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Note de service 

   Hôpital de Maria 

Destinataires : Membres du CMDP du CISSS de la Gaspésie 

Expéditrice : Catherine Julien, pharmacienne, pour le comité de parrainage 

antimicrobien du CISSS de la Gaspésie 

Date : Le 14 novembre 2018 

Objet : Utilisation des antigènes urinaires pour le pneumocoque et 

le Legionella dans la pneumonie requérant l’hospitalisation 

 

Dans un objectif d’usage optimal des antibiotiques, l’utilisation d’une antibiothérapie 
avec le spectre le plus étroit possible, pour un contexte clinique donné, est à 

préconiser. Ceci permet de réduire, autant que possible, le développement de 
résistances aux agents de plus large spectre. 

 
Le pneumocoque est le pathogène le plus fréquemment rencontré dans la pneumonie 
acquise en communauté. Le Legionella peut être un agent causal dans certains cas 

de pneumonie, spécialement si la présentation est sévère. Un cas de Légionellose a 
été déclaré cet automne dans le CISSS de la Gaspésie (RLS du Rocher-Percé) en plus 

de la présence d’agrégats de cas dans les Laurentides et dans la région de Québec. 
  
Les examens qui permettent l’identification du germe causal peuvent être un atout. 

Dans la pneumonie acquise en communauté, la prescription des tests d’antigènes 
urinaires pour le pneumocoque et le Legionella peuvent être utiles, en complément 

des examens usuels. Ces tests sont plus sensibles et spécifiques que la culture 
d’expectoration en plus de ne pas être dépendant de la capacité du patient à 
expectorer adéquatement. Par ailleurs, les tests d’antigènes urinaires demeurent 

valables malgré le début de l’antibiothérapie. Si l’antigène urinaire est positif, 
l’antibiothérapie peut être restreinte pour couvrir seulement le pathogène identifié, si 

ceci concorde avec le contexte clinique. 
 
Notez que, dans le CISSS de la Gaspésie, le spécimen est actuellement envoyé à 

Rimouski pour analyse. Un certain délai pour recevoir le résultat est donc attendu. 
 

Recommandation du comité de parrainage antimicrobien et du comité de 
pharmacologie du CISSS de la Gaspésie : 
 

Envisager la prescription des antigènes urinaires pour le pneumocoque et le Legionella 
chez les patients admis pour une pneumonie, en plus des examens usuels. 


