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 A/Les opacités alvéolaires 

1/Opacité alvéolaire          non rétractile 

Systématisée, Hétérogène, Bronchogramme aérique 

 

  Contexte infectieux aigü:                Pneumonie aigüe communautaire

  Évaluer la gravité

  Évaluer les facteurs de risque 

  Hospitalisation ou traitement ambulatoire

  Si contexte non infectieux, adresser au spécialiste

 

PAC: Hospitalisation ou traitement ambulatoire 

 Évaluer les facteurs de risque

  Age > 65 ans (âge physiologique).
  Insuffisance Cardiaque congestive.
  Maladie cérébro vasculaire (AVC, AIT)
  Insuffisance rénale, 
  Maladie hépatique.
  Diabète sucré non équilibré.
  Insuffisance Respiratoire Chronique
  Immunodépression (drépanocytose).
  Hospitalisation dans l’année.

 

Évaluer la gravité   

  Troubles de la conscience.

  PAS <90mm Hg, 

  Pouls > 125 b/min, 

  FR > 30 c/min

  T°< 35°C, ou > 40°C

  PNP compliquée: pleurésie ou abcédation 

  Atteinte de plusieurs lobes

 

Régles de l’antibiothérapie du niveau 1  

1.  Antibiothérapie probabiliste

2.  Dose suffisante

3.  Voie orale sauf malades en réanimation ou ayant des problèmes digestifs 

4.  Durée suffisante



 

Conduite de l’antibiothérapie  : Traitement ambulatoire: Niveau 1

  Sujet sain: Amoxicilline 1 g x3/j

  Si facteur de risque: Amoxicilline + Ac. Clavulanique 1 g × 3/j

  Voie d’administration: Orale.

 Évaluation clinique: 72h

  Amélioration: clinique, température+++

  continuer 7 à 14 jours

  Rx de contrôle dans 3 semaines

  Si non amélioration: Rx thoracique

  Pas d’aggravation 

  Changer par un macrolide: 

  Réévaluer dans 72h: aggravation: voir spécialiste ou urgences

  aggravation: voir spécialiste ou urgences

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2/Opacité systématisée rétractile: Atélectasie

  Enfant: 

 Sd d’inhalation, infections à répétition:  Corps étranger +++

 Adresser pour  bronchoscopie par le spécialiste

  Adulte:

 Tabagisme, sifflements, AEG, hémoptysie:  cancer bronchogénique+++

 Adresser pour  bronchoscopie par le spécialiste

  Ne pas demander de TDM thoracique avant 

   

 

 



 

 B/Les opacités rondes 

  Opacité Ronde unique ou multiple

 Étiologies
  2 Grands diagnostics

    Kyste hydatique (KH sain ou hydatidose , métastases (d’un cancer thoracique ou extra-thoracique)
  Anamnèse, Examen physique
  Opacité Ronde unique ou multiple

 1/profil de KH unique ou d’hydatidose
  Contact avec chiens, vomique hydatique, hémoptysie, bon état général       

       Sérologie hydatique, écho. abdominale       
  Bilan positif: adresser en chirurgie thoracique
 Négatif: Adresser pour TDM thoracique: S’agit-il de masses tissulaires ou 

 liquidiennes?
  Opacité Ronde unique ou multiple

 2/profil de métastases pulmonaires
  Tabagisme, hémoptysie, AEG
  Tm connue ou symptômes extra-thoraciques
  ADP périph ou signes extra-thoraciques (prostate,..)
  hippocratisme digital (sd paranéoplasique)                                                      

 C/S spécialisée pour bilan 

  

C/Image de pleurésie :  

Examen physique : rechercher un Syndrome d’épanchement liquidien 

 1- Matité à la percussion 

2-    ou abolition de la transmission des vibrations vocales à la palpation

3-    ou abolition de la transmission du murmure vésiculaire à l’auscultation

                Signes non constants : 1- Frottements pleuraux (si pleurésie minime)   2- Souffle pleurétique 

(interface plèvre-poumon) 

 Image de pleurésie typique

 Siège:  Opacité basale

  Limites: 

 limite supérieure concave en haut et en dedans, limite externe pariétale, limite interne 

 efface le bord du cœur, comblements des culs de sacs

  Se continue par une opacité bordante

 Densité   hydrique homogène

  Pas de bronchogramme

 

