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L’examen clinique n’est pas fiable

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
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Le diagnostic positif de pneumonie est clinico-radiologique

Diagnostic positif

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

Signes généraux

Examen physique

Radio thorax

Dyspnée « de novo »
Condensation alvéolaire
(Syndrome inflammatoire)

Biologie

Fièvre, tachycardie, tachypnée, hypoxémie, agitation

Crépitants, asymétrie auscultatoire, foyer

Nouvelle opacité (alvéolaire / interstitielle)

Hyper-GB, hyper-PNN
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GRAVITE
Pourquoi et 

comment l’évaluer?

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

Dyspnée « de novo »
Condensation alvéolaire
(Syndrome inflammatoire)
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Défaillances d’organes
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Pourquoi et comment évaluer la gravité ?

Thérapeutiques de support
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Jugement du clinicien

Comorbidités

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

Utilisation optimale des ressources
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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



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

Cohorte de dérivation 
(n=14 199), 
2 cohortes de 
validation (n=38 039 
et 2287)

    => Identification 
des patients à faible 
risque de mortalité 
pouvant être traités 
en ambulatoire

Fine et al. N Engl J Med 
1997

Le score de Fine (Pneumonia Severity Index – PSI)



CLASSE 
DE RISQUE BASÉE SUR RISQUE

PROBABILITE
DE MORTALITÉ (%) HOSPITALISATION

I Algorithme Bas 0.1-0.4 Non

II ≤ 70 points Bas 0.6-0.7 Non

III 71 - 90 points Bas 0.9-2.8

IV 91 - 130 points Modéré 8.2-9.3 Oui

V > 130 points Élevé 27-31.1 Oui

Oui (uhcd)

Le score de Fine (Pneumonia Severity Index – PSI)



La pneumonie est grave si au moins 2 parmi 4 critères sont présents à l’admission:
• Confusion
• Urea Nitrogen > 7 mmol/L
• Respiratoty rate ≥ 30/min
• Blood pressure PAD ≤ 60 ou PAS < 90 mm Hg

N RR (95% CI) Sens Spéc VPP VPN

Jugement clinique 227 7.8 (3.3-18.5) 0.63 0.86 0.29 0.96

CURB ≥ 2 251 36.5 (5-268) 0.95 0.71 0.22 0.99

Le score CURB (critères modifiés de la BTS)
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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 ou 
inotrope

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 ou vasopresseur



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

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

Þ  épanchement pleural

Þ  évolution-guérison

Non invasif, non irradiant, disponible au lit du patient

Quelle place pour l’échographie pleuro-pulmonaire ?



• PHRC
• Essai prospectif interventionnel multicentrique
• Objectif principal: évaluer l’apport du scanner thoracique dans le diagnostic de PAC 

chez le patient cliniquement suspect au SAU
• Critères d’inclusion:

- patients adultes au SAU
- cliniquement suspect de PAC (au moins signe d’infection et au moins signe 

respiratoire)
• Critères d’exclusion

Femmes enceintes, patients institutionnalisés, CRB65>2, nécessité d’admission en 
réanimation



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
- 51/112 (46%) cas d’introduction d’antibiothérapie après le scanner
- 45/319 (14,1%) modifications du site de prise en charge (22 IN, 23 OUT)



Condensation lobaire

Bronchopneumonie

Opacités interstitielles

Il n’y a pas de corrélation 
radio-microbiologique au 

cours de la PAC (grave)
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La procalcitonine peut orienter le diagnostic 
étiologique (bactérien vs. non bactérien)

Etude monocentrique prospective finlandaise

45 patients admis en réanimation pour une PAC

Karhu et al. Clin Infect Dis 2014



Etude suisse prospective (2006-2008) multicentrique (Pro-Hosp)
925 consultant ou hospitalisés pour une PAC
Schuetz et al. Eur Respir J 2011

La procalcitonine est un biomarqueur de gravité



La procalcitonine est un biomarqueur de gravité
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 Réalisation d’investigations microbiologiques selon :

– niveau de gravité

– comorbidités

– certaines situations cliniques

 « il faut administrer une antibiothérapie probabiliste, et à la marge réaliser des 

prélèvements à visée microbiologique » Consensus SPILF-SPLF 2006



Outils usuels ECBC / Aspiration bronchique – PDP - LBA 

Autre (plèvre, LCR etc)

Outils moléculaires PCR multiplex respiratoire

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

Hémocultures

Antigénuries - Sérologies

Les outils du diagnostic microbiologique



 SPLF 2006 ERS 2011 ATS/IDSA 2007/2019 

Ambulatoire 

Bilan microbiologique 
inutile pour les patients 
ayant des critères de 
faible gravité (PSI I et II) 

