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  ملخص

 جدا و امرض متفشيهذا ال ال يزال. خارج المستشفىهذا المرض  يكون جماعيا حين يحدث. ي اصل جرثوملتهاب في نسيج الرئة ذوااللتهاب الرئوي الجرثومي الحاد هو ا
ف ية ذات هددراسة استعاد و العالجي و التطوري للمرض من خالل الجانب الوبائي و السريري و المختبرييهدف عملنا هذا إلى إظهار . يرةثمازال يؤدي إلى وفيات آ

 ثم إحصاءخالل مدة الدراسة .  بمراآش في مصلحة أمراض الرئة بمستشفى ابن النفيس بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادسلذا المرضى اللذين تم استشفاهموصفي 
وجدنا .  سنة53عمر المرضى هو متوسط . %73، 2 من الذآور بنسبة معظم المرضى. و آان المرض خامس سبب لالستشفاء بالمصلحة% 4، 1أي بنسبة  حالة 41

ثم العثور عن التدخين و الكحول .  السكري و التهاب الشعب الهوائية المزمن و ضعف المناعةمرضمن الحاالت الذي تمثل أساسا في % 39، 0ضعف الحالة الصحية لذا 
من % 24، 4 السريري متالزمة التكثيف لذا وجد الفحص. الحاالتمن % 80، 5 وآان ظهور األعراض مفاجئا عند. من الحاالت% 29، 3 و 43، 9  لذاعلى التوالي

 الجرثومحدد .  في غالب األحيان على مستوى المجال الرئوي األيمن تعتيما سنخيا%92، 7 الفحص باألشعة للصدر لذا بينو %. 31، 7الحاالت بينما آان طبيعيا لذا 
 لذا تامين وحدهالبيتالكتم العالج ب. آان العالج بالمضادات الحيوية احتماليا في معظم األحيان .آثر تواجدامن الحاالت و آان البنوموآوك هو األ% 29، 3المسبب لذا 

 لذا الوفياتسجلت  من الحاالت بينما% 7، 3 لذا  سجلت المضاعفات.من الحاالت% 80، 5لذا التطور آان ايجابيا . ضعف الحالة الصحيةالمرضى اللذين ال يعانون من 
 . الحاالتمن% 2، 4

 .جانب –  جماعي– رئوي بكتيري  التهابالكلمات األساسية
. 

Résumé La pneumonie aigüe bactérienne est une infection du parenchyme pulmonaire d’origine bactérienne. Elle est 
communautaire quand elle survient en dehors du milieu hospitalier. C’est une pathologie qui reste très fréquente et qui 
continue à engendrer une mortalité considérable. Notre travail a pour but de révéler le profil épidémiologique, clinique, 
paraclinique, thérapeutique et évolutif de la pneumonie à travers une étude rétrospective descriptive auprès des patients 
hospitalisés au service de pneumologie à l’hôpital Ibn Nafiss  CHU Mohammed VI Marrakech de l’année 2005 à 2009. 
Durant la période de l’étude, 41 cas de pneumonies ont été admis en hospitalisation, soit une fréquence de 4,1%. La 
pneumonie est la cinquième cause d’hospitalisation au service. La prédominance était masculine dans 73,2% des cas. 
L’âge moyen de nos patients était de 53 ans. Les comorbidités ont été retrouvées dans 39,0% des cas, présentés 
principalement par le diabète, les bronchites chroniques, l’immunodépression. Le tabagisme et l’éthylisme ont été 
retrouvés respectivement chez 43,9% et 29,3% des cas. Le début de la symptomatologie était brutal chez 80,5% des 
cas. L’examen clinique avait trouvé un syndrome de condensation dans 24,4% des cas et il était normal dans 31,7% des 
cas. La radiographie thoracique avait montré une opacité alvéolaire dans 92,7% à prédominance droite. La 
documentation microbiologique a été obtenue chez 29,3% des cas. Elle avait montré une origine pneumococcique dans 
la majorité des cas. Le traitement antibiotique était empirique dans la plupart des cas. Les bétalactamines en 
monothérapie étaient le choix chez les patients sans terrain particulier. L’évolution était bonne chez 80,5% des cas. Les 
complications étaient survenues chez 7,3% des cas et la mortalité était de 2,4%. 
Mots clés  Pneumonies bactériennes – Communautaires – Profil. 
 
