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Histoire naturelle…

• Infections récidivantes semblent fréquentes 
mais bibliographie faible (ou mono-équipe) 
voire « exotique »

• Articles de fond :
– Panitch PIDJ 2005;24:265

– Vaughan Semin Respir Inf 2002;17:73

– Brand Paediatr Respir Rev 2012;13:135

– Patria Paediatr Respir Rev 2013;14:53

– Verhagen J Inf 2015;71:S106



Histoire naturelle

• Infections respiratoires « c’est banal » chez l’enfant
– 7/an à 1 an
– 5/an à 3 ans
– Virus +++, « évolution auto-limitée»
– Education « immunitaire »

• USA chez < 5 ans : Griffin PIDJ 2004;23:188
– 61% virus
– 1/3 existence FR dont en premier asthme (24%)
– 1 fois sur 2 hospitalisation < 6 mois
– Tx admission

• 43/105 avant 6 mois
• 9/105 entre 6 et 23 mois
• 4/105 entre 24 et 59 mois



Approche diagnostique

• Souvent la cause sous-jacente déjà connue avant le premier 
épisode…mais 30%? (Hoving ERJ 2010;16:E3474)

• 5 questions fondamentales :
1. Est-ce que l’enfant a des infections récurrentes (et non un 

asthme…64% récurrences sifflantes traitées par AB ! Kozyrskyj

Pediatrics 2006;117:e1104)
2. Est-ce une IVAS ou IVAI ? Question simple mais réponse 

difficile car délimitation anatomique non pertinente 
/épithélium identique

3. Existe-t-il d’autres atteintes (CF, DI,DCP…) et/ou hors poumon
4. Quelle est la fréquence ou la sévérité « acceptable » avant 

enquête étiologique parfois invasive
5. Atteinte : localisée, changeante ?



Histoire naturelle
Toux chronique post Infection Respiratoire Aiguë

0’Grady Arch Dis Child 2017

• Etude SAU en Australie : IRA, suivi de 28jours, si toux >28jours (définition toux 

chronique) = PEC pneumopédiatre

• Exclusion maladie chronique

• N=839

►171 toux persistante J28 (~20%)

► 117/171 évaluation par PP ►70% toux non spécifique, 30% étiologie (asthme, 

trachéomalacie,RGO,DDB…)

• Etudes antérieures la toux post IRA >J28 ~10%, ici biais de recrutement 

(tertiaire)



Histoire naturelle

• Définition récurrence : Wald Semin Respir Infect 1993;8:46

– 2 en 1 an
– 3 quel que soit le délai
– Avec radiographie inter-critique normale

• Parfois définition différente, créneau âge différent, d’où 
épidémiologie différente
– Pays-Bas Ruskamp CEI 2009;155:433 prospectif 900 entre 1 et 4 ans : 

6% ≥ 3 Infections Respiratoires
– Île de Wight Karmans J Asthma 2008; 45:688 cohorte 1336 jusqu’à 10 

ans : 7,4% des enfants ≥ 2 Infections Respiratoires Basses
– Canada Owayed Arch Pediatr Adolesc Med 2000;154:190 : 8% de 2950 

hospitalisés pour pneumopathie communautaire avaient eu ≥ 2 
Infections Respiratoires Basses avant (donc récurrentes)



Pneumopathies chez l’enfant

McIntyre Epidemiol Infect 2003; 131:1091
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Récurrent ou Persistant ?
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Délai résolution radiologique des images

“persistant”
anomalies cliniques et radiologiques persistantes plus de 1 voire 3 mois

“récurrent”

2 en 1 an
3 quel que soit le délai
Avec radiographie inter-critique normale Radiographie 

critère 

essentiel pour 

définir 

récurrent et 

persistant



Immunodéficience

Hétérogéneïté des infections respiratoires récurrentes

Lésions structurellesAnomalies 
inflammatoires

bronchiques

DDB

BPCO

Mucoviscidose

Anomalies 
congénitales

Obstruction
bronchique

Déficit immunitaire
congénital

Immunodéficience
secondaire VIH

Asthme

Fausse route, reflux



Recurrent ou persistant

Même localisation Localisation variable

Infections respiratoires (basses) récurrentes



Même localisation

Obstruction intraluminale

- corps étranger
- tumeur bronchique

Obstruction extraluminale

- adénopathies infectieuses
Tuberculose
Histoplasmosis, autres...

