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Plan
• Rappel histologique

• Evolution post-infectieuse

– Asthme

– Atélectasies

– Bronchiolite oblitérante / BOOP / Fibrose pulmonaire

– Sd de McLeod / Swyer-James

– Bronchiectasies

– Surinfection bactérienne

• pneumatocèle

• pachypleurite



Rappel histologique



Bronchiolite
Aiguë
Virale

Bronchiole
normale



Johnson 2007

Bronchioles Alvéoles



Wong 2005
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Semaines post-bronchiolite

Normal

Cicatrisation épithéliale



Evolution
à moyen et long terme

Séquelles plus rares

Bronchiolite oblitérante
BOOP (COP)

McLeod / Swyer-James
DDB



Bronchiolite oblitérante

Maladie chronique respiratoire

Obstruction résistante au traitement (wheezing persistant)

Hypoxémie
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Bronchiolite oblitérante

DDB des bronches principales

Obstruction / oblitération luminale & inflammation

Tissu de granulation et/ou fibrose

Bronchiolite oblitérante

DDB des bronches principales
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Tissu de granulation et/ou fibrose

BOBO NORMALNORMAL



EnvironmentEnvironment

AgentAgent

HostHost

Post-viral Bronchiolitis Obliterans
Predisposing factors

Post-viral Bronchiolitis Obliterans
Predisposing factors



Viral EtiologyViral Etiology

INF
1%

NEG
12%

RSV
10%

PI
4%

AV
73%

n= 69
Hospital de Niños de Buenos Aires. 2008Hospital de Niños de Buenos Aires. 2008
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Post-viral Bronchiolitis Obliterans
Predisposing factors
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1. Viral infections1. Viral infections1. Viral infections
Adenovirus
Influenza
Measles (Rougeole)

AdenovirusAdenovirus
InfluenzaInfluenza
Measles (Measles (RougeoleRougeole))

2. Bacterial infections2. Bacterial infections2. Bacterial infections Bordetella Pertussis
Mycoplasma Pneumoniae
Bordetella PertussisBordetella Pertussis
Mycoplasma PneumoniaeMycoplasma Pneumoniae

3. Transplants3. Transplants3. Transplants Bone Marrow
Lung
Bone MarrowBone Marrow
LungLung

4. Gastroesophageal reflux4. Gastroesophageal reflux4. Gastroesophageal reflux

5. Connective tissue diseases5. Connective tissue diseases5. Connective tissue diseases JRA
Scleroderma
JRAJRA
SclerodermaScleroderma

6. Fumes inhalation6. Fumes inhalation6. Fumes inhalation

7. Idiopathic7. Idiopathic7. Idiopathic

Bronchiolitis Obliterans
Etiology

Bronchiolitis Obliterans
Etiology



BOOP : « bronchiolitis obliterans with
organizing pneumonia »

COP : Cryptogenic Organizing Pneumonia

• Obstruction endoluminale des espaces aériens

distaux par un tissu de granulation fibreuse

• 3 tableaux radio-cliniques  (crépitants +++)
- le plus souvent, Sd inflammatoire + opacités alvéolaires peu

denses, migratrices, récidivantes, très corticosensibles

- pneumonie chronique localisée

- pneumonie infiltrante diffuse

• Formes de passage entre BO, BOOP et fibrose

interstitielle



BOOP



Fibrose pulmonaire



Prise en charge

• Traitement symptomatique

• Efficacité corticothérapie (PO ou Bolus IV)

– BO +

– BOOP  +++

• Macrolides, Anti-paludéens de synthèse



BO post infectieuse chez l’enfant
Pronostic

(Zhang 2000)

• 2/3 Symptômes respiratoires persistants

• <1/3 Rémission clinique & radiologique

• <1/10  Décès



Sd de Macleod (Swyer James)

Age = 4 mois
Infection VRS poumon Dt

Age = 8 ans
Wheezing sévère &

épisodes d’hypoxémie
Petit poumon Dt &

surdistension G



Syndrome de Swyer-James ou Macleod

• Décrit en 1953 /1954

• Sd « Poumons clairs unilatéraux », sans obstruction endoluminale

• Acquis dans l'enfance au décours d'infections Br-Pulm virales

• Atteinte oblitérative des bronches distales à prédominance unilatérale

– Poumon PETIT (hypoplasique) : alteration de la croissance / l’alvéolisation

pulmonaire

• Raréfaction du lit vasculaire pulmonaire → hyperclarté radiologique

• Souvent asymptomatique



Prise en charge

• Aucun traitement spécifique

• Prévention des infections

• Chirurgie (d’emphysème)



Bronchiectasies

 Redding 2004

Singleton 2003Enfants vivant en Alaska



Prise en charge

• (Traitement étiologique)

• Kinésithérapie respiratoire

• Fluidifiants (?)

• ATB alterné continu (???)

• β2+

• Chirurgie



Evolution
à moyen et long terme

Séquelles plus fréquentes

Atélectasies
Asthme viro-induit



Atelectasie LSD

Centrale ou distale

• Syndrome du lobe moyen

• Lingula

• Lobes inferieurs

Atelectasie



Prise en charge

• Traitement symptomatique

• Kinésithérapie respiratoire

• Corticothérapie par voie générale (7 -21 j)

• Pression positive, Percussionnaire (?)