 CAT:évaluer la tolérance

 Clinique :signes de  gravité (voir pneumonie)

 Radiologique   :

  Abondance 

 refoulement  des organes



CAT en fonction  de la tolérance

 Pleurésie massive mal tolérée  mettant en jeu le pronostic vital :

 Ponction évacuatrice juste pour soulager le malade par une aiguille raccordée à un 

 aspirateur ou à une grosse seringue

  Evacuer au maximum 1,5l (Risque de choc a vacuo)

  Ne pas vider totalement (garder du liquide pour éventuelle biopsie

  Puis adresser aux urgences

  Pleurésie bien tolérée: 

  Ponction pleurale exploratrice 

  Pas de ponction évacuatrice

  Analyse macroscopique du liquide 

 Liquide purulent ou hémorragique: ou lactescent: hospitaliser le malade en  

 urgence pour éventuel drainage ou geste thoracoscopique ou chirurgical et bilan

 Liquide clair ou jaune citrin:  Analyse biochimique

 Liquide clair ou jaune citrin:  Analyse biochimique

 Pleurésie transsudative: adresser au spécialiste pour chercher une étiologie 

 (cœur, rein, foie, hypothyroidie…)

 Pleurésie exsudative: Nécessité d’une ponction biopsie pleurale (adresser 

 au spécialiste)

 D/Pneumothorax

  Le diagnostic est radiologique par la rx thoracique: 

  Hyperclareté sans trame vasculaire 

  +Moignon pulmonaire+++

  Examen clinique: 

 rechercher un syndrome d’épanchement aérique 

 Si pas de facteur déclenchant évident:  retenir pneumothorax spontané

  D/Pneumothorax: CAT

 Evaluer la tolérance: 

  Clinique: Dyspnée, signes de lutte, cyanose,..

 Rx: grande abondance si:   

  décollement important: décollement >3 4 cm au sommet, > 1 cm latéralement

 Et/Ou   refoulement des organes du médiastin et/ou du coeur

CAT en fonction de la tolérance 

  Pas de ponction si image non typique

  Hyperclareté bilatérale, 

  bulle d’emphysème??…

 Adresser aux urgences :spécialiste   

1/ PNO. Spontané primitif 1er épisode de faible abondance: 

  Bien toléré cliniquement

  Repos absolu à la maison 

  Rx thoracique dans 3 jours

 si pas d’amélioration    spécialiste

 Mal toléré  cliniquement:

  exsufflation (aiguille) et contrôle radiologique immédiat

  Si absence d’amélioration, adresser aux urgences

  Dans tous les cas

  En cas d’amélioration: 

 si sujet âgé ou si parenchyme anormal: adresser en différé en consultation spécialisé 

 pour bilan étiologique



2/ PNO. Spontané primitif 1er épisode de grande abondance :  

  Hospitaliser

  Drainage thoracique (drain et non une aiguille)

  Traitement: indications

 3/ PNO. Spontané primitif récidivant, PNO. Spontané secondaire:

 Bien toléré: hospitalisation dans une structure spécialisée (pour bilan, discuter un 

geste préventif par thoracoscopie ou chirurgie),   à ne pas ponctionner ou drainer

  Mal toléré: 

  Exsufflation ou drainage si loin d’un hôpital

  Avant de  l’adresser pour hospitalisation

  Traitement: indications

 3/ PNO. Spontané primitif récidivant, PNO. Non spontané:

 Bien toléré: hospitalisation dans une structure spécialisée (pour bilan, discuter un 

geste préventif par thoracoscopie ou chirurgie),   à ne pas ponctionner ou drainer

  Mal toléré: 

  Exsufflation ou drainage si loin d’un hôpital

  Avant de  l’adresser pour hospitalisation

 

E/Image hydro-aérique 

 Quelle atteinte

 Atteinte parenchymateuse:  abcès pulmonaire , abcédation, KH rompu

 Atteinte pleurale:  Image d’hydropneumothorax

  pyopneumothorax 

  hémopneumothorax

  hydropneumothorax 

 

