masses intrathoraciques chez l'enfant et chez l'adulte.

    ITEM 205     Bronchopneumopathie chronique obstructive chez l'adulte et l'enfant.

    ITEM 209     Anémie chez l'adulte et l'enfant.

    ITEM 306     Tumeurs du poumon, primitives et secondaires.

    ITEM 328     État de choc.

CONSENSUS 
• Prise en charge des infections des voies respiratoires basses de l'adulte immunocompétent. 
XVe conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse de la Société de 
pathologie infectieuse de langue française (SPILF). Med Mal Infect, 2006 ; 36 : 5235-5244. 
http://www.infectiologie.com/site/medias/_documents/consensus/Inf_respir_court-2006.pdf
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• Antibiothérapie par voie générale dans les infections respiratoires basses de l'adulte. 
Afssaps, SPILF, SPLF, juillet 2010. 
http://www.infectiologie.com/site/medias/_documents/consensus/2010-infVRB-spilf-afssaps.
pdf
• Traitement antibiotique de la légionellose chez l'adulte. Afssaps, 2011. 
http://www.infectiologie.com/site/medias/_documents/consensus/2011-afssaps-MAP-
legionellose.pdf
• Avis relatif à l'utilisation des antiviraux chez les patients en extra-hospitalier pour 
le traitement en curatif et le traitement en post-exposition en période de circulation des 
virus de la grippe saisonnière. Haut Conseil de la santé publique, 2012. 
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/hcspa20121109_antivirauxextrahospgrippe.pdf

POUR COMPRENDRE…

■ Les infections bronchopulmonaires sont des infections respiratoires basses tou-

chant : 

– les bronches : bronchite ; 

– le parenchyme pulmonaire : pneumopathie aiguë (ou pneumonie).

■ Selon la situation dans laquelle elles surviennent, on définit les pneumopathies 

aiguës : 

– communautaires : acquises en dehors de l'hôpital, ou se révélant dans les 48 

premières heures d'hospitalisation ; 

– nosocomiales : acquises à l'hôpital, c'est-à-dire survenant au moins 48 heures 

après un séjour hospitalier.

■ Le terrain est un élément majeur de l'évolution et du pronostic des pneumopa-

thies aiguës : 

– l'atteinte respiratoire sous-jacente est un facteur pronostique (BPCO, asthme, 

insuffisance respiratoire chronique…) ; 

– l'immunodépression favorise la survenue d'infections sévères (VIH, aplasie, 

immunosuppresseurs, corticothérapie…).

■ Dans la plupart des cas, le diagnostic est retenu sur un faisceau d'arguments cli-

niques et radiologiques.

■ L'identification du germe responsable est possible dans moins de 50 % des pneu-

mopathies bactériennes aiguës ; le traitement est donc le plus souvent probabiliste.

I. BRONChITE AIgUë
A. Définition

■ Il s'agit d'une inflammation aiguë des bronches, le plus souvent d'origine virale.

■ C'est une pathologie fréquente, en particulier en automne-hiver (10 millions de 

cas par an en France).

■ Son évolution est généralement favorable, mais peut être grave chez les sujets 

fragilisés (insuffisant respiratoire, asthmatique…).

■ Souvent en contexte épidémique.

➤
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B. Étiologie
■ Le plus souvent virale : 

– virus influenzae (grippe) et para-influenzae ; 

– rhinovirus, adénovirus et virus respiratoire syncytial (VRS).

■ Parfois liée à des bactéries : 

– Mycoplasma pneumoniae ; 

– Chlamydia pneumoniae ; 

– Bordetella pertussis ; 

– plus rarement, Haemophilus influenzae ou pneumocoque (en particulier chez le 

sujet BPCO).

■ La survenue d'une bronchite peut être favorisée par une atteinte infectieuse ORL.

C. Diagnostic
■ Le diagnostic de bronchite est clinique. 

■ Début par catarrhe des voies aériennes supérieures.

■ Suivie d'une phase sèche : 

– toux quinteuse parfois associée à une douleur ou une brûlure rétrosternale ; 

– fièvre modérée à 38 °C ; 

– céphalées, courbatures.

■ Suivie d'une phase humide (3 jours plus tard) : 

– toux productive avec expectorations séromuqueuses ; 

– auscultation normale ou présence de quelques ronchus ou sibilants.

En cas de doute, une radiographie de thorax peut être réalisée pour éliminer une 

pneumonie. Si elle est réalisée, la radiographie de thorax est normale. 

D. Diagnostic différentiel
■ Pneumopathie aiguë bactérienne ou virale (cf. infra).

■ Exacerbation d'une bronchite chronique obstructive ou d'un asthme, qui peut se 

révéler de la même manière qu'une bronchite aiguë     ITEMS 184, 205    .

E. Évolution
■ Spontanément favorable en 10 à 15 jours le plus souvent.

■ L'atteinte respiratoire peut être sévère en cas de pathologie pulmonaire sous-

jacente (insuffisance respiratoire chronique, asthme).

■ L'évolution peut se faire vers la surinfection bronchique (Streptococcus pneumo-

niae et Haemophilus influzenzae, le plus souvent).

■ Il persiste parfois une toux pendant plusieurs semaines.

Prise en charge des infections des voies respiratoires basses  
de l'adulte immunocompétent (SPILF, 2006)

Aucun examen complémentaire n'est nécessaire au diagnostic. 

CONSENSUS 
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F. Traitement
■ Traitement symptomatique : 

– antipyrétiques si besoin ; 

– antitussifs ou fluidifiants bronchiques (en l'absence de pathologie pulmonaire 

sous-jacente) ; 

– arrêt du tabac.

■ En cas de surinfection bronchique chez un sujet atteint de BPCO : antibiothérapie 

probabiliste     ITEM 205    .

■ Chez le sujet asthmatique, une bronchite peut entraîner une exacerbation, nécessi-

tant une corticothérapie orale ± antibiothérapie avec majoration des β2-mimétiques 

inhalés de courte durée d'action     ITEM 184    .

■ Le traitement préventif repose sur : 

– la vaccination antigrippale annuelle des sujets à risque (sujets âgés, pathologie 

respiratoire chronique) ; 

– la prise en charge des infections ORL ; 

– l'arrêt du tabac.

II. PNEUMOPAThIES AIgUëS BACTÉRIENNES 
COMMUNAUTAIRES

Les pneumopathies aiguës bactériennes sont des infections du parenchyme pulmo-

naire, d'une fréquence estimée entre 400 000 et 600 000 en France.

A. Diagnostic

1. Clinique
■ Début brutal ou plus progressif selon le germe.

■ Fièvre, parfois associée à des frissons (parfois absents chez le sujet âgé).

Le diagnostic repose sur trois éléments : 
■ signes fonctionnels respiratoires ; 

■ fièvre ; 

■ image radiologique.

Prise en charge des infections des voies respiratoires basses  
de l'adulte immunocompétent (SPILF, 2006)

■ Aucune antibiothérapie n'est justifiée chez le sujet sain. 
■ La surinfection bactérienne est évoquée devant l'association d'une expectoration puru-

lente et de la persistance d'une fièvre au-delà de 3 jours ; cette évolution nécessite une rééva-

luation clinique.

CONSENSUS
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■ Signes fonctionnels respiratoires variables : 

– toux, expectorations ; 

– douleur basithoracique ; 

– dyspnée, polypnée.

