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Actualités 2016-2017 

• Recherche Pubmed 

• pneumonia AND (nosocomial OR hospital-acquired)  

• De 2015 à ce jour 

• Français, anglais, espagnol 

• Centrée sur facteurs de risque et prévention 

• En excluant 

• Le traitement des pneumopathies 

• Les études in vitro 

• Les enfants (peu d’articles) 

 

 



Les thèmes principaux 

• Pneumopathies acquises sous ventilation 

• Quelle sonde d’intubation? 

• Prophylaxie des ulcères de stress 

• Place des soins de bouche et des toilettes antiseptiques 

• La position de ventilation 

• Les bundles 

• Les nouveaux critères du CDC 

• Et les pneumopathies chez des patients non ventilés 

 



Pneumopathies acquises sous ventilation 

• Les nouveaux critères du CDC : janvier 2017 
• Jusqu’en 2013, les PAVM étaient les seuls évènements surveillés 

chez les patients ventilés 

• Mais critères ni sensibles ni spécifiques (signes cliniques, image Rx) 

• Remplacement de la surveillance des PAVM par celle des VAE 

 

 

 

 

 

 

 

• critères pour la surveillance et la comparaison, utilisation 
potentielle des bases de données médico-administratives 

 



Nouveaux critères CDC 



Nouveaux critères CDC 



Pneumopathies acquises sous ventilation 

• Quelle sonde d’intubation? 

• Polyuréthane (PU), silicone, PVC? 

• Ballonnet sphérique, conique, cylindrique? 

 

• Deem S.,  Ann Am Thor Surg 2016 : essai randomisé comparant 3 sondes 
:  

• ballonnet cylindrique PVC, ballonnet conique PU, ballonnet conique PU et asp. sous-
glottique,  

• Adultes, intubations en urgence (hôpital ou hors hôpital) puis séjour réa 

• Evaluation : PVAM (suivi 7 jours), colonisations, mortalité, durée séjour, effets 
secondaires laryngés à J1 et M2 post extubation 

 

• Résutats : pas de différence dans fréquence des PAVM ni colonisation trachéale ni effets 
secondaires 

 

 

• A noter : suivi court, validation des diagnostics de PAVM en aveugle mais pas leur 
repérage 



Pneumopathies acquises sous ventilation 

• Quelle sonde d’intubation? 

• Monsel Anesthesiology 2016  
• Essai randomisé contrôlé français 

• Monocentrique 

• Ballonnet conique vs. sphérique 

• Chirurgie majeure programmée  

• Jugement : 

• PAVM, microinhalations (évaluées par pepsine et alpha-amylase), durée de ventilation 
et de séjour en USI, mortalité J28, pression du ballonnet 

• Résultats : 

• 58 sonde standard, 56 sonde ballonnet conique 

• Fréquence similaire des PAVM (44 et 42%), microinhalations, idem pour autres 
critères de jugement 

•  moins de temps dans la fourchette de pression attendue, variabilité de pression 

• A noter : 

• Diagnostic de PAVM pas en aveugle 

• Taux élevé dans les deux groupes 

 



Pneumopathies acquises sous ventilation 

• Prophylaxie des ulcères de stress 
• Selvanderan SP. Crit Care Med. 2016 

• Essai randomisé pantoprazole vs. placebo en double aveugle en reanimation 
medico-chirurgicale 

• Critères de jugement  

• Majeurs : hémorragie digestive haute,  PAVM, infection à C difficile;  

• Mineurs :  saignement clinique, Hb, mortalité. 

• 214 patients randomisés 

• 0 hémorragie, 3 PAVM (placebo: 1 vs pantoprazole: 2), mortalité similaire 

•  Pas de difference significative pour les bénéfices et les effets secondaires 

•   

• Egalement un essai randomisé (120 patients) taiwanais (Linn CC.  J 
Formos Med Assoc. 2016) : mêmes conclusions 

• D’autres essais annoncés : 1 essai randomisé canadien, 1 essai 
randomisé danois avec inclusion prévue de 3350 patients  

 
 



Pneumopathies acquises sous ventilation 

• Soins de bouche antiseptiques en cours de ventilation 

 

 



Pneumopathies acquises sous ventilation 

• Essai randomisé comparant 2 modalités de soins de bouche  

• Contrôle : solution chlorhexidine 0.12% appliquée/12h avec un 

écouvillon sur les surfaces dentaires, les muqueuses et la langue, 

• Intervention : brossage des dents/12h avec un gel de chlorhexidine 

0.12% (dents, langue, muqueuses) 

• Patients admis en réa médico-chirurgicale ou cardiaque 

• Evaluation quotidienne jusqu’à J28 : PAVM, durée de ventilation, 

durée de séjour et mortalité en réa ;  

 

• Résultats :  

• 716 patients admis en réa,  

• 213 inclus (108 contrôle, 105 intervention) 

•  pas de différence significative pour les PAVM (cf. diapo suivante) 

mais… 

 



26%                           16% 

Commentaire : beaucoup d’exclus, manque de puissance : arrêt prématuré de l’étude par  

manque de fonds pour l’achat du matériel de soins :? 



