
 

Recommandations de traitements anti-infectieux en milieu hospitalier SBIMC 2017  

BRONCHITE, TRACHEOBRONCHITE: 
EXACERBATION INFECTIEUSE AIGUE CHEZ LE PATIENT AVEC  BPCO, REMAR-
QUES PREALABLES 
 

• Critères pour traitement ambulatoire versus hospita lisation 
Ces critères restent incertains. Hospitalisation indiquée en cas: 

o de présence de maladies sous-jacentes (pneumonie, insuffisance cardiaque congestive, arythmie cardia-
que, maladie coronarienne, diabète insulinodépendant, insuffisance rénale et/ou hépatique, …). 

o de réponse clinique inadéquate à un traitement ambulatoire initial (évaluation dans les heures qui suivent 
l’initiation du traitement). 

o de présence de certains symptômes à l’examen clinique [apparition soudaine ou aggravation marquée 
d’une dyspnée de repos, inaptitude à manger ou dormir en raison des symptômes d’exacerbation aigüe 
de la BPCO, utilisation des muscles respiratoires accessoires, tachypnée, aggravation ou apparition d’une 
cyanose centrale ou d’un œdème périphérique, modifications de l’état de conscience (confusion, apathie, 
...), hypoxémie aggravée, hypercapnie, …]. 

o d’incapacité du patient de prendre soin de lui-même ou manque de soins adéquats à domicile. 
o de BPCO sévère ou très sévère (stades GOLD III et IV). 
o d’oxygénothérapie au long cours. 
o d’âge avancé. 
o d’altération de l’état général avec peu d’activité physique. 
o d’antécédents d’exacerbations fréquentes de BPCO (> 3 épisodes au cours des 12 derniers mois). 
o d’usage chronique de corticostéroïdes par voie orale, …. 

 
• Traitement 

o Bronchodilatateurs d’action rapide (bêta2-mimétiques et/ou anticholinergiques inhalés), corticostéroïdes 
systémiques et oxygénothérapie constituent les 3 pierres angulaires du traitement non anti-infectieux d’une 
exacerbation aigüe de BPCO (+ arrêt de fumer). 

o La décision d’initier une antibiothérapie repose sur: 
� la sévérité de l’exacerbation [3 critères d’Anthonisen (aggravation de la dyspnée, augmentation du 

volume des expectorations et augmentation de l’aspect purulent des expectorations)] 
� la sévérité de la BPCO sous-jacente (classification GOLD) définie par le VEMS1 (exprimé en pour-

centage de la valeur prédite ou P). 
 

TYPE (ANTHONISEN) 

GOLD 
STADE I: 

BPCO légère 
(VEMS1 ≥ 80%P) 

GOLD 
STADE II: 

[BPCO modérée  
(VEMS1 ≥ 50%P)] 

GOLD STADE III ou IV: 
BPCO sévère (VEMS 1 ≥ 30%P et < 50%P) 
ou très sévère [VEMS 1 < 30%P ou (VEMS1 

< 50%P + insuffisance respiratoire chronique)]  
Type 1 (3/3 critères présents). NON (?) OUI OUI 

Type 2 (2/3 critères présents dont l’augmen- 
tation de la purulence des expectorations). NON (?) OUI OUI 

Type 3 (1/3 critères présents). NON NON OUI 
Insuffisance respiratoire aigüe. OUI OUI OUI 

 
o Pas de nécessité de passer à d’autres classes d’antibiotiques chez les patients qui, avant leur hospitalisa-

tion, ont brièvement été traités (≤ 3 jours) avec des antibiotiques. Un traitement intraveineux avec le même 
antibiotique administré par voir orale avant l’hospitalisation, peut contribuer à l’optimisation de la pharmaco-
cinétique-pharmacodynamie. Néanmoins, une antibiothérapie préalable de plus longue durée (> 3 jours) 
peut être un argument pour passer à une autre classe d’antibiotiques. 

o L’utilisation à large échelle des fluoroquinolones n’est pas indiquée (les bêta-lactames adéquatement do-
sés restent efficaces et risque de développement de résistance contre les fluoroquinolones). 

o Pour cette indication, il n’y a aucune place pour les antibiotiques suivants. 
� (Néo)macrolides et azithromycine. 

▫ Activité médiocre contre Haemophilus influenzae. 
▫ Taux de résistance (en Belgique) de Streptococcus pneumoniae (2015): 19,3% des souches 

invasives. 
� Tétracyclines. 
� Télithromycine. 

▫ Activité médiocre contre Haemophilus influenzae. 
▫ Actif in vitro contre les souches de Streptococcus pneumoniae résistantes aux (néo)macroli-

des et à l’azithromycine [mais les CMI de ces souches pour la télithromycine sont supérieures 
à celles des souches sensibles aux (néo)macrolides et à l’azithromycine]. 