■ L'auscultation est variable selon la présentation clinique (cf. « Étiologie ») : 

– foyers de crépitants ; 

– syndrome de condensation.

■ Chez le sujet âgé, la symptomatologie est parfois trompeuse : confusion isolée, 

apyrexie, dyspnée isolée, aggravation d'une pathologie chronique sous-jacente.

2. Examens radiologiques

■ La radiographie thoracique est anormale et peut montrer : 

– des images alvéolaires en foyer (images confluentes, non rétractiles, associées 

le plus souvent à un bronchogramme aérique caractéristique) ; 

– ou des images interstitielles plutôt diffuses ; 

– plus rarement, des images excavées.

■ Elle permet de rechercher un épanchement pleural associé     ITEM 202    .

■ Une TDM thoracique peut parfois être nécessaire en cas de suspicion de compli-

cation (pleurésie purulente, abcès) ou de diagnostic difficile, notamment chez le 

sujet âgé ou le patient présentant une pathologie respiratoire chronique.

3. Examens biologiques
■ Aucun examen biologique n'est indispensable au diagnostic.

■ Le syndrome inflammatoire est souvent franc : 

– hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles ; 

– la présence d'une neutropénie est un signe de gravité ; 

– élévation de la CRP et de la procalcitonine.

■ La radiographie permet parfois d'orienter le diagnostic (cf. « Étiologie ») : 

– images alvéolaires : pneumocoque, Haemophilus, légionelles ; 

– images interstitielles : mycoplasme, Chlamydia ; 

– images excavées : germes anaérobies, klebsielles, staphylocoques.

■ Cependant, toutes les formes radiologiques sont possibles quel que soit le 

germe impliqué. La radiographie ne peut pas à elle seule permettre le diagnostic 

bactériologique. 

Prise en charge des infections des voies respiratoires basses  
de l'adulte immunocompétent (SPILF, 2006)

■ Une radiographie de thorax (face + profil) doit être réalisée systématiquement devant 

toute suspicion de pneumonie. 

CONSENSUS
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■ Il faut rechercher des éléments de gravité : 

– ionogramme, urée et créatinine : insuffisance rénale aiguë ; 

– hémostase : signes de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD).

4. Examens bactériologiques
■ En l'absence de signes de gravité (cf. infra), il n'existe pas d'examen bactériolo-

gique indispensable.

■ En présence de signes de gravité, il est nécessaire de réaliser des examens bac-

tériologiques afin de mettre en évidence le germe responsable (tableau 151-I) et de 

pouvoir adapter secondairement l'antibiothérapie : 

– hémocultures : elles sont positives dans 30 % des pneumonies à pneumocoques ; 

– examen cytobactériologique des crachats (ECBC) : 

• son intérêt est limité (en dehors du contexte de dilatations des 

bronches ou de la BPCO) car il est souvent contaminé par des germes 

oropharyngés ; 

• réalisé dans de bonnes conditions, il peut parfois orienter le diagnostic (inté-

rêt en cas de dilatations des bronches ++) ; 

• pour pouvoir être interprété, l'ECBC doit respecter certains critères de qua-

lité (cf. encadré) ; 

– antigénurie légionelle, en particulier si terrain débilité : elle ne met en évidence 

qu'un sérotype de légionelle (sérogroupe I), elle se positive en général 3  jours 

après le début de la maladie et peut rester positive plusieurs mais ; 

Tableau 151-I. Principales étiologies des pneumopathies aiguës communautaires

Patient non hospitalisé Streptococcus pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Haemophilus influenzae

Chlamydophila pneumoniae

Virus respiratoires*

Patient hospitalisé S. pneumoniae

M. pneumoniae

C. pneumoniae

H. influenzae

Legionella spp.

Pneumopathie d'inhalation

Virus respiratoires*

Patient en unité de soins intensifs  
ou réanimation

S. pneumoniae

Staphylococcus aureus

Legionella spp.

Bacilles à Gram négatif

H. influenzae
* Influenza A et B, adénovirus, VRS, parainfluenza.
(D'après Mandell L.A., et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus 
guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis ; 2007 ; 44 : S27–72.)
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– antigénurie pneumococcique : peut parfois aider au diagnostic de pneumopa-

thie à pneumocoque, recommandée pour les pneumonies graves des patients 

hospitalisés en réanimation.

B. Critères de gravité

Devant toute pneumonie, il faut rechercher des signes de gravité car leur présence 

modifie la prise en charge. 

1. Conséquences respiratoires de la pneumonie
■ Nécessité d'une ventilation assistée.

■ FR > 30/min.

■ Cyanose ou SpO2 < 90 % sous O2.

■ PaO2/FiO2 < 250.

■ Atteinte bilatérale ou multilobaire ou progression radiographique de la pneumo-

pathie (progression de plus de 50 % en 48 heures).

2. Conséquences systémiques de la pneumonie
■ PA systolique < 90 mm Hg ou PA diastolique < 60 mm Hg.

■ Nécessité de vasopresseurs pendant plus de 4 heures.

■ Oligurie (débit urinaire < 20 ml/h).

■ Hypothermie (température < 36 °C).

■ Autres défaillances sévères d’organe.

3. Anomalies métaboliques ou hématologiques
■ Insuffisance rénale aiguë nécessitant une dialyse.

■ Acidose sévère pH < 7,30.

■ Thrombopénie (< 100 000/mm3).

■ CIVD.

■ Leucopénie (< 4 000/mm3).

Dans tous les cas (en particulier en présence de signes de gravité), aucun  examen 

ne doit retarder la prise en charge thérapeutique et l'antibiothérapie. 

Critères de bonne qualité d'un ECBC

■ Cellules épithéliales < 10 par champ.

■ Polynucléaires neutrophiles > 25 par champ.

■ Culture positive si numération des germes > 107/ml.

La présence de signes de gravité impose le transfert en réanimation.
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C. Facteurs de risque de mortalité
Les facteurs de risque de mortalité classiquement reconnus sont : 
■ âge > 65 ans ; 

■ institutionnalisation ; 

■ hospitalisation dans l'année ; 

■ antécédent de pneumonie ; 

■ immunodépression : 

– infection VIH avec CD4 < 200/mm3 ; 

– splénectomie ; 

– corticothérapie au long cours, immunosuppresseurs, chimiothérapie ; 

■ pathologies chroniques : 

– insuffisance cardiaque, hépatique, rénale ou respiratoire ; 

– maladie cérébrovasculaire (AVC) ; 

– diabète mal équilibré ; 

■ conditions de prise en charge difficile : 

– observance incertaine ou impossible (vomissements) ; 

– conditions socio-économiques défavorables (SDF), isolement.

D. Évaluation de la gravité
Dès le diagnostic établi, l'étape suivante est l'évaluation de la gravité de la pneu-

monie bactérienne. La gravité est systématiquement évaluée sur l'association des 

facteurs cliniques et des comorbidités.

Cette évaluation est renforcée par le calcul de scores, au nombre de quatre : outre le 

CRB65 (tableau 151-II), le CURB65 (tableau 151-III), le score de Fine (PSI) (tableau 151-IV) et 

le score de l'ATS (tableau 151-V). Le score de Fine (PSI) permet entre autres d'évaluer la 

mortalité. À partir d'un PSI ≥ III, une hospitalisation est nécessaire. Un PSI ≥ V justifie 

l'hospitalisation en réanimation.