 Atteinte parenchymateuse: orientation

  Abcès pulmonaire ou abcédation: 

  Contexte aigu, fébrile, tableau bruyant

  Expectorations ou vomique purulente

  KH rompu: 

  Niveau hydro-aérique: irrégulier

  Contact avec les chiens

  Vomique hydatique ou hydatidoptysie

 Atteinte pleurale: orientation

  Clinique: 

  douleur thoracique+++, signes de gravité

  Contexte aigu ou subaigu, fébrile

  Pas d’expectoration sauf si atteinte parenchymateuse associée

  Radio: Radio de profil= signe de Rémy

 Evaluer la tolérance clinique

 Si bien toléré:  adresser aux urgences

  Si mal toléré et image typique d’hydropneumothorax mal toléré

  Drainage thoracique si loin de l’hôpital

  Puis hospitaliser le malade pour prise en charge

  Si mal toléré et image non typique:

  faire échographie thoracique  pour drainer si hydropneumothorax avant hospitalisation

  Sinon ne pas toucher sauf si pronostic vital immédiatement mis en jeu.



  Doute: atteinte pleurale (hydropneumothorax) ou parenchyme (abcés, KH rompu)

  A adresser aux urgences pour hospitalisation 

  Pas d’antibiothérapie

  Pas de ponction sauf si 

  pronostic vital immédiatement mis en jeu loin des urgences 

 

 F/Image cavitaire 

 4 grands diagnostics:  TB, Infection non tuberculeuse (abcès, KH rompu..), Cancer 

  Anamnèse: 

  Antécédents de tuberculose, contage tuberculeux, contact avec les chiens

  Tabagisme 

  Fièvre

  Expectorations, vomique, Hémoptysie, AEG

  Examen physique

 

 CAT : image cavitaire: symptômes récents

 Si symptômes récents (une semaine): Expectorations mucopurrulentes et tableau bruyant+++:

  suspicion d’abcès ou d’une abcédation (de KH rompu, séquelle, bulle): 

  adresser aux urgences 

  pas d’ATB pour ne pas modifier le tableau

 

 CAT : image cavitaire:  Evolution subaigue

 Si évolution depuis plus de 2 semaines et pas de signes de gravité: 

  Traitement symptomatique:

 Antibiothérapie (amoxicilline+ac clavulanique 3g/j) (pas de quinolone pour ne pas 

 fausser la recherche de BK

  Hémoptysie: Hémostatique

  3 BK directs et consulter dans 3 jours

 Evaluation après 2 semaines

 BK positifs:  TPM+, Traitement antibacillaire (adresser au CDST)

 BK négatifs et pas d’amélioration radiologique après 2 semaines: voir spécialiste pour bilan 

 étiologique (cancer, KH..)

 Si BK négatifs et amélioration radiologique: continuer le traitement antibiotique pendant 4 

 semaines avec contrôle radiologique à la fin:

  Si radio normale: arrêter le traitement (Il s’agissait d’un abcès)

 Si persistance d’anomalie: Il s’agit souvent d’une abcédation: faire bilan à la 

 recherche d’une lésion sous-jacente

 

 G /DDB (voir MRC)

 Le diagnostic est radiologique:  Hyperclaretés aréolaires localisées ou diffuses

  Adresser au spécialiste pour

  TDM thoracique si doute

  bilan étiologique 

  de retentissement

  Stratégie thérapeutique

  Stratégie thérapeutique

  curative: chirurgie si DDB localisées

  Palliative: DDB diffuses:

  kinésithérapie 

  traitement des complications



  pas d’ATB prophylactique

 

H/Opacité médiastinale 

 

 

 

 

 

 

 

  Traitement symptomatique (traitement antalgique, hémostatiques,…)

  Adresser rapidement au spécialiste

  Ne demander aucun bilan

  Pas d‘ATBthérapie, ni corticothérapie (risque de masquer un lymphome)

  I/Miliaire+++: 

 Diagnostic radiologique: Opacités micronodulaires diffuses de manière homogène de la taille 

 d’un grain de mil

 1

er

  diagnostic: Miliaire tuberculeuse++= Urgence thérapeutique 

  Hospitalisation en urgence dans un service de phtisiologie

 


