
 

 
Alin&as     Lettre d'information du CClin et des Arlin du Sud-Est  juin 2012 n°3     Page 1/3 
destinée aux Acteurs de la Lutte contre les Infections Nosocomiales & Associées aux Soins 

L es pneumopathies acquises sous ventilation mécanique 
en réanimation (PAVM) représentent un enjeu de santé 

publique certain. Il s’agit d’un problème fréquent puis-
qu‘environ 30% des patients présenteront une telle infection 
lors de leur séjour en réanimation [1]. Ces PAVM représen-
tent 30 à 50% des infections nosocomiales survenant en 
réanimation [1]. Elles ont un coût humain et financier impor-
tant, entraînant une augmentation de la durée de ventilation 
mécanique d’environ 7 jours, avec une surmortalité estimée 
selon les études de 10 à 30%. Par ailleurs, le surcoût occa-
sionné par ces infections est estimé aux environs de 40 000 
dollars par patient [2].  
De nombreux travaux ont été réalisés et publiés concernant 
la prévention de ces pneumopathies de réanimation. La 
conférence de consensus française de 2008 [3] fait le point 
sur les différents moyens à mettre en œuvre pour leur pré-
vention. Il existe plusieurs façons d’aborder ce sujet, avec 
des résultats intéressants comme en attestent les nombreu-
ses études publiées sur le sujet. Néanmoins, l’association de 
différentes mesures semble apporter les meilleurs résultats.  
Il s’agit du concept des "bundles" plus particulièrement étu-
dié dans la prévention des infections nosocomiales sur ca-
théters, et qui se développe actuellement depuis quelques 
années pour la prévention des PAVM. Les "bundles" se 
définissent habituellement comme un ensemble de 3 à 5 

mesures associées permettant d’obtenir un effet signifi-

catif. Ces mesures doivent être simples à appliquer dans 

la pratique afin de pouvoir être mises en place et conti-

nuer à être effectives dans le temps.  

Nous nous attacherons dans cette revue à présenter les 
différentes études s’intéressant à la mise en place et au suivi 
des bundles permettant la prévention des pneumopathies 
acquises sous respirateur.  
Par ailleurs, nous détaillerons quelques études récentes 
portant sur la prévention des PAVM et susceptibles de modi-
fier nos pratiques dans le futur.  
 

Principales études permettant de juger de l’effica-

cité des bundles  
 

L’étude menée par Zack et al. [4] montre les bénéfices d’un 
programme d’éducation sur la diminution de survenue des 
PAVM dans 5 services de réanimation d’un même hôpital.  
Cette étude observationnelle, pré et post intervention a été 
réalisée sur 2 ans grâce à un programme comportant 3 pha-
ses : 
- une évaluation des pratiques des équipes, 
- une information et un contrôle des connaissances de ces 
mêmes équipes, 
- un suivi et une surveillance des pratiques de l’équipe.  

Une telle prise en charge permet d’après ce travail de dimi-
nuer de 12,6 à 5,7 PAVM pour 1000 jours de ventilation mé-
canique.  
 

Pour aller un petit peu plus loin, une autre étude réalisée par 
Hawe et al. [5] s’intéresse à la mise en pratique "passive" ou 
"active" des recommandations dans une unité de réanima-
tion médico-chirurgicale. Les patients inclus devaient être 
ventilés plus de 48 heures. Là encore, trois phases sont mi-
ses en œuvre : 
- une première phase "passive" qui durait 18 mois (374 pa-
tients inclus), consistant en la préparation des bundles par 
l’équipe, 
- la seconde phase "active" qui a duré 10 mois (215 patients 
inclus) consistait en une information verbale au moyen d’affi-
che à l’ensemble du personnel des équipes participant à 
l’étude, 
- une troisième phase d’audit et de retour d’information au-
près des équipes, associée à une formation continue et un 
contrôle des connaissances sensées être acquises précé-
demment.  
Au cours de cette étude, il était mis en place différentes me-
sures : 
- une surélévation de la tête de 30 à 45°, 
- la mise en place d’une aspiration sous glottique,  
- une désinfection buccale systématique, 
- un protocole de sevrage respiratoire planifié quotidien, 
- un arrêt systématique quotidien des sédations comme cela 
est recommandé.  
L’observance des équipes lors de la phase active est statisti-
quement accrue par rapport à la phase passive de mise en 
place des mesures. Grâce à la mise en place de cet ensem-
ble de mesure, dans cette équipe, le taux de PAVM passe 
de 19,7 à 7,5 pour 1 000 jours de ventilation artificielle entre 
la période dite passive, et la période dite active.  
 

