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Prévention des pneumopathies nosocomiales 

 

POINTS ESSENTIELS 

• La ventilation non-invasive s’accompagne d’une baisse de l’incidence des 

pneumopathies. 

• La ré-intubation secondaire à une extubation accidentelle est un facteur de risque 

important. 

• La position couchée est aussi un facteur indépendant, multipliant par 3 le risque 

de pneumopathie en favorisant le reflux gastro-oesophagien. 

• L’utilisation de médicaments élevant le PH gastrique (anti-acides, anti-H2) est 

associée à un risque plus important de pneumopathie. 

• Il n'y a pas de différence d'incidence des pneumopathies lorsqu'on augmente les 

périodes de changement des circuits du respirateur. De même il n'y a pas de 

différence d'incidence lorsqu'on change moins souvent les filtres humidificateurs. 

• L’aspiration subglottique des sécrétions a un effet favorable sur l’incidence des 

pneumopathies précoces. 

• L'utilisation d'aérosols ou d'instillations locales s'accompagne d'une 

augmentation nette de la résistance aux antibiotiques utilisés.  

• L’utilisation de la décontamination digestive semble être intéressante mais doit se 

faire avec un contrôle strict de l’écologie bactérienne locale. 
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EPIDEMIOLOGIE 

La fréquence des pneumopathies nosocomiales (PN) varie de 8 à 28 % chez les patients sous 
ventilation mécanique [1]. C’est l’infection nosocomiale la plus fréquente en réanimation 
chez les sujets ventilés plus de 48 heures, représentant 47 % des infections nosocomiales [2]. 
La ventilation mécanique est associée à un risque de 3 à 21 fois plus élevé de développer une 
pneumopathie nosocomiale que celui observé pour les patients non ventilés [3]. Le risque de 
développer une pneumopathie augmente de 1 % pour chaque jour supplémentaire de 
ventilation.  

PHYSIOPATHOLOGIE 

Les mécanismes à l’origine des pneumopathies nosocomiales sont multifactoriels et 
leurs séquences d’apparition encore largement discutées [4]. Le mécanisme initial principal 
est la contamination bactérienne secondaire à une macro-inhalation et surtout à des micro-
inhalations répétées. 

La colonisation oro-pharyngée est le pivot de la genèse des pneumopathies [5]. La flore 
normale de l’oropharynx ne contient pas de bacilles à Gram négatif (BGN), mais la 
prévalence des BGN peut atteindre 73 % chez les patients les plus graves. La colonisation 
oro-pharyngée précède le plus souvent la pneumopathie nosocomiale. Chez le malade de 
réanimation, la plaque dentaire subit d’importantes modifications et sa colonisation précède 
ou survient le même jour que la pneumopathie [5]. La colonisation gastrique est une source 
potentielle de colonisation de l’oropharynx et de la trachée. Chez les patients de réanimation, 
la colonisation de l’estomac par les BGN est fréquente. Cependant la notion que l’estomac 
joue un rôle de réservoir de germes est controversée [5]. En fait, si dans les pneumopathies 
acquises précocement sous ventilation mécanique (< 4 jours) le rôle de l’estomac semble 
faible, dans les pneumopathies acquises plus tardivement, il semble jouer un rôle, influencé 
par un PH > 4 [6]. La colonisation trachéo-bronchique précède presque toujours la 
pneumopathie et son importance augmente avec la durée d’hospitalisation en réanimation.  

LUTTE CONTRE LES FACTEURS DE RISQUE 

Nous ne citerons que les facteurs de risque pouvant faire l’objet d’une prévention. 

Contrôle des voies aériennes 

La sonde d’intubation est un facteur de risque en soi. Outre l’inhibition de la clearance 
mucociliaire et le rôle de support facilitant l’adhésion bactérienne, la sonde permet les micro-
inhalations répétées. La ventilation non-invasive s’accompagne d’une baisse de l’incidence 
des pneumopathies [7]. La ré-intubation secondaire à une extubation accidentelle est aussi un 
facteur de risque important [8]. Le rôle de la voie d’intubation, comme celui de la 
trachéotomie précoce, restent controversés. Bien que l’intubation nasotrachéale soit associée à 
une incidence plus élevée de sinusites, il n’est pas certain qu’elle soit associée à un risque 
plus élevé de pneumopathie [9]. Récemment une étude expérimentale a souligné le rôle joué 
par la position de la sonde d’intubation lors des mobilisations [10]. Le contrôle de la pression 
du ballonnet est indispensable. 
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Reflux gastro-oesophagien 

