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• Les infections associées aux soins (IAS) sont un des fléaux du XXIème 

siècle 

 

• 1.7 million de personnes dans le monde souffrent de complications 

infectieuses acquises à l’hôpital, soit 8.7% des patients hospitalisés 

 

• En France, les IAS représentent un total de 5.1% des patients 

hospitalisés 1 

 

• Les services de réanimation = taux d’infections nosocomiales est le plus 

élevé 2 
• Pneumopathie Acquise sous Ventilation Mécanique (PAVM) : 7,4% 

• Bactériémie : 4,3% 

• Infection urinaire : 3,5% 

• Infection dispositif invasif :1,1% 
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1 Enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales 2012 
2 Source Réa-Raisin 2011-2014  
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• PAVM : « pneumopathie apparaissant au moins 48h après intubation et 

sous ventilation mécanique » 

 

• La PAVM est une pathologie lourde avec pour principales 

conséquences1 

• Allongement du séjour moyen de 5 à 7 jours 

• Augmentation de la durée moyenne de ventilation 

• Augmentation du risque de décès de 2 à 10 

 

• Dans le monde, le coût annuel des IAS est 9.8 milliards d’euros   

• 31.6% attribué aux PAVM1  

• Coût d’une PAVM entre 11 K€ et 52 K€2 

 
 

 

1Safdar N. 2005; Heyland et al. 2002; Zimlichman E et al. 2013 
2 Leistner R et al 2013 
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• Prévention des PAVM      « Bundle de soins »  

 

• Précautions standard 

 

• Mesures spécifiques 

• Position demi-assise (>30°) 

• Contrôle de la pression du ballonnet (20-30 mmHg) 

• Hygiène buccale 
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• Au sein des réanimations du CHU de Clermont-Ferrand : 

 

 

 

 

 

 

 
Bâtonnet en mousse Dansu 

A/S 

 

• Un soin de bouche au minimum toutes les 8h 

: 

• Bâtonnet en mousse  

• Compresse et solution antiseptique 
 

 Problème d’efficacité? d’ergonomie?  

Délitement de la mousse 
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• Choix d’un DM : usage unique, non stérile , ergonomique, fonction 

d’aspiration 

OroCare™ Aspire brosse à dents aspirante OroCare™ Sensitive bâtonnet aspirant 

Introduction 
Evaluation médico-

économique 
Déroulement   

de l’étude 
Perspective 

Conclusion 
Evaluation de l’effet 

préventif du soin de bouche 



OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

    

Evaluer l’effet préventif du DM sur l’incidence des PAVM 
 

Déterminer le coût-bénéfice de l'implantation du DM 
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• Etude avant-après   

 

 

 

 

 

• 5 services de réanimation du CHU : 

• Chirurgie Cardio Vasculaire (CCV) 

• Réanimation Médico-Chirurgicale (RMC) 

• Réanimation Adulte d’Estaing 

• Réanimation Médicale Polyvalente (RMP) 

• Neuro Réanimation  

• Critère d’inclusion : 

• Patients intubés  

Bâtonnet mousse 
Avec compresse 

Formation 

 IDE-AS 

OrocareTM Sensitive 

 OrocareTM Aspire 

1er février au 31 août 2015 Janvier 2015 1er juillet au 31 décembre 2014 
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Patients non ventilés 

mécaniquement  

(n= 1056) 
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Patients non ventilés 

mécaniquement  

(n= 1056) 

1131 patients intubés <48h 
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Patients non ventilés 

mécaniquement  

(n= 1056) 

Période 1 

n=425 

 

Période 2 

n=474 

 

1131 patients intubés <48h 
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• Etude comparative entre les deux périodes sur patients intubés plus de 48h : 
Critères généraux : 

11 

  Période 1 Période 2 p-

value (n=425) (n=474) 

