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RESUME

Introduction.  La pneumonie  constitue chez 
l’enfant  une affection à la fois fréquente et grave. La 
radiographie thoracique constitue le premier moyen 
diagnostic des pneumonies mais souvent elle est en 
retard sur les signes cliniques et entraine des résultats 
faussement négatifs. L’objectif de notre travail était 
de présenter, à travers une série de 3 cas cliniques,  
l’apport discriminant de l’échographie par rapport 
à la radiographie thoracique dans le diagnostic des 
infections pulmonaires de l’enfant. 

Méthode. Une échographie thoracique est réalisée par 
abord thoracique directe à l’aide d’une sonde linéaire 
à 7.5 MHz et d’une sonde convexe à 5 MHz chez  3 
enfants qui ont  présenté une détresse respiratoire et 
un syndrome de condensation pulmonaire.

Résultat. La radiographie thoracique  a permis 
d’évoquer dans un cas un épanchement pleural 
liquidien se révélant comme une pneumopathie 
alvéolaire à l’échographie, une pleuro-pneumopathie 
dans un autre cas  avec diagnostic échographique 
définitif de pneumopathie alvéolaire sans pleurésie et  
de faire une orientation étiologique. Dans le dernier cas 
la radiographie thoracique était normale  à contrario 
de l échographie  qui à permis de diagnostiquer une 
pneumopathie alvéolaire.

Conclusion. L’échographie thoracique est un moyen de 
diagnostic efficace et  discriminant dans le diagnostic des 
infections pleuro-pulmonaires de l’enfant par rapport à 
la radiographie thoracique et devrait donc être vulgariser 
pour une meilleure prise en charge des patients.

MOTS CLES : Enfant, échographie thoracique, 
pneumonie.

ABSTRACT

Introduction. Pneumonia is a common and serious 
condition in children. Chest X-ray is the first means of 
diagnosing pneumonia, but often it is late for clinical 
signs and leads to false negative results. The objective 
was to present, through a series of 3 clinical cases, the 
discriminating contribution of ultrasound compared to 
chest x-ray in the diagnosis of pneumonia in children. 

Method. A thoracic ultrasonography was performed 
by direct thoracic approach using a 7.5 MHz linear 
probe and a 5 MHz convex catheter in 3 children with 
respiratory distress and pulmonary condensation 
syndrome.

Result. Chest X-rays evoked in one case a fluid pleural 
effusion revealed as pneumonia on ultrasound, lung 
effusion associated with pneumonia in another case with 
definitive ultrasound diagnosis of pneumonia without 
lung effusion and to make an etiological orientation. In 
the latter case the chest X-ray was normal in contrast 
to the ultrasound which diagnosed   pneumonia.

Conclusion. Thoracic ultrasonography is an effective 
and discriminating means of diagnosis in the diagnosis 
of lung effusion and pneumonia in children compared 
to chest X-ray and should therefore be popularized for 
better management of patients.

KEYWORDS: Children, chest ultrasound, 
pneumonia
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INTRODUCTION

La pneumonie  constitue chez l’enfant  une 
affection à la fois fréquente et grave1. Selon 
l’OMS1 le nombre de décès d’enfants de moins 
de 5 ans   par pneumonie est de 1 022 000 en 
Afrique subsaharienne.  En Côte d’Ivoire, 20% de 
l’ensemble des décès  chez les enfants de moins 
de 05 ans sont  liées à la   pneumonie1.    

La radiographie thoracique est l’examen 
paraclinique principal permettant de valider le 
diagnostic de certitude des pneumonies. Toutefois, 
sa réalisation tardive, dans nos conditions 
d’exercice, ne permet pas la confrontation avec 
les signes cliniques ; ce qui entraine des résultats 
faussement négatifs2. De plus, des erreurs 
d’interprêtation peuvent révéler des résultats 
négatifs lorsqu’il est fait recours à d’autres 
techniques d’imagerie, telles le scanner. La 
sémiologie échographique des pneumopathies 
est aujourd’hui bien décrite5,6,7. Toutefois, son 
utilisation chez l’enfant n’est pas courante.

A partir de 3 (trois) cas cliniques, nous 
avons décrit les dissociations, éventuelles, 
qui peuvent survenir entre la clinique, la 
radiographie thoracique normale  et l’échographie 
thoracique le recours au scanner est, parfois, 
nécéssaire. L’objectif était dinsister sur  l’apport 
de l’échographie dans le diagnostic de certitude 
de la pathologie pulmonaire de l’enfant.

OBSERVATIONS

1- Cas clinique 1

L’enfant SB, âgé de  03 ans et  de sexe 
masculin, était  drépanocytaire de type SSFA2. Il 
a été  évacué au CHU de Yopougon le 02/07/2012 
pour une crise vaso occlusive, fébrile avec une 
toux grasse, des expectorations muqueuses et  
un rhume. 

Il n’avait pas de  notion d’otalgie, d’odynophagie, 
ni de vomissement, ni de diarrhée et de brûlure 
mictionnelle.

 A l’examen clinique  il y avait une augmentation 
de la   fréquence respiratoire ( 30 cycles/mm), un 
battement des ailes du nez , un tirage intercostal, 
une abolition du  murmure vésiculaire  à la base 
pulmonaire droite, avec  des vibrations vocales 
abolies, une matité et quelques fois des râles sous 
crepitantes à la base pulmonaire droite. 

Au plan biologique, il existait une anémie 
avec un taux d’hémoglobine à 8g/dL et  une 
hyperleucocytose à 12000 GB/mm3

. 
 La 

radiographie thoracique [fig.1] a  montré une 
opacité de tonalité hydrique occupant la moitié 

du lobe pulmonaire droit, à limite supérieure peu 
nette, grossièrement concave vers le haut, à limite 
inferieure effaçant la coupole diaphragmatique 
et le bord droit du cœur, homogène, sans 
bronchogramme, ni alveologramme et faisant 
évoquer  un syndrome d’épanchement pleural 
liquidien.

 Fig.1 : Radiographie thoracique
 (Image d’épanchement pleural liquidien) / 
 Chest X-ray (Image of fluid pleural effusion)       

A la suite d’une  ponction pleurale qui n’avait 
pas ramené de pus, le radiologue avait été sollicité 
pour une ponction sous guidage échographique. En 
l’absence d’épanchement pleural immédiatement 
visualisée à l’échographie nous avons opté pour 
une échographie pulmonaire.  

Elle a été réalisée sur un appareil de marque 
Esaote My Lab 40, à l’aide d’une sonde linéaire  
7.5  MHz et convexe 5 MHz.  La technique a  
consisté à aborder directement le thorax chez 
le patient en décubitus dorsal ou en position 
demi-assise en antérieur, en latéral sans omettre 
la région sous axillaire et en postérieur en 
mobilisant le patient.

L’examen a permis de retrouver (fig. 2)  
un aspect grisâtre hypoéchogène des lobes 
pulmonaires moyens et inferieurs comparable 
à l’image du foie (hépatisation). Il y avait un 
bronchogramme aérique dynamique sous forme 
de ligne de signaux punctiformes hyperéchogènes  
(boncs). Le  glissement pleural (mouvement 
respiratoire des feuillets pleuraux) en regard 
était aboli. Il n’y avait pas de d’épanchement 
pleural liquidien. Le « shred sign » (ou signe de 
la dent de scie) était présent.  Nous avons conclu 
à  un syndrome de condensation alvéolaire sans 
pleurésie. 

Les radiologies de contrôle réalisé après 
antibiothérapie (amoxicilline-acide clavulanique) 
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à J7 [fig.3] et J21 [fig. 4] ont permis de noter une 
évolution favorable avec restitution ad intégrum 
du parenchyme pulmonaire.

Fig. 2 : Echographie thoracique du même patient : 
Pneumonie : parenchyme pulmonaire hypoéchogène  
(Hépatisation) avec de multiples signaux punctiformes          
Hyperéchogènes (bronchogrammes) /Chest ultraso-
nography of the same patient.  Pneumonia: Hypoe-
chogenic pulmonary parenchyma (Hepatisation) with 
multiple punctate signals Hyperechoic (bronchograms)

       

Fig. 3 : Radiographie thoracique Même patient à J7        
              Chest X-ray Same patient 7 days after  

Fig. 4 : Radiographie  thoracique Même patient J21
             Chest X-ray Same patient, after 21 days.

Cas clinique 2

Enfant  BV,  âgée de 2 ans, de sexe féminin, 
VIH positif,  admise le 02/01/13  en pédiatrie 
pour toux chronique et fièvre vespérale sueur 
nocturne.

A l’examen  la patiente était consciente avec  
une température corporelle  à 38° C., avec un état 
général moyennement altéré des conjonctives et 
des téguments (phanères) présentant les signes 
d’une anémie clinique.

La fréquence respiratoire était à  51cycles par 
minute,  les vibrations vocales étaient abolies à 
droite à la palpation thoracique et le murmure 
vésiculaire présentait une «matité franche» 
homolatérale. 

A la radiographie thoracique [fig. 5], le  champ  
pulmonaire droit était totalement opaque sans 
bronchogramme visible. La ponctions pleurale 
à la recherche  dune infection purrulente ayant 
été négative, une échographie a été réalisée après 
avis du radiologue.

L’échographie réalisée [fig. 6]  a permis 
d’observer une hépatisation totale du champ 
pulmonaire droit avec abolition du glissement 
pleural, un bronchogramme aerique dynamique 
et un bronchogramme liquidien. Il n’y avait pas 
d’épanchement pleural.
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Il s’agissait en s’agissait d’un syndrome de 
condensation alvéolaire sans pleurésie.

 
Fig. 5 : Radiographie thoracique : image  d’épan-

chement pleural liquidien de grande abondance /
Chest X-ray: image of fluid Pleural effusio of great 
abundance     

 
Fig.  6 :  Echographie thoracique du même                                                                                

transsonores)    de patient : pneumonie avec hépati-
sation totale du champ / Chest ultrasonography of 
the same patient: pneumonia with  total hepatici-
zation of the field

                                               

Cas clinique 3

Enfant GAV, âgé de 2ans et 2 mois, de sexe 
masculin, reçu en consultation pour avec une 
toux aiguë, de la fièvre fièvre et une dyspnée.

A l’examen, l’enfant était conscient, dénutri  
avec une température corporelle à  38°2 C. 
avec un aspect conjonctival signant une anémie 
clinique.  La fréquence respiratoire  était de 
23 cycles par minute. Les vibrations vocales 

étaient augmentées à gauche avec des râles sous 
crepitantes.

La radiographie thoracique réalisée était 
normale [fig. 7]. Une échographie [fig. 8] a permis 
de mettre en évidence une hépatisation du lobe 
pulmonaire inferieur gauche en paracardiaque 
avec bronchogramme aerique dynamique, et 
« shred sign » (les 2 lignes précédantes sont à 
écrire autrement).

 
Fig. 7 : Radiographie thoracique normale /Normal 

chest X-ray

    Fig. 8 : Echographie thoracique : Pneumonie droite/
  Thoracic ultrasonography Right pneumonia

DISCUSSION

Ces cas cliniques montrent l’apport de 
l’échographie dans la pathologie thoracique non 
cardiaque. L’échographie thoracique à permis 
dans ces cas d’asseoir le diagnostic définitif sans 
avoir recours au scanner.   

En effet dans l ’étude de Gazon8,  07 
épanchements pleuraux radiographiques 
correspondaient à une condensation alvéolaire 
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à l’échographie. L’absence d’alvéologramme ou de 
bronchogramme radiologique n’élimine pas donc 
d’emblée un syndrome alvéolaire. La sémiologie 
du syndrome de condensation radiologique est  
bien décrite à l’échographie3,5,8,9. 

Le signe du poumon tissulaire4,5,  ou 
hépatisation8,9 a été retrouvé dans nos cas 
de même que le bronchogramme aérique 
dynamique3,5,6,8, l’abolition du glissement pleural5 
et un angle de raccordement droit à la paroi 
thoracique7.

 Le « Shred sign » ou signe de la scie considère 
que la bordure profonde d’une consolidation est 
déchiquetée car en connexion avec le poumon 
aéré5 était présent. Ce signe manque quand c’est 
l’ensemble du lobe qui est consolidé jusqu’à la 
ligne pulmonaire opposée6 comme dans le second 
cas clinique.

L’absence d’épanchement pleural oriente 
vers des étiologies  en l’occurrence vers le 
streptococcus pneumoniae dans les cas décris au 
lieu du staphylococcus10,11. 

D’autres signes du syndrome alvéolaire sont 
décrits. 

• L e s  z o n e s  d e  n é c r o s e s  i n t r a 
parenchymateuses décris chez certains 
auteurs6 et fréquentes  en cas de germes 
anaérobie, klebsiella pneumoniae et 
staphylococcus aureus11  dans notre cas. 

• le bronchogramme hydrique ou liquidien3.

• des condensations alvéolaires ignorées  
lors de l’interprétation de la radiographie 
étaient localisées en base gauche à 
l’échographie, région masquée par la 
silhouette cardiaque à la radiographie de 
face8. 

• Les autres syndromes pulmonaires, 
thoraciques, syndrome interstitiel, alvéolo 
interstitiel, le pneumothorax6,3.

CONCLUSION

L’échographie pulmonaire est un moyen 
diagnostic efficace et d’orientation étiologique 
dans la pathologie infectieuse de l’enfant. 
Son apport discriminant entre pneumonie et 
épanchement pleural devrait permettre en  outre 
d’éviter les ponctions pleurales infructueuses qui 
peuvent être à l’origine de pleurésie secondaire.

Son innocuité et sa sensibilité dans la 
détection des pneumonies font d’elle un moyen 
à privilégier par rapport à la radiographie et elle 

limite aussi le recours  intempestif au scanner.
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