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PAC

Réanimation

Décès

Hôpital

Ambulatoire

• Fréquente
– Incidence 5-15/1000 patients
– 500 – 800 000 nouveaux cas par an en 

France

• Grave 
– Cause la plus fréquente de décès par 

infection chez l’adulte
– Mortalité: 1 à 5% pour les patients 

hospitalisés, 10 à 40% pour les patients 
admis en réanimation



Femme 82 ans
Autonomie médiocre
Aide + IDE au domicile
HTA – Diabète
Cancer guéri

Sensation fébrile 
Inappétence – Asthénie depuis 4 jours
Chute à domicile -> BSPP -> SAU (37,9°C, SaO2 93% en AA, FR 30)
Au SAU :
Interrogatoire peu contributif (désorientation spatio-temporelle)
Quelques crépitants des bases
Glycémie 18mmol/L
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L’examen clinique n’est pas performant pour le diagnostic positif de pneumonie

Etude américaine monocentrique

52 hommes consultant au SAU dans un tableau aigu associant toux et expectoration, examinés  

̎en aveugle  ̎ par 3 médecins

La performance de l’examen physique pour le diagnostic positif de pneumonie est MEDIOCRE 

(sensibilité de 47 à 69% et spécificité de 58 à 75%)

La reproductibilité inter-observateur est aussi très mauvaise



• toux + dyspnée + fièvre : 1/3 des cas

• Symptomatologie trompeuse

• Syndrome confusionnel

• Anorexie

• Altération de l’état général

• Douleurs abdominales

• Décompensation d’une maladie 
chronique (diabète, insuffisance 
cardiaque)

• Incontinence

• Chute++

L’examen clinique n’est pas performant pour le diagnostic positif de pneumonie 
(a fortiori chez le sujet âgé)

Groupe d’âge
n patients

< 80 ans
n=1169

≥ 80 ans
n=305

Douleur pleurale 45% 37%

Fièvre
Céphalées
Myalgies
Troubles de conscience

78%
21%
23%
11%

68%
7%
8%

21%

Tachypnée 77% 84%

Fernández-Sabé N. Medicine 2003; 82:159-69



Femme 82 ans
Autonomie médiocre
Aide/IDE au domicile
HTA – Diabète
Cancer guéri

Sensation fébrile – 37,9°C
Inappétence – Asthénie depuis 4 jours
Chute à domicile -> BSPP -> SAU (93% en AA)
Au SAU :
Interrogatoire peu contributif (confusion)
Quelques crépitants des bases
Glycémie 18mmol/L
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• Essai prospectif interventionnel multicentrique

• Objectif principal: évaluer l’apport diagnostique du scanner thoracique chez le 
patient cliniquement suspect de PAC au SAU



Design:

1. Inclusion du patient cliniquement suspect de PAC (H0)

2. Réalisation de la radiographie thoracique et interprétation par un radiologue (CR), qui 
donne une probabilité de pneumonie sur les seuls constatations radiologiques

3. L’urgentiste établit une probabilité  ˮpré-CT scanˮ   de pneumonie sur la base des 
constatations cliniques

4. Réalisation du CT scan (H0-H4) (IV+ ou IV-) et interprétation par un radiologue informé de 
la suspicion de PAC et de l’histoire clinique

5. L’urgentiste établit une probabilité  ˮpost-CT scanˮ de pneumonie

Un comité d’adjudication établit une probabilité initiale post-CT scan de pneumonie 
(présentation initiale, RXT, CT scan) et une probabilité finale à 28 jours (idem+ évolution, 
devenir, follow-up)



59%

Probabilité abaissée

Probabilité 

augmentée



• Pour 18  (5,6%) patients, la probabilité de pneumonie a été revue de faible (exclue ou possible) 
à haute (probable à certaine) après le scanner

• Pour 82 (25,7%) patients, la probabilité de pneumonie a été revue de haute (probable à 
certaine) à faible (exclue ou possible) après le scanner

• Pour ces 100 patients, l’adéquation avec le comité d’adjudication était élevée (80%)

• Conséquences:

- 29/207 (14,7%) cas d’arrêt d’antibiothérapie après le scanner

- 45/319 (14,1%) modifications du site de prise en charge (22 IN, 23 OUT)
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Diagnostic positif « clinico-radiologique »

Anamnèse Asthénie, dyspnée, toux , expectoration, douleur, signes ORL

Signes généraux

Examen physique

Imagerie thorax

Biologie

Fièvre, tachycardie, tachypnée, hypoxémie, agitation

Crépitants, asymétrie auscultatoire, foyer

Nouvelle opacité (alvéolaire / interstitielle)

Dyspnée « de novo »
Opacités parenchymateuses



GRAVITE
Pourquoi et 

comment l’évaluer?