Sexe, n (%) 297(68 %) 331 (67,7%) 0,93 

Age (année) 63,01+- 15 60,14+-16,3 0,006 

IMC 27,33+-6,2 27,43+-6,7 0,83 

Score IGS2  55,38 +- 16,9 54,76+- 17,7 0,59 

Jour de ventilation moyen par patient, n 8,01 +-8,9 8,20 +- 8,4 0,74 

Patients intubés à l’admission, n (%) 897 (96.2) 1099 (95.5) 0.39 

Durée moyenne du séjour, n (jour) 14,08+-14,3 14,20+-12,5 0,90 

Mortalité en réanimation, n (%) 121 (27,7%) 125 (25,6%) 0,46 

 Pour toutes les variables continues: moyenne +/- écart-type 
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• Etude comparative entre les deux périodes sur patients intubés plus de 48h : 
Facteurs de risques des PAVM 

Période 1 Période 2 p-  

value (n=425) (n=474) 

Intubation à l’entrée du service, n (%) 412 (94,3%) 456 (93,2%) 0,52 

Antiinfectieux JOJ1, n (%) 266 (59,5%) 314 (64,2%) 0,14 

Corticoide, n (%) 154 (35,2%) 186 (38,%) 0,38 

Tabac, n (%) 115 (26,4%) 117 (24%) 0,17 

Alcoolisme, n (%) 80 (18,4%) 97 (19,9%) 0,69 

Transfusion, n (%) 128 (29,4%) 151 (31%) 0,6 

BPCO, n (%) 38 (8,7%) 60 (12,3%) 0,08 

Diabète, n (%) 92 (21,1%) 87 (17,8%) 0,21 

Dyslipidémie, n (%) 98 (22,5%) 86 (17,6%) 0,06 
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 La substitution du DM a-t-il un effet préventif sur l’incidence des 

PAVM ? 
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 La substitution du DM a-t-il un effet préventif sur l’incidence des 

PAVM ? 
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Période 1 Période 2 p 

Densité d’incidence des PAVM 

(pour 1000 jours d’intubation)  
36 25 0,007 

Incidence PAVM 12,05% 8,30% 0,001 
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Période 1 Période 2 p 

Densité d’incidence des PAVM 

(pour 1000 jours d’intubation)  
36 25 0,007 

Incidence PAVM 12,05% 8,30% 0,001 

Réanimatio

n 

Densité d’incidence -Incidence %  

Période 1 Période 2 

CCV 25 - 5,5% 14 - 2,80% 

RMP 36 - 8,50% 38 - 6,90% 

Neuroréa 55 - 23,50% 34 - 17,50% 

RMC 37 - 19,30% 34 - 15,60% 

Réa adulte 30 -13,30% 19 - 8,50% 
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Période 1 Période 2 p 

Densité d’incidence des PAVM 

(pour 1000 jours d’intubation)  
36 25 0,007 

Incidence PAVM 12,05% 8,30% 0,001 

Réanimatio

n 

Densité d’incidence -Incidence %  

Période 1 Période 2 

CCV 25 - 5,5% 14 - 2,80% 

RMP 36 - 8,50% 38 - 6,90% 

Neuroréa 55 - 23,50% 34 - 17,50% 

RMC 37 - 19,30% 34 - 15,60% 

Réa adulte 30 -13,30% 19 - 8,50% 

 11 PAVM évitées sur 1000 jours d’intubation 
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•  Confirmation des résultats par des tests statistiques sur diverses 

caractéristiques des patients intubés (sexe, âge, durée de séjour, …) 

 

• Analyse multivariée : 

• IRR= 0.71; IC95%= 0.54-0.9 ; p = 0.02 

 

• Score de propension :  

• ORmédian =0.62 ;  IC95%=0.59-0.65 ; p<0,01 
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•  Confirmation des résultats par des tests statistiques sur diverses 
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 Effet préventif du nouveau DM sur l’incidence des 

PAVM 
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• Etude des coûts 
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Coût 

 

 

Période 1 

Période 2 

Brosse à 

dents 

Bâtonnet en 

silicone 

Unitaire 0,05 cts 0,78 cts 0,93 cts 

Journalier 0,15 cts 2,50 euros 

Annuel 

1500 euros 

(pour 8500 jours 

d’intubation) 

11 400 euros 

(coût réel année 2015) 

• Etude des coûts 

• Coût du dispositif médical 
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• Coût d’une journée en réanimation : 2000 €/Jour 
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• Etude des coûts 

• Coût évité par PAVM 

  

Coût d'une journée en réanimation en euros 

2013 2014 Moyenne 

CCV 2207 2566 2386,5 

RMP 2404 2382 2393 

Neuroréa 1677 1778 1727,5 

Réa adulte 2155 2151 2153 

RMC 1722 1771 1746,5 

Total 2033 2129,6 2081,3 



• Coût d’une journée en réanimation : 2000 €/Jour 

 

• Durée de séjour : 

• Patient intubé (A) : 5 jours (IQ :3-10 jours) 

• Patient ayant contracté une PAVM (B) : 25 jours (IQ :14-34 jours) 

• Allongement de la durée de séjour = A – B = 25 – 5 = 20 jours 
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PAVM Allongement de la durée de séjour de 20 jours 
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• Etude des coûts 

• Coût évité par PAVM 



• Coût d’une journée en réanimation : 2000 €/Jour 

 

• Durée de séjour : 

• Patient intubé (A) : 5 jours (IQ :3-10 jours) 

• Patient ayant contracté une PAVM (B) : 25 jours (IQ :14-34 jours) 

• Allongement de la durée de séjour = A – B = 25 – 5 = 20 jours 

   

   

• Coût par PAVM : 41 K€ 
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• Etude des coûts 

• Coût évité par PAVM 



• Coût d’une journée en réanimation : 2000 €/Jour 

 

• Durée de séjour : 

• Patient intubé (A) : 5 jours (IQ :3-10 jours) 

• Patient ayant contracté une PAVM (B) : 25 jours (IQ :14-34 jours) 

• Allongement de la durée de séjour = A – B = 25 – 5 = 20 jours 

   

   

• Coût par PAVM : 41 K€ 

 

• Ce DM a permis d’éviter 11 PAVM pour 1000 jours d’intubation  

      92 PAVM sur un an 
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PAVM Allongement de la durée de séjour de 20 jours 

 Coût total évité 3,7 M€/an  
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• Etude des coûts 

• Coût évité par PAVM 



• Recette liée au séjour des patients intubés plus de 48h (source 

DIM) : 

• Patient sans PAVM :11-27 K€ 

• Patient ayant contracté une PAVM : 28-45 K€ 
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• Etude des recettes 
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• Recette liée au séjour des patients intubés plus de 48h (source 

DIM) : 

• Patient sans PAVM :11-27 K€ 

• Patient ayant contracté une PAVM : 28-45 K€ 

 

• Les patients n’ayant pas contractés de PAVM (92) sortent plus 

rapidement de réanimation, il y a donc moins de recettes  
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• Recette liée au séjour des patients intubés plus de 48h (source 

DIM) : 

• Patient sans PAVM :11-27 K€ 

• Patient ayant contracté une PAVM : 28-45 K€ 

 

• Les patients n’ayant pas contractés de PAVM (92) sortent plus 

rapidement de réanimation, il y a donc moins de recettes  

 

• La perte des recettes est estimée à 1,8 M€ 
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• Recette liée au séjour des patients intubés plus de 48h (source 

DIM) : 

• Patient sans PAVM :11-27 K€ 

• Patient ayant contracté une PAVM : 28-45 K€ 

 

• Les patients n’ayant pas contractés de PAVM (92) sortent plus 

rapidement de réanimation, il y a donc moins de recettes  

 

• La perte des recettes est estimée à 1,8 M€ 
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Impact budgétaire : 1,9 M€ (3,7-1,8) sur une année 

= Economie réelle CHU 
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Amélioration de la qualité du soin de bouche 

Effet préventif sur les PAVM 

Economie réelle 

Extension pour les enfants de plus de 6 ans 

Nouveau bilan sur les 6 réanimations 

Implantation du soin de bouche 

= 

+ 
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Achat pérenne du DM 
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