Pneumopathies acquises sous ventilation 

• Soins de bouche antiseptiques pré-ventilation 
 

 

• Lin YJ. J Hosp Infect 2015 

 

 

 

 

• Essai randomisé chinois, en chirurgie cardiaque 

• gargarismes chlorhexidine 0.2% 4 fois/j (après repas et avant 
coucher) à J-1 vs. gargarismes serum physiologique 

• Evaluation à J 1, 3, 5, et 7  

• 94 patients randomisés (chlorhexidine: 47, contrôle: 47) 

 

• PAVM : 8.5% groupe chlorhexidine vs. 23.4% groupe contrôle 
(p=0.049) 

 
 



Pneumopathies acquises sous ventilation 

• Toilette antiseptique 
• Swan JT. Crit Care Med. 2016 

• Essai monocentrique randomisé en réanimation chirurgicale 

• toilette savon simple quotidienne  (groupe contrôle)  vs. toilette savon 
simple 1 jour/2 vs. toilette savon chlorhexidine 2% 1 jour/2  

• Indicateur composite : IU sur sonde, PAVM, ISO incisionnelles, bactériémies 
primaires 

• 325 analysés (164 savon simple vs. 161 chlorhexidine).  

• Diminution du risque global d’infection (p = 0.049) mais pas d’effet sur 
PAVM : chlorhexidine 5.0% vs. contrôle 7.9% (p=0.28) 

• Réactions cutanées : fréquence similaire (19%). 

 

• Dicks KV. ICHE. 2016  

• Etude multicentrique dans 33 hôpitaux (17 avec toilette chlorhexidine 
quotidienne) 

• Analyse en série chronologique 

• Diminution significative des bactériémies mais pas d’effet sur PAVM 

 

 

 

 



Pneumopathies acquises sous ventilation 

•Position de ventilation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Essai randomisé multicentrique  

• Constat PROSEVA 2013 : meilleure survie des SDRA si ventilation en 
décubitus ventral (DV). Rôle des PAVM? Influence des PAVM sur la 
mortalité? 



 

• Résultats 

• 466 patients inclus  

• 229 en semi assis 

• 237 DV  

• 93 PAVM (20%) 

• 17,9% groupe semi assis 

•  22,8% groupe DV (NS)  

• délai médian de PAVM : 12 

jours 

 

 

 



• Résultats 
• Rôle des PAVM dans la mortalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• FDR de décès : position semi allongée, PAVM, âge, SOFA 

• Commentaire : analyse complexe car PAVM variable dépendante du temps 
(ne survient que si survie) 

 



Pneumopathies acquises sous ventilation 

• Bundles 

• Habituellement recommandés dans les services de réanimation 

• Khan R, AJIC 2016 

• Arabie saoudite 

• Etude avant-après 

• Introduction en 2011 d’un bundle de 7 éléments dont 5 orientés PAVM:  

• tête du lit 30-45°, levée quotidienne sédation, soins de bouche chlorhexidine, 

aspiration continue sous-glottique, pression du ballonnet 20-30 mmHg,  

• Diminition significative de l’incidence des PAVM de 8.6 per 1000 j-

ventilation avant bundle, à 2.0 per 1000 j-ventilation (P < .0001) après 

bundle. 

• compliance au bundle meilleure après mise en place d’une “safety 

team”  

 

 



Pneumopathies acquises sous ventilation 
• Bundles 

• DeLuca LA Jr. AJIC 2017 
• Objectif : intérêt d’un bundle pour les patients intubés aux urgences puis transférés en 

réa 

• Bundle : élévation tête de lit, soins de bouche, asp. sous-glottique, and titrated 
sedation 

 

• Période 1 (PRE1) : aucun bundle (195 patients), 

• Période 2 (PRE2) : bundle en réa mais pas aux urgences (192 patients) 

• Période 3 (POST) : bundle en réa et aux urgences (153 patients) 

  
• Résultats : PAVM : 

•   

PRE1 : 11.3%  

PRE2 : 5.7%  

POST : 3.9%  

(p=0.023). 

 

Amélioration de la compliance après 

mise en place d’une IDE référente 

 



Pneumopathies chez les non ventilés 

• Intérêt croissant : Hospital-Acquired Pneumonia in Nonventilated 
Patients: The Next Frontier. Klompas, ICHE 2016 

 

• Gravité : Micek ST. Chest. 2016 : étude cas témoins pour pronostic 
des patients avec PNAVM 
• Résultats : 56% non documentées, 24% virus 

• Surmortalité (15.5% vs. 1.6%; P< .01), plus de séjours en réa (56.3% vs. 
22.8%; P< .01) ; allongement durée de séjour (15.9 vs. 4.4 jours) 

 

• Prévention : deux revues générales intéressantes 

• Pissaro L, Harbarth S, Landelle C. Antimicrob Resist Infect Control. 2016 

• Intérêt : soins de bouche, mobilisation précoce, prise en charge de dysphagie, 
prévention de la grippe nosocomiale 

• Pas clair : position du lit, prophylaxie des ulcères GD 

• A proscrire : prophylaxie antibiotique systématique… 

• Kanzigg LA, Hunt L. Oral Health and Hospital-Acquired Pneumonia in Elderly 
Patients: A Review of the  Literature. J Dent Hyg. 2016. 



 

Merci de votre attention! 