Le diagnostic de gravité est une étape clé de la prise en charge initiale

Dyspnée « de novo »
Opacités parenchymateuses

Diagnostic positif « clinico-radiologique »

Anamnèse Asthénie, dyspnée, toux , expectoration, douleur, signes ORL

Signes généraux

Examen physique

Imagerie thorax

Biologie

Fièvre, tachycardie, tachypnée, hypoxémie, agitation

Crépitants, asymétrie auscultatoire, foyer

Nouvelle opacité (alvéolaire / interstitielle)



Jugement du clinicien

Comorbidités

Défaillances d’organes

Thérapeutiques de support

?

Site de prise en charge initiale adapté Éviter le transfert secondaire en réanimation 
(surmortalité ++)

Utilisation optimale des ressources

Guider les investigations diagnostiques et l’antibiothérapie initialeG
R

A
V
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E

?

Pourquoi et comment évaluer la gravité ?

255 patients 
hospitalisés pour 
une PAC, 20 
décèdent. 12 de 
ces 20 patients 
avaient été 
identifiés par les 
cliniciens comme 
PAC grave. 

Neill et al. Thorax 
1996

Le jugement clinique seul peut sous estimer (autant que surestimer) la gravité 

?



Prédiction de la mortalité

Outils à la disposition du clinicien à la phase initiale de la prise en charge

Déterminer sur de larges cohortes de patients les variables statistiquement associées à la mortalité (ou à 

des items de morbidité) puis à affecter à chacune de ses variables un ˮpoids statistiqueˮ

Score de Fine (Pneumonia Severity Index, PSI)

Score CURB (BTS)

Prédiction du recours à la VM / amines Score SMART-COP

Les scores prédictifs de gravité



Efficacité et sécurité d’utilisation du Pneumonia Severity Index

Fine et al. Clin 
Infect Dis
2008; 
47:S133-S139

PSI

JAMA 2000 CID 2007

A prediction 
rule to identify 
low-risk 
patients with 
community-
acquired 
pneumonia



Etude australienne prospective 
(2004 - 2006) multicentrique

Cohorte de dérivation de 862 
patients hospitalisés pour PAC
Cohorte de validation de 7564 
patients (cohorte historique)

→ identification des patients 
nécessitant un support 
ventilatoire et/ou 
vasopresseur

Charles et al. Clin Infect Dis
2008

S Pression artérielle Systolique < 90 mm Hg  (2 points)
M Opacités radiologiques Multilobaires  (1 point)
A Albumine < 35g/l *  (1 point)
R Fréquence Respiratoire élevée (adaptées à l’âge)  (1 point)
T Tachycardie ≥ 125/min  (1 point)
C Confusion  (1 point)
O HypOxémie (valeurs adaptées à l’âge)  (1 point)
P pH artériel < 7,35 *  (2 point)

Pneumonie aigue communautaire confirmée radiologiquement

0 – 2 points Faible risque de support
3 – 4 points Risque modéré de support (12%)
5 – 6 points Risque élevé de support (33%)
≥ 7 points Très haut risque de support (66%)

Le SMART-COP : un outil pour prédire le recours au support ventilatoire et/ou vasopresseur



SMARTCOP > 2: support ventilatoire ou inotrope, 
N=84 (92.3%), incluant 84% des patients admis
secondairement en réanimation

Le SMART-COP : un outil pour prédire le recours au support ventilatoire et/ou vasopresseur

ATS Guidelines 2019



Associer un score de prédiction et un biomarqueur de gravité

Procalcitonine
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Autonomie médiocre
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 ECBC = Heamophilus 10^7



Homme 17 ans
Pas d’antécédent
Japonais travaillant à Paris

Sur une semaine
Fièvre 39°C
Toux peu productive
Myalgies dffuses
Céphalées
Dyspnée
Hypoxémie
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Japonais travaillant à Paris

Sur une semaine
Fièvre 39°C
Toux peu productive
Myalgies dffuses
Céphalées
Dyspnée
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 Diagnostic microbiologique ?
Pourquoi ? 

Comment ? 