Antibiothérapie par voie générale dans les infections respiratoires  
basses de l'adulte (Afssaps, SPILF, SPLF, 2010)

La figure 151-1  précise les choix d'une prise en charge ambulatoire ou hospitalière des pneu-

monies aiguës communautaires chez l'adulte.

Le « bon sens » clinique du praticien tient compte de la nature des facteurs de risque et doit 

être déterminant, notamment en cas d'immunodépression. Le score CRB65, plus simple, ne 

prenant en compte que quatre critères de gravité, représente un « outil » facilement utilisable 

en ville.

CONSENSUS
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Pneumonie communautaire

Recherche de signes de gravité :
– atteinte des fonctions supérieures (altération de la conscience)
– atteinte des fonctions vitales : – PA systolique < 90 mm Hg

– fréquence cardiaque > 120/min
– fréquence respiratoire > 30/min

– température < 35 °C ou ≥ 40 °C
– néoplasie associée (cancer actif ou diagnostiqué dans l’année, autre que
basocellulaire)
– pneumonie d'inhalation ou sur obstacle trachéobronchique connu ou suspecté

Ou de situations particulières :
– complication de la pneumonie (notamment suspicion d’épanchement pleural ou
d’abcédation)
– conditions socio-économiques défavorables
– inobservance thérapeutique prévisible
– isolement social, notamment chez les personnes âgées

Recherche de facteurs de risque de mortalité :
– âge > 65 ans
– insuffisance cardiaque congestive
– maladie cérébrovasculaire (antécédents d’accident vasculaire cérébral ou ischémique transitoire)
– maladie rénale (insuffisance rénale chronique ou élévation de la créatininémie)
– maladie hépatique (cirrhose hépatique ou autre hépatopathie chronique)
– BPCO
– immunodépression (corticothérapie par voie générale ou traitement immunosuppresseur dans les 6 mois, splénectomie,
chimiothérapie dans les 6 mois, sida, cachexie...)
– drépanocytose homozygote
– antécédent de pneumonie bactérienne
– hospitalisation dans l’année
– vie en institution

Âge ≤ 65 ans sans ou avec un seul facteur de risque
ou

Âge > 65 ans sans facteur de risque

Âge ≤ 65 ans et deux facteurs de risque
ou

Âge > 65 ans et au moins un facteur de risque

Prise en charge généralement ambulatoire Hospitalisation recommandée

Hospitalisation
recommandée

Non

Oui

Fig. 151-1. Prise en charge en ambulatoire ou à l'hôpital des pneumonies communautaires 
(Afssaps, SPILF, SPLF, 2010).

Tableau 151-II. Score CRB65
« C » pour confusion, « R » pour respiratoire, « B » pour « blood pressure » et « 65 » pour 65 ans.

Critères du score CRB65 Conduite à tenir

C : Confusion 0 critère : traitement ambulatoire possible
≥ 1 critère : évaluation à l'hôpitalR : Fréquence respiratoire ≥ 30/min

B : Pression artérielle systolique < 90 mm Hg
ou
Pression artérielle diastolique ≤ 60 mm Hg

65 : Âge* ≥ 65 ans

* Plus que l'âge civil, l'âge physiologique — notamment chez les patients sans comorbidité — est à prendre en compte.
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Tableau 151-IV. Éléments de calcul du score de Fine (PSI)

La classe I correspond à l'adulte sain de moins de 50 ans, sans aucun signe de gravité, ni comorbidité 
(probabilité de mortalité inférieure à 0, 1 %) : pas de prélèvement sanguin.

Points

• Facteurs démographiques

Âge Hommes = Âge en années

Femmes = Âge – 10

Vie en institution + 10

• Comorbidités

Maladie néoplasique + 30

Maladie hépatique + 20

Insuffisance cardiaque congestive + 10

Maladie cérébrovasculaire + 10

Maladie rénale + 10

• Données de l'examen physique

Atteinte des fonctions supérieures + 20

Fréquence respiratoire > 30/min + 20

TA systolique < 90 mm Hg + 20

T° < 36 °C ou > 40 °C + 15

Fréquence cardiaque > 125/min + 10

• Données radiologiques et biologiques

pH artériel < 7,35 + 30

Urée = 11 mmol/l + 20

Na < 130 mmol/l + 20

Hématocrite < 30 % + 10

PaO2 < 60 mm Hg + 10

Épanchement pleural + 10

Classe Points Probabilité de mortalité (%)

I < 50 ans sans signe de gravité ou comorbidités < 0, %

II < 70 0,6–0,7

III 71–90 0,9–2,8

IV 91–130 8,2–9,3

V > 131 27–31

Tableau 151-III. Score de la British Thoracic Society (CURB65)

C : Confusion Un patient présentant au moins deux de ces 
quatre facteurs multiplie par 36 le risque de 
mortalité

U : Urée > 7 mmol/l

R : Fréquence respiratoire > 30/min

B : Pression artérielle systolique < 90 mm Hg
ou
Pression artérielle diastolique ≤ 60 mm Hg

65 : Âge > 65 ans
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E. Étiologie

■ La fréquence des germes identifiés dans les pneumonies bactériennes dépend du 

terrain et de la pathologie respiratoire sous-jacente.

■ L'agent causal lorsqu'il est recherché reste méconnu dans 50 % des cas.

1. Pneumopathie franche lobaire aiguë
■ Germe : 

– Streptococcus pneumoniae : pneumocoque (diplocoque Gram +) ; 

– germe le plus fréquent dans les pneumonies (60 %), quel que soit le terrain (des 

infections à Haemophilus influenzae peuvent avoir une présentation similaire) ; 

– existence de souche de pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline 

(PSDP : plus d'un tiers des souches invasives) : 

• sensibilité intermédiaire (I) à la péni-G : CMI entre 0,125 et 1 mg/l ; 

• résistance (R) à la péni-G : CMI > 1 mg/l ; 

• mécanisme ne faisant pas intervenir de β-lactamases (pas d'intérêt des inhi-

biteurs de β-lactamases comme l'acide clavulanique) ; 

• efficacité constante de l'amoxicilline à 3 g par jour dans les pneumopathies.

■ Clinique : 

– le début est brutal, avec une fièvre élevée > 39 °C ; 

– parfois associée à une expectoration rouillée ou un herpès nasolabial ; 

– il existe un syndrome de condensation pneumonique, qui associe : 

• un foyer de crépitants ; 

• un souffle tubaire ; 

• une matité avec augmentation des vibrations vocales ; 

– devant des troubles de conscience : il faut éliminer la méningite à pneumo-

coque par la réalisation d'une ponction lombaire     ITEM 148     ; 

– fréquemment associée à un épanchement pleural réactionnel ou purulent 

    ITEM 202     ; 

– parfois, tableau de choc septique     ITEM 328    .

■ Radiographie (fig. 151-2) → tableau de pneumopathie franche lobaire aiguë, associant : 

– foyer alvéolaire bien systématisé ; 

– bronchogramme aérique souvent plus visible sur une TDM thoracique (fig. 151-3) ; 

– épanchement pleural parfois associé (fig. 151-3).