Une étude très complète et rigoureuse réalisée par l’équipe 
de Bouadma et al. [6] a été réalisée sur une période de 2 
ans, dans un service de réanimation de 20 lits.  
Il s’agit d’une étude observationnelle, pré et post intervention 
avec la mise en place de sessions d’éducation associées à 
un retour d’information auprès des équipes rapportant leurs 
performances. Parallèlement à ces sessions, des évalua-
tions régulières des connaissances des équipes sont organi-
sées.  
Pour cette étude, 8 mesures associées ont été mises en 
place : 
- une hygiène des mains rigoureuse,  
- un port de gant systématique,  
- une surélévation de la tête à plus de 30°,  
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- une surveillance accrue de la pression du ballonnet de la 
sonde d’intubation,  

- une mise en place de sonde oro-gastrique chez les patients 
intubés,  
- une surveillance du résidu gastrique,  
- une désinfection buccale,  
- une limitation du nombre d’aspirations trachéales au strict 
nécessaire.  
Les résultats de l’étude montrent une diminution significative 
de 50% du nombre de PAVM (23,5 contre 11,5 PAVM pour 
1 000 jours de ventilation mécanique). De plus, l’évaluation 
des pratiques effectuées à l’aide d’un score composite mon-
tre qu’il faut un an pour atteindre une efficacité maximale 
après la mise en place de ces mesures. Enfin, le bénéficie 
qui a été atteint au bout d’un an se maintien encore pendant 
une année lors du suivi prévu lors de cette étude.  
 

Quelles sont les nouvelles études à prendre en 

considération depuis la conférence de consensus 

de 2008 ? 
 

En 2008, Kollef et al. [7] publie une étude montrant l’intérêt 
des sondes d’intubation imprégnées d’antiseptique.  
Il s’agit d’une étude prospective randomisée en simple aveu-
gle, contrôlée et réalisée dans 54 centres en Amérique du 
Nord chez des patients ventilés plus de 24 heures. Plus de 
9 000 patients ont été inclus dans cette étude qui a permis 
de mettre en évidence une diminution du nombre de PAVM 
statistiquement significative (7,5 versus 4,8%), sans pour 
autant montrer de différence en termes de mortalité. 
 

Concernant les sondes d’intubation, une autre étude très 
intéressante menée par Lacherade et al. [8] a permis d’étu-
dier le système d’aspiration sous-glottique comparative-
ment à un groupe contrôle. Cette étude française réalisée 
dans 4 centres a permis d’inclure un total de 333 patients 
ventilés au moins 48 h. Les auteurs mettent en évidence une 
diminution significative du nombre de PAVM qui est de 
14,8% dans le groupe d’aspiration sous-glottique contre 
25,6% dans le groupe contrôle. Là encore, il n’y a pas de 
diminution significative du nombre de jour de ventilation mé-
canique ni de différence en terme de mortalité. 
 Toujours sur le même sujet, une méta-analyse de 13 essais 
randomisés a été publiée en 2011 par Muscedere et al. [9]. 
Ce travail met en évidence une diminution du risque relatif de 
survenue de PAVM, de la durée moyenne de séjour en ré-
animation d’un jour et demi, ainsi que d’une diminution de la 
durée moyenne de ventilation mécanique de 24 heures. En 
revanche là encore, il n’y a pas d’effet observé sur la morbi-
dité et la mortalité.  
Il s’agit de résultats importants, tendant à montrer l’intérêt de 
ce type de sonde d’intubation. Il est à noter que ce type de 
sondes d’intubation n’était pas recommandé lors de la confé-
rence de consensus de 2008.  
 

Une autre étude intéressante est publiée en 2011 par Nseir 
et al. [10], réalisant une étude prospective randomisée 
contrôlée monocentrique incluant un total de 122 patients, 
comparant le contrôle continu de la pression du ballonnet 

de la sonde d’intubation par rapport à une prise en charge 
habituelle, avec un contrôle pluri quotidien.  
Les résultats de cette étude sont probants avec une diminu-
tion significative de l’abondance des aspirations trachéales, 
associés également à une diminution significative du nombre 
de PAVM chez les patients qui bénéficient d’un contrôle 
continu de la pression du ballonnet de la sonde d’intubation.  
En effet, le nombre de PAVM est de 18% versus 46%. Il s’a-
git bien sûr d’une étude monocentrique qui nécessite confir-
mation, mais qui est néanmoins une piste intéressante.  
 

Concernant l’intérêt de la désinfection buccale, une méta- 
analyse a été publiée en 2011 [11]. Ce travail reprend l’en-
semble des résultats de 14 études randomisées incluant des 
patients ventilés et recevant des soins buccaux à base de 
chlorhexidine ou de povidone iodée. Ce travail reprend 14 
études incluant un total de 2 481 patients.  
Cette méta-analyse montre qu’une décontamination orale 
préventive a un effet global bénéfique en termes de réduc-
tion du risque relatif de survenue de PAVM. Néanmoins, le 
détail de l’étude met en évidence que la désinfection à la 
chlorhexidine est plus efficace que la povidone iodée et en 
particulier pour le groupe des patients traités par chlorhexi-
dine 2% plutôt que par des dilutions plus faibles, qui sont les 
doses utilisées par la plupart des services français.  
 