Abstract Acute bacterial pneumonia is an infection of the lung parenchyma which is bacterial origin. It is communal 
when it occurs outside the hospital. It is a disease that is very frequent and continues to cause considerable mortality. 
Our work aims to reveal the epidemiological, clinical, paraclinical, therapeutic and progressive pneumonia through 
retrospective study on hospitalized patients in pneumology department at Ibn Nafiss hospital CHU Mohammed VI 
Marrakesh from 2005 to 2009. During the study period, 41 cases of pneumonia were admitted to hospital. Its frequency 
was 4.1%. Pneumonia was the 5th hospitalization motive. The prevalence was 73.2% of men. The average age of our 
patients was 53 years. Comorbidities were found in 39.0% of the cases presented mainly by diabetes, chronic bronchitis, 
immunosuppression. Smoking and alcoholism were found respectively at 43.9% and 29.3% of cases. The beginning of 
the symptomatology was brutal in 80.5% of cases. Clinical examination found a condensation in 24.4% cases and was 
normal in 31.7% of cases. The chest radiograph showed opacity which was alveolar in 92.7% and predominantly was at 
the right lung. Microbiological documentation was achieved in 29.3% of cases. It showed a pneumococcal origin in most 
cases. Antibiotic therapy was empirical in most cases. β-lactams as monotherapy were choosing among patients without 
a particular field. The outcome was good in 80.5% cases. Complications occurred in 7.3% of cases and mortality rate 
was 2.4%. 
Keywords  Bacterial pneumonia – Community-acquired – Profile. 
 
Introduction 
Le terme de pneumonie désigne toute infection 
du parenchyme pulmonaire [1]. C’est une 
pathologie très fréquente. En France, elle est 
estimée entre 400000 et 600000 cas par an [2]. 
C’est la sixième cause de mortalité de toutes 
étiologies confondues et la première cause de 
mortalité des maladies infectieuses. Cette 
mortalité  peut atteindre 15% [3]. En pratique, 
le diagnostic de pneumonies aigües 
communautaires est difficile car d’une part, les 
signes cliniques sont rarement présents au 

complet, d’autre part, il implique la présence 
d’arguments cliniques et radiologiques qui 
dépendent de l’expérience de l’examinateur et 
de la technique de l’examen [4]. L’impossibilité 
d’écarter un processus bactérien explique la 
décision de mise en route rapide d’une 
antibiothérapie [4]. L’objectif de cette étude est 
de décrire les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives des pneumonies 
aigües communautaires. 
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Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective de type 
descriptif portant sur les patients hospitalisés 
au sein du service de pneumologie à l’hôpital 
Ibn Nafiss au CHU Mohammed VI de 
Marrakech, pendant 5 années de 2005 à 2009. 
Le diagnostic de pneumonie aigue bactérienne 
a été retenu sur la clinique (toux avec ou sans 
expectorations et des signes en foyer à 
l’examen pleuro-pulmonaire), sur la 
radiographie pulmonaire standard (opacité 
systématisée ou non) et sur la négativité de la 
recherche des bacilles de KOCH dans les 
expectorations. Les critères d’inclusion 
retenaient les patients de plus de 18 ans sans 
distinction de sexe, hospitalisés pour 
pneumonies communautaire non 
tuberculeuses. Ont été exclues de l’étude les 
bronchites chroniques, les surinfections de 
BPCO et de DDB. L’analyse des données a été 
faite par le logiciel SPSS. 
 
Résultats  
Durant la période d’étude, 1010 malades dont 
41 cas de pneumonie communautaire ont été 
hospitalisé au service de pneumologie, soit une 
fréquence de 4,1%. C’est la cinquième cause 
d’hospitalisation après les pleurésies, la 
tuberculose, les cancers bronchiques et les 
pneumopathies infiltratives. Le sexe ratio était 
de 2,7 avec 30 (73,2%) hommes pour 11 
(26,8%)  femmes. La moyenne d’âge était de 
53 ans, avec un écart- type de 19,0. Les âges 
extrêmes s’étendaient entre 18 et 89 ans. Vingt 
six patients (63,4%) étaient d’origine rurale, 
avec 31 patients (75,6%) ayant un bas niveau 
socio-économique. Les habitudes toxiques ont 
été comme suivant 12 malades éthyliques 
(29,3%), 18 tabagiques (43,9%), et 18 
cannabiques (43,9%). Les patients ayant des 
habitudes toxiques sont tous des hommes. Les 
comorbidités ont été retrouvées chez 29 cas 
(70,7%). Ainsi, Trois de nos malades étaient 
sous corticothérapie au long court et 1 seul 
malade était sous chimiothérapie pour LMNH. 
La majorité des cas était recrutée en hiver et en 
automne avec une fréquence de 61,0% des 
cas. Le début de la symptomatologie était 
brutal chez 33 cas (80,5%). A l’admission, un 
syndrome de condensation a été retrouvé chez 
10 patients (24,4%). Un syndrome 
d’épanchement pleural chez 8 patients 
(19,5%). Des râles crépitants isolés ont été 
retrouvés chez 9 malades (22,0%). L’examen 
respiratoire était normal chez 13 malades 
(31,7%). Les anomalies radiologiques étaient 
constituées  d’opacités alvéolaires chez 38 cas 
(92,7%) et interstitielles chez 3 cas (7,3%). Une 
image en faveur d’un émoussement du cul de 
sac diaphragmatique a été retrouvée chez 11 
cas (27,9%). Le tableau (I) montre la 
localisation des opacités radiologiques. 
 
