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Les infections respiratoires basses représentent une cause importante de morbidité chez 
l’enfant. Le suivi d’un enfant atteint d’une pneumonie fait discuter plusieurs questions : 

1. Faut-il traiter le patient en externe ou bien doit-on le transférer à l’hôpital ?
2. Faut-il faire une radiographie de thorax systématiquement ?
3. Quelles complications faut-il craindre ?

Quand faut-il hospitaliser pour une pneumonie ? 

La plupart des pneumonies communautaires ne requièrent pas d’hospitalisation. Celle-ci 
sera cependant nécessaire chez les nouveau-nés et les enfants plus âgés lorsqu’il existe 
une pathologie respiratoire sous-jacente ou une fragilité liée au terrain (drépanocytose, 
mucoviscidose, prématurité, immunodéficience etc.). L’hospitalisation est indiquée lorsque 
le syndrome infectieux persiste malgré une antibiothérapie. Cette situation peut traduire une 
complication locale (épanchement pleural ou, plus rarement, abcès du foyer pneumonique) 
ou une antibiothérapie utilisée inadéquate. Enfin, l’hospitalisation est indispensable 
quand il existe une détresse respiratoire ou en cas de vomissements, de déshydratation ou 
d’intolérance aux antibinfectieux usuels.

Faut-il faire une radiographie de thorax systématiquement ? 

Le diagnostic de pneumonie communautaire est suspecté sur des arguments cliniques: 
présence d’une polypnée > 25/min et/ou d’une tachycardie > 100/min et/ou d’une 
température > 37,8°C, présence d’anomalies auscultatoires notamment de râles crépitants 
localisés, et ou d’un syndrome de condensation. Mais ces arguments sont inconstants et 
ne permettent pas toujours de faire la distinction entre pneumonie et bronchite aiguë. 
La radiographie thoracique (face et profil) doit être réalisée lorsque les données cliniques 
font douté du diagnostic de pneumonie et que le contexte de survenue (comorbidité, âge 
< 3 mois, terrain particulier) expose à une sémiologie trompeuse et à un risque potentiel 
d’évolution compliquée. Le moment de la réalisation de la radiographie de thorax dépend du 
contexte ; elle est faite, dans l’idéal, dans les 48 à 72 premières heures, ou immédiatement 
s’il existe un doute diagnostique sérieux, chez les enfants fragiles ou immunodéprimés, en 
cas de signes de gravité, ou si une décision thérapeutique en dépend. L’aspect radiologique 
permet rarement de préjuger de l’agent infectieux.

Quelles complications faut-il détecter ?

- La pleurésie purulente est la complication la plus fréquente des pneumopathies aigues 
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bactériennes chez l’enfant. Elle survient dans environ 25 à 30% des pneumonies invasives 
à pneumocoques hospitalisées. Durant ces dernières années, une augmentation de 
l’incidence des pleurésies purulentes a été constatée dans de nombreux pays (Amerique 
du Nord, Asie, Europe). Elle concerne surtout les enfants de moins de 5 ans. L’identification 
microbiologique, plus aisée grâce à l’analyse du liquide pleural est possible dans environ 
55% des cas. 

- La pneumonie nécrosante est une complication rare des pneumonies invasives ; elle se 
caractérise par des zones de nécrose dans des territoires pulmonaires consolidés. Selon 
la sévérité et la distribution des foyers nécrotiques, des fistules bronchopleurales ou des 
abcès peuvent se développer. Le diagnostic doit être confirmé par une tomodensitométrie 
thoracique sur les critères suivants : perte de la structure pulmonaire normale ; diminution 
du rehaussement du parenchyme ; développement de cavités à parois fines remplies d’air ou 
de liquide sans rehaussement des bords après injection du produit de contraste (alors que 
l’abcès est une cavité unique à bord épais qui capte le produit de contraste). On constate un 
délai de visualisation de la cavité de nécrose entre le  scanner et la radiographie du thorax 
qui est, en moyenne, de 5 à 9 jours en défaveur de la radiographie standard. La nécrose peut 
s’étendre ultérieurement vers la plèvre et créer une fistule bronchopleurale.

