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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

1. Connaître les grands tableaux radio-cliniques des (IRB) 
communautaires 

2. Connaître les principaux micro-organismes responsables des 
IRB en fonction du terrain 

3. Connaître les critères de gravité d’une IRB

4. Savoir Identifier et Hiérarchiser les Indications 
d’Hospitalisation des IRB (Les scores d’aide décisionnelle) 

5. Connaître les moyens de diagnostic microbiologique.

6. Savoir prescrire le traitement des infections respiratoires 
basses (critères de choix des molécules, voie d’administration, 
durée de traitement) selon le terrain et la présentation radio-
clinique.

7.Connaître les éléments de prévention de la survenue des 
infections respiratoires basses.



Les différents niveaux

Trachéïte

Inflammation de la trachée

Bronchite

Inflammation des bronches

Bronchiolite

Inflammation des bronchioles terminales

Pneumonie ou pneumopathie

Atteinte inflammatoire des alvéoles et du tissu 
intersititiel
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Diagnostic d’une infection 
respiratoire basse

• Association ou succession de

– Toux souvent grasse

– Au moins un signe général suggestif d’infection :
• Fièvre, sueurs, céphalées, arthralgies, maux de gorge, 

rhinite

– Au moins un signe fonctionnel ou physique 
d’atteinte respiratoire basse

• Dyspnée, douleurs thoraciques, signes auscultatoires 
diffus ou en foyer



DEFINITION
• L’ INFECTION RESPIRATOIRE BASSE (IRB), est définie par une 

atteinte infectieuse sous-glottique

 associée ou non à une infection respiratoire haute

 Les IRB sont d’une grande fréquence

 (75 %) est d’origine virale et ne justifie donc pas de traitement 
antibiotique 

 On distingue:

• La Bronchite aiguë

• L’Exacerbation aiguë BPCO

• La Pneumonie qui peut atteindre 15 % des IRB



Premier motif de consultation en médecine générale

 Retentissement Socio-économique ++

 2 Tableaux de pronostic et de prise en charge différents:

Bronchites (85%) - Pneumopathies (15%)



Infections communautaires

En faveur de la bronchite En faveur de la pneumonie

Fièvre peu élevée

Toux précédé souvent d’atteinte des voies 

aériennes supérieures

Douleurs  type brûlures rétro-sternales

Signes auscultatoires d’atteinte 

bronchique :- sibilants expiratoires et 

ronchi 

Fièvre élevée

Douleurs thoraciques latéralisées

Foyer auscultatoires de râles crépitants

Absence de signes d’infection des VAS

Indication de RADIOGRAPHIE 

THORACIQUE de face et de profil

Parfois signes trompeurs

Découverte radiologique d’un foyer pulmonaire



Bronchites infectieuses



Définition

Maladie inflammatoire des 
bronches due à une infection

Bronchite aiguë de 
l’adulte sain

Exacerbation de Broncho 
Pneumopathie Chronique 
Obstructive (EABPCO)

(Bronchite chronique = toux et 
expectoration pendant 3 mois sur 2 

années consécutives)



Bronchite aiguë du sujet sain 

• Inflammation aiguë des bronches et des 
bronchioles, souvent de nature infectieuses  
sans atteinte du parenchyme pulmonaire et 
des alvéoles (splf 2017)  



Agents responsables de la Bronchite Aiguë 
de l’Adulte Sain 

90% des BA sont d’origine virale

Virus +++: 

grippe, coronavirus,rhino-virus, virus 
respiratoire syncitial (VRS), adénovirus, 
cytomégalovirus (CMV)…

Bactéries :

Bordetella pertussis (coqueluche), 
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 
pneumoniae



Diagnostic Bronchite Aiguë Adulte Sain

• Toux précédée ou non d’une rhinorrhée

– Sèche au début puis productive en quelques 
jours

• Douleurs rétrosternales à type de brûlures 
provoquées par la toux 

• Fièvre peu élevée (rarement > 39°C)

• Râles bronchiques bilatéraux

 Aucun examen complémentaire n’est  justifié



Attitude thérapeutique



Bronchite aiguë de l’adulte sain

Abstention d’Antibiotique

TRT symptomatique: 
PARACETAMOL



 Evolution de la bronchite aigue est 
favorable en une dizaine de jours (toux 
persistante parfois pendant 2-3 semaines)