Tableau 151-V. Score de l'American Thoracic Society (révisé en 2001)

Trois critères mineurs : 
PaO2/FiO2 < 250
Atteinte plurilobaire
Pression artérielle systolique < 90 mm Hg

La présence de deux critères mineurs ou 
d'un critère majeur prédit la nécessité d'une 
admission en soins intensifs avec une sensibilité 
de 78 %, une spécificité de 94 %, VPP 75 % et 
VPN 95 %

Deux critères majeurs : 
Nécessité d'une ventilation mécanique
Choc septique

■ Bien que la présentation clinicoradiologique oriente le diagnostic, seul l'isole-

ment bactériologique permet d'affirmer l'étiologie de la pneumonie. 
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c d

a b

Fig. 151-2. Radiographie de thorax de face.
A. Pneumopathie communautaire avec foyer alvéolaire systématisé du lobe moyen (effacement du 
bord droit du cœur). B. Pneumopathie lobaire moyenne, opacité alvéolaire (bronchogramme aérien) 
basithoracique droite qui efface le bord du cœur (signe de la silhouette). C. Pneumopathie lobaire 
inférieure droite, opacité alvéolaire (bronchogramme aérien) basithoracique droite qui n'efface pas le 
bord du cœur. D. Pneumopathie bilatérale.

a b

Fig. 151-3. TDM thoracique : coupes parenchymateuses.
Pneumopathie communautaire avec foyer alvéolaire du lobe moyen. Les flèches montrent des 
bronchogrammes aériques au sein de l'opacité alvéolaire et les étoiles un épanchement pleural associé.
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■ Biologie : 

– hyperleucocytose franche à polynucléaires neutrophiles ; 

– hémocultures positives dans 20 à 30 % des cas.

– antigénurie pneumocoque recommandée si hospitalisation en réanimation ou 

soins intensifs.

■ Facteurs de risque : splénectomie, drépanocytose, éthylisme, insuffisance respi-

ratoire chronique, asthme.

2. Pneumonies atypiques
■ Les germes dits « atypiques » sont : 

– Mycoplasma pneumoniae et Chlamydia pneumoniae : fréquents chez les sujets 

jeunes, par épidémies ; 

– plus rarement : Chlamydia psittaci (transmission par les oiseaux : ornithose) et 

Coxiella burnetti (transmission à partir des ovins et des bovins : fièvre Q) ; 

– germes naturellement résistants aux β-lactamines et sensibles aux 

macrolides.

■ Un tableau atypique peut être observé quel que soit le germe (pneumocoque, 

Haemophilus).

■ Signes respiratoires : 

– le début est progressif, avec une fièvre modérée ; 

– toux sèche ; 

– les symptômes ORL sont fréquents (rhinopharyngite).

■ Signes extrarespiratoires fréquents : 

– syndrome pseudogrippal (myalgies, céphalées, asthénie) ; 

– rash cutané (notamment érythème polymorphe, qui peut être observé en cas 

d'infection à Mycoplasma pneumoniae) ; 

– splénomégalie.

■ Biologie : 

– NFS normale ou hyperleucocytose à PNN modérée ; 

– une anémie hémolytique par agglutinines froides (IgM anti-I érythrocytaire, 

test de Coombs direct positif) peut être observée en cas d'infection à Mycoplasma 

pneumoniae     ITEM 209    .

■ Diagnostic étiologique : 

– l'isolement du germe n'est pas réalisé en pratique courante ; le diagnostic 

est parfois rétrospectif : sérologie Chlamydia ou mycoplasme (ascension du 

titre en anticorps × 4 à 2 semaines d'intervalle, avec présence d'IgM).

■ Radiographie → aspect de « pneumopathie atypique » : 

– les images sont non systématisées ; 

– présence d'un syndrome interstitiel ou alvéolo-interstitiel bilatéral ; 

– l'épanchement pleural est rare.
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3. Pneumopathie à légionelle
■ Germe : Legionella pneumophila, bacille à Gram négatif.

■ Terrain : 

– survenue souvent sous forme sporadique ; 

– parfois contexte épidémique (réservoir naturel = climatiseurs, eau souillée) ; 

– terrain fragilisé.

■ Signes respiratoires : 

– rapidement progressif sans signe ORL ; 

– fièvre, frissons, toux sèche.

■ Signes extrarespiratoires au premier plan : 

– manifestations neurologiques : céphalée, agitation, confusion ; 

– signes digestifs : nausées, vomissements, diarrhée ; 

– autres signes : dissociation pouls-température, oligurie, myalgies.

■ Radiographie : 

– opacités alvéolaires confluentes, mal limitées ; 

– foyer non systématisé.

■ Biologie (anomalies évocatrices mais inconstantes) : 

– lymphopénie ; 

– hyponatrémie, cytolyse hépatique modérée, rhabdomyolyse (élévation des 

CPK et aldolases) ; 

– hématurie, protéinurie, insuffisance rénale.

■ Diagnostic étiologique : 

– l'antigénurie légionelle est une méthode sensible (70 %) et spécifique, mais 

elle ne met en évidence qu'un sérotype de légionelle (sérogroupe I) ; 

– l'isolement du germe par immunofluorescence directe ou culture sur milieux 

spécifiques permet parfois de confirmer le diagnostic ; 

– la sérologie permet un diagnostic rétrospectif (ascension des taux d'anticorps 

à au moins 15 jours d'intervalle).

■ Autres mesures : 

– maladie à déclaration obligatoire (cf. annexe) ; 

– enquête dans l'entourage.

4. Pneumopathies communautaires excavées
a) Pneumopathie à staphylocoque

■ Germe : Staphylococcus aureus, généralement méticilline-sensible.

■ Terrain : 

– toxicomanie intraveineuse (++) ; 

– immunodépression, diabète.

■ Signes cliniques : pneumopathie sévère avec sepsis.

■ Radiographie : 

– pneumopathie abcédée, pouvant être associée à une pleurésie purulente ; 

– parfois foyers multiples évocateurs d'emboles infectieux dans le cadre d'une 

endocardite tricuspidienne     ITEM 149     ; 

– une TDM thoracique est nécessaire pour mieux visualiser les abcès (fig. 151-4).
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■ Diagnostic étiologique : 

– les hémocultures sont souvent positives ; 

– l'échographie cardiaque peut mettre en évidence une atteinte tricuspidienne 

en cas d'endocardite associée     ITEM 149    .

b) Pneumopathie à germes anaérobies
■ Germes : 

– il s'agit de germes présents dans les sécrétions pharyngées ; 

– les germes responsables sont nombreux et souvent associés.

■ Terrain : 

– pneumopathie d'inhalation (++) : troubles de déglutition ; 

– éthylisme, mauvais état buccodentaire.

■ Signes cliniques : 

– le début est souvent insidieux ; 

– l'haleine est fétide ; 

– l'altération de l'état général est souvent marquée.

■ Radiographie : 

– foyer alvéolaire (plus fréquemment en base droite en cas d'inhalation) ; 

– évolution nécrosante avec images d'excavations ou d'abcès pulmonaire (niveaux 

hydroaériques) ; 

– fréquemment associée à une plurésie purulente     ITEM 202    .

■ Biologie : hyperleucocytose à PNN.

■ Diagnostic étiologique : la mise en évidence des germes anaérobies est difficile en 

pratique.

c) Pneumopathie à klebsielle
■ Germe : Klebsiella pneumoniae.

■ Terrain débilité (éthylisme chronique, diabète).

Fig. 151-4. TDM thoracique : coupe parenchymateuse.
Pneumopathie communautaire à staphylocoque méticilline-sensible. Atteinte bilatérale extensive avec 
atteinte nécrosante (flèches = excavations).
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■ Signes cliniques : 

– tableau proche de la pneumopathie à pneumocoque, souvent sévère ; 

– altération de l'état général marquée.