- Les atélectasies du lobe supérieur droit et du lobe moyen sont, chez le nourrisson, une 
complication classique de l’atteinte respiratoire basse virale. Chez l’enfant plus âgé, le 
lobe inférieur gauche est plus souvent en cause. L’atélectasie en elle-même donne peu 
de symptômes, même lorsqu’elle est étendue. Des particularités anatomiques favorisent 
l’atteinte du lobe moyen (diminution de la ventilation collatérale, implantation de la bronche); 
celle-ci se traduit par une atélectasie chronique définissant le syndrome du lobe moyen.

- Les Dilatations des bronches évoquées sur la notion de toux chronique avec ou sans 
expectoration ou de bronchites récidivantes associées à des anomalies radiologiques plus 
ou moins marquées, les bronchectasies de l’enfant restent une maladie actuelle. Les études 
épidémiologiques portant sur les dilatations des bronches retrouvent les antécédents de 
pneumopathies infectieuses plus d’une fois sur deux. Les infections adénovirales sont 
particulièrement en cause.  Les bronchectasies peuvent être suspectées lors de la présence 
d’images claires au sein du territoire rétracté. L’examen tomodensitométrique thoracique 
avec des coupes millimétriques permet de les documenter. L’indication d’une résection 
chirurgicale doit être discutée, particulièrement lors des formes localisées, afin d’éviter 
l’extension des lésions au reste du parenchyme pulmonaire

- La bronchiolite oblitérante où la dyspnée d’effort et la toux sont les points d’appel 
majeurs. La polypnée est caractéristique; elle gêne l’alimentation; son aggravation peut 
aboutir à une oxygénodépendance. L’auscultation peut être normale ou objective une 
diminution du murmure vésiculaire ; plus fréquemment c’est la persistance, au décours 
d’une bronchiolite aiguë et malgré un traitement, de crépitants localisés ou diffus qui alerte. 
L’évolution au long cours est peu prévisible ; elle peut être prolongée, lentement favorable, 
mais également conduire à l’insuffisance respiratoire chronique létale. La radiographie 
thoracique souligne les épaississements péribronchiques et une hyperaération. Une 
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fois sur deux il existe une atélectasie, deux fois sur trois des opacités qui parfois sont de 
véritables syndromes de condensation. Au stade de la bronchiolite constrictive, il persiste 
des épaississements péribronchiques, fréquemment des atélectasies et une augmentation 
de la transparence pulmonaire et une hyperaération. L’obstruction des bronchioles peut 
être détectée indirectement par tomodensitométrie car l’hypoventilation régionale aboutit 
à une réduction de la perfusion qui à son tour est révélée par des images d’atténuation en « 
mosaïque » du parenchyme pulmonaire. 

- L’abcès pulmonaire est relativement rare chez l’enfant. Il est secondaire à une suppuration 
pulmonaire, une nécrose du parenchyme qui s’organise dans une cavité à parois épaisses. 
S. aureus est le plus souvent responsable de cette évolution. Mais d’autres germes sont 
à rechercher : Streptococcus viridans, streptocoques du groupe A, plus rarement le 
pneumocoque et l’H. influenzae. La radiographie de thorax permet de faire le diagnostic. Un 
niveau liquide est habituellement retrouve au sein d’une opacité ronde. En cas de doute, le 
scanner peut être utile au diagnostic. En cas d’évolution longue, il est réalisé pour éliminer 
une anomalie sous-jacente (séquestration, emphysème lobaire géant, corps étranger, 
malformation adénomatoide kystique du poumon…). L’antibiothérapie est à large spectre 
et active contre S. aureus. Un traitement par métronidazole est indiqué en présence d’une 
suspicion de pneumopathie d’inhalation. La durée de l’antibiothérapie est discutée La 
radiographie de thorax permet de faire le diagnostic.

- Le pneumatocèle est une cavité à parois fines remplie d’air secondaire à la destruction 
des alvéoles et des bronchioles. Cette complication est particulièrement fréquente au cours 
des pneumopathies nécrosantes ä S. aureus. Le Pneumatocèle peut se compliquer d’un 
pneumothorax ou d’un pyopneumothorax

En résumé, les recommandations de prise en charge d’une pneumonie appellent souvent à 
quelques réflexions :
1. Quelle est la sévérité de la maladie ?
2. A t-il développé une complication ?
3. Quel est le terrain sous-jacent ? (Mucoviscidose, immunodéficience, bronchodysplasie….)
4. Est-ce qu’il y une cause locale responsable de cet évolution ? corps étranger ou malformation 

pulmonaire.


