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Pneumonie 



Pneumonie Aiguë Communautaire

• Def: si survient en milieu extra-
hospitalier ou dans les 48 première heures  
d’un séjour hospitalier  

• 400 000 à 600 000 cas/an en France  
• En ville leur fréquence est estimé à 5%  
(mortalité variant de 0,1% à 2,5%)  

• Aux urgences cette fréquence s’élève à 
10%  

(2% chez les sujets jeunes, 40% chez les > 65 ans) 
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Griffin.MR and al.US hospitalizations for pneumonia after decade of pneumococal vaccination. N Engl J Med;2013,369.155-163.  

Taux d’hospitalisation qui augmente avec 
l’âge 
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12 091 décès par pneumonie en 2012 soit 2,2% de la mortalité globale  
☛ Dont 95% ont plus de 65 ans 

CépiDC- centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès-INSERM  

Taux de mortalité qui augmente avec 
l’âge 



6



7

L’épidémiologie bactériologique des PAC est bien connue....



Est-ce nécessaire en cas de PAC ?   

Etude prospective randomisée sur 303 patients 
 - Agés de plus de 18 ans  
 - Au moins un critères cliniques de pneumopathie (Fièvre > 38°C, dyspnée, 
toux,                       douleur thoracique) 
 - apparition d’une nouvelle image radiologique  
 
152 patients dans le groupe PDT: traitement antibiotique ciblé sur les prélevement 
microbiologiques  
151 patient dans le groupe EAT : traitement antibiotique probabiliste





210 patients admis en réanimation pour PAC sévère ont été inclus dans l’étude 
 106 patients ont nécessité une intubation orotrachéale 
 l’âge médian des patient étaient de 60 ans   
 
Un diagnostic micro-biologique a été établi dans 57,3 % des cas ( n=117)  
 



-  165 patients (80 %) ont bénéficié d’une  bi-antibiothérapie initiale par Béta-
lactamines + Macrolide IV  

- Chez 85 patients ( 41,6%) l’antibiothérapie a été modifié suite aux résultats 
des prélèvements microbiologiques   

- Chez 65 patients (31,8%) l’antibiothérapie à été simplifié suite aux résultats 
des prélèvements microbiologiques  
 
 

→ réduction des coûts liés à l’antibiothérapie  
 
→réduction des potentiels effets indésirables liés à l’antibiothérapie  
 
→ réduction de l’émergence de résistance à certain antibiotique 



• « Gold standard » ??  
 

 

• Expectoration (ECBC) ou prélèvement 
bronchique  

• Hémocultures 
• Antigènes solubles urinaires  

Comment faire le Diagnostic micro-biologique 
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Contamination SYSTEMATIQUE du prélèvement par la salive et la flore aéro-
digestive  

➙ Technique de recueil irréprochable  

après brossage et lavage soigneux de la bouche, prélèvement récupéré dans 
un pot stérile  

➙ Envoie rapide au laboratoire 

 
➙ Réaliser l’ECBC avant toute antibiothérapie 
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Etude prospective réalisé entre 1997 et 2002 au Texas  
Critères d’inclusions: 
- Au moins 1 Hémoculture positive à S. Pneumoniae  
- Un tableau clinique compatible avec une pneumonie  
- Un foyer radiologique récent 

Pas d’antibiothérapie préalable   
Se (Gram): 80% 
Se (culture): 93%  
 
Antibiothérapie > 24 heures  
Se (Gram): 14% 
Se (culture): 29% 



Pour qui faire un diagnostic microbiologique ?  
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517 patients inclus 

34 (6,6%) hémocultures  
positives 

25 (4,8%) hémocultures  
contaminées 

458 (88,6%) 
hémocultures  

négatives 

29: S.Pneumoniae 
3:  H.Influenzae  
1 : Streptococcus Pyogènes  
1: Escherichia Coli 

1,4 % des patients ont bénéficié  
d’un changement d’antibiothérapie 
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Antigène urinaire de Streptococcus Pneumoniae 

- Permet la détection du Polysaccharide C de la paroi 
cellulaire, commun à tout les pneumocoque  par une 
technique immuno-chromatographique  
➙ résultats disponible en 15 minutes

- Sensibilité plus élevée en cas de bactériémie: 77-92% selon les articles  
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Attention sur l’interprétation des résultats 

Faux positif  
➙ réaction croisée avec le portage naso-pharyngé 
asymptomatique de pneumocoque  
( ++++ chez l’enfant)  
 
➙ Infection préalable à S.Pneumoniae  
40 à 50% des patients gardent des Ag solubles positif pendant 1 
mois après l’infection  
 
➙ Vaccination récente anti-pneumococcique 
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Antigène urinaire à Legionella pneumophila

Technique immuno-chromatographique qui détecte le sérotype  1 uniquement  et 
qui nécessite de concentrer les urines pour augmenter la sensibilité et la 
spécificité du test 
 
➙Résultats disponible en 1 à 2 heures   
 
 
➙ Sensibilité de 80% sur urine concentrée, Spécificité de 99%  
 
➙ Se positive 2 à 3 jours après l’apparition des signes cliniques  
 
➙ Reste positive 2 mois en moyenne après l’infection, même après instauration 
d’un traitement antibiotique efficace sur  Legionella 



Pour les PAC sans critères d’hospitalisation (score de PSI I et II) : 
 il apparaît inutile de proposer un quelconque bilan microbiologique  
 
Pour les PAC hospitalisées en dehors d’un service de réanimation ( PSI III et IV) 
•Hémocultures et ECBC peuvent être recommandés 
•La recherche d’antigène de Légionella peut se justifier chez les malades 
présentant des symptômes évocateurs de Légionellose.  
 