Tableau I : Localisation des opacités. 

 Localisation                                  N                 % 

Poumon droit                                27                65,9 

Poumon gauche                            8                 19,5 

Atteinte bilatérale                           6                 14,6 

Total                                             41               100,0 

 
La localisation la plus fréquente des opacités 
était plus précisément basale droite. Une 
preuve microbiologique a été obtenue chez 12 
cas (29,3%). Quand l’agent pathogène a été 
identifié, il s’agissait le plus souvent du 
pneumocoque chez 9 cas. Les BGN a été noté 
chez 1 cas, le staphylocoque doré chez 1 cas 
et une infection plurimicrobienne chez 1 cas. 
Le CURB 65 (score de gravité de la BTS) a été 
calculé à postériori chez tous les malades. 
Ainsi, 7 malades (17,1%) avaient un score à O, 
16 malades (39,0%) avaient un score à 1, 16 
malades (39,0%) avaient un score à 2 et 2 
malades (4,9%) avaient un score à 3. Avant 
l’hospitalisation, 17 malades (41,5%) avaient 
reçu une antibiothérapie, dont 9 cas ne 
recevant pas les antibiotiques adéquats. Durant 
l’hospitalisation, le traitement a été ajusté au 
terrain, au tableau clinique, à l’aspect 
radiologique, au germe et à la sévérité de 
l’infection. Il se base dans la plupart des cas 
sur l’antibiothérapie probabiliste utilisant les 
bétalactamines en monothérapie. L’évolution 
clinique a été jugée satisfaisante chez 29 cas 
(70,7%) et défavorable avec des complications 
faites d’abcédation chez 1 malade et de 
péricardite chez 1 autre avec une mortalité de 
2,4%, le malade est décédé dans un tableau de 
choc septique. La défervescence thermique a 
été obtenue en moyenne après 3 jours 
d’antibiothérapie, la normalisation de l’état 
général après 7 jours en moyenne et la 
normalisation de l’examen respiratoire après 8 
jours en moyenne. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 10. Après la sortie de 
l’hôpital 12 patients (29,3%) ont été 
régulièrement suivis en consultation après leur 
déclaration de sortie. Le nettoyage radiologique 
a été remarqué après une durée moyenne de 
17jours. 

Discussion 
La fréquence des pneumonies dans notre 
service a été de 4,1%, ce résultat rejoint celui 
publié par Dhaimi  qui est de 4% [5] et inférieur 
à la fréquence rapportée par Kayantao qui est 
de 8,3% [6]. Les pneumonies bactériennes 
frappent surtout les sujets de sexe masculin. 
Cela a été également observée dans d’autres 
études, ceci peut être expliqué par la 
consommation alcolo- tabagique chez les 
hommes [5, 7-9]. Les malades avec des 
conditions socio-économiques défavorisées 
étaient le plus souvent touchés. Cela a été 
aussi décrit par D. Kayantao [6]. En effet, La 
dénutrition est connue pour être à l’origine de la 



Profil des pneumonies aigues communautaires prises en chage  
Au service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafiss entre 2005 et 2009                                                           I. TAQARORT, A. ALAOUI YAZIDI  

Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                                                                                                               Thèse N°  /2011  3