La présence d’une sonde gastrique est un facteur de risque indépendant d’apparition d’une 
pneumopathie. Le positionnement de la sonde en post-pylorique ou l’utilisation de sonde de 
petit calibre ne diminuent ni le risque d’inhalation ni celui d’apparition d’une pneumopathie 
[9]. Le rythme d’administration de la nutrition entérale (continue ou intermittente) ne modifie 
pas le risque de pneumopathie. La position couchée est aussi un facteur indépendant, 
multipliant par 3 le risque de pneumopathie en favorisant le reflux gastro-oesophagien [9]. 

Agents pharmacologiques 

L’effet d’une antibiothérapie systémique précoce est contradictoire. Certaines études 
indiquent qu’une antibiothérapie précoce est un facteur de risque indépendant de 
pneumopathie, alors que d’autres montrent exactement le contraire. En fait l’effet protecteur 
disparaît au bout de 2 à 3 semaines, alors que le risque d’apparition de bactéries 
multirésistantes augmente [11]. 

Respirateur et circuits 

L’utilisation de systèmes d’aspiration clos ne modifie pas l’incidence des pneumopathies et 
semble associée à une colonisation trachéale plus élevée qu’avec les systèmes ouverts. La 
condensation dans les circuits, liée à l’utilisation d’humidificateurs, est très souvent colonisée, 
représentant un facteur de risque de pneumopathie. L’utilisation de filtres échangeurs de 
chaleur et d’humidité s’accompagne d’une incidence de pneumopathie légèrement plus basse 
qu’avec les humidificateurs. Le changement des circuits du respirateur ne modifie pas 
l’incidence des pneumopathies [9, 11]. 

MESURES CONVENTIONNELLES NON SPECIFIQUES DE PRÉVENTION DES 
PNEUMOPATHIES NOSOCOMIALES 

Ces mesures ne sont pas spécifiques mais sont à recommander.  

L’architecture du service doit être adaptée : chambres individuelles avec lavabo et distributeurs 
de savon. Le personnel doit être qualifié, en nombre suffisant et bénéficiant de programmes de 
formation. Une surveillance de l’écologie de l’unité avec comparaison aux données locales, 
nationales et internationales doit être mise en place. Une politique d’hygiène de soins est 
indispensable (lavage des mains, mesures d’isolement…). L’utilisation des antibiotiques fait 
l’objet de protocoles consensuels en rapport avec les données actuelles de la science et tient 
compte des données écologiques locales [12] . L'utilisation routinière de surblouses et de gants 
n'est pas recommandée dans la prévention des PN. 

MESURES CONVENTIONNELLES SPECIFIQUES DE PRÉVENTION DES 
PNEUMOPATHIES NOSOCOMIALES 

Extubation 

L’extubation la plus précoce possible est à promouvoir. Le non-recours à la ventilation invasive, 
et son remplacement par des techniques de ventilation non-invasive bien conduites permettrait 
une diminution du risque de PN [9, 11].  Cependant il reste à démontrer que ce type de 
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ventilation chez un malade ayant des troubles de vigilance ou des anomalies du carrefour aéro-
digestif diminue réellement le risque de pneumopathie.  

Circuits et humificateurs 

La manipulation des circuits du respirateur peut affecter le taux d'incidence des PN. Le résultat 
des différentes études a été récemment rapporté [13]. Les circuits de ventilation des respirateurs 
n'ont pas à être changés systématiquement pour un même patient [14].  

 Kinésithérapie respiratoire 

Le drainage des sécrétions bronchiques est une des mesures indispensables surtout en phase post-
opératoire. Une analgésie bien conduite est alors nécessaire pour permettre des séances de 
kinésithérapie efficace. En revanche, une sédation trop importante limitant les mouvements du 
patient est à proscrire [15].  

Position demi-assise  

Les mesures visant à éviter le reflux de liquide gastrique peuvent être intéressantes pour prévenir 
l’incidence de PN. Torres et al [16] ont mis en évidence que la position en décubitus dorsal strict 
ainsi que la durée durant laquelle le patient est maintenu dans cette position étaient associées à 
un risque majeur de reflux gastro-oro-trachéal évalué après administration intra-gastrique de 
technétium marqué. L’étude de Drakulovic [17] confirme ces résultats : 86 patients, réduction 
dans le groupe semi-assis 8% versus 34% de pneumopathies suspectées cliniquement (p=0,003) 
et 5 % versus 23% de pneumopathies confirmées bactériologiquement (p=0,018) .  