■ Radiographie : 

– foyer systématisé avec excavations ; 

– parfois limite convexe en rapport avec un « bombement de la scissure » ; 

– fréquemment associée à une pleurésie purulente     ITEM 202    .

■ Diagnostic étiologique : isolement du germe sur hémocultures ou prélèvement 

respiratoire.

F. Traitement et surveillance

1. Pneumopathie aiguë communautaire de l'adulte sans signe de gravité
Selon la présence de facteurs de risque de mortalité (cf. fig. 151-1), le traitement est 

débuté en ambulatoire ou en hospitalisation.
■ Principes généraux : 

– antibiotiques actifs sur le pneumocoque : amoxicilline, céphalosporines de 

3e génération, pristinamycine ; 

– antibiotiques actifs sur les germes atypiques (Legionella, Mycoplasma, 

Chlamydia, Coxiella) : macrolides, fluoroquinolones, cyclines ; 

– en cas de pneumopathie franche lobaire aiguë, le pneumocoque est le germe 

principal, l'amoxicilline demeure l'antibiotique de choix.

■ Une réévaluation clinique systématique est nécessaire entre la 48e et la 

72e heure : 

– apyrexie ; 

– amélioration des signes cliniques.

■ Conduite à tenir : 

– en cas d'efficacité : poursuite du traitement initial ; 

– en l'absence d'amélioration sans signe de gravité, il faut modifier l'antibiothéra-

pie : macrolide ou fluoroquinolone antipneumococcique (lévofloxacine) ou pris-

tinamycine ou télithromycine ; il faudra envisager une hospitalisation en cas de 

deuxième échec ; 

– en présence de signes de gravité ou de complications → hospitalisation 

(cf. infra).

Prise en charge des infections des voies respiratoires basses  
de l'adulte immunocompétent (SPILF, 2006)

Le traitement antibiotique est une urgence. Il doit être débuté le plus précocement possible 

sans attendre les résultats bactériologiques. 

CONSENSUS
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Tableau 151-VI. Antibiothérapie probabiliste des pneumonies aiguës communautaires  
de l'adulte en ambulatoire, sans signe de gravité

Premier choix : 
privilégier le 

traitement efficace 
sur S. pneumoniae

Échec à 48 heures

Sujet 
présumé 
sain, sans 
signe de 
gravité

Suspicion de 
pneumocoque 
(début brutal)

Amoxicilline (1 g × 3 
par jour per os)

Macrolide5

Ou fluoroquinolone antipneumococcique 
(lévofloxacine)1 (500 mg par jour per os)
Ou pristinamycine (1 g × 3 par jour per os)
Ou télithromycine2 (800 mg par jour per os)
Hospitalisation si deuxième échec

Doute entre 
pneumocoque 
et bactéries 
« atypiques »3

Amoxicilline (1 g × 3 
par jour per os)

Fluoroquinolone antipneumococcique 
(lévofloxacine)1 (500 mg par jour per os)
Ou pristinamycine (1 g × 3 par jour per os)
Ou télithromycine2 (800 mg par jour per os)
Hospitalisation si deuxième échec

Ou pristinamycine  
(1 g × 3 par jour  
per os)
Ou télithromycine2 
(800 mg par jour  
per os)

Hospitalisation/réévaluation diagnostique 
et thérapeutique**

Suspicion 
de bactéries 
« atypiques »3

Macrolide5 Amoxicilline (1 g × 3 par jour per os)
Ou fluoroquinolone antipneumococcique 
(lévofloxacine)1 (500 mg par jour per os)
Ou pristinamycine (1 g × 3 par jour per os)
Ou télithromycine2 (800 mg par jour  
per os)
Hospitalisation si deuxième échec

Sujet avec comorbidité(s)  
ou sujet âgé ambulatoire 
(hors institution) sans 
signe de gravité
[Sujet âgé en institution :  
cf. tableau 151-VI]

Amoxicilline-acide 
clavulanique (1 g × 3 
par jour per os)
Ou fluoroquinolone 
antipneumococcique 
(lévofloxacine)1 
(500 mg par jour  
per os)
Ou ceftriaxone  
(1 g par jour)*

Hospitalisation

* IV, IM ou SC, si voie orale impossible.
** Hospitalisation : la pristinamycine et la télithromycine étant actives sur le pneumocoque et les bactéries 
atypiques, leur échec doit conduire à une réévaluation diagnostique et thérapeutique.

Antibiothérapie par voie générale dans les infections respiratoires  
basses de l'adulte (Afssaps, SPILF, SPLF, 2010)

CONSENSUS
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2. Pneumopathie avec critères de sévérité
■ Hospitalisation en réanimation. 

■ L'antibiothérapie consiste en une bithérapie intraveineuse probabiliste (tableau 151-

VIII), active sur la plupart des germes responsables de pneumopathie communautaire 

(en particulier le pneumocoque et la légionelle ++), avec relais per os précoce.

■ La réalisation d'une fibroscopie bronchique avec prélèvement bactériologique 

protégé permet d'adapter secondairement l'antibiothérapie.

■ Surveillance clinique, biologique, gazométrique et radiologique en réanimation.

Tableau 151-VII. Antibiothérapie probabiliste des pneumonies aiguës communautaires non 
graves, hospitalisées (service d'urgence ou de médecine)

Arguments en faveur du pneumocoque (pneumocoque fortement suspecté ou documenté)4

Premier choix Échec à 48 heures

Sujet jeune, sujet 
âgé ou sujet avec 
comorbidité(s)

Amoxicilline Réévaluation 

Pas d'argument en faveur du pneumocoque

Premier choix Échec des β-lactamines  
à 48 heures

Sujet jeune Amoxicilline Association à un macrolide ou 
substitution par fluoroquinolone 
antipneumococcique (lévofloxacine)1

Ou pristinamycine
Ou télithromycine2

Réévaluation 

Sujet âgé*, sujet 
avec comorbidité(s)

Amoxicilline/acide clavulanique
Ou céfotaxime
Ou ceftriaxone

Association à un macrolide ou 
substitution par fluoroquinolone 
antipneumococcique (lévofloxacine)1

Ou fluoroquinolone 
antipneumococcique 
(lévofloxacine)1

Réévaluation 

* Y compris en institution.
1 Les fluoroquinolones antipneumococciques ne doivent pas être prescrites si le malade a reçu une fluoroquinolone, 
quelle qu'en soit l'indication, dans les 3 derniers mois. Il est recommandé de les utiliser avec prudence en institution 
(risque de transmission de souches résistantes) et chez les sujets âgés sous corticothérapie par voie générale (risque 
accru de tendinopathie). La lévofloxacine a fait la preuve de son efficacité clinique dans les pneumonies aiguës 
communautaires sévères de réanimation et la légionellose, et est à ce titre, la fluoroquinolone respiratoire à utiliser 
préférentiellement. La moxifloxacine par voie orale et intraveineuse est réservée au traitement des pneumonies 
communautaires lorsqu'aucun autre antibiotique ne peut être utilisé.
2 En comparaison aux autres antibiotiques, la télithromycine est associée à un risque plus élevé de survenue 
d'effets indésirables graves. Elle est utilisable si l'amoxicilline ou la pristinamycine ne peuvent être prescrites.
3 Suspicion de bactéries atypiques (Chlamydiae, Mycoplasma, Legionella) si sujet jeune < 40 ans, début 
progressif, fièvre modérée, contexte épidémiologique, manifestations extra-respiratoires associées.
4 Présence de cocci à Gram positif à l'examen direct de l'ECBC et/ou antigénurie du pneumocoque positive  
et antigénurie de Legionella négative.