diminution du taux d’immunoglobulines A (Ig 
A), du recrutement des macrophages et des 
anomalies de l’immunité cellulaire [10]. La 
population observée était majoritairement âgée 
(âge moyen 53ans). Cela est dû aux 
déficiences dans plusieurs mécanismes de 
défense anti-infectieuse, dont la diminution de 
la toux, de la clairance mucociliaire et de la 
réponse immunitaire cellulaire [1]. Dans notre 
série, le tabagisme a été retrouvé chez 43,9% 
des cas, ainsi que la consommation du 
cannabisme. Cela est corrélé aux résultats 
décrits par M. Dhaimi à propos d’une étude 
concernant 162 cas où il a été trouvé chez 48% 
des cas [5]. En effet, le tabagisme provoque 
une altération du transport mucociliaire, de 
l’immunité humorale et cellulaire, endommage 
les cellules épithéliales et augmente l’adhésion 
de plusieurs bactéries à l’épithélium 
oropharyngé [11]. L’éthylisme observé chez 
29,3% des patients, facilite la colonisation 
bactérienne orppharyngée par les BGN, 
entraîne une diminution des réflexes de toux et 
de déglutition, une diminution du transport 
mucociliaire et une altération de la fonction des  
lymphocytes, des polynucléaires neutrophiles, 
des monocytes et des macrophages alvéolaires 
[11]. Le tableau clinique classique des 
pneumonies bactériennes a été retrouvé chez 
la majorité de nos malades. Le début brutal a 
été noté chez 80,5% des cas, ce qui rejoint les 
données de la littérature [5, 7, 8]. Le syndrome 
de condensation typique des pneumonies 
bactériennes n’a été retrouvé que dans 24,4% 
des cas alors qu’un examen clinique tout à fait 
normal a été noté dans 31,7%. Il apparaît donc 
que l’absence de signes physiques n’exclue 
pas la présence de pneumonie. Cela 
correspond aux données de la littérature [2]. Au 
plan radiologique, L’aspect caractéristique 
d’opacité alvéolaire systématisée a été retrouvé 
dans la majorité des cas. L’atteinte droite était 
la plus fréquente conformément aux autres 
études [5, 6, 8]. Elle était basale dans la plupart 
des cas. L’atteinte bilatérale a été retrouvée 
dans chez des patients ayant des terrains 
particuliers (infection HIV, diabète, prise de 
corticothérapie au long cours). Le tableau (II) 
montre les données de la littérature concernant 
la localisation des signes radiologiques. 
 
Tableau II : localisation des signes 
radiologiques. 

Auteurs Droite Gauche bilatérales 

Bouslama  65,0%    35,0%      2,0% 

Dhaimi   27,0%    19,0%           6,0% 

Notre série 65,9%   19,5%    14,6% 

 
Les examens microbiologiques n’ont été faits 
que chez 29,3% des cas. Ceci pourrait être 
corrélé à l’indigence des malades et au défaut 

du plateau technique. En même temps,  
nombreuses recommandations sur 
l’antibiothérapie empirique des pneumonies 
communautaires, relativisent l’intérêt  du 
diagnostic microbiologique [12]. Le 
pneumocoque a été retrouvé dans la plupart 
des cas, ce qui rejoint les données de la 
littérature [12]. L’absence d’amélioration des 
malades sous traitement prescrit en ville était 
due dans la plupart des cas au non adaptation 
de ce dernier au terrain des malades et la 
sévérité de la maladie. Dans les autres cas, 
elle a été attribuée à l’inobservance des 
malades. Durant l’hospitalisation, la 
monothérapie a été préconisée chez les 
patients en absence de facteur de risque, 
l’association d’antibiotiques étant réservée aux 
situations d’échec ou de présence de facteurs 
de risque. Le tableau (III) illustre les modalités 
thérapeutiques en fonction des auteurs. 
 
Tableau III: modalités thérapeutiques. 

Auteurs monothérapie    bithérapie  

Barouhiel       70,0%         28,0%     

Afarni        45,0%         53,0%        

Notre série       61,0%         31,7%    

 
L’évolution favorable a été jugée par 
l’amélioration de la courbe thermique, de l’état 
général des malades, de l’examen pleuro-
pulmonaire et des clichés thoraciques. Dans 
notre série, la guérison a été déclarée dans 
80,5% des cas. L’évolution radiologique a été 
retardée par rapport à l’évolution clinique, avec 
des délais conforme à ceux rapportées par la 
littérature [5, 13]. La durée moyenne 
d’hospitalisation de 10 jours est une durée 
inférieure aux résultats des autres études [12-
14]. 

Conclusion 
Les PAC intéressent le plus souvent le sujet 
âgé de sexe masculin ayant un niveau socio-
économique bas. Le diagnostic est basé sur un 
faisceau d’arguments cliniques, mais l’absence 
de ceux-ci n’élimine pas le diagnostic. La 
radiographie permet d’objectiver le foyer 
pneumonique qui est le plus souvent localisé 
au niveau basal droit. La recherche étiologique 
n’est pas toujours recommandée. Le 
pneumocoque serait l’agent causal le plus 
fréquent. Toute fois il ne faut pas oublier la 
responsabilité des autres germes surtout en 
présence de terrain particulier. Le traitement 
est basé sur  l’antibiothérapie empirique, 
essentiellement les bétalactamines en 
monothérapie. Il doit être adapté au terrain du 
malade, au tableau clinique, radiologique et la 
sévérité de l’infection. L’évolution est favorable 
dans la majorité des cas, mais certaines 
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complications pouvant être mortelles doivent 
être guettées.  
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