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Règles générales

Il est recommandé (ATS) :

1. D’éduquer le personnel (niveau I)

2. De se désinfecter les mains (niveau I)

3. D’isoler les patients pour éviter les transmissions croisées 

(niveau I)

4. De surveiller les infections en réanimation (niveau II)

5. De porter des surchausses (niveau I)
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Règles générales

Bouadma et al. Crit Care Med 2010 

L’éducation est fondamentale

Session d’éducation

Retour sur performance

Améliorations techniques

Rappels réguliers

� Compliance

���� PAVM : 51 %
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Règles générales

Littérature : lien lavage - pneumonie = 0

Il faut 
se laver les mains

Tolentino-DelosReyes et al. Am J Crit Care 2007 



Règles générales

Pittet et al. Lancet 2000
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Règles générales
Apport des prélèvements systématiques : 

deux études négatives

4 études

2 études négatives

2 études positives

1 étude : pas d’effet

1 étude : pas de contrôle



Règles générales
Apport des prélèvements systématiques :

Études négatives

The contribution of routine microbiologic specimens in 

guiding initial antimicrobial therapy decisions appears

limited
Hayon et al, Am J Resp Crit Care Med 2002

Diagnostic specimen collection at the time of VAP onset

is still required as surveillance cultures may be negative

even one day prior to VAP onset
Boots et al, Respirology 2008



Règles générales
Apport des prélèvements systématiques :

Etudes positives

Routine EA: adequate antibiotherapy in 95% of the 

patients in whom a VAP is diagnosed by BAL culture
Michel et al, Chest 2005

Once-a-week routine EA cultures may help to improve

the adequacy of empiric therapy for VAP

No difference was observed between the three groups 

for mechanical ventilation … and mortality
Jung et al, Intensive Care Med 2009



Règles générales

Il est recommandé (ATS) :

1. D’éduquer le personnel (niveau I)

2. De se désinfecter les mains (niveau I)

3. D’isoler les patients pour éviter les transmissions 

croisées (niveau I)

4. De surveiller les infections en réanimation (niveau II)

5. De porter des surchausses : FAUX



Règles générales
Port de surchausses

Greffe de moelle osseuse

Temps d’administration des antibiotiques

Randomisation : surchausses

Résultats : pas de différence

CDC : prévention des infections du site opératoire

Do not wear shoe covers

Duquette-Petersen et al. Oncol Nurs Forum 1999



Règles générales
Il faut réduire la durée de ventilation mécanique

1. Avoir un protocole pour la sédation

2. Utiliser un algorithme de sédation 

3. Utiliser l’arrêt quotidien quotidien

4. Avoir un protocole de sevrage de la ventilation

5. La PEP diminue l’incidence des PAVM
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Règles générales
Il faut réduire la durée de ventilation mécanique

1 étude avant-après : sédation - PAVM

7 études randomisées (10 ans) : sédation - durée VM

� Pas d’effet sur les PAVM



Règles générales
Il faut réduire la durée de ventilation mécanique



Règles générales
Il faut réduire la durée de ventilation mécanique

Protocole sevrage : résultats discordants

Négatif : adhérence et PAVM

McLean et al. Am J Crit Care 2006

Positifs 

Dries et al. J Trauma 2004

Marelich et al. Chest 2000



Règles générales

Manzano et al. Crit Care Med 2008



Règles générales



Prévenir l’inhalation
Lever la tête du lit

1. N’est d’aucune utilité en réanimation

2. Est nécessaire, surtout en cas d’alimentation entérale

3. Evite la prolifération des bactéries

4. Doit être au maximum vertical

5. Est une mesure simple, sans aucun effet secondaire
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Prévenir l’inhalation
Lever la tête du lit

1. N’est d’aucune utilité en réanimation : FAUX

2. Est nécessaire, surtout en cas d’alimentation enté rale

3. Evite la prolifération des bactéries

4. Doit être au maximum vertical

5. Est une mesure simple, sans aucun effet secondaire



Prévenir l’inhalation
Lever la tête du lit



Prévenir l’inhalation
Lever la tête du lit

45°vs 0°

Randomisation (n = 86)

PAVM documentée : 5 % vs 23 %

Drakulovic et al. Lancet 1999

45°vs 10°: obtention objectif / PAVM

Randomisée (n = 221)
PAVM : 6,5 % vs 10,7 % (NS)