Traitement antibiotique de la légionellose chez l'adulte (Afssaps, 2011)
■ En cas de légionellose, privilégier l'azithromycine, 500 mg × 1 par jour pendant 

5 jours en ambulatoire.
■ En cas de légionellose hospitalisée, privilégier l'azithromycine, 500 mg × 1 par 

jour pendant 10 jours.

CONSENSUS
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g. Mesures préventives
■ Vaccination antigrippale des sujets à risque : une pneumonie bactérienne peut 

compliquer une infection virale.
■ Vaccination anti-pneumococcique (HCSP avril 2013) :

– BPCO et autres sujets non immunodéprimés : Pneumo 23® tous les 5 ans ;

– sujets immunodéprimés ou aspléniques : Prévenar 13® puis ≥ 8  semaines 

Pneumo 23® puis pas de nouvelle vaccination antipneumococcique pour le res-

tant de la vie.

Liste des sujets (HCSP) :

■ VIH +.

■ En attente de transplantation d’organe solide.

■ Transplantés d’organe solide.

■ Sous chimiothérapie (tumeur solide ou hémopathie maligne).

■ Maladie auto-immune ou inflammatoire chronique sous corticothérapie et/ou 

immunosuppresseurs et/ou biothérapies.

Tableau 151-VIII. Antibiothérapie probabiliste des pneumonies aiguës communautaires graves 
(unité de soins intensifs ou réanimation)

Sujet jeune, sujet âgé, sujet avec comorbidité(s) C3G (céfotaxime IV, 1–2 g × 3 par jour ; ou 
ceftriaxone IV, 1–2 g par jour)
+
Macrolide IV ou fluoroquinolone 
antipneumococcique (lévofloxacine IV, 500 mg 
× 2 par jour)1

Facteurs de risque de Pseudomonas : 
bronchectasies, mucoviscidose, antécédents 
d'exacerbations de BPCO dues à P. aeruginosa

β-lactamine anti-Pseudomonas2 : 
– pipéracilline/tazobactam IV 4 g × 3/j
– ou céfépime IV 2 g × 2/j
– ou carbapénème : imipénème/cilastatine IV 1 
g × 3 par jour, ou méropénème IV 1 à 2 g/8 h, 
ou doripénème IV 500 mg/8 h

+
Aminoside (amikacine ou tobramycine)  
au maximum 5 jours

+
Antibiotique actif sur les bactéries 
intracellulaires : macrolide IV ou 
fluoroquinolone antipneumococcique  
IV (lévofloxacine)1

1 Les fluoroquinolones antipneumococciques ne doivent pas être prescrites si le malade a reçu une 
fluoroquinolone, quelle qu'en soit l'indication, dans les 3 derniers mois. Il est recommandé de les utiliser avec 
prudence en institution (risque de transmission de souches résistantes) et chez les sujets âgés sous corticothérapie 
par voie générale (risque accru de tendinopathie). La lévofloxacine a fait la preuve de son efficacité clinique 
dans les pneumonies aiguës communautaires sévères de réanimation et la légionellose, et est à ce titre, la 
fluoroquinolone respiratoire à utiliser préférentiellement. La moxifloxacine par voie orale et intraveineuse est 
réservée au traitement des pneumonies communautaires lorsqu'aucun autre antibiotique ne peut être utilisé.
2 La ceftazidime n'est pas recommandée en raison d'une activité intrinsèque insuffisante sur S. pneumoniae.

Antibiothérapie par voie générale dans les infections respiratoires  
basses de l'adulte (Afssaps, SPILF, SPLF, 2010)

CONSENSUS
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■ Aspléniques ou hypospléniques (incluant les drépanocytoses majeures).

■ Déficits immunitaires héréditaires sans substitution par immunoglobulines :

– + les syndromes néphrotiques ;

– + les sujets non immunodéprimés mais porteurs :

• d’une brèche ostéo-méningée,

• d’un implant cochléaire ou candidats à une implantation.

h. Complications

1. Épanchement pleural     ITEM 202    

a) Épanchement parapneumonique non compliqué (pleurésie réactionnelle)
■ Épanchement réactionnel en regard d'un foyer de pneumopathie.

■ Il s'agit d'un exsudat stérile en règle modéré, ne nécessitant pas de prise en charge 

particulière (en dehors de la kinésithérapie).

b) Épanchement parapneumonique compliqué (pleurésie purulente)
■ Les critères diagnostiques comportent : 

– liquide macroscopiquement purulent (pas de nécessité de faire les dosages 

biochimiques) ; 

– bactériologie positive (examen direct et/ou culture) ; 

– pH ≤ 7,2 ; 

– liquide parfois abondant dépassant la moitié de l'hémithorax.

■ La prise en charge nécessite un drainage thoracique en urgence, une antibiothé-

rapie prolongée et une kinésithérapie respiratoire intense et prolongée (cf. fig. 151-3).

2. Abcès pulmonaire     ITEM 203    

L'abcès pulmonaire complique principalement les pneumopathies excavées (sta-

phylocoque, anaérobies et klebsielle) sur des terrains fragilisés, mais il peut surve-

nir dans l'évolution de toutes les pneumopathies : 
■ il s'agit d'une collection de liquide purulent au sein du parenchyme pulmonaire ; 

■ sur la radiographie de thorax, il apparaît comme une opacité arrondie avec niveau 

hydroaérique (fig. 151-5A et 151-6A) ; 

■ la TDM thoracique permet de définir les rapports de l'abcès avec les structures 

avoisinantes, notamment la plèvre (fig. 151-5B, 151-6B et 151-7) ; 

■ il peut se compliquer de vomique : expectoration massive correspondant au drai-

nage de l'abcès dans une bronche.

3. Choc septique
Les pneumopathies bactériennes (en particulier le pneumocoque) peuvent se com-

pliquer de septicémie et de choc septique.

■ Devant toute fièvre persistante, il faut rechercher une pleurésie associée.

■ En présence d'un épanchement pleural, une ponction pleurale doit être réali-

sée afin d'analyser les caractéristiques de l'épanchement.
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I. Évolution
■ En général, favorable sous antibiothérapie adaptée : 

– apyrexie en 72 heures ; 

– disparition des anomalies auscultatoires en une semaine ; 

– persistance des images radiologiques > 2 semaines ; 

a b

Fig. 151-7. Abcès pulmonaire lobaire supérieur gauche.
Scanner thoracique montrant un abcès pulmonaire lobaire supérieur gauche avec collection hypodense 
centrale. A. Coupe axiale. B. Coupe frontale.

a b

Fig. 151-5. Abcès pulmonaire lobaire inférieur gauche.
A. Radiographie thoracique. Présence d'un niveau hydroaérique (flèche) témoignant de l'abcédation. 
B. Confirmation par TDM thoracique.

a b

Fig. 151-6. Abcès pulmonaire lobaire supérieur droit.
A. Radiographie thoracique avec opacité paramédiastinale au lobe supérieur droit avec niveau 
 hydroaérique. B. Confirmation par TDM thoracique.
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– en dehors des complications, restitution ad integrum du parenchyme pulmonaire ; 

– parfois, persistance d'une toux ou d'une hyperréactivité bronchique pendant 

plusieurs semaines après une infection à germes atypiques.

