Conduite à tenir devant
une hémoptysie chez l’enfant
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Origine gastrointestinale ou ORL ?
Hématémèse ou
épistaxis (2)

NFS, Groupe sanguin,
Rhésus, hémostase,
bilan infectieux
Radiographie
thoracique

Interrogatoire, examen clinique (1)
Rechercher et arrêter les médicaments à risque
Diagnostic de gravité
Minime = crachats
hémoptoïques
Faible = < 50 ml/j
Moyenne = > 50 ml/j (1 verre)
Abondante = > 250 ml/j (1 bol)

Bonne tolérance (4)

Maladie pulmonaire ou cardiaque (5)
Chronique : Mucoviscidose, maladie inflammatoire,
vascularite, cardiopathie congénitale, trachéostomie….
Aigüe : traumatisme, syndrome de pénétration
Investigations orientées
Traitement étiologique

Mauvaise tolérance
Insuffisance respiratoire
aiguë
État de choc
hémorragique (3)

Absence d’éléments
anamnestiques

Diagnostic étiologique
et localisation
Discuter bronchoscopie
Angioscanner thoracique (6)

Asphyxie : O2, aspiration pharyngotrachéale, intubation
(sélective si nécessaire)
Choc hémorragique : remplissage
vasculaire, amines
Anémie : transfusion, correction
d’anomalies de l’hémostase
Vasoconstriction générale :
terlipressine (Glypressine®)

Scanner thoracique
Angiographie pour embolisation artérielle
Chirurgie thoracique d’hémostase
Discuter hémoptysie factice
Après échographie cardiaque
et lavage broncho-alvéolaire
Pas d’anomalie au scanner (7)

Infection broncho-pulmonaire
Bronchite, pneumopathie, abcès
Tuberculose
Dilatation des bronches
Terrain d’immunodépression

Œdème pulmonaire aigu
Hypertension artérielle
pulmonaire

Tumeur
Malformation

Hémorragie
intra-alvéolaire

Lavage
broncho-alvéolaire

Échographie,
cathétérisme cardiaque

Bronchoscopie
ou chirurgie

Bilan auto-immun
Bilan vascularite

A reproduire
à distance

Bronchoscopie +/−

Hémosidérose,
vascularite, maladie
systémique

Échographie
cardiaque

Cardiopathie
congénitale
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■■ Arbre diagnostique – commentaires
Le diagnostic d’hémoptysie chez l’enfant est un diagnostic rare,
mais qui peut engager le pronostic vital et dont le bilan étiologique ne doit pas être négligé.
(1) L’interrogatoire et l’examen clinique réalisé à l’arrivée du
patient doivent permettre le diagnostic différentiel (2) et le
diagnostic de gravité (3).
(2) Le diagnostic d’une origine digestive doit être évoqué en
recherchant la concomitance de nausées ou de vomissements et
l’aspect brunâtre du sang. Le diagnostic d’épistaxis provenant
des voies aériennes, fréquent chez l’enfant, doit être recherché par l’interrogatoire et l’examen du nez. Il faut également
rechercher des lésions endobuccales évoquant une hémoptysie
factice par morsure endobuccale volontaire, fréquente chez
l’adolescent.
(3) Les hémoptysies sont rarement une urgence vitale chez
l’enfant mais le diagnostic de gravité conditionne la prise en
charge. En cas de saignement massif engageant le pronostic
vital par inondation des voies aériennes, une assistance respiratoire invasive doit être mise en œuvre rapidement. En cas

d’origine unilatérale du saignement, une intubation sélective
permet de protéger le poumon sain. Le pronostic vital peut
aussi être engagé suite à un état de choc hémorragique. Le
diagnostic étiologique doit ensuite être abordé une fois le
patient stabilisé.
(4) Dans la plupart des cas le patient ne présente pas de signes
de gravité et la démarche doit être considérée différemment
selon le fait que le patient est connu pour une pathologie chronique (5) ou pas.
(5) Dans le cas où le patient présente une pathologie connue,
la démarche doit être orientée vers la recherche d’une cause
en rapport à cette pathologie. C’est ainsi que les hémoptysies
les plus fréquentes chez l’enfant sont diagnostiquées chez les
patients atteints de mucoviscidose. L’inhalation de corps étranger doit faire l’objet d’un interrogatoire spécifique.
(6) Dans les cas d’hémoptysies inaugurales, la bronchoscopie
peut permettre le diagnostic étiologique ou la localisation de
la lésion. L’imagerie thoracique et en particulier l’angioscanner thoracique peut orienter vers le diagnostic étiologique. Les
causes les plus fréquemment retrouvées dans les publications
sur le sujet sont par ordre de fréquence :

a. Les causes infectieuses (majoritairement non tuberculeuses).
L’endoscopie avec lavage broncho-alvéolaire peut être réalisée, en particulier chez l’immuno-déprimé.
b. Les causes vasculaires à répercussions pulmonaires : cardiopathies, œdème aigu du poumon, hypertension pulmonaire.
c. Les causes malformatives et les causes tumorales.
d. Les maladies de système et les vascularites.
(7) Dans le cas où le scanner thoracique n’est pas contributif pour orienter le diagnostic, il convient de rechercher une
cardiopathie congénitale. Si cette cause n’est pas retenue, un
lavage broncho-alvéolaire doit permettre dans les premières
heures de confirmer ou de réfuter l’existence d’une hémorragie
alvéolaire. Lorsque l’hémorragie alvéolaire n’est pas confirmée,
un second lavage quelques jours après l’hémoptysie initiale doit
s’efforcer de retrouver des sidérophages (coloration de Perls).
S’ils sont présents, une maladie de système et/ou une vascularite doit être recherchée.

■■ Liens d’intérêts
Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêts en relation
avec cet article.
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