
INFECTIONS DES VOIES 
RESPIRATOIRES 

BASSES
Recommandations et particularités de prise en charge en 

EHPAD



Les infections respiratoires basses:  

■ Bronchite aiguë :

- virale

- dans un contexte épidémique

- diagnostic clinique : toux initialement sèche, fièvre, auscultation pulmonaire libre 

- ne nécessite pas d’examens complémentaires 

- évolution spontanée en une dizaine de jours vers la guérison



■ Pneumonie/Pneumopathie aiguë : 

- toux, fièvre, dyspnée, douleur latérothoracique, expectorations, foyer de crépitants, 
tachycardie polypnée…

- examen radiologie: radiographie pulmonaire voir scanner sans injection

- examen biologique : recherche d’un syndrome inflammatoire et examen des crachats

■ Pneumonies communautaires : acquises hors de l’hôpital

■ Pneumonies nosocomiales : acquises après 48h à d’hôpital 

• Germes en cause: 

pneumococcies : début brutal, fièvre, hyperleucocytose

mycoplasmose: debut progressif, toux rebelle, céphalées, anémie

post-grippe: réascension de la fièvre, crachats purulents, signes respiratoire

légionellose: contamination hydroaérique, rapide forte fièvre, myalgie pleurésie, 
troubles digestifs...

tuberculose: évolution sub aigue, l’altération de l‘état général, fièvre, hémoptysie...



Antibiothérapie recommandée:



Source: agence française de sécurité sanitaire des produits de Santé mise au point de juillet 2010 sur 
l’antibiothérapie des infections respiratoires basses de l’adulte 



■ Exacerbations de bronchopneumopathie chronique obstructive:



Cas fréquents en EHPAD :
Pneumopathie d’inhalation 

■ Favorisés par comorbidités neurologiques, institution, la grabatisation 

■ Fréquentes++ 

■ Syndrome de Mendelson:

– Aspiration du contenu gastrique : lésion caustique trachéobronchique et du parenchyme 
pulmonaire :Pneumopathie bactérienne secondaire (contamination bactérienne gastrique 
surinfection de la pneumopathie inflammatoire)

■ Inhalation du du contenu oropharyngé dans le larynx ou les voies inferieurs

■ Antibiothérapie à large spectre active sur les Bactéries Gram négatifs 

( C3G, fluoroquinoloes..)



Particularité de la prise en charge en 
EHPAD 

■ Fréquentes et graves:  risque particulièrement élevé en institution

■ Fragilité liée au patient:
– Patients agés
– Patients avec de nombreuses comorbidités : nombreuses insuffisances d’organes ( 

insuffisance rénale, pathologie pulmonaires…) : haut risque de complications et/ou de 
défaillance d’organe

– Patients dénutris, grabataires et dépendants
– Iatrogènie

■ Difficulté diagnostic: 
– Coopération du patient ( démence et grabatisation)
– Symptomatologie trompeuse: confusion isolée, dyspnée, tachypnée, aggravation d’une 

pathologie préexistante

■ Vecteur de transmission : vie en collectivité, visite extérieur, personnel soignant, troubles 
du comportement 



■ Difficultés d’accès aux examens complémentaires:

– Biologie sanguine souvent le plus simple à réaliser 
– Radiographie : 

difficultés manque de coopération, clichés couchés
anomalies préexistantes sur les clichés 
difficultés d’accès et de transport aux centres d’imagerie

– Examen des crachats:
difficulté de réalisation pour une personne âgée
réalisation en ville

- Antigènes solubles urinaires de Pneumocoque

■ Test de diagnostic pour la grippe par écouvillon sur sécrétions naso-
pharyngées  



Prévention : vaccination en EHPAD
■ VACCINATION ANTIGRIPPALE
■ VACCINATION ANTI-PNEUMOCOCIQUE 

■ Groupe 1
– Immunodéprimés :

aspléniques ou hypospléniques
atteints de déficits immunitaires héréditaires
infectés par le VIH 
sous chimiothérapie pour tumeur solide ou hémopathie maligne 
transplantés ou en attente de transplantation d’un organe solide
patients greffés de cellules souches hématopoietiques
patients traité par immunosuppresseurs, biothérapie et/ou corticothérapie
patients avec syndrome néphrotique 

– Patients avec brèche ostéoméningé ou candidats à implants cochléaires

■ Groupe 2:
– Cardiopathie congénitale cyanogène ou insuffisance cardiaque
– Insuffisance respiratoire chronique, BPCO, emphysème
– Asthme sévère
– Insuffisance rénale
– Diabète non équilibré par simple régime 
– Hépatopathies chroniques toutes origines 



■ 2 vaccins:

– Prevenar 13 ( VPC13) pneumococique polyosidique conjugué

– Pneumo 23 ( VP23) pneumococcique polyosidique non conjugué

Source: Inpes, santé publique France avril 2015