■ Un cancer pulmonaire peut parfois se révéler par un épisode de pneumonie.

III. AUTRES PNEUMOPAThIES INFECTIEUSES
A. Pneumocystose pulmonaire

1. Épidémiologie
■ Champignon : Pneumocystis jirovecii (anciennement P. carinii).

■ Sa présence au niveau pulmonaire est toujours pathologique.

■ Sujets immunodéprimés     ITEM 165     : principalement les sujets VIH avec CD4 

< 200/mm3 (mode d'entrée fréquent en phase SIDA) et les patients recevant des 

immunosuppresseurs.

2. Clinique
■ Évolution subaiguë, aggravation progressive sur plusieurs semaines.

■ Toux sèche et dyspnée d'effort d'aggravation progressive.

■ Fièvre persistante et altération de l'état général.

■ Auscultation le plus souvent normale.

■ Parfois signes d'infection VIH associés : polyadénopathies, autres infections 

opportunistes.

■ Le tableau est parfois celui d'une insuffisance respiratoire aiguë sévère.

3. Examens complémentaires
■ Radiographie de thorax et/ou TDM thoracique : syndrome interstitiel bilatéral 

diffus associant des images en verre dépoli (fig. 151-8) et des images réticulaires.

■ Gaz du sang : 

– hypoxémie/hypocapnie ; 

– une hypoxémie avec PaO2 < 60 mm Hg constitue un critère de sévérité de l'in-

fection, nécessitant la prise en charge en réanimation.

a b

Fig. 151-8. Scanners thoraciques de pneumocystose.
A. Verre dépoli en carte de géographie. B. Verre dépoli diffus (visualisation des bronches noires sur un 
parenchyme trop dense).

Devant toute pneumopathie chez un patient présentant des facteurs de risque 

de cancer pulmonaire (tabac), un bilan doit être réalisé à distance à la recherche 

d'un cancer : fibroscopie bronchique, TDM thoracique. 
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■ Biologie : 

– élévation fréquente des LDH plasmatiques ; 

– une sérologie VIH doit être réalisée devant toute suspicion de pneumocystose.

■ Fibroscopie bronchique avec lavage bronchoalvéolaire : 

– la coloration de Grocott-Gomori, complétée par un examen en immunofluores-

cence, met en évidence Pneumocystis jirovecii, éventuellement associés à une PCR 

spécifique mais sur terrain immunodéprimé uniquement (en effet, la positivité de 

la PCR P. jirovecii sur terrain non immunodéprimé ne permet pas de conclure sur 

le caractère pathogène) ; 

– la fibroscopie élimine une infection bactérienne ou virale associée.

4. Traitement
■ Sulfaméthoxazole (SMX) et triméthoprime (TMP) (Bactrim®) : 

– SMX, 80 à 100 mg/kg par jour et TMP, 16 à 20 mg/kg par jour en 3 à 4 prises ; 

– 12 ampoules par jour par voie IV, relayée par voie orale (6 à 8 cp. de Bactrim® 

fort) ; 

– durée du traitement d’attaque : 3 semaines ; 

– risque de cytopénie (prévenues par la supplémentation en acide folinique), de 

rash cutané ; 

– autre possibilité : pentamidine et trimétrexate.

■ Corticothérapie : 

– réservée aux formes sévères : PaO2 < 70 mm Hg en air ambiant ; 

– elle diminue la mortalité et le risque de séquelles.

5. Prévention
■ Prophylaxie primaire : sujets VIH avec CD4 < 200.

■ Prophylaxie secondaire : tous les patients ayant guéri d'une pneumocystose.

■ Prophylaxie : 

– Bactrim® faible, 1 fois par jour, ou Bactrim® fort, 3 à 4 fois par semaine ; 

– autres possibilités : dapsone, pentamidine (aérosols mensuels).

B. Pneumopathies virales

1. généralités
■ Fréquentes : 20 à 25 % des pneumopathies communautaires documentées.

■ Contagieuses, d'évolution épidémique.

■ Nombreux virus à tropisme respiratoire : 

– grippe (Myxovirus influenzae A, B et C) ; 

– Myxovirus para-influenzae ; 

– virus respiratoire syncytial et adénovirus.

2. Clinique
■ Début brutal avec syndrome grippal : 

– fièvre élevée, frissons ; 

– myalgies et asthénie.

■ Toux sèche.

■ Catarrhe rhinopharyngé quasi constant.
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3. Examens complémentaires
■ Radiographie de thorax : 

– opacités bilatérales hilifuges non systématisées ; 

– parfois épanchement pleural associé.

■ Biologie : 

– syndrome inflammatoire ; 

– leuconeutropénie et hyperlymphocytose (inversion de la formule).

■ En pratique courante, l'isolement du virus n'a pas d'intérêt sauf en cas d'évolution 

défavorable ou d'emblée sévère (réanimation).

4. Évolution
■ Spontanément favorable en 8 jours.

■ Parfois, insuffisance respiratoire aiguë pouvant conduire au décès, en partie chez 

les patients âgés ou débilités.

5. Traitement
■ Symptomatique : repos et antalgiques/antipyrétiques.

■ Préventif : vaccination antigrippale chez les sujets à risque.

■ Curatif : attention les recommandations changent quasiment tous les ans…

Avis relatif à l'utilisation des antiviraux chez les patients en extra-hospitalier 
pour le traitement en curatif et le traitement en post-exposition en période 

de circulation des virus de la grippe saisonnière (hCSP, 2012)
■ Un traitement curatif par les inhibiteurs de neuraminidase chez les personnes symptoma-

tiques dans les situations suivantes : 

– personnes jugées à risque de complications, âgées de 1 an et plus y compris les 

femmes enceintes, ciblées par la vaccination ; 

– personnes présentant une grippe grave d'emblée ou dont l'état général s'aggrave selon 

l'appréciation du médecin ; 

– personnes dont l'état justifie une hospitalisation pour grippe.

L'efficacité du traitement étant corrélée à la précocité de son administration, il doit être ini-

tié le plus rapidement possible, sans attendre le résultat du test de confirmation virologique 

du diagnostic s'il a été réalisé.
■ Un traitement préemptif par les inhibiteurs de neuraminidase, c'est-à-dire à dose curative, 

chez les personnes encore asymptomatiques mais jugées à risque très élevé de complica-

tions grippales par le médecin, et en contact étroit avec un cas confirmé ou cliniquement 

typique de grippe.

CONSENSUS 
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Infections bronchopulmonaires 
communautaires de l'adulte

Bronchite aiguë
■ Le plus souvent secondaire à une infection virale.
■ Diagnostic clinique .
■ Aucun examen complémentaire indispensable .
■ Radiographie de thorax normale .
■ Traitement : 

– aucun antibiotique chez le sujet sain  ; 
– antibiothérapie probabiliste chez le sujet BPCO.

Pneumopathie aiguë bactérienne communautaire
■ Diagnostic : 

– signes fonctionnels respiratoires ; 
– fièvre ; 
– image radiologique.

■ Bilan : 
– radiographie de thorax face et profil , ± TDM thoracique .
– bactériologie : hémocultures, antigénurie légionelle (antigénurie pneumocoque seu-
lement si hospitalisation en réanimation), ± ECBC.