 Si Fièvre > 7j : reconsidérer le Diagnostic



l’exacerbation aigue de BPCO



Définition de l’ E A de BPCO

L’Exacerbation aigue de BPCO : est un 
évènement aigu avec aggravation durable des 
symptômes respiratoires (> 2 jours), au-delà 
des variations habituelles imposant une 
modification du traitement

(SPLF 2019 )



Agents responsables d’EA BPCO 

Bactéries:

Streptococcus pneumoniae (pneumocoques)

Haemophilus influenzae

Branhamella catarrhalis
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa

Virus



Rechercher les facteurs déclenchant 
des exacerbations

La majorité des exacerbations de la BPCO est d’origine 
infectieuse (virale, bactérienne, ou mixte)

Dans un grand nombre de cas, l'imputabilité de 
l’exacerbation à un facteur précis n’est pas 
identifiée

Seule la purulence franche de l’expectoration constitue un 
argument fort en faveur d’une origine bactérienne



Evaluer les Signes de gravité 
immédiate

Ils ne sont pas spécifiques à la BPCO

a- Il s’agit des Signes de détresse respiratoire aiguë

b- le Terrain (âge, comorbidités, contexte social)

C-La sévérité de la maladie sont des critères influençant la 
prise en charge.



Définir les Critères d’Hospitalisation des 
Exacerbations Aigues de BPCO

• Signes de gravité immédiate

• Aggravation rapide des symptômes

• Dyspnée dans les activités quotidiennes à l’état basal

• Absence de réponse au traitement médical initial

• Incertitude diagnostique

• Age avancé, fragilité

• Absence de soutien à domicile

• Oxygénothérapie au long cours

• Antécédent de séjour en réanimation pour exacerbation

• Co morbidités : cardiovasculaires, alcoolisme, neurologiques, psychiatriques



Explorations au cours des 
Exacerbations Aigue de BPCO



A/ Exacerbations légères : Aucune exploration para clinique

B/Chez le patient hospitalisé (exacerbations modérées ou sévères)

1- Systématique (exacerbation sévère) :
• − Imagerie thoracique (Rx ou TDM )

• − Électrocardiogramme

• − NFS, CRP, Ionogramme sanguin – créatinine

• − Gazométrie artérielle

2- Selon orientation clinique / signe de gravité :
• − (Angio-)TDM

• − BNP, échocardiographie, troponine

• − Pro-calcitonine (doute sur origine bactérienne)

• − ECBC : en cas d’échec d’antibiothérapie préalable



la prise en charge proprement dite
Selon: splf 2019/Gold 2019

Le traitement des exacerbations de BPCO est 
codifié

a/ En Ambulatoire

b/ En Hospitalisation 







Pneumopathies aiguës 
communautaires 



Pneumopathies aigues bactériennes 
communautaires

• Infections du parenchyme pulmonaire

• 400 000 à 600 000 / an en France

• Le diagnostic repose sur 3 éléments:

- signes fonctionnels respiratoires

- fièvre

- image radiologique



LES IRB associent:

• Signes Fonctionnels Respiratoires variables:

 Toux, expectoration

 Douleur basithoracique

 Dyspnée, Polypnée

Pneumopathies aigues bactériennes 
communautaires: clinique



CLINIQUE

• Des signes généraux : 
Début brutal ou progressif selon le germe
 Fièvre, frissons
 Céphalées, Signes digestifs, Myalgies, 

Arthralgies,….. (selon le germe en cause)

• Des signes auscultatoires variables 
typiques:
- des crépitants en foyer
-sd de condensation:vv,matité, souffle 
tubaire+crépitants ,( associer parfois a un sd
pleural)



CLINIQUE

• Des signes auscultatoires variables 
typiques:

 Crépitants en foyer

 Sd de condensation: augmentation des
vibrations vocales, matité, et crépitants 

 Parfois ces signes sont associés à un sd
pleural



CLINIQUE

• Tableau parfois trompeur chez le patient 
âgé (confusion , apyrexie, dyspnée 
isolée…)



Agents responsables de pneumonie 

 Streptococcus Pneumoniae (pneumonie franche lobaire aiguë : 
PFLA), la plus fréquente des bactéries

 Intracellulaires et apparentés (pneumonie atypique):

-Mycoplasma pneumoniae (adultes jeunes)

-Chlamydia pneumoniae

-Legionella pneumophila

 Chez les personnes âgées (troubles de la déglutition)
,diabetiques..