Microbiological tests such as cultures and Gram stains are not 
recommended 

Routine diagnostic tests to identify 
an etiologic diagnosis optional for 
outpatients with CAP 

Hospitalisation 

- Patients hospitalisés en 
dehors de la réanimation 
(PSI III et IV), 
hémocultures et analyse 
de l’expectoration 
peuvent être 
recommandées 
- AgU S. pneumoniae 
et/ou L.pneumophila non 
recommandées d’emblée 

- Blood cultures recommended,  
- Sputum Gram stain and culture should be performed when a 
purulent sputum sample can be obtained. 
- Pneumococcal and Legionella urine antigen tests should be 
performed in patients admitted to the hospital for reasons of 
illness severity. 
- If aetiological diagnosis of the atypical agents is considered in 
the management of the individual patient, A combination of 
IgM antibody detection and PCR may be the most sensitive 
approach. 
- Application of molecular tests (PCR) for the detection of 
influenza and RSV should be considered during the winter 
season. 

Pretreatment blood samples for 
culture and an expectorated 
sputum sample for stain and culture 
(in patients with a productive 
cough) are recommended if severe 
pneumonia or empirical antibiotic 
therapy active on P. aeruginosa 
and/or MRSA or with prior infection 
or risks factors for P. aeruginosa 
and/or MRSA. 

Réanimation Tous All All 
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Sensibilité Spécificité Délai

Hémocultures 1 à 30% > 95% 24/48h

ECBC 30 à 60% 50 à 85% 24/48h

Binax Now (*)
S. pneumoniae

50-80% 
86%

> 90%
94%

    15 minutes

Binax Now (*)
L. pneumophila

60-90%
95%

> 95%
95%

    15 minutes

Tests diagnostiques usuels



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



Outil diagnostique
  D
  iD

Type de 
prélèvement Coût Délai de 

réalisation     Intérêts / limites

Sérologie iD sang ++ 3-4 sem
- Faible technicité
- Confirmation (épidémiologie)

Cytologie iD respiratoire + 1-3 h - Intérêt limité à certains virus (HSV, CMV, VRS, 
Adénovirus..)

Antigène D respiratoire ++ 1-3 h
- Faisable sur cellules lysées ou altérées
- Technicité élevée si IF associée

Culture virale D respiratoire ++ 2-10 j
- Gold standard
- Haute technicité, milieux de cultures
- Faible sensibilité pour certains virus

PCR respiratoire D respiratoire ++++ 1-10 h
- Sensibilité élevée
- Multiplex = large panel viral (+ bactéries )

Les outils du diagnostic virologique



Les PCR multiplex respiratoires (virus ± bactéries intracellulaires)

HAUT

BAS

Aspiration nasopharyngée

Ecouvillonage nasopharyngé

Expectoration

Aspiration bronchique
Lavage broncho-alvéolaire



Un tropisme (exclusif) pour l’ensemble de l’arbre aérien



• Études observationnelles chez l’enfant et chez l’adulte

• de type avant / après, comparant deux techniques de PCR multiplex

• situations cliniques variées

-> Parcours de soin simplifié, moins de radio de thorax, sortie accélérée

-> Maitrise du risque infectieux viral

– isolement ciblé précoce

– traitement antiviral administré « à bon escient » et dans les meilleurs délais

Rappo U. J Clin Microbiol 2016; 54(8):2096-2103 
Rogers B.B. Arch Pathol Lab Med 2015; 139:636-641

Pettit NN J Med Microbiol 2015; 64(Pt 3):312-3
Xu M Am J Clin Pathol 2013; 139:118-123

La recherche de virus influenza par PCR facilite la gestion du risque viral et 

est associée à une maitrise des coûts (parcours/consommation de soins)



• approche syndromique (insuffisance respiratoire aigue)

• prélèvements variés hauts (NP) ou bas (LBA, AB/AT, crachat)

• extraction et PCR intégrées

• totalement automatisées

• personnel polyvalent ou peu spécialisé

• accessible aux laboratoires polyvalents 

• accessibilité étendue, probablement 24/7 dans le futur

• Rendu des résultats rapide (heures)
Zumla A Lancet Infect Dis 2014; 14:1123-1135

A la fin des années 2000 : les mPCR automatisées



Adénovirus
Coronavirus HKU1
Coronavirus NL63
Coronavirus 229E
Coronavirus OC43

Bordetella pertussis

Human bocavirus
Human metapneumovirus
Influenza A
     A H1
     A H3
     A v2009pdm
Influenza B
Parainfluenza 1
Parainfluenza 2
Parainfluenza 3
Parainfluenza 4
Virus respiratoire syncitial
Virus respiratoire syncitial A
Virus respiratoire syncitial B
Rhinovirus/Enterovirus

