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FICHE TECHNIQUE DU TRAVAIL DIRIGE NO 12

( PNEUMOPATHIES COMMUNAUTAIRES: CONDUITE PRATIQUE ))

LA SEANCE EST PRATIQUE ET PORTE SUR LES EXERCICES D,APPLICATION

CONNAISSANCES THEORIQUES DEVANT ETRE ACAWSES AVANT LE TRAVAIL DIRIGE

T GENERALITES

. Pneumopathies ou Pneumonies : lnfections respiratoires basses (bactériennes ou

virales) évoluent le plus souvent sur un mode aigu, à l'occasion d'une baisse passagère

des défenses immunitaires.

. Représentent:

Môrbidité importante en pratique pédiatrique.

un des motifs de consultation et d'hospitalisation les plus fréquents avant l'âge

de 5 ans

Constat actuel : Évolution de l'écologie bactérienne avec développement de

nouvelles résistances aux antibiotiques

Aujourd'hui Elles offrent : Intérêts diagnostique et thérapeutique : Niveau de

résistance bactérienne élevée

. Germes en cause :

- Streptococcus pneumoniae : Pneumocoque

- Mycoplasmapneumoniae

- Chlamydia pneumoniae

- Haemophilus influenzae sérotype b

- Co-lnfections virales ou virus - bactéries

I TABLEAU CLINIQUE

. SIGNES D,APPEL



- Toux (parfois retardée)

.,;.. -TachyPnée+++

- Douleurs abdominales

- Signes pseudo-méningé

. SIGNES PHYSIQUES

- FR11 +++(>50cycles/mn)

- Anomalies auscultatoires pulmonaires focalisées : \ MV - Râles crépitants

. TELE THORAX de Face, en inspiration et en position debout, indiqué si :

- Fièvre avec auscultation évocatrice et/ou polypnée

- Fièvre inexpliquée / mal tolérée surtout chez le nourrisson

- Toux fébrile persistante (sauf si bronchiolites)

- Pneumonies récidivantes ou suspicion de corps étrangers

Montre:

o lmages typiques : Opacités parenchymateuses

- Alvéolaires : unique ou multiples

- Systématisées ou a limites floues

t bronchogramme aérien

o Les pneumonies rondes (images sphériques ou ovalaires) à bords +/- flous sont particulières à

l'enfant : foyers bactériens

o Atteinte interstitielle des hiles vers la périphérie +l- diminution de la transparence pulmonaire

I BIOLOGIE : En faveur du PNEUMOCOQUE

. Hyperleucocytose à polynucléaires ( pneumocoque)

t /l CRP > 20 mClL: valeurs souvent élevées 100-400 mg/L

t /l Procalcitonine ? ( > 0.5ng/L )

I GRAVITE JUGEE SUR :

' TERRAIN

- Age<6mois

- Pathologie pulmonaire ou cardiaque



- Drépanocytose

- Dénutrition+++

. DETRESSERESPIRATOIRE

,.,- _ Polypnée ( >60c/mn )

- llypoxie : cyanose; SaO2 <95%

- Hypercapnie :

- Troubles de la conscience

- Sueurs

. HTA

. INTENSITE DU SYNDROME INFECTIEUX : (fièvrà; troubles hémodynamiques, frissons)

) 4 f NDICATEURS DE GRAVITE : Hypoxie (cyanose) - Refus de boire lla% du biberon : 3 biberons

successifs) - Aggravation rapide des symptômes - Nature et étendue des lésions radiologiques

T TRAITEMENT

r CRITERES D'HOSPITALISATION : l critère = hospitalisation

o Critères de gravite radiologique

o Âg".6 mois

o Syndrome infectieux sévère - Hypoxie

o Difficulté d'alimentation (vomissement ou dyspnée d'effort)

o Contexte socio familial, inobservance thérapeutique prévisible

o Aggravation rapide de la maladie

o Suspicion de corps étranger

o Terrain fragilisé

. ANTIBIOTHERAPIE : Quel que soit l'âge = AMOXICILLINE : 80 - l0Omg/keli en 3 prises

. Si échec à 48h : Macrolide ou Pristinamycine ou Fluoroquinolone anti-

pneumococcique (levofloxacine) Ou Télithromycine

. Pneumonie au décours d'une grippe : Amoxicilline/acide clavulanique / Pristinamycine

r DUREE DE TRAITEMENT : 7 à 14 jours (10 jours en moyenne), Si Gravité : 14 Jours

PNEUMONIE A PNEUMOCOQUES : B lactamines : 10 jours

PNEUMONIE A BACTERIES ATYPIQUES : Au moins 15 jours



I PREVENTION : VACCIN ANTI-PNEUMOCOCCIQUE CONJUGUE (PREVENARI

2à5mois

Primo-vaccination 2 doses à 2 et 4 mois (avec DT-Polio Coq, Hib et Hep B: 2

sites d'injection différents)

Rappel 1 dose entre 12 et 15 mois

I A RETENIR

- Les BRONCHOPNEUMOPATHIES infectieuses de l'enfant sont le plus souvent bénignes et

traitables à domicile. Toutefois leurs évolution pèut devenir menaçante et réclamer une

prise en charge urgente, particulièrement chez les immunodéprimés et les tout petits

- Le diagnostic précis est souvent clinique et radiologique, car les examens spécifiques sont

difficiles à mettre en (Euvre, voire impossible dans la plupart des cas.

