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Définitions
• Simple : pas possible

– Dépendance des moyens diagnostiques
– Réduire la part de « sentiment personnel »

• Une base commune : des signes cliniques et une radio pulmonaire
• 5 niveaux selon la méthode de diagnostic microbiologique

– examen bactériologique protégé avec numération de germe 
(critère 1)

– examen bactériologique non protégé avec numération de germe 
(critère 2)

–  méthodes microbiologiques alternatives (critère 3)
– bactériologie des crachats ou examen non quantitatif des

sécrétions bronchiques (critère 4)
– aucun critère microbiologique (critère 5)



Critères diagnostiques des pneumopathies (n = 1280)

Résultats REA SUD-EST 2003
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Invasive and Noninvasive Strategies for Management of Suspected
Ventilator-Associated Pneumonia Randomized Trial Jean-Yves Fagon,
Ann Intern Med. 2000;132:621-630.



Mesures préventives

• Mesures non spécifiques
– surtout lors des aspirations
– Précautions standard
– Isolement

• Mesures spécifiques



Prévention des PAVM

• Aspiration endotrachèale
• Durée de la ventilation

artificielle
• VNI
• sédation
• protocole de sevrage
• modulation de la colonisation

gastrique
• changement des circuits du

respirateur, des filtres

• Décontamination orale
• position semi-assise
• aspiration sous-glottique
• prophylaxie antimicrobienne

systémique
• DDS



Risques potentiels de l’aspiration trachéale
•  Hypoxémie
• Troubles du rythme cardiaque

(hypoxemie et/ou réflexe vagal)
• Augmentation de la pression intracranienne
• Dégats muqueux
• Infection nosocomiale
• Risque infectieux pour le personnel

Mesure de base :
qualité de l’aspiration trachéale



Modalités de l’aspiration

• A la demande
• Trachéale plus que bronchique
• Éventuellement après mise sous 100 %
• Retrait de la sonde en rotation
• Durée maxi : 10-15 secondes
• Éviter la curarisation



Aspect pratique

A la demande
• Lavage ou SHA avant
• Gants non stériles ou sonde avec gaine
• Technique de "no touch"
• 1 sonde par aspiration
• Liquide de rinçage stérile
• Si instillation, soluté stérile
• Lavage ou SHA après



Prévention : limiter la durée de l’intubation

• extubation la plus précoce possible, par un
protocole de sevrage et de gestion de la
sédation (pas encore de preuve, mais
"logique")

• Sédation : indirectement par la prolongation de
la ventilation mécanique

• VNI vs ventilation invasive, mais biais
possible de diagnostic moins accessible







Prévention : limiter la durée de l’intubation

• Autres facteurs mécaniques liés aux
sondes
– éviter les réintubations (protocole extubation,

relai VNI)
– intubation oro-trachéale : par le biais d'une

diminution des sinusites : ± démontré
– sondes gastriques pourraient augmenter le

risque d'inhalation, non diminué par les
sondes en position post-pylorique



Prévention par l’utilisation d’antibiotiques ou
d’antiseptiques

• décontamination digestive sélective, la
mal nommée, car utilise des
antibiotiques par voie générale

• instillation trachéale d'antibiotiques
• AB par voie générale : pas de preuve
• Décontamination orale («soins de

bouche»)



SDD

• Etude prospective randomisée contrôlée
comparant:
– DDS= oropharyngée et digestive avec polymixine

+ tobramycine + ampho B
– Avec céfotaxime 4g/j pendant 4 jours
– Et rien

• Tirage au sort pas sur le traitement mais sur
l’unité d’hospitalisation : unité A avec DDS et
unité B avec traitement standard contrôle

(De Jonge, Lancet 2003)



SDD

(De Jonge,
Lancet 2003)
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Les mesures liées aux
équipements

• Changements de circuit : inutiles
• Filtres

– Changement / 24 h ou 48 h ?
– Attention aux difficultés de sevrage
– Doit être absolument au dessus de la tête du patient
– Pas de démonstration définitive de la supériorité en

terme d’infection pulmonaire

• Sonde d’intubation permettant une aspiration
sous-glottique des sécrétions



A Randomized Clinical Trial of continuous Aspiration of Subglottic
Secretions in Cardiac Surgery Patients* M Kollef Chest 1999



Prévention par des mesures
physiques

• Kinésithérapie : « petit » avantage
démontré

• Cf. plus haut : limitation de la sédation
• Lits rotatifs, positionnement du patient
• Position du patient



Position proclive (30-45°)



Conclusion prévention PAVM

• Peu de mesures vraiment efficaces :
l’infection la moins évitable

• Retenir quand même :
– position demi-assise
– Aspiration trachéale : c’est le moment du

risque de transmission croisée.