Quel est l’impact du diagnostic bactérien au cours de la PAC hospitalisée ?

Impact thérapeutique = OUI
Impact pronostique = NON

• Etudes observationnelles

• effectifs importants de patients hospitalisés pour PAC (Lidman, n=605; Rello, n=204)

• enquête microbiologique  “exhaustive”

 les investigations microbiologiques conduisent à une modification de l’antibiothérapie

mais n’ont pas d’impact pronostique

Lidman C. Scand J Infect Dis. 2002; 34:873-9
Rello J. Chest 2003; 123:174-180



Outils usuels

ECBC / Prélèvement invasif

Autre (plèvre, LCR etc)

Outils moléculaires PCR multiplex respiratoire

Autre (ARN 16S, MaldiTOF, GenExpert..)

Hémocultures

(Antigénuries – Sérologies – PCR intracellulaires)

Les outils du diagnostic microbiologique

« il faut administrer une antibiothérapie probabiliste, et à la marge réaliser des prélèvements à 
visée microbiologique » Consensus SPILF-SPLF 2006

SPLF 2006
ESCMID 2011
ATS/IDSA 2019



Homme 17 ans
Pas d’antécédent
Japonais travaillant à Paris
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ECBC de bonne qualité négatif 
Antigénurie négatives
Hémocultures négatives
mPCR virale négative

R
éa

 OHDN

Sur une semaine
Fièvre 39°C
Toux peu productive
Myalgies dffuses
Céphalées
Dyspnée
Hypoxémie

 mPCR à panel bactérien (sur ECBC) ?



CE marked
FDA cleared

TTR = 4 à 5 heures
Rendu semi-quantitatif



TTR= 1 heure
Rendu quantitatif

CE marked
FDA cleared



Performances opérationnelles du test Film Array®

La gain de détection est important++

Auteur Année mPCR
Film Array®

N prélèvements Sensibilité

Maataoui 2020 PPP 112 (BAL/ETA) 89%

Gastli 2021 PPP 515 (mixte) 94%

Webber 2020 PPP 200 98%

Molina 2022 PPP 110 (ETA) 95%



Homme 17 ans
Pas d’antécédent
Japonais travaillant à Paris
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ECBC de bonne qualité négatif 
Antigénurie négatives
PCR multiplex virale négative
PCR multiplex bactérienne positive à Mycoplasma pneumoniae
C3G-Macrolide => Lévofloxacine

R
éa

 OHDN

Sur une semaine
Fièvre 39°C
Toux peu productive
Myalgies dffuses
Céphalées
Dyspnée
Hypoxémie





- Patiente 60 ans 
- Tabac 40 PA non sevré, BPCO, 
plusieurs cures d’antibiotiques par an

- J-10   Coupure superficielle de la 
phalange du 4è doigt traitée pendant 
48h par BRISTOPEN

- J-8   Fièvre à 39°C, frissons, toux 
sèche, pas d’expectoration, altération 
de l’état général, douleur 
basithoracique gauche. 
Consulte son médecin traitant qui 
prescrit un traitement symptomatique

- J0 Dyspnée
Au SAU : PA 92/60; FC 112/min ; SpO2 
85 % AA ; FR 20/min ; T°C 37,4°C
Crépitants bilatéraux
Gds AA : pH 7,48 ; PCO2 36 ; PaO2 54 ; 
HCO3- 25; Lactates 1,7



Aspiration bronchique et 1 hémoculture + P aeruginosa



Facteurs de risque de bactéries résistantes chez le sujet communautaire

-> facteurs broncho-pulmonaires (P. aeruginosa+++ : BPCO GOLD IV, antécédent infection à Pyo, DDB)

-> facteurs de risque liés au parcours de soin (P. aeruginosa++ et autres BGN résistants, SARM chez le dialysé ou avec KT) 

 Hospitalisation de 48 heures au cours des 3 mois 
précédents

 Institutionnalisation, long séjour

 Dialyse chronique

 Antibiothérapie à large spectre au cours des 30 
jours précédents

 Soins à domicile, HAD

Hospitalisation au cours des 3 mois précédents (4 points)

Institutionnalisation (3 points)

Dialyse chronique (2 points)

Nécessité d’admission en réanimation (1 point)

SARM, Entérobactéries BLSE, Pyo



Facteurs de risque de bactéries résistantes chez le sujet communautaire

-> facteurs broncho-pulmonaires (P. aeruginosa+++ : BPCO GOLD IV, antécédent infection à Pyo, DDB)

