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Il faut utiliser une approche standardisée 

multimodale de prévention des pneumonies 

associées aux soins pour diminuer la morbidité des 

patients hospitalisés en réanimation. 

Grade 1+, Accord fort 

 



Méthodes à probablement favoriser 

Grade 2+, Accord Fort 

VNI pour éviter l’intubation trachéale  

Limiter les doses et les durées des sédatifs et analgésiques  

Initier précocement une nutrition entérale 

Pression du ballonnet  

Aspiration sous-glottique  

Préférer la voie orotrachéale 



Trachéotomie précoce 

Prophylaxie antiulcéreuse 

Nutrition entérale postpylorique 

Probiotiques 

Changement précoce des filtres 

Système clos 

Sonde imprégnée antiseptique 

Ballonnet à forme optimisée 

Méthodes à probablement ne pas utiliser 

Grade 2+, Accord Fort 

Décontamination oropharyngée 

Antibioprophylaxie aerosols 

Décontamination cutanée quotidienne 



Bouadma et al. Clin Infect Dis 2010 

8 mesures préventives dont hygiène mains, 

position, ballonnet, sonde orogastrique, 

soins oraux, aspiration trachéale sélective 



Roquilly et al. Clin Infect Dis 2015 

Effet sur PAVM 



Dans les unités où la prévalence des bactéries 

multirésistantes est faible (< 20 %), il faut probablement 

appliquer une DDS associant un topique antiseptique par 

voie entérale et une antibioprophylaxie par voie systémique 

pour une durée inférieure à 5 jours pour diminuer la 

mortalité.  

         Grade 2+, Accord fort  

Décontamination digestive sélective  



Décontamination digestive sélective  

Roquilly et al. Clin Infect Dis 2015 

Effet sur la mortalité 
Textoris et al. Ann Fr Anesth Réanim 2005 



Décontamination digestive sélective  

35 études résistances : DDS vs. Contrôle 

BGN vs. 

1. Aminosides 

2. Colistine 

3. Fluoroquinolones 

4. Céphalosporines 

Daneman et al. Lancet Infect Dis 2013 
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Il ne faut probablement pas utiliser les 

scores cliniques (CPIS, CPIS modifié) pour le 

diagnostic des pneumonies associées aux 

soins Grade 2-, Accord fort 



Il faut probablement réaliser des prélèvements 

microbiologiques des voies aériennes, quel que soit le type, 

avant toute introduction ou modification de 

l'antibiothérapie 
     

Qualitatif 

= 

Quantitatif 

Grade 2+, Accord fort 



PCT : performance insuffisante pour diagnostic 

8 études : 589 patients  

Prévalence : 55 %  
 

Se : 54 % (48-59 %), Sp : 67 % (61-73 %) 

VPP : 67 %, VPN : 54 %, LR+ : 1,65, LR- : 0,68  

Seuils retenus : 0,15 à 3,9 ng/mL 

Grade 2-, Accord fort 
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Il faut probablement réaliser les prélèvements et initier le traitement 

antibiotique en tenant compte des facteurs de risque de bactéries 

résistantes aux antibiotiques immédiatement en cas de suspicion de 

pneumonie avec signes de gravité hémodynamique (choc), respiratoire 

(syndrome de détresse respiratoire aigu) ou de terrain fragile 

(immunodépression)  

Grade 2+, Accord fort 



Il faut traiter par monothérapie en probabiliste les pneumonies 

associées aux soins du patient immunocompétent sous 

ventilation mécanique, en dehors de la présence de facteurs de 

risque de bactéries multirésistantes, de bacilles à Gram négatif 

non fermentant, et/ou de facteurs de risque élevé de mortalité 

(choc septique, défaillances d’organes) Grade 1+, Accord fort 



Mortalité (OR : 0,97 ; IC 95 % [0,73-1,30]) 

Guérison clinique (OR : 0,88 ; IC 95 % [0,56-1,36]) 

Durée de séjour (OR : 0,65 ; IC 95 % [0,07-1,23]) 

Effets secondaires (OR : 0,93 ; IC 95 % [0,68-1,26]) 

Monothérapie vs. Bithérapie  



7 jours 

Grade 1-, Accord fort 

Monothérapie 
(incluant P. aeruginosa) 

Grade 2+, Accord fort 

BMR 
Grade 2+, Accord fort 







Thanks for your attention 


