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Infections respiratoires basses communautaires de l’adulte

Parmi les infections respiratoires basses communautaires de l’adulte, il convient
de distinguer celles avec atteinte parenchymateuse (les pneumonies) de celles sans atteinte
parenchymateuse (les bronchites aiguës). En effet, les bronchites aiguës sont avant tout
d’origine virale et ne nécessitent pas, chez un sujet sain, d’antibiothérapie. Par contre, les
pneumonies communautaires justifient une antibiothérapie sans délai dont l’efficacité sera
contrôlée à 48h-72h.
Chez l’adulte, sans facteur de risque ni signe de gravité, l’amoxicilline à la
posologie de 3g/jour reste le traitement de référence des pneumonies à pneumocoque.
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Diagnostic des infections respiratoires basses de l’adulte
(bronchites aiguës du sujet sain et pneumonies communautaires)
Signes suggestifs d’infections respiratoires basses
Association ou succession de :
- toux souvent grasse
- d’au moins un signe fonctionnel ou physique d’atteinte
respiratoire basse: dyspnée, douleur thoracique, sifflements,
signes auscultatoires récents diffus ou en foyer,
- d’au moins un signe général suggestif d’infection: fièvre,
sueurs, céphalées, arthralgies, mal de gorge, « rhume ».

Signes suggestifs de pneumonie
(atteinte parenchymateuse):
fièvre>37°8, tachycardie>100/mn, polypnée>25/mn,
douleur thoracique, absence d’infections des voies
respiratoires hautes, impression globale de gravité(++),
signes auscultatoires en foyer(râles crépitants)(++ ).
Mais symptomatologie trompeuse chez le sujet âgé, en cas
de comorbidité et/ou de vie en institution.
La radiographie confirme le diagnostic: opacité
parenchymateuse (opacité alvéolaire parfois systématisée)

Antibiothérapie probabiliste
à démarrer dès le diagnostic posé
contrôler l’efficacité à 3 jours.

Signes suggestifs de bronchite aiguë
(pas d’atteinte parenchymateuse, l’origine est le
plus souvent virale):
fièvre inconstante, généralement peu élevée,
brûlure rétrosternale, toux parfois précédée
d’infection des voies respiratoires hautes,
auscultation normale ou râles bronchiques diffus

Pas d’antibiotique
chez l’adulte sain∗

Indication de la radiographie thoracique (face et profil, en position debout)
Radiographie initiale : - pour confirmer le diagnostic de pneumonie en cas de
suspicion clinique ou lorsque les données cliniques sont peu évocatrices de
pneumonie mais que le contexte de survenue (comorbidité, âge>75 ans, vie en
institution) expose à une sémiologie trompeuse et à un risque potentiel d’évolution
compliquée
- pour permettre la recherche d’une complication
(épanchement pleural, excavation…), d’une comorbidité (néoplasie).
Radiographie ultérieure (en cas d’absence d’amélioration ou d’aggravation
clinique avec un traitement bien suivi) pour rechercher une complication ou
corriger un diagnostic initial erroné.

∗ La prescription d’AINS à dose anti-inflammatoire ou de corticoïdes par voie générale n’est pas recommandée.
La fièvre persistante au-delà de 7 jours doit faire reconsidérer le diagnostic.
Il importe de ne pas ignorer un autre diagnostic (pneumonie, exacerbations aiguës de bronchite chronique) ou la
présence de comorbidité (insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, pathologie néoplasique, immunodépression,
cirrhose hépatique) au cours desquelles l’attitude thérapeutique peut être différente.
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Stratégie de prise en charge ambulatoire ou à l’hôpital des pneumonies communautaires
1-Recherche de signes de gravité :
- atteinte des fonctions supérieures (altération de la conscience)
- atteinte des fonctions vitales (PA systolique<90mmHg, pouls>125 batt/mn,
fréquence respiratoire>30/mn)
- température<35° ou >40°
- néoplasie associée (cancer autre que basocellulaire, actif ou diagnostiqué
dans l’année)
- pneumonie d’inhalation ou sur obstacle trachéo-bronchique 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, notamment chez les personnes âgées.

non

oui

2-Recherche de facteurs de risque de mortalité :

- âge>65 ans1
- insuffisance cardiaque congestive
- maladie cérébrovasculaire (antécédents d’AVC ou d’AIT)
- maladie rénale (insuffisance rénale chronique ou élévation de l’urée sanguine ou de la
créatininémie)
- maladie hépatique (cirrhose hépatique ou autre hépatopathie chronique)
- broncho-pneumonie chronique avec trouble ventilatoire obstructif
- diabète sucré non équilibré
- immunodépression (corticothérapie par voie générale ou traitement
immunosuppresseur dans les 6 mois, splénectomie, chimiothérapie dans les 6 mois,
infection à VIH avec CD4<200/mm3, sida, cachexie…)
- dépranocytose
- antécédent de pneumonie bactérienne
- hospitalisation dans l’année
- vie en institution..