45°: non obtenu pendant 85 % du temps de l’étude
Van Nieuwenhoven et al. Crit Care Med 2006



Prévenir l’inhalation
Lever la tête du lit

1. N’est d’aucune utilité en réanimation

2. Est nécessaire, surtout en cas d’alimentation entérale

3. Evite la prolifération des bactéries

4. Doit être au maximum vertical

5. Est une mesure simple, sans aucun effet secondaire



Prévenir l’inhalation
Lever la tête du lit

Torres et al. Ann Intern Med 92

- 19 patients
- crossover

Comptage trachéal



Prévenir l’inhalation
Lever la tête du lit

1. N’est d’aucune utilité en réanimation

2. Est nécessaire, surtout en cas d’alimentation entérale

3. Evite la prolifération des bactéries

4. Doit être au maximum vertical : FAUX

5. Est une mesure simple, sans aucun effet 

secondaire : FAUX



Prévenir l’inhalation
Lever la tête du lit

Peterson et al. Crit Care Med 2008

> 45°, ischémie sacrée



Prévenir l’inhalation
Réduire le contenu

1. La pression du ballonnet est entre 20 et 25 cm H2O

2. Il n’existe aucun système automatisé

3. Tous les ballonnets sont comparables

4. Le système clos a démontré son efficacité pour la PAVM
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Prévenir l’inhalation
Réduire le contenu

1. La pression du ballonnet est entre 20 et 25 cm H 2O
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3. Tous les ballonnets sont comparables

4. Le système clos est inefficace pour la PAVM



Prévenir l’inhalation
Réduire le contenu : pression ballonnet

Trend toward a higher risk of pneumonia (RR = 

2.57; 95% CI = 0.78 to 8.03) among patients with

persistent intracuff pressures < 20 cm H2O 

Rello et al. Am J Respir Crit Care Med 1996



Prévenir l’inhalation
Réduire le contenu : pression ballonnet

• Randomisation dans les 24h
• Continu vs. /8h ou plus si fuites (25-30 cmH2O)
• HVLP – chlorhexidine – demi-assis – protection digestive

Valencia et al. Crit Care Med 2007



Prévenir l’inhalation
Réduire le contenu : pression ballonnet

Valencia et al. Crit Care Med 2007

PAVM : non significatif



Prévenir l’inhalation
Réduire le contenu

1. La pression du ballonnet est entre 20 et 25 cm H2O
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Prévenir l’inhalation
Réduire le contenu : ballonnet polyuréthane

Comparaison de 2 types de sondes HVLP
PU: Sealguard; Covidien, Mansfield, Mass

PVC: Mallinckrodt Inc, Hazelwood, Mo

20-26 cmH2O

Poelaert et al. JTCVS 2008



Prévenir l’inhalation
Réduire le contenu : ballonnet polyuréthane

Chirurgie cardiaque
Définition pneumonie post-op

Infiltrat RX dans les 7 j + t°≥ 38,2°C + GB > 12 
G/l + sécrétions purulentes

Poelaert et al. JTCVS 2008



Prévenir l’inhalation
Réduire le contenu

1. La pression du ballonnet est entre 20 et 25 cm H2O

2. Il n’existe aucun système automatisé : FAUX

3. Tous les ballonnets sont comparables : FAUX

4. Le système clos est inefficace pour la PAVM



Prévenir l’inhalation
Réduire le contenu : système clos

Niël-Weise et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2007



Prévenir l’inhalation
Importance de la sonde ? 

1. Les sondes imprégnées d’argent réduisent la colonisation par 

P. aeruginosa

2. L’impact clinique est significatif en termes de durée de 

ventilation mécanique

3. L’aspiration a démontré son efficacité en termes de PAVM

4. L’aspiration n’a aucun effet délétère reporté
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Prévenir l’inhalation
Importance de la sonde ? Silver…

P. aeruginosa Bactéries mortes et vivantes

Argent Standard



Prévenir l’inhalation
Importance de la sonde ? 

