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1-Diversité diagnostique 



Diversité diagnostique 



Azoulay, Intensive Care Med (2020) 46:298–314

2-Intérêt de l’imagerie





3- Sévérité
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Sévérité du SDRA

Moins de comorbidités

Pneumonie : étiologie la plus fréquente

Plus de VNI (20.9 vs 15.9,9%, p=0,004)

Plus d’échec de VNI (10.4% vs 6,1%, 
p=,002)

Plus de décision de fin de vie



Impact des défaillances d’organes

Virginie Lemiale, Stéphanie Pons June 2020 • Volume 48 • Number 6Critical Care Medicine

2000 patients avec choc 
septique (57%) ou sepsis
Neutropénie 31%
Mortalité 40%



4-Impact du retard d’admission

218 patients 
Hématologie 80%, oncologie 20%
Pneumonie et choc septique

De Montmollin



Impact du retard d’admission

219 patients issus de minimax Patients admis des urgences vs passage en salle initial



5- stratégie diagnostique

• Examen non invasifs
• ECBC
• Hémocultures
• Ag Legionelle
• Expectoration induite (PCP)
• PCR virale NP
• PCR sanguin
• Ag gactomannan
• PCR panfongique
• BD glucan
• PCT (intérêt à valider)

Azoulay E, AJRCCM 2010



Quels examens disponibles en 2022?

Julia di Iulio PNAS, May 24, 2021; 118 (22) e2022486118

https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2022486118?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed#con1


Impact de détection d’un virus
747 patients avec aspiration naso-pharyngée (21% positive)
447 patients avec une détresse respiratoire aigue (25% positive)
300 patients sans détresse respiratoire(16% positive)



6- impact de l’absence de diagnostic

604 hematological patients with ARF
12,9 % undetermined diagnosis

789 ID with ARDS
13 % undetermined diagnosis

Demoule et al, Chest (2020) :1947-1957



7-Particularité du traitement antibiotique

• La durée de l’antibiothérapie dépend de la neutropénie. En l’absence de neutropénie 

durée habituelle d’antibiothérapie

• Adaptée au BGN en cas de neutropénie (recommendation ASCO 2018)

• Associations fréquentes
• Pneumocoque / myélome
• Listeria/ Leucémie tricholeucocytes

• Désescalade possible : étude  rétrospective positive  Mokart D, Intensive care medicine 40: 41-49 

étude prospective en cours



Particularités du patient 
neutropénique

Infection bactérienne avant tout

Bactérie gram négatif ++++

Mokart et al. Ann. Intensive Care (2020) 

10:146



Recommandation ASCO 2018



Antibiothérapie associée ?

• Aminoglycosides

Crit Care Med 2012 Vol. 40, No. 1Matthieu Legrand

Peu de données
Analyse rétrospective

Etude en cours

Plutôt choc septique et peu 
efficace pour les pneumonies



Fièvre persistante chez un 
patient neutropénique



8-Place des facteurs de croissance

L 

Karlin

Bone Marrow Transplantation (2005) 36, 245–
250

20 patients en sortie d’aplasie sous GSF

288 patients 
70% sans GCSF
Score de propension



Quelques pneumonies à part



Mr P, 54 ans

• Découvert de LAM complexe en 09/2008

• Chimothérapie : Anthracycline, Gemtuzumab ozogamicine

• Aplasie J10 

• Multiples complications infectieuses :

• Candidémie

• Septicémie à bacteriodes fragilis

• J24 état de choc avec suspicion clinique de pneumonie; transfert en réanimation







Diagnostic

• Fibroscopie bronchique : hémorragie intra alvéolaire

• Galactomanne + dans le LBA

• Galactomanne + en hématologie et en réanimation

• Défaillance multiviscérale

• Décès J4 de réanimation 



Pronostic de l’aspergillose pulmonaire

• Admission réanimation >5j

• Admission après 2010

• SOFA score (D1)

• Diffus vs localisé sur le TDM

• Nécessité de VNI

• Traitement par Voriconazole

Rétrospectif
219 patients 



HDM

• Mr X

• Transplantation rénale en 2008

• Février 2011: rejet aigue traité par IgIV, corticoides, ATG

• 12/08 consulte pour aggravation d’insuffisance rénale et 

dyspnée. Traitement antibiotique Clamoxyl/ Ciflox

• 17/08 transféré en néphrologie puis en réanimation pour 

dyspnée avec 6l/min d’O2







Diagnostic

• Expectoration induite :  négatif

• Hémoculture : négative

• LBA : présence de pneumocystis jirovecii

• PCR CMV 2 log/ml

• Pneumocytose pulmonaire

• Traitement par BACTRIM forte dose



Conclusion

• La stratégie dépend des hypothèses diagnostiques

• Peu de particularité des examens complémentaires et de 

l’antibiothérapie

• Étiologie bactérienne la plus fréquente

• Sévérité de l’atteinte pulmonaire 

• Impact important du retard thérapeutique