Infections pulmonaires

• Diagnostic : 2 contextes très différents
– malade non ventilé
– malade ventilé

• Le problème de la colonisation des voies
aériennes.
– Insuffisant respiratoire chronique
– malade intubé



• Moyens diagnostiques
– différencier les germes des VAS et du

parenchyme pulmonaire
– moyens non quantitatifs

• « crachats »
• aspiration bronchique

– moyens semi-quantitatifs
• aspiration avec examen quantitatif
• prélèvements protégés  : brosse, Combicath, LBA

Infections pulmonaires



• Définition de l ’infection pulmonaire:
– nouvelle image radiologique
– signes d ’infection
– diagnostic bactériologique

• Définition des formes graves
– gazométrie : rapport PaO2 / Fi O2
– signes de choc septique

Infections pulmonaires



• Traitement : antibiotiques
• Différencier le risque d ’infection à germes

multirésistants selon 2 critères
– antibiothérapie antérieure
– durée de la ventilation artificielle : seuil à 7

jours, mais dépend du service

• Durée de traitement : 7 jours versus 15
jours.

Infections pulmonaires



• Quelques cas « typiques »
– surinfection de contusion pulmonaire : quasi

inéluctable
– pneumopathie chez le BPCO décompensé.
– pneumopathie chez le malade ventilé
– SDRA

Infections pulmonaires



Épidémiologie des pneumopathies
nosocomiales

A partir des données de la surveillance
Expression des taux : nombre de patients infectés au

numérateur.
Au dénominateur :
•  Taux d ’attaque : nombre total de patients
• Taux spécifiques : nombre de patient intubés et ou

ventilés
• Taux (densités) d'incidence : 1000 jours

d ’exposition (jours d ’hospitalisation ou jours de
ventilation)

Durée de la surveillance : continue (ou au moins trois
mois par an)



Épidémiologie des
 pneumopathies nosocomiales

• Colonisation et infection.
– Colonisation :

• stratégie de dépistage (SARM, et autres BMR
selon situation locale)

• Cas importés - cas acquis.

• Origine exogène (transmission croisée) -
endogène

• Cas évitables – non évitables



 Épidémiologie des pneumopathies
nosocomiales

facteurs de risques « patients » habituellement mis en
évidence :

• âge, sexe (masculin)
• coma, brulés, BPCO
• motif d ’admission(med/chir/trauma) : trauma
• gravité initiale : IGS II, APACHE II
• Immunodépression, infection à l'entrée
• réintubation



Épidémiologie des pneumopathies
nosocomiales

• Facteur le plus important : durée
d ’exposition (durée de
l ’intubation, de la ventilation,
durée de séjour)

• variations dans le temps non
linéaire :
– pic autour de 5 jours
– plateau jusqu ’à 15 jours
– puis diminution (rare chez les ventilés

chroniques) 5 jours 15 jours



Épidémiologie des pneumopathies
nosocomiales

Épidémiologie bactérienne : 2 périodes
• pneumopathies précoces : germes

sensibles
• pneumopathies tardives : germes plus

souvent résistants



REA

Distribution des services

Résultats REA SUD-EST 2003 REA
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Micro-organismes des pneumopathies
(n= 1794)
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Résultats REA SUD-EST 2003



SARM : pas tous égaux.
• 8 services n’ont eu aucune infection à SAMR en 2003

Réa Sud Est : rapport 2003
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Pourquoi un réseau ?

• Objectif « donner un ordre de grandeur des IN
en réa en France et leur évolution».

• Objectif « aider les services qui (peut être) ne le
feraient pas tout seul »
– Aide technique : outil « clef en main »
– Aide méthodologique : que surveiller, sur quelles

définitions etc…
• Objectif « donner des éléments de comparaison

des services entre eux »
• Objectif « promotion des méthodes de

prévention efficaces »



Le réseau : bientôt 10 ans
Qui participe?

• Participation : toujours pas capable de
décrire le % des services participants

• Extension à la France d’au dessus du Sud
Est : premier bilan de participation positif.
– 6 mois par an
– Sauf infection urinaire



Bilan du réseau national
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Conclusion

• Une des infections les plus fréquentes en
réanimation

• Problème d’indication de traitement
• En partie difficilement évitables


