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Pneumopathie de lʼenfant
 Le Docteur Élisabeth Steyer, médecin

généraliste, maître de conférence
associé à la Faculté de Médecine de
Nancy ne déclare aucun conflit dʼintérêt
avec des entreprises ou établissements
produisant ou exploitant des produits de
santé en lien avec ce diaporama.



étiologies
 Avant 3 ans

 virus et pneumocoque

 Après 3ans
  pneumocoque et mycoplasme ( 20 à 40 %

aprés 5 ans)



clinique
 Toux fébrile
 Ou fièvre isolée
 Ou douleur abdominale et fièvre
 Ou méningisme  fébrile ..

 Signes auscultatoires le plus souvent en
foyer



La radiographie
 Si signes évocateurs de pneumopathies

 Temp >38°5
 Polypnée >25/mn
 Tachycardie
 Absence de signes dʼatt des voies aériennes

supérieures
 Signes auscultatoires : crépitants en foyers

 Ou si signe atypiques sur terrain fragilisé
(comorbidité, vie en institution)



Radiographie
 Pneumonie = opacité parenchymateuse
 Typique :opacité alvéolaire unique dʼabord à

limites floues puis systématisées avec
bronchogramme aérien , plutôt sous pleurale

 Peut sʼinstaller en 72 h
  parfois multiples ,ou pseudo tumorales ou

interstitielles ( évocatrices par apparition
recente et contexte infectieux)



Radiographie ultérieure
 Pas de radio systématique à un mois si

bonne évolution clinique
 Si évolution clinique  évocatrice dʼune

complication ( réaction pleurale,
excavation, syndrome infectieux non
contrôlé)

 Ou doute diagnostique ( pneumopathies
rondes , adénopathies hilaires)



En faveur du pneumocoque
 Début brutal
 Fièvre élevée dés les premiers jours
 Malaise général
 point de côté thoracique
 Opacité rx systématisée
 GB > 15 000/mm3



En faveur du mycoplasme et
autres « atypiques »
 Contexte épidémique
 Début plus progressif



Traitement

 Tableau  évocateur de pneumocoque
 Amoxicilline 80 mg/Kg/10j

 Tableau  évocateur de germes atypiques
 Macrolides ( Azithromycine-clarithromycine)

 Réévaluation aprés 72H et ajustement de
lʼantibiothérapie



Jʼautorise lʼammppu à publier ce
diaporama sur son site Web
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