Une étude importante datant de 2009 [12] a comparé l’intérêt 
de la décontamination orale à la décontamination diges-

tive dans une étude en cross-over randomisée dans 13 ser-
vices de réanimation des Pays-Bas.  
Les patients étaient traités lors de la décontamination diges-
tive par 4 jours de traitement intra-veineux par céfotaxime 
associé à une application buccale et gastrique de tobramy-
cine, colistine et amphotéricine B. Le groupe décontamina-
tion orale était traité par les mêmes antibiotiques uniquement 
en application buccale. Lors de ce travail 5 939 patients ont 
été inclus.  
Les 3 groupes étudiés (traitement standard, décontamination 
orale et décontamination digestive) ont une mortalité à J28 
respectivement de 27,5%, 26,6% et 26,9%. Il y a dans cette 
étude une diminution statistiquement significative du nombre 
de PAVM, même si elle est très minime, en faveur des grou-
pes décontamination orale ou décontamination digestive. 
Néanmoins, dans la mesure où la décontamination digestive 
peut être à l’origine de l’émergence de mutants résistants, 
les auteurs concluent à un bénéfice probablement plus im-
portant d’une décontamination uniquement orale par rapport 
à la décontamination digestive chez les patients ventilés.  
Du fait d’un bénéfice extrêmement minime sur la mortalité, 
l’utilisation d’un tel traitement antibiotique qu’il soit par voie 
intra veineuse ou par voie uniquement locale reste probable-
ment à confirmer par des études ultérieures.  
 

Enfin, une étude concernant l’utilisation des probiotiques en 
prévention des PAVM publiée par Morrow et al. [13] s’est 
intéressée à l’utilisation de probiotiques (Lactobacillus) com-
parée à un placebo chez les patients ventilés à très fort ris-
que de survenue de pneumopathie acquise sous respirateur. 
Il s’agit d’une étude mono-centrique randomisée, qui inclut 
un total de 146 patients.  
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Dans ce petit effectif, l’utilisation de probiotiques a permis de 
diminuer de façon significative le nombre de PAVM chez les 
patients traités par Lactobacillus, mais également a entraîné 
une diminution du nombre d’infection à Clostridium chez ce 
même groupe de patients.  
Bien entendu il s’agit d’une étude monocentrique réalisée 
sur de petits effectifs et sur une population ciblée, de tels 
résultats méritent confirmation par des études ultérieures.  
 

Conclusion 
 

On peut constater que la mise en place de bundles est as-
sociée à des résultats très intéressants avec des diminu-
tions très nettes de l’incidence des PAVM chez les patients 
de réanimation. Même s’il existe de nombreuses recomman-
dations, il y a encore beaucoup de questions qui ne sont 
pas résolues. Une chose semble acquise, c’est l’association 
de mesures qui semble apporter le plus d’efficacité.  
En revanche quelles mesures faut-il associer ? En effet, 
dans leur définition habituelle, les bundles comprennent de 
3 à 5 recommandations, qui sont théoriquement simples à 
appliquer. Or, dans la plupart des études on constate qu’il y 
a 6 voire 8 recommandations. Dans la pratique, cela peut 
être un frein à leur mise en place. De plus, on peut constater 
lors de toutes les études qui ont été réalisées, une mise en 
œuvre longue, avec des délais importants de réalisation.  
 

Néanmoins, les études réalisées utilisent toutes des proto-
coles de mise en œuvre hétérogène avec, pour chacune 
d’elle, des mesures différentes qui sont appliquées.  
Il existe de nombreux niveaux sur lesquels agir, afin de dimi-
nuer le nombre de ces PAVM, comme l’attestent les nom-
breuses études sur ce sujet. D’après ces études, il apparait 
qu’un effort important doit être fait sur l’évaluation des 
connaissances des équipes de réanimation, et sur leurs 
pratiques. C’est à partir de là que des mesures correctrices 
doivent être décidées, mises en œuvre, puis évaluées dans 
le temps.  
Il semble ressortir des différentes publications qu’un effort 
particulier doit être apporté au retour d’information aux équi-
pes soignantes et à une réévaluation régulière des connais-
sances.  
Par ailleurs, étant donné le nombre important de travaux 
publiés sur la prévention des PAVM, il est certain que ces 
associations de mesures seront à réadapter au cours du 
temps. 
 

On peut donc penser qu’un état des lieux des pratiques de 
chaque équipe semble souhaitable, afin de mettre en exer-
gue les points forts et les points faibles de chaque service 
dans leur pratique pour la prévention de ces PAVM. À partir 
de ces constats, la réalisation de bundles "à la carte" peut 
être une solution à envisager par chaque équipe de réani-
mation. � 
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