-> facteurs de risque liés au parcours de soin (P. aeruginosa++ et autres BGN résistants, SARM chez le dialysé ou avec KT) 

-> facteurs de risque liés à une immunodépression chronique = corticothérapie au long cours (P. aeruginosa++)



Facteurs de risque de bactéries résistantes chez le sujet communautaire

-> facteurs broncho-pulmonaires (P. aeruginosa+++ : BPCO GOLD IV, antécédent infection à Pyo, DDB)

-> facteurs de risque liés au parcours de soin (P. aeruginosa++ et autres BGN résistants, SARM chez le dialysé ou avec KT) 

-> facteurs de risque liés à une immunodépression chronique = corticothérapie au long cours (P. aeruginosa++)

Dans ces 3 situations, le risque très largement prédominant est P. aeruginosa (plus que SARM, entérobactéries BLSE et BGN 

non fermentants type Acinetobacter) => si FDR, il faut couvrir P. aeruginosa dans l’antibiothérapie initiale, et s’efforcer de 

documenter pour espérer désescalader+++
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ATS Guidelines 2019



 Durée « normale » de 7 jours sauf si P. aeruginosa ou S. aureus (10 à 14 jours)

 La durée pourrait être plus courte (3-5 jours) en cas d’évolution clinique favorable (Clinical stability) dans la 

pneumonie de gravité modérée (Uranga et al. JAMA Intern Med 2016, Dinh et al. Lancet 2021)

Durée de l’antibiothérapie



FC<100bpm
FR<24
T°<37,8°C
PA systolique > 90mmHg
SaO2 > 90% sans O2 au masque
(+ alimentation orale et absence de confusion)

Timing d’amélioration

-> entre 2 et 6 jours pour >50% des patients



Timing d’amélioration

-> aggravation clinico-radiologique J1->J3 fréquente

Tan Chest 2000
Menendez Clin Infect Dis 2004 (1424 PAC hospitalisées)



L’interruption des antibiotiques devrait être guidée en priorité par l’évolution clinique

- Etude multicentrique interventionnelle randomisée 
contrôlée de non infériorité

- PAC hospitalisée, n=312, ATB pour 5 jours 
minimum, puis interruption guidée par l’évolution 
clinique (température < 37,8°C et au max un signe 
d’instabilité présent) (INTERVENTION) ou à la 
discrétion des cliniciens (CONTROLE) 

- Critère de jugement: succès clinique à J10 et J30

Durée médiane d’antibiothérapie: 5 jours vs. 10 jours



- Etude multicentrique interventionnelle randomisée contrôlée en double aveugle, de non-infériorité

- N=310, hospitalisés pour PAC (hors ICU), avec stabilité clinique à J3

- Amox-Clav ou placebo pour 5 jours

- Critère de jugement principal: guérison clinique à J15 (apyrexie, résolution des signes cliniques, 

absence de nouvelle antibiothérapie)

L’antibiothérapie pourrait être interrompue dès J3 chez les patients cliniquement stables



L’antibiothérapie pourrait être interrompue dès J3 chez les patients cliniquement stables



ATS Guidelines 2019

-> la durée de l’antibiothérapie devrait être personnalisée, 

en tenant compte de l’évolution clinique (plutôt que la 

cinétique de PCT); une durée de 5 jours serait suffisante 

chez la majorité des patients

-> cette recommandation, formulée pour les PAC de gravité 

intermédiaire, pourrait être étendue aux PAC sévères



Messages clés

- DIAGNOSTIC POSITIF : Le scanner thoracique est un examen utile

- DIAGNOSTIC DE GRAVITE : L’utilisation d’un score prédictif d’admission en réanimation, en plus du jugement 

clinique, peut être intéressante (Admission en SC ? => SMART-COP)

- DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE  : L’obtention d’un prélèvement respiratoire est très importante en cas de facteur de 

risque de bactéries résistantes (P. aeruginosa)

- TRAITEMENT : 

o L’antibiothérapie initiale couvre P. aeruginosa en cas de facteurs de risque (BronchoPulm / parcours de soin / CTC)

o L’appréciation de la stabilité clinique sous traitement est l’élément clé pour guider l’interruption antibiotique ; 

une durée d’ATB de 5 jours serait suffisante chez la plupart des patients ; chez les patients stables à J3, 

l’antibiothérapie pourrait probablement être interrompue en toute sécurité