• Fibroscopie bronchique

• Sd LM → Risque DDB = Chirurgie ?



Asthme viro-induit
• Epidémiologie

• Traitement



Bronchiolite
Aiguë
Virale

Asthme

• > 3 épisodes de sifflement

•INFLAMMATION
•HRB
•Obstruction bronchique réversible

23 à 71 %



Asthme viro-induit : épidémiologie

Kneyber 2000



Phenotypes de wheezing & d’asthma

Stein et al. Thorax; 1997;52:946-52. 



Prise en charge

• Traitement symptomatique

• Corticothérapie

• Anti-leucotriènes

• « Antiviraux »

– Ig anti-VRS

– Vaccins



Auteur Age patients CI Résultat
 (années)

Bisgaard > 1 mois Bud 400 µg/j x 2 sem NS à 3 ans

 si Wheezing > 3 j

Murray Σ 24h x 2 Fluti 200 µg/j  NS à 5 ans

ou Σ 1 mois Ajustement « habituelle »

Guilbert 2 – 3 ans Fluti 186 µg/j x 2 ans CI = mieux

_ risque d’asthme NS ensuite

Asthme viro-induit : traitement
CORTICOIDES



2003

N = 65 / 65

3 – 36 mois

« Post – BAV »

Jours et Nuits indemnes 
de symptômes respiratoires

Jours



Asthme viro-induit : ARLT

Bisgaard 2008

Symptômes modérés 
(j sans symptômes 

dans les 2 premières semaines
 > 30 %)

Symptômes persistants
(j sans symptômes 

dans les 2 premières semaines 
< 30 %)

N = 318 / 315
3 – 24 mois
Post – BAV VRS



Asthme viro-induit : traitement
SYNAGIS

• Étude multicentrique, internationale
– 27 sites

• Prématurés < 35 SA et  < 36 mois à l’entrée dans l’étude
• Au moins 3 doses de Palivizumab
• Sans antécédents de maladie chronique
• Deux groupes traités et non traités
• 200 par groupe pour une puissance de l’étude de 80%



Palivizumab et prévention de l’Asthme
Du Nourrisson Avant L’âge De 3 Ans.
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Facteurs influenFacteurs influenççant la survenue dant la survenue d’’unun
asthme du nourrisson chez lesasthme du nourrisson chez les

prpréématurmaturéés < 35 SA s < 35 SA __

1,83
2,08

0,42

0,89

0

1

2

3

4

5

Aggravant

Protecteur

AtcdAtcd

asthme familleasthme famille

ChauffageChauffage

au boisau bois

PalivizumabPalivizumab

Age gestationnelAge gestationnel

((/semaine)/semaine)

ÉÉtude tude multivarimultivariééee r réégression logistiquegression logistique



Surinfection bactérienne d’une
infection virale

• Relation infection virale – infection bactérienne

–  Transmission accrue des bactéries par des gouttelettes

de Pflügge

– ↑ adhésion bactérienne en cas d’infection virale

– Coopération virus - bactérie

• nécrose cellules ciliées, ↓ chimiotactisme PN, etc.



Complications des
pneumopathies aiguës

communautaires

• Epanchement pleural

• Abcès pulmonaire

• (Pleuro)pneumopathies

bactériennes

nécrosantes

– Pneumatocèle

– Pachypleurite



(Pleuro)pneumopathie bactérienne nécrosante





Sawicki , ERJ 2008



Evolution à long terme n/N (%)

Nouvelle Hospit (< 2 sem après sortie) 8/80 (10) 

(fièvre) 6/8

PNT 3/80 (3,8)

(minime, pas d’intervention)

Suivi au long cours (médiane 6 mois) 64/80 (80)

Résolution clinique (< 2 mois) 64/64

EFR 12/64 (19)

Normale 8/12   (67) 

Sd Obstructif (léger) 3/12   (25)

Sd Restrictif 1/12    (8)

Imagerie (RP et TDM) qq cas         

Nette amélioration, quasi-normalisation 

des structures parenchymateuses          (100)



Fille, 4 ans

J0

J4



M 9



6 mois 18 mois
Sarah G…

Guérison tardive possible



Prise en charge
• Prévention des complications

• Autres infections (collectivités, vérifier terrain)

• Vaccinations (grippe, pneumocoque)

• PNT

• Aspergillose

• Kinésithérapie respiratoire (???)

• Corticothérapie PO ou inhalé (NON)

• Chirurgie (s’abstenir si possible)



Pachypleurite (Adulte)

Rare chez l’enfant
Prise en charge

• Kinésithérapie respiratoire (???)
• Chirurgie (décortication)



Conclusion
• Détecter précocement les complications graves

• Limites de la pharmacothérapie

• Prévention de l’infection virale

– Immunoprophylaxie passive ou active

• Bon pronostic des pleuro-pneumopathies

bactériennes