Virus

Bacteria

Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae

Film Array eSensor Verigene RvP RvP fast Nx Tag



N=105 Conv PCR p
Influenza 8 9 0,8
Rhinovirus 2 18 < 

0,001
Coronavirus 0 14 < 

0,001
Mixed pathogen 3 28 < 

0,001
No pathogen 53 25 < 

0,001

Les PCR multiplex respiratoires améliorent le diagnostic étiologique



Corée
Choi et al

AJRCCM 2012

Chili
Luchsinger et al

Thorax 2013

Finlande
Karhu et al
CID 2014

France
Bichat, 2015

Site de prise en charge
Patients, No
Mortalité hospitalière (%)

Réanimation
198
44

Réanimation
83
21

Réanimation
49
12

Réanimation
174
17

Aucune (%) 33 35 8 17
Bactéries (%)

S. pneumoniae
H. influenzae
S. aureus
Legionella sp. 
Mycoplasma
P. aeruginosa

36
12
1
6
2
1
5

43
21
1
2
5
9
0

82
57
4
4
0

16
2

53
23
8
7
5
3
4

Virus (%)
Virus + bactérie (%)

Rhinovirus
PiV
hMPV
Influenza
VRS
Autres virus

36
9
9
7
7
7
5
8

39
17
12
0

12
8

14
1

49
39
31
2
0
2
2

16

56
26
13
2
7

21
5

13



Diagnostic 
étiologique

Diagnostic de gravité

Risque 
viral

Parcours de soin

Epargne antibiotique

Veille épidémiologique, surveillance d’une épidémie, connaissance scientifique

B
E

N
E

FIC
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 IN
D

IV
ID

U
E
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Les PCR multiplex de dernière génération couvrent aussi un large panel bactérien

Les mPCR de dernière 

génération pourraient 

permettre un meilleur 

usage des antibiotiques, 

en particulier une 

épargne antibiotique
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• Etude Britannique, 2012-2014
323 patients hospitalisés pour une pneumonie, 55% hommes, âge médian 67 ans
Admission en réanimation : 18,6%
Mortalité J30 : 6,2%

• PCR multiplex à panel élargi
26 pathogènes, dont 13 bactéries (Fast multiplex real-time PCR):
S.pneumoniae; H.influenzae; M.catarrhalis; S.aureus; E.coli; K.pneumoniae; 

P.aeruginosa; A.baumannii; M.pneumoniae; C.pneumoniae; C.psittaci; L.pneumophila; 
Legionella spp.

+ Quantification de la charge bactérienne pour 6 bactéries
Influenza A et B; VRS; para-influenza types 1–3; adénovirus; coronavirus 229E, HKU1, 

NL63, et OC43; métapneumovirus; rhinovirus

La PCR multiplex de dernière génération en pratique clinique ?



La PCR multiplex de dernière génération en pratique clinique ?



Opacités 
alvéolaires
bilatérales

Lactates = 4,7
GB = 24,3 G/L
Plaq = 150 G/L

Créat = 170
J0

U
rg

en
ce

s

Mr  J.
71ans
Cardiopathie 
ischémique
Tabac
BPCO stade IIB

Fièvre
Polypnée

Hypoxémie
Hypotension

Crépitants

L’histoire de Mr J.

J-5

AEG
Fièvre
Toux

Dyspnée

Augmentin



Opacités 
alvéolaires
bilatérales

J0

U
rg

en
ce

s

Mr  J.
71ans
Cardiopathie 
ischémique
Tabac
BPCO stade IIB

Fièvre
Polypnée

Hypoxémie
Hypotension

Crépitants

L’histoire de Mr J.

J22

Co
nv

al
es

ce
nc

e

Réanimation 8j. Hôpital 10 j.

Cefotaxime 9 j. 

Microbio -

Ré
an

im
at

io
n

IOT VM
J-5

AEG
Fièvre
Toux

Dyspnée

Augmentin

Lactates = 4,7
GB = 24,3 G/L
Plaq = 150 G/L

Créat = 170



Opacités 
alvéolaires
bilatérales

J-5
J0AEG

Fièvre
Toux

Dyspnée

U
rg

en
ce

s

Augmentin

Mr  J.
71ans
Cardiopathie 
ischémique
Tabac
BPCO stade IIB

Fièvre
Polypnée

Hypoxémie
Hypotension

Crépitants

Conclusion

J22

Co
nv

al
es

ce
nc

e

Réanimation 8j. Hôpital 10 j.

Cefotaxime 9 j. 

Microbio -

Ré
an

im
at

io
n

IOT VM

GRAVITE
Scores + PCT

TDM

Echo

(PCR multiplex)

Microbiologie 
conventionnelle
surtout si FDR 

BMR++

Lactates = 4,7
GB = 24,3 G/L
Plaq = 150 G/L

Créat = 170
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