- Les ANTIBIOTIQUES les plus efficaces ( bactéricides ) restent les p Lactamines et les

Macrolides ( Allergie et/ou Résistance aux Pénicillines )

M O D ELES D' EXERCI CES D' AP P LI CATI ON PRATI QU ES

- L'examen final du module comporte un total de 20 questions à caractère pratique.

- Les exercices proposés doivent être traitées par les résidents sur la base des données

théoriques ci-dessus.

La durée de la séance est de 2h% - Le travail en groupes est recommandé

T CAS CLINIQUE D,APPLICATION N'l

Hocine, 11 ans, Originaire de Ain Abid, Scolarisée, 4è'" /5 E.V.B.P

Admis pour un Sd respiratoire fébrile fait d'une dyspnée accompagnée d'une Toux grasse avec crachats

hémoptoiques.

Grossesse non suivie - Accouchement en milieu obstétrical par voie basse.

Période n-éonatale : sans particularités.

1,. A quoi Pensez-vous et quel sera le bilan que vous envisagerez ?

2. Quel sera votre attitude thérapeutique de première intention
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3 jours plus tard, Selma consulte aux Urgences Pédiatriques devant la persistance de fièvre toux sèche,

douleur abdominales, anorexie et vomissements.

L'examen clinique retrouve un souffle tubaire en base droite ainsi qu'une matité à la percussion, une

fièvre à 38.5"C-et une toux sèche intense.

3. Quelle ést votre hypothèse diagnostique principale ? Quels examens réalisez-vous ?

Votre bilan retrouve : CRP à 50 mg/l - GB à 6500 /ml PNN a 68% - La radio pulmonaire

Opacité de la base droite dense, effaçant le cul de sac costo-diaphragmatique droit, à

limite supérieure concave avec ligne bordante, associée à un infiltrat hilo-

diaphragmatique, une accentuation nette de la trame broncho'vasculaire et une

intumescence hilaire. Le médiastin et le poumon G sont dégagés

4. Quels sont les germes suspectés ?

5. Quelle est votre prise en charge thérapeutique ?

72H plus tard alors qu'elle reçoit de la Ceftriaxone (Rocéphine@) 2gfiour : pas d'amélioration clinique:

persistance de la fièvre et apparition d'une désaturation en air ambiant à 93 %. Sur le plan radiologique

: Aggravation des images avec étendue de l'opacité

6. Quel est votre diagnostic ?

7. Queltraitement débutez-vous ?

I CAS CLtN|QUE D',APPL|CATION N"2

Salim, 3 ans, est hospitalisé en urgence pour un syndrome respiratoire fait d'une toux sèche, de

douleurs en point de coté à droite, de vomissements et d'une gène respiratoire, le tout dans un contexte

fébrile, apparu il y a 2 jours. L'interrogatoire de ses parents ne décèle aucun antécédent personnel ou

familial.

Salim, s'est plaint auparavant de céphalées. A I'entrée, il est noté un poids de 11 Kg, une fièvre à 40'C,

un herpès labial, des râles crépitants basi-thoraciques avec souffle tubaire à droite, une obnubilation,

une raideur de nuque. Le reste de l'examen est normal, en dehors d'une rhinorrhée purulente et d'une

gorge rouie.



Lebilanbiologiquepratiquéàl'accueil montre:GroupageARh+-VSà40mmàla1è'"heure-CRP+

Le télé thorax est réatisé d'embtée et montre : Une accentuation de la trame BV, des hiles chargés et une

opacité dense,,bien limitée, de ta taille d'une noix, arrondie, siégeant au 1/3 moyen du poumon droit. Le

médiastiii-es-t-normal et les culs de sac sont libres

- Question n"l : Retenez les éléments qui permettent, devant un teltableau, d'orienter vers

une pneumopathie communautaire.

- Question no2 : Citez les examens biologiques complémentaires qui permettraient d'affirmer

l'étiologie pneumococcique.

- Question no3 : Citez les examens paracliniques complémentaires à réaliser devant un tel tableau

clinique et décrivez succinctement les résultats attendus.

- euestion no4 : Quelle thérapeutique spécifique proposez vous en première intention ? (molécule,

posologie, voie d'administration, durée) ?


