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PNEUMONIE CHEZ LE PATIENT IMMUNOCMPETENT: 
INFECTION COMMUNAUTAIRE (CAP), REMARQUES PREALABLES 
 

• Recommandations 
o Les recommandations dans ce guide utilisent la classification en sous-groupes (I, II, II et IV) qui est basée 

sur une série de facteurs de risque qui influencent le cours de la pathologie et ses complications ainsi que 
la mortalité. En outre les recommandations tiennent compte de l’épidémiologie belge. 

 
• Diagnostic 

o Un rx thorax est nécessaire pour la confirmation du diagnostic, même chez le patient non hospitalisé. 
o Il est impossible d’identifier le pathogène avec certitude uniquement sur base du tableau clinique (tout au 

plus un pari peut être fait). 
o Méthodes de test pour l’identification des pathogènes [échantillons: sang, expectorations, échantillon obte-

nu par aspiration endotrachéale ou par procédures invasives (lavage broncho-alvéolaire), urine]. 
� Patients non hospitalisés (CAP sous-groupes I et II): coloration Gram, culture, recherche de mar-

queurs pour l’identification de certains pathogènes ne sont pas indiquées. 
� Patients hospitalisés (CAP sous-groupes III et IV). 

� Hémocultures (1 paire). 
� Evaluation des expectorations. 

▲ Coloration Gram et culture bactérienne (à condition que les expectorations soient puru-
lentes et puissent être traitées en temps utile). La présence prédominante d’un type 
morphologique de bactéries (coloration Gram) permet déjà de tirer certaines conclusi-
ons sur l’étiologie. 

▲ Culture pour identification et tests de sensibilité. 
� Recherche de l’antigène pneumococcique dans l’urine chez les patients hospitalisés en raison 

de la sévérité de la pneumonie. Le test doit également être considéré en cas de prélèvement 
de liquide pleural dans le contexte d’un épanchement pleural. Le test ne peut être utilisé chez 
l’enfant en raison de sa spécificité basse (portage de Streptococcus pneumoniae). 

� Recherche de l’antigène de Legionella pneumophila dans l’urine (sensibilité et spécificité 
excellentes) est indiquée chez les patients qui sont hospitalisés en raison de la sévérité de la 
pneumonie ou en cas de suspicion de Legionella pneumophila sur base du tableau clinique 
ou de l’épidémiologie. 

� Sérologie pour Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae et Legionella pneumo-
phila est utile dans le contexte d’études épidémiologiques, mais n’est pas recommandée pour 
le patient individuel (détection des IgM pour pathogènes atypiques est trop peu spécifique). 

� Test moléculaires quantitatifs pour la détection de Streptococcus pneumoniae (expectorations 
et sang), peuvent être utiles chez les patients déjà sous antibiothérapie. Ils peuvent aussi être 
intéressants pour évaluer la sévérité de l’infection. 

� Test moléculaires pour la détection des virus de la grippe, du Virus respiratoire syncytial hu-
main (HRSV) et d’autres virus respiratoires peuvent être pris en considération à condition 
qu’ils soient validés et que les résultats puissent être disponibles en temps utile pour influencer 
le traitement): 

▲ en hiver chez des patients gravement malades. 
▲ pour la détection de pathogènes atypiques. 

� Antibiothérapie guidée par le taux de procalcitonine n’est pas recommandée dans le contexte de la 
routine journalière [malgré la disponibilité d’études qui démontrent une diminution du nombre de pre-
scriptions d’antibiotiques et de la durée du traitement sans augmentation de la mortalité ou de la du-
rée de l’hospitalisation (en comparaison avec les régimes standard)]. 

 
• Pronostic et nécessité d’hospitalisation 

o Approche clinique intégrée pour classifier les patients par sous-groupe. 
o Estimations des risques sont basées sur le score CURB-65 qui utilise 5 critères. 

� Confusion (1 point si présent). 
� Concentration de l’urée dans le sang (1 point si > 19 mg/dl ou > 7 mmol/litre). 
� Rythme respiratoire (1 point si ≥ 30 respirations/minute). 
� Tension sanguine [B (1 point si tension systolique < 90 mm Hg ou tension diastolique ≤ 60 mm Hg). 
� Age (1 point si le patient ≥ 65 ans). 

Plus haut est le score total, plus haute sera la mortalité. Tout patient avec un score de ≥ 1 doit être hospi-
talisé. 

 
• Pathogènes et sensibilités 

o Bactéries [données de sensibilité peuvent être consultées chez le “European Antimicrobial Resistance Sur-
veillance Network” (EARS)]. 
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� Streptococcus pneumoniae. 
� Responsable d’au moins la moitié des cas d’étiologie connue. 
� Doit être couvert chez tous les patients. 
� Voyageurs avec pneumonie: infection à souches résistantes possible. 

� Haemophilus influenzae. 
� Incidence basse en sous-groupe I. 
� Doit être couvert chez tous les patients. 
� En Belgique, le pourcentage de souches productrices de bêta-lactamases est resté stable les 

dernières années (± 17%). 
� Mycoplasma spp. 

� Présent jusque chez 20% des patients (sous-groupe I), mais différences importantes [régiona-
les et dans le temps (vagues épidémiques)]. 

� Fièvre pendant 5 jours possible (malgré un traitement approprié). 
� Chlamydophila pneumoniae. 

� Dans plusieurs études il a été impossible de retrouver ce pathogène. 
� Incidence de CAP due à ce pathogène est potentiellement surestimée (sérologie). 

� Chlamydophila psittaci. 
� Legionella spp. 

� CAP causée par ce pathogène est rare en Belgique, mais l’incidence est potentiellement sous-
estimée (épidémies ont été rapportées) surtout en sous-groupe IV (pneumonie très sévère). 

� A prendre en considération chez le voyageur avec pneumonie. 
� Staphylococcus aureus. 

� Doit être couvert chez tous les patients avec pneumonie post-grippale (même si l’incidence 
de pneumonie à Streptococcus pneumoniae est encore plus élevée chez ces patients). 

� Chez les patients avec pneumonie sévère, une infection à CA-MRSA doit être considérée. 
� Bacilles à Gram négatif: prévalence probablement plus élevée chez le patient âgé et les résidents 

d’institutions. 
� Pseudomonas aeruginosa: pathogène potentiel chez les patients avec pathologies pulmonaires 

structurelles (bronchectasies) ou avec pneumonie très sévère (sous-groupe IV). 
� Bactéries intracellulaires fastidieuses. 

o Virus. 
� Pneumonie interstitielle peut être causée par un grand éventail de virus: adénovirus humains, coro-

navirus humains, hantavirus, Metapneumovirus humain (HMPV), virus de la grippe, virus para-influ-
enza humains, Virus respiratoire syncytial humain (HRSV), …. 

� Peu ou pas d’antiviraux efficaces disponibles [oseltamivir peut être utilisé chez les patients non ven-
tilés, la forme parentérale de l’oseltamivir et du zanamivir chez les patients ventilés avec pneumonie 
sévère (épidémique) causée par des virus de la grippe]. 

 
• Durée totale du traitement anti-infectieux adéquat (empirique + documenté) 

o Chez la majorité des patients (y compris ceux avec pneumonie sévère), qui réagissent bien au traitement, 
l’antibiothérapie peut être arrêtée sans risque après 7 jours. 

 
• Antibiotiques 

o Les régimes proposés sont des régimes pour le traitement de patients immunocompétents et doivent, si 
nécessaire, être adaptés en fonction de l’épidémiologie locale et des pathologies sous-jacentes du patient. 

o Sélection des antibiotiques. 
� Bêta-lactames. 

� Les bêta-lactames adéquatement dosés couvrent toujours > 99% des souches de Streptococ-
cus pneumoniae isolées en Belgique. 

� Les hautes doses augmentent le T>MIC et empêchent ainsi la sélection de souches de sensi-
bilité intermédiaire ou résistantes de Streptococcus pneumoniae. 

� (Néo)macrolides, azithromycine: résistance chez Streptococcus pneumoniae cause des échecs thé-
rapeutiques. 

� Fluoroquinolones. 
� Puisque la consommation exagérée de fluoroquinolones peut mener à une augmentation de 

la résistance, l’usage de cette classe dans cette indication doit être strictement limitée.  
� Moxifloxacine est l’antibiotique de premier choix dans cette classe en raison de sa meilleure 

activité contre Streptococcus pneumoniae, son profil pharmacocinétique plus favorable en 
comparaison avec d’autres fluoroquinolones et probablement aussi parce qu’il y a moins de 
résistance contre la moxifloxacine que contre la cipro- et la lévofloxacine. 

� Des échecs thérapeutiques sous lévofloxacine (dus à la résistance) ont été rapportés. 
� Cipro-, lévofloxacine (et ofloxacine) ne peuvent jamais être utilisés en monothérapie pour le 

traitement de CAP (CMI trop proches des concentrations critiques, bactériémies à Streptococ-
cus pneumoniae sous traitement ont été rapportées). 
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o Le consensus actuel est de couvrir Streptococcus pneumoniae chez tous les sous-groupes et d’autres 
bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif (productrices potentielles de bêta-lactamases) chez les sous-
groupes II, III et IV). D’autre part, les pathogènes atypiques ne doivent pas être couverts, sauf chez le sous-
groupe IV. 

o Traitement séquentiel (poursuite de l’antibiothérapie par voie orale avec un antibiotique de la même classe) 
peut être recommandé dès que la situation clinique le permet. 