1. Les sondes imprégnées d’argent réduisent la colonisation par 

P. aeruginosa

2. L’impact clinique est significatif en termes de du rée de 

ventilation mécanique : FAUX

3. L’aspiration a démontré son efficacité en termes de PAVM

4. L’aspiration n’a aucun effet délétère reporté



Prévenir l’inhalation
Importance de la sonde ? Silver…

Kollef et al. JAMA 2008

1509 patients IOT > 24 h

PAVM : 7,5 % vs 4,8 %

Evite 1 / 37 épisodes



Prévenir l’inhalation
Importance de la sonde ? Silver…

Kollef et al. JAMA 2008

Faiblesses de l’étude

Si 3 épisodes supplémentaires : P > 0,05

Non aveugle

Consentement : réintubation après antibiothérapie

BPCO : 11 % (contrôles) vs 16 % (P = 0,007)

Pas d’effet sur le pronostic



Prévenir l’inhalation
Importance de la sonde ? Silver…

Il ne faut pas utiliser de 
sondes imprégnées



Prévenir l’inhalation
Importance de la sonde ? CASS…

Li Bassi et al. Crit Care Med 2007



Prévenir l’inhalation
Importance de la sonde ? 

1. Les sondes imprégnées d’argent réduisent la colonisation par 

P. aeruginosa

2. L’impact clinique est significatif en termes de durée de 

ventilation mécanique

3. L’aspiration a démontré son efficacité en termes de 

PAVM

4. L’aspiration n’a aucun effet délétère reporté



Prévenir l’inhalation
Importance de la sonde ? CASS discontinue…

5 études randomisées positives
Mahul et al. ICM 92

P<0.05

Kollef et al. Chest 1999



Prévenir l’inhalation
Importance de la sonde ? CASS continue…

5 études randomisées positives

Durée de ventilation
5 10 15 20

avec CASS

sans CASS

1

0,8

0,6

0,4

0,2

Vallès et al. Ann Intern Med 95



Prévenir l’inhalation
Importance de la sonde ? CASS continue…

PAVM pendant les huit premiers j

CASS + pression > 20 cmH2O

PAVM associée à:

� pression > 24 h : 52 % vs 27 %

Facteurs indépendants
Antibiotiques protecteurs

Echec CASS (absence de sécrétions 24 h au moins)
Rello et al. AJRCCM 96



Prévenir l’inhalation
Importance de la sonde ? CASS…

5 études randomisées positives

690 patients randomisés (PAVM) post chir cardiaque

CASS vs contrôles (ITT): 3,8% vs 5,1%

Sous-groupe : VM > 48h, 26,7% vs 47,5% (P = 0,04)

Coût : 9 vs 1.5 €

Bouza et al. Chest 2008



Prévenir l’inhalation
Importance de la sonde ? 

1. Les sondes imprégnées d’argent réduisent la colonisation par 

P. aeruginosa

2. L’impact clinique est significatif en termes de durée de 

ventilation mécanique

3. L’aspiration a démontré son efficacité en termes de PAVM

4. L’aspiration n’a aucun effet délétère reporté : FAU X



Prévenir l’inhalation
Importance de la sonde ? CASS…

« Widespread injury to tracheal mucosa / 
submucosa from the use of CASS. »

Berra et al. Crit Care Med 2004

Ulcération, nécrose et hémorragie

Erythème et hémorragie



Prévenir l’inhalation
Importance de la sonde ? CASS…

Bénéfice / Risque à évaluer



Désinfection
Colonisation et pneumonie

1. La croissance bactérienne est essentiellement due aux 

bactéries à Gram négatif

2. La croissance bactérienne est essentiellement gastrique

3. La décontamination pharyngée n’a aucun rôle dans la 

prévention des infections pulmonaires

4. L’antibiothérapie précoce diminue la survenue de PAVM en 

cas de coma
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Désinfection
Colonisation

Ewig et al. Am J Respir Crit Care Med 1999

Gram-negative aerobic bacilli, 

Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter

Streptococcus pneumoniae, 

MSSA, Hemophilus influenzae

Pharynx >> Estomac



Désinfection
PAVM

Garrouste-Orgeas et al. AJRCCM 97



Désinfection
Colonisation et pneumonie

1. La croissance bactérienne est essentiellement due aux 

bactéries à Gram négatif

2. La croissance bactérienne est essentiellement gastrique

3. La décontamination pharyngée n’a aucun rôle dans l a 

prévention des infections pulmonaires : FAUX

4. L’antibiothérapie précoce diminue la survenue de PAVM en 

cas de coma



Désinfection
PAVM

Ventilation mécanique : 

6 vs 9 j (P < 0,02)
Mortalité :

16 vs 23 % (NS)
PAVM : 

16 vