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Pneumonie ronde en pédiatrie : A propos de trois cas
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la pneumonie est une maladie courante chez l’enfant, elle peut se manifester par plusieurs aspects 

radiologiques, occasionnellement la forme ronde, et entre en discussion avec plusieurs diagnostics 

différentiels.

Introduction

Objectifs

Nous avons évalué trois enfants hospitalisés avec des densités arrondies sur leurs radiographies thoraciques 

chez lesquels le diagnostic final était présumé être une infection des voies respiratoires inférieures. Le 

diagnostic différentiel entre la pneumonie ronde et plusieurs autres diagnostics différentiels est difficile à 

faire. Dans ce rapport, tous les cas de pneumonie ronde ont résolu cliniquement et radiographiquement avec 

un antibiotique.

Matériels et méthodes

1er cas :  H. Y âgée de 3ans et 06mois, admis pour une fièvre 

évoluant depuis 5 jours avec une détresse respiratoire, le bilan 

biologique est perturbé , la radiographie du thorax  révèle une opacité 

ronde para hilaire droite ; 

Une disparition des symptômes après trois jours  d’une 

antibiothérapie avec normalisation du bilan biologique et un 

nettoyage radiologique dans dix jours .

Fig1: avant traitement Fig2: Apres traitement

2éme cas : M.S âgé de 14ans admis  pour une fièvre avec une douleur basi-thoracique droite ; l’analyse 

biologique en faveur d’un syndrome infectieux évident et la radiologie révélant une opacité ronde 

volumineuse occupant le 1/3moyen du poumon droite

Fig3: avant traitement
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une amélioration clinique et radiologique spectaculaire après dix 

jours d’antibiothérapie.

3éme cas :  B. H , âgé de 14mois, admis à notre niveau pour une 

détresse respiratoire dans un cadre fébrile remonte depuis 

15jours ; le bilan infectieux est très perturbé et la radiographie en 

faveur d’une opacité arrondie occupant le tiers inferieur du 

poumon gauche. Une amélioration clinico-biologique avec 

nettoyage des lésions radiologiques après antibiothérapie.

La pneumonie ronde est le plus souvent causée par S.pneumoniae

, mais une cause  virale est probable.Les diagnostics différentiels 

de la pneumonie ronde pédiatrique comprennent une infection 

fongique, un abcès pulmonaire, la tuberculose, des malformations 

pulmonaires (séquestration, kystique congénitale, malformation 

adénomatoïde et kyste bronchogène), néoplasmes (lymphome, 

neuroblastome et tumeurs de la paroi thoracique), et hernie 

diaphragmatique. L’analyse clinique, biologique et radiographique 

oriente le diagnostic.

Conclusion

Le diagnostic d’une pneumonie 

ronde en pédiatrie est à évoquer 

en premier chez les enfants 

présentant un syndrome 

infectieux et signes respiratoires 

évidents.

Fig4: avant traitement Fig5: après traitement

Fig6: avant traitement Fig 7:après traitement 

Discussion