Pour les PAC hospitalisées en réanimation, sont recommandés: 
•Hémocultures 
•ECBC 
•Ag urinaire legionella et pneumocoque 

Quels prélèvements pour quels patients? 
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Infections 
urinaires
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• Prévalence très élevée :150 000/an 
• Plus fréquente chez la femme  
– 1F/3H à 1F/6H  

• 50% des femmes auront une IU au cours de 
leur vie  

• Enfants, femmes enceintes, personnes 
âgées, patients diabétiques, 
immunodépression..  
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Infection urinaire communautaire 

JEUR.Prévalence et prise en charge des infection urinaires communautaires. Etude prospective dans 78 SAU Français. 03-2004-17 HS1. 



 Conf de consensus SPILF 2015 -> IU simple/ IU à risque de complication  
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Infection urinaire communautaire 
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La bandelette urinaire 

Elle est recommandé seule uniquement dans la cystite simple  
➙ Dans tous les autres cas elle ne sert que comme 

Excellente VPN > 95% en cas d’absence simultanée de leucocytes 
et de nitrites   
➥ Evoquer un autre diagnostic si BU Négative 

Très bonne VPP > 90% en cas de présence de leucocytes et/ou de 
nitrites 
➥ Une BU négative ne permet pas d’éliminer le diagnostic   
➥ une IU est retrouvé chez 29% des hommes de moins de 60 ans 
ayant une BU négative 
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153 patientes de plus de 70 ans  avec un diagnostic d’Infection urinaire aux urgences 

- Sur les 66 patients ayant eu un diagnostic d’infection urinaire mais un 
ECBU (culture) négative -> 95% ont été traité par antibiothérapie 



• La méthode de recueil des urines pour la réalisation de la BU affecte 
directement la  fiabilité de la BU a prédire un culture positive
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VP: leuco ou nit à la BU avec culture positive  
FP: leuco ou nit à la BU avec culture négative

43 % des patiente de plus de 70 ans sortant des urgences avec un diagnostic 
d’infection urinaire n’ont pas d’infection  
 -> on sur-diagnostic et donc on sur-traite 
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L’ECBU 

EXAMEN DIRECT 
 
-     LEUCOCYTURIE 
A l’état physiologique l’urine contient moins de 1000 leucocytes par mL, elle est 
donc concidérée comme significative si ≥ 10(4)/mL  
➥ Forte VPN = 97%  mais faible VPP < 50%  (vulvo-vaginite, Kawazaki, urétrite...)

- BACTERIURIE 
Considérée comme significative si > 10(5)/ml 
 
-> Une bactériurie sans leucocyturie doit faire évoquer une CONTAMINATION 

( ou infection urinaire chez un patient  neutropénique) 
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L’ECBU 

CULTURE 
 
Le seuil de bactériurie significative dépend du type de micro-
organisme  
 
-> Chez un patient symptomatique avec une leucocyturie au direct > 
10(4)/ml les seuils  pour les espèces les plus courantes sont les 
suivants:

Suppression des différents seuil de bacteriurie significative  selon cystite 
ou PNA chez la femme 
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Etude prospective, femmes de 18 à 55 ans  
Symptomatologie d’ IU ( dysurie, pollakiurie, douleur 
pelvienne)  
 
 
Résultats: 
-> 82 patientes inclus dans cette étude  
-> 57,3 % d’ECBU positive  (culture: 10(2) UFC/ml) 
-> sur la totalité des patiente ayant un ECBU positif  

-> 17,3% qui avaient une MST ( gonoccoque, chlamydia 
trachomatis) 
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Infection cutanée 
Dermo-hypodermite  
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1142 patients inclus dans l’analyse  
-> 555 hémocultures prélevés ( 49%)

89% négative 2% contamination 

9% positive 
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2232 patients  diagnostiqués dermo-hypodermite  
 -> 308 patients (13,8%) ont bénéficiés d’hémocultures  (1790 flacons) 
 -> Les hémocultures étaient positives chez 57 patients (18,5%)  
 
 
Les facteurs associés à la mise en évidence d’une bactériémie étaient:  
 
- l’absence d’antibiothérapie préalable ( OR 5.3, IC 95% 1.4-20.3) 
 

- Présence d’au moins deux facteurs de comorbidité (OR 4.3, IC 95% 1.6-11.7) 
-BPCO  
-obésité 
-diabète  
-insuffisance rénale 
-cirrhose  
-insuffisance cardiaque 
-Immunodépression 

-  Extension proximal  (OR 6 , IC 95% 3.03-12.04)



41

- Les Hémocultures sont  positive dans  moins de 5 % des cas 
 
- Le rendement des biopsie cutanée au niveau de la zone infecté 

apporte des résultats bactériologiques dans 5 à 42% des cas selon les 
séries 

Les hémocultures et les prélèvement cutanées ne sont pas 
recommandés en routine ( recommandation forte)

Les hémoculture sont recommandés en cas de pathologie 
Néoplasique sous chimiothérapie, Neutropénie, Morsures 
d’animaux , tableaux septique sévère 
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Merci de votre attention 