-Staphylococcus aureus, 

-entérobactéries, 

-anaérobies

 Haemophilus influenzae

 Virus 



PNEUMONIES COMMUNAUTAIRES 
ORIENTATION ETIOLOGIQUE

Orientation  Epidémiologique

• Chez le sujet sans comorbidités
• S. pneumoniae

• Mycoplasma pneumoniae

• Chlamydia pneumoniae      

• Virus

80 – 90% des pneumonies



Orientation basée sur le terrain 

• Ethylique : Klebsielle, Anaérobies, 
Staphylocoque

• BPCO: Pneumocoque,Hemophilus, 
Mycoplasme, Chlamydia, Moraxella
catarrhalis

• Diabétique : Klebsielle, Staphylocoque 

PNEUMONIES COMMUNAUTAIRES 
ORIENTATION ETIOLOGIQUE



Elements DC: Pneumocoque ou 
bactérie  atypique ? (1)

Pneumocoque Bactéries atypiques
Mycoplasma 
pneumoniae

Legionelles

Fréquence +++ + +

Terrain Comorbidité (s) 
fréquentes

Enfant, adulte jeune Comorbidité (s)

Tabagisme, 
Ethylisme

Contexte Pas épidémique Épidémique Épidémique ou 
situation à risque 
(exposition à de 
l’eau en aérosol 

contaminée)

Début Brutal Progressif Progressif

Frissons Présents Rares Rares



Elts DC: Pneumococoque ou bactérie  
atypique ? (2)

Pneumocoque Bactéries atypiques

Mycoplasma pneumoniae Legionelles

Douleur 
thoracique

Habituelle Absente

Signes 
extrapulmonaires

Peu fréquents Fréquents : céphalées, 
myalgies, éruption 

cutanée, 

Signes 
digestifs, signes 

neurologiques 
centraux, 
myalgies

Leucocytes Elevés Peu élevés

Radiographie 
pulmonaire

Opacité 
systématisée 

lobaire

Opacité non ou mal systématisée



Indication des examens para cliniques 
au cours des PAC(splf2017)



Examens radiologiques

• Une radiographie de thorax (face+/- profil) doit être 
réalisée systématiquement devant toute suspicion de 
pneumonie(spilf 2006) 

• Elle peut être anormale et montrer:

- Des images alvéolaires en foyer (images confluentes, non 
rétractiles, broncho gramme aérique) 

- Ou des images interstitielles plutôt diffuses

- plus rarement des images excavées 

• Elle permet de rechercher un épanchement pleural 

• TDM thoracique: nécessaire en cas de suspicion de 
complications(pleurésie purulente, abcès) ou en cas de 
diagnostic difficile





Diagnostic microbiologique

• Hémocultures (pneumocoque)

• Recherche d’antigènes dans les urines : pneumocoques, 
Legionella pneumophila type 1

• Sérodiagnostics : Légionelles, Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydia pneumoniae : dg à posteriori

• Prélèvements protégés sous endoscopie bronchique

• Pas de recherche dans les crachats !! Sauf cas particulier



Stratégie de décision d'hospitalisation 
d'un patient avec Pneumonie communautaire (1)

Signes de gravité devant conduire à une Hospitalisation 
d'emblée:

Atteinte des fonctions vitales

• Pression artérielle systolique < 90 mmHg
• Pouls > 120/mn
• Polypnée : fréquence respiratoire > 30/mn

Atteinte des fonctions supérieures (trouble de conscience)

Température < 35°C ou  > 40°C

Pneumonie d'inhalation ou sur obstacle trachéo bronchique

connu ou suspecté



Situations particulières qui doivent conduire à
l'hospitalisation d'emblée

Complication de la pneumonie (pleurésie, abcédation)

Néoplasie évolutive associée

Conditions socio-économiques défavorables

Inobservance thérapeutique prévisible

Isolement, notamment chez les personnes âgées

Stratégie de décision d'hospitalisation 
d'un patient avec Pneumonie communautaire (2)