Aspiration subglottique 

Mahul et al [18] ont montré que, sur une population de 145 patients intubés, l’aspiration 
manuelle toutes  les heures des sécrétions stagnantes au-dessus du ballonnet aboutissait à une 
réduction du taux de pneumopathies (12,8 versus 29,1% dans le groupe drainé ; p<0,05) ainsi 
qu’une prolongation du délai d’apparition de pneumopathie (16,2 versus 8,2 jours dans le groupe 
non drainé). Kollef [19] a montré en post-opératoire de chirurgie cardiaque un allongement de la 
durée d’apparition de pneumonie chez les patients aspirés régulièrement (5,6 versus 2,9 jours). 
Shorr [20]  a lui étudié, la répercussion économique de ce type de prévention sur une cohorte de 
100 patients.  La réduction du risque relatif de 50% représente une économie de 4993 $ par 
pneumopathie évitée. Une étude récente confirme ces bons résultats [21]. Cependant les effets 
délétères sur la trachée pourraient remettre en cause cette technique [10].  

Alimentation entérale 

On sait que la mise en route d’une alimentation précoce en réanimation est bénéfique, mais elle 
augmente le reflux gastrique, le risque de micro-inhalation et favorise la colonisation gastrique 
[22]. Il semble également important de lutter contre une distension gastrique importante par 
diminution de la narcose et utilisation appropriée de stimulants de la mécanique gastrique. 

Le nombre d'études est pour l'instant limité, et il n'y a pas de recommandation claire concernant 
la nutrition par sonde jéjunale, l'utilisation de prokinétique, l'acidification des produits de 
nutrition ou la nutrition entérale intermittente [9]. 
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Prévention de l’ulcère de stress 

De nombreuses études ont montré le lien direct entre pH gastrique et colonisation bactérienne de 
l’estomac [23]. L’utilisation de médicaments visant à prévenir l’ulcère de stress a été identifiée 
comme majorant le risque de pneumopathies nosocomiales. Craven et al ont démontré dans une 
analyse multivariée que l’utilisation d’anti-H2 avec ou sans antiacides est identifiée comme un 
facteur de risque indépendant de PN [24]. L’utilisation de sucralfate comme agent protecteur ne 
paraît pas être associée au même risque, son effet étant indépendant du pH [9]. Cependant on 
observe des résultats discordant en fonction des différentes études : 

Deux méta-analyses ont tenté de synthétiser l’ensemble des résultats : 

Tryba à évalué 9 études comparant le sucralfate aux anti-H2 et 10 études le comparant aux 
antiacides : le sucralfate est plus efficace que les anti-H2 et aussi efficace que les anti-acides 
pour prévenir l’ulcère de stress hémorragique. Il a également évalué le risque de PN en 
comparant 5 études sucralfate versus anti-H2, et 4 études sucralfate versus anti-acides : dans les 
deux études le sucralfate minimise le risque de pneumopathie [25]. Cook, a évalué 8 études : ici, 
les auteurs démontrent que l’utilisation de médicaments augmentant le pH gastrique 
n’augmenterait pas le risque de PN. Cependant l’utilisation de sucralfate aurait tendance à 
diminuer le taux de PN en comparaison avec les patients recevant des médicaments modifiant le 
pH mais ceci sans atteindre un seuil significatif [26].  En conclusion en considérant le risque de 
PN, il paraît raisonnable de limiter l’emploi d’une prophylaxie de l’ulcère de stress aux seuls 
malades ayant un véritable risque hémorragique, et dans ce cas  d’utiliser le sucralfate sauf en 
situation de très haut risque hémorragique où les anti-H2 semblent devoir être préférés [27].  

Lits tournants et oscillants 

L'immobilité des patients de réanimation peut entraîner des atélectasies et une baisse de la 
clairance des sécrétions broncho-pulmonaires. Des lits rotatifs ont été proposés pour prévenir ces 
atélectasies et ainsi les pneumopathies. Une méta-analyse réalisée par Choi [28] montrait une 
réduction du risque de pneumopathie. Dans cinq cas sur six il s'agissait d'études concernant des 
patients neurologiques. L'utilisation de lits rotatifs peut entraîner des déconnexions de cathéter. 
Les patients conscients tolèrent mal ce type de technique. Le coût de ces lits est extrêmement 
élevé (plus de 200 Euros/jour). L'utilisation de ce lit pourrait être proposée chez les patients 
neurologiques. 

Antibiothérapie 

L'antibioprophylaxie systémique dans la prévention des pneumopathies nosocomiales n'a pas 
montré d'efficacité. L'utilisation d'aérosols ou d'instillations locales s'accompagne d'une 
augmentation nette de la résistance aux antibiotiques utilisés [11]. L’utilisation de la rotation 
d’antibiotiques pourrait être proposée [12]. 

Décontamination digestive sélective 

La décontamination digestive sélective (DDS) a été utilisée la première fois dans les unités de 
soins intensifs en 1984 par Stoutenbeck et al [29]. Il est important de noter que la DDS modifie 
la flore bactérienne de l’oropharynx et de l’estomac en réduisant de façon notable leur 
colonisation par les bacilles à Gram négatif et les Candida. Cette flore est remplacée surtout par 
des cocci à Gram positif, en particulier des staphylocoques dorés, des staphylocoques à 
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coagulase négative et des entérocoques. La possibilité d’augmentation d’infection respiratoire à 
staphylocoque doré chez les malades traités est donc préoccupante, surtout dans les services où 
ce germe est endémique. De plus sous l’effet de la DDS , des souches de BGN aérobies 
résistantes à la polymyxine E , à la tobramycine ou à ces deux agents ont été isolées. L’utilisation 
de céfotaxime peut faire craindre l’émergence de résistance aux céphalosporines à large spectre. 
Pour finir la DDS ne permet pas un contrôle fiable du développement de staphylocoques, y 
compris de souches résistantes à la méthicilline, ni des entérocoques. Les résultats des différentes 
études ont été analysés globalement dans de nombreuses méta-analyses dont la plus récente 
concluait en une baisse du taux de PN et une baisse de mortalité si une antibiothérapie 
systémique est associée [30].   

Cette technique reste cependant controversée  pour de nombreuses raisons : méthodologie, 
émergence de résistance bactérienne, coût… [31]. Une étude récente [32] vient relancer le débat. 
Il s’agit d’une étude prospective contrôlée randomisée, en simple aveugle, dans deux unités, 
incluant 934 patients. Les auteurs comparent un groupe bénéficiant d’une DDS par polymyxine 
E , tobramycine et amphotéricine B, 4 fois par jour par voie orale ou suppositoire si anses 
digestives borgnes, associée à une administration intra-veineuse pendant  4 jours de céfotaxime 
et un groupe contrôle. La mortalité dans le service de réanimation et la mortalité hospitalière était 
plus basse dans le groupe DDS (15% versus 23% (p=0,002) et 24% versus 31% (p=0,02), 
respectivement). La durée de séjour en réanimation était abaissée dans le groupe DDS (6,8 jours 
versus 8,5 jours). La colonisation locale avec bacilles à Gram négatif résistants à la ceftazidime, 
à la ciprofloxacine, à la polymyxine E, à l’imipénème ou à la tobramycine est plus basse dans le 
groupe DDS. Le coût total de l’antibiothérapie dans le groupe DDS est de 11% plus bas. Cette 
étude remet donc en question l’utilisation de la DDS en réanimation mais elle mérite d’être 
confirmée sur d’autres populations de réanimation, avec une évaluation de l’impact sur la 
résistance bactérienne plus prolongée et dans des unités ou la prévalence des SARM et des 
entérocoques vanco-R  n’est pas nulle. 

Mesures diverses 

D’autres mesures ont été proposées mais les études restent assez isolées : Utilisation d’un 
système d’aspiration clos (Stericath™) [33], décontamination oro-pharyngée à la chlorhexidine 
(danger de résistance à cet antiseptique) [34, 35], sonde d’intubation enduite d’argent (étude 
expérimentale chez le chien) [36]. 

CONCLUSION 

La prévention des PN passe par des mesures simples (position demi-assise, hygiène, extubation 
précoce, pas d’anti-H2). Certaines mesures restent controversées mais prometteuses comme la 
DDS, d’autres méritent une meilleure validation en clinique humaine. L’adhésion aux protocoles 
[37] peut poser problème et doit être régulièrement ré-évaluée [38].  
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