- adénopathies non infectieuses
Sarcoïdose
Tumorale

- arcs vasculaires

Anomalies structurelles

- Segmentation bronchique (trachéale)
- Sténose/atrésie bronchique
- Bronchomalacie
- DDB localisées
- Séquestration, MAKP, K bronchogénique

Syndrôme du lobe moyen

Pneumopathies

récurrentes



Localisation variable

Fausse-route
- lésions anatomiques oropharynx 
- anomalie de la délutition 
- Oesophage
- RGO

Asthme ?
Immunodéficience

I ou II

Mucociliary disfunction

- Mucoviscidose
- DCP

Anomalies structurelles bronchiques

Cardiopathies congénitales

DBP
Environnement

Pneumopathies récurrentes



Hétérogéneïté des infections respiratoires récurrentes



Récurrence évoquée

Anamnèse, Examen physique, Evolution radiologique
Radiographie
intercritique

ASTHME ?

Fonction respiratoire

Evaluation immunité

IDR/Quantiféron ?

Test sueur ?

NO nasal ?

Echo coeur ?

T

Région identique

Endoscopie bronchique
LBA

AngioTDM (IRM ?)

Obstruction intraluminale
Compression extrinsèque

Corps étranger
Bronchomalacie

Région variable

TDM

Endoscopie
LBA

pH metrie
Transit opaque
Étude déglution

Fausses routes  -

reflux

CF
DCP
DI
PnHS

Algorithme !

Infections respiratoires récurrentes



Underlying
abnormality

Pneumonia 
recurring in same 

lung lobe

Different lung lobes 
involved

Total

Anatomical

abnormalities
4 1 5

Middle lobe 
syndrome

2 0 2

Bronchiectasis 2 1 3

Humoral immune 

deficiency
8 2 10

Congenital heart 
defect

2 1 3

Psychomotor 
retardation

5 11 16

Total 23 16 39

Distribution of pneumonia localization in 39 children with radiologically confirmed recurrent
pneumonias from a general hospital in the Netherlands

Hoving. European Respiratory Journal, 36 (Suppl 54) (2010), p. E3474



Recurrent ou persistant

Même localisation Localisation variable

Infections respiratoires (basses) récurrentes

DDB ? 



Chang AB, Redding GJ, Everard ML.
Chronic wet cough: protracted bronchitis, chronic suppurative lung disease and bronchiectasis.

Pediatr Pulmonol 2008;43(6):519e31.



Protracted bacterial bronchitis :
quelle réalité ?

Original Diagnostic Criteria Modify Diagnostic  criteria
Wet cough for ≥4 weeks Wet cough for ≥4 weeks

Identifiable lower airway 
bacterial infection on broncho-
alveolar lavage (BAL) culture

Absence of specific pointers to                                
indicate an alternative specific 
cause of cough

Response to antibiotics 
(amoxicillin/clavulanate) with 
resolution of cough within 2 
weeks.

Response to antibiotics 
(amoxicillin/clavulanate) with 
resolution of cough within 2 
weeks.

Marchant JM.Evaluation and outcome of young children with chronic cough. Chest. 2006
Chang AB. et al. Cough in children: definitions and  clinical evaluation. Med J Aust. 2006

Danielle F Wurzel. Chest  2014

H. Influenza 72% 

M. Catarrhalis 43% 

S. Pneumoniae 39% 



“Specific pointers” 



Kantar A, Chang AB, Shields MD, et al.
ERS statement on protracted bacterial

bronchitis in children.
Eur Respir J 2017; 50: 1602139



Conclusion

� Infections respiratoires (basses) récidivantes relativement peu fréquentes mais 

importante à repérer en raison des conséquences (étiologies, DDB...)

� Place essentielle de la radiographie thoracique (et en inter-critique) pour définir 

une pneumopathie persistante ou récurrente

� La survenue de la récurrence sur un même territoire ou sur des territoires 

différents conduit la démarche diagnostique ultérieure (ordre des examens 

complémentaires)

� Une fois le diagnostic clinique effectué : nécessité de prendre en charge 

rapidement pour les investigations et le traitement : centre de 

compétence/référence