■ Signes de gravité : 
– NFS, plaquettes, hémostase ; 
– gaz du sang ; 
– en cas d'épanchement pleural : ponction pleurale  ; 
– devant des troubles de conscience : ponction lombaire (méningite à pneumocoque)  ; 
– chez un patient présentant des facteurs de risque de cancer pulmonaire (tabac ++), 
un bilan doit être réalisé à distance à la recherche d'un cancer .

■ Critères de gravité  : 
– signes cliniques : 

• FC > 125/min ; 
• FR > 30/min, tirage, cyanose ; 
• pression artérielle systolique < 90 mm Hg, ou diastolique < 60 mm Hg ; 
• signes de choc, marbrures ; 
• troubles de conscience, confusion ; 
• T° 35 °C ou >  40 °C ; 
• suspicion de pneumonie d'inhalation ; 

– gazométrie : 
• PaO2 < 60 mm Hg en air ambiant ; 
• PaCO2 > 50 mm Hg ; 
• acidose : pH < 7,30 ; 

– biologie : 
• leucocytes > 30 000 ou < 4 000/mm3 ; 
• Hb < 9 g/dl ; 
• urée > 7 mmol/l ; 
• créatinine > 160 μmol/l ; 

– radiologie : 
• atteinte multilobaire ; 
• complications (abcès, pleurésie).

▲
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■ Tableau clinique : 
– pneumopathie franche lobaire aiguë : pneumocoque ++ (60 %) ; 
– pneumopathies atypiques : Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia, principalement ; 
– pneumopathie à légionelle (signes extrarespiratoires ++, terrain débilité) : maladie à 
déclaration obligatoire  ; 
– pneumopathies excavées : Staphylococcus aureus, germes anaérobies, klebsielle ; 
– toutes les présentations radiologiques et cliniques sont possibles quel que soit le 
germe .

■ Traitement : 
– urgence thérapeutique  ; 
– aucun examen ne doit retarder la prise en charge thérapeutique et l'antibiothérapie 
(tableaux 151-IX à 151-XI).

Tableau 151-IX. Antibiothérapie probabiliste des pneumonies aiguës communautaires  
de l'adulte en ambulatoire, sans signe de gravité

Premier choix : 
privilégier le 

traitement efficace 
sur S. pneumoniae

Échec à 48 heures

Sujet 
présumé 
sain, sans 
signe de 
gravité

Suspicion de 
pneumocoque 
(début brutal)

Amoxicilline (1 g × 3 
par jour per os)

Macrolide5

ou fluoroquinolone 
antipneumococcique (lévofloxacine) 
(500 mg par jour per os)
ou pristinamycine (1 g × 3 par jour 
per os)
ou télithromycine (800 mg par jour 
per os)
Hospitalisation si deuxième échec

Doute entre 
pneumocoque 
et bactéries 
« atypiques »

Amoxicilline (1 g × 3 
par jour per os)

Fluoroquinolone antipneumococcique 
(lévofloxacine) (500 mg par jour 
per os)
ou pristinamycine (1 g × 3 par jour 
per os)
ou télithromycine (800 mg par jour 
per os)
Hospitalisation si deuxième échec

Ou pristinamycine  
(1 g × 3 par jour  
per os)
Ou télithromycine 
(800 mg par jour  
per os)

Hospitalisation/réévaluation 
diagnostique et thérapeutique**

Suspicion 
de bactéries 
« atypiques »

Macrolide Amoxicilline (1 g × 3 par jour per os)
ou fluoroquinolone 
antipneumococcique (lévofloxacine) 
(500 mg par jour per os)
ou pristinamycine (1 g × 3 par jour 
per os)
ou télithromycine (800 mg par jour 
per os)
Hospitalisation si deuxième échec

▲
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Tableau 151-X. Antibiothérapie probabiliste des pneumonies aiguës communautaires 
non graves, hospitalisées (service d'urgence ou de médecine)

Arguments en faveur du pneumocoque  
(pneumocoque fortement suspecté ou documenté)4

Premier choix Échec à 48 heures

Sujet jeune, sujet âgé ou sujet 
avec comorbidité(s)

Amoxicilline Réévaluation 

Pas d'argument en faveur du pneumocoque

Premier choix Échec des β-lactamines  
à 48 heures

Sujet jeune Amoxicilline Association à un macrolide ou 
substitution par fluoroquinolone 
antipneumococcique (lévofloxacine)

Ou pristinamycine
Ou télithromycine

Réévaluation 

Sujet âgé*, 
sujet avec 
comorbidité(s)

Amoxicilline/acide clavulanique
Ou céfotaxime
Ou ceftriaxone

Association à un macrolide ou 
substitution par fluoroquinolone 
antipneumococcique (lévofloxacine)

Ou fluoroquinolone 
antipneumococcique (lévofloxacine)

Réévaluation 

Tableau 151-XI. Antibiothérapie probabiliste des pneumonies aiguës communautaires 
graves (unité de soins intensifs ou réanimation)

Sujet jeune, sujet 
âgé, sujet avec 
comorbidité(s)

C3G (céfotaxime IV, 1–2 g × 3 par jour ; ou ceftriaxone IV, 1–2 g par jour)
+
Macrolide IV ou fluoroquinolone antipneumococcique (lévofloxacine 
IV, 500 mg × 2 par jour)

Facteurs de risque 
de Pseudomonas : 
bronchectasies, 
mucoviscidose, 
antécédents 
d'exacerbations  
de BPCO dues  
à P. aeruginosa

β-lactamine anti-Pseudomonas : 
– pipéracilline/tazobactam IV 4 g × 3/j
– ou céfépime IV 2 g × 2/j
– ou carbapénème : imipénème/cilastatine IV 1 g × 3 par jour,  
ou méropénème IV 1 à 2 g/8 h, ou doripénème IV 500 mg/8 h

+
Aminoside (amikacine ou tobramycine) au maximum 5 jours

+
Antibiotique actif sur les bactéries intracellulaires : macrolide IV  
ou fluoroquinolone antipneumococcique IV (lévofloxacine)

Sujet avec comorbidité(s) 
ou sujet âgé ambulatoire 
(hors institution) sans signe 
de gravité
[Sujet âgé en institution :  
cf. tableau 151-IX]

Amoxicilline-acide 
clavulanique (1 g × 3 
par jour per os)
Ou fluoroquinolone 
antipneumococcique 
(lévofloxacine) (500 
mg par jour per os)
Ou ceftriaxone (1 g 
par jour)*

Hospitalisation

▲
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■ Complications : 
– devant toute fièvre persistante : rechercher une pleurésie associée  (pleurésie 
 réactionnelle ou purulente) ; 
– abcès pulmonaire ; 
– choc septique.

Pneumocystose pulmonaire
■ Sujet immunodéprimé (VIH avec CD4 < 200/mm3).
■ Évolution subaiguë : toux sèche et dyspnée d'effort progressive.
■ Traitement : 

– SMX et TMP (Bactrim®) pendant 3 semaines ; 
– corticothérapie dans les formes sévères (PaO2 en air ambiant < 70 mm Hg).

■ Prophylaxie primaire (VIH avec CD4 < 200) ou secondaire par Bactrim® faible (1 fois 
par jour) ou Bactrim® fort (4 fois par semaine).

▲
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