- Age<65 ans1 sans ou
avec un seul facteur de
risque ou
- Age>65ans1 sans
facteur de risque

Prise en charge généralement
ambulatoire2

-Age<65ans1 et deux
facteurs de risque ou
- Age>65 ans1 et au
moins un facteur de
risque

Généralement
hospitalisation2

Hospitalisation
recommandée

1-L’âge physiologique est à prendre en compte bien plus que l’âge civil
2-Le « bon sens » clinique du praticien tenant compte de la nature des facteurs de risque doit prédominer notamment en cas
d’immunodépression.

Ref : « Antibiothérapie par voie générale en pratique courante : infections des voies respiratoires basses de l’adulte. »
recommandations et argumentaires, AFSSAPS janvier 1999 ; réactualisation 2002.
Vidal 2003

4

Stratégie thérapeutique dans la pneumonie communautaire de l’adulte (sans facteur de
risque ni signe de gravité)
Le traitement antibiotique doit être instauré dès le diagnostic porté
La durée du traitement est généralement de 7 à 14 jours
Un contrôle de l’efficacité après 3 jours est recommandé

Stratégie thérapeutique initiale

Adulte> 40 ans et/ou
comorbidité ?

oui

non
Tableau évocateur de pneumonie à
pneumocoque ?

oui

non

amoxicilline1 per os

Stratégie thérapeutique secondaire

macrolide1 per os

Contrôle clinique après 3 jours de traitement

Persistance sans signe
clinique de gravité

Amélioration

Signe de gravité ou
complication

Radiographie pulmonaire
Signe de gravité ou complication
radiologique ?
non

oui

Changement d’antibiotique2
Contrôle au 5éme jour
Amélioration ?
oui
Même traitement
pendant 7 à 14 jours

non

Hospitalisation

1-La télithromycine représente une alternative à ces deux traitements, qui sont recommandés en première intention
2-Amoxicilline ou macrolide : plus rarement, soit bithérapie (amoxicilline+macrolide), soit antibiothérapie à plus large spectre : télithromycine
ou fluoroquinolone active sur le pneumocoque (lévofloxacine, moxifloxacine).
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Chez l’adulte avec facteur de risque mais sans signe de gravité, le choix de l’antibiothérapie
doit être discuté au cas par cas. L’étiologie pneumococcique reste cependant au premier plan et le risque de
pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline doit être considéré*. L’antibiothérapie peut se
conformer aux recommandations pour l’adulte sain (amoxicilline 1gx3/j) ou être élargie à des traitements de
plus large spectre : amoxicilline-acide clavulanique(1gx3/j)) ou céphalosporines de troisième génération
injectables (céfotaxime 3g/j ou ceftriaxone 1g/j) ou fluoroquinolones anti-pneumococciques (lévofloxacine,
moxifloxacine)).
*Chez un patient adulte, les critères cliniques prédictifs d’un risque élevé de sensibilité diminuée du
pneumocoque à la pénicilline sont l’âge supérieur à 65 ans ; la prescription de bêta-lactamines et/ou une
hospitalisation dans les 3 mois précédents ; l’existence d’une maladie chronique (bronchopathie
chronique, cancer, splénectomie, infection par VIH) ; le caractère nosocomial de la pneumonie, sa
gravité initiale.

Principaux antibiotiques autorisés (AMM) et leurs posologies quotidiennes
Le traitement d’une pneumonie communautaire est classiquement de 7 à 14 jours
ANTIBIOTIQUE
Pénicillines
amoxicilline
amoxicilline-acide clavulanique
Céphalosporines
ceftriaxone
céfotaxime
Macrolides et apparentés
érythromycine
spiramycine
josamycine
roxithromycine
clarithromycine
dirithromycine
télithromycine
Fluoroquinolones
antipneumococciques
lévofloxacine
moxifloxacine

POSOLOGIE Nombre de prises
journalière
par jour
3g
3g

3
3

1g
3g

1 inj IM ou IV
3 inj IV

2à3g
6 à 9 MUI
1à2g
300 mg
1g
500 mg
800 mg

2à3
2
2
2
2
1
1

500 mg à 1g
400 mg

1à2
1
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