Analyse des Facteurs de Risque de 
Mortalité

- Age > 65 ans
- Insuffisance cardiaque congestive
- Maladie cérébro-vasculaire (ATCD 
d’AVC ou ischémique transitoire)
- Insuffisance rénale 
- Maladie hépatique (cirrhose ou 
autre maladie hépatique)
- BPCO

- Diabète sucré non équilibré
- Immunodépression 
- Drépanocytose
- ATCD de pneumonie bactérienne
- Hospitalisation dans l'année
- Vie en institution

-âge ≤ 65 ans sans ou avec 1 seul 
facteur de risque ou 
- âge > 65 ans sans facteur de 
risque

-âge ≤ 65 ans et 2 facteurs de 
risque ou 
- âge > 65 ans et au moins 1 
facteur de risque

Prise en charge généralement 
ambulatoire

Hospitalisation recommandée



Evaluation de la gravité des PAC

– La gravité est systématiquement appréciée: sur 
l’association de 

 Facteurs cliniques et

 Les  comorbidités

– Scores spécifiquement dédiés aux PAC

• Fine (Pneumonia Severity Index : PSI)

• CRB 65 

• British Thoracic Society (BTS)

• American Thoracic Society (ATS)



LE SCORE CRB 65

• Simple, prend en compte que 04 critères de gravité
• Facilement utilisable en ville

C : confusion
R : fréquence respiratoire ≥30 / mn 
B : pression artérielle systolique ≤ 90 mmHg ou pression 

artérielle diastolique ≤ 60 mmHg
65 : age ≥65 ans

CAT : - 0 critère : traitement ambulatoire                                                                     
possible

- ≥1 critère : évaluation à l’hôpital.



Antibiothérapie probabiliste des PAC non 
sévères hospitalisées 

(SAU, services de médecine)

Arguments en 
faveur du 
pneumocoque

Pas d’arguments en faveur du 
pneumocoque

1er choix Echec des β
lactamines à 48h

Sujet jeune sans 
comorbidité

Amoxicilline Amoxicilline 

Ou pristinamycine

Ou télithromycine

+ macrolide

Ou substitution 
par pristinamycine 
ou télithromycine

Sujet âgé et/ou 
avec 
comorbidité(s)

Amoxicilline Amoxicilline/ac 
clavulanique

Ou céfotaxime

Ou ceftriaxone

Ou lévofloxacine

+ macrolide



Antibiothérapie probabiliste des PAC sévères 
(USI, réanimation)

1er choix

Sujet jeune sans 
comorbidité

Céfotaxime ou 
Ceftriaxone

+ macrolide

Sujet âgé et/ou avec 
comorbidité(s)

Céfotaxime ou 
Ceftriaxone

+ lévofloxacine



TRT Préventif des PAC

Vaccination antipneumococcique (tous les 5 ans)

 Sujet > 65 ans, surtout si vivant en institution

Sujet ayant des comorbidités

Vaccination antigrippale recommandée en 
début de l’hiver( tous les ans)



POINTS  FORTS

PAC = signes infectieux + signes respiratoires + 1 opacité   

alvéolaire nouvelle

Si présentations évocatrices de l’étiologie microbienne = 
éléments d’orientation

 Pneumopathie à pneumocoque

début brutal, frissons,fièvre élevée

douleur thoracique, polypnée, toux, expectoration rouillée

• crépitants en foyer, opacité alvéolaire systématisée

• leucocytose > 15000



 Pneumopathie atypique à germe intracellulaire : 
légionnellose

• Dyspnée aiguë fébrile avec d’emblée impression de 
gravité _+/- détresse resp.

• Pas de signes ORL, crépitants sans participation 
bronchique

• Opacités alvéolaires extensive, souvent bilatérales

• Signes généraux: neurologiques ( 50%), digestifs, 
rénaux…

• Leucocytose < 15000

• Exposition à l’eau chaude en aérosol contaminée?



Pneumopathie grippale:

• Contexte épidémique, tableau peu sévère , toux sèche 
douloureuse, ronchus

• Opacités hilifuges d’épaississement bronchique, atteinte 
parenchymateuse

• Limitée en mottes péribronchiques (bronchopneumopathie)

• Guérison spontanée rapide mais surinfection possible.

• Rarement : grippe maligne (oedème lésionnel) 



BONNE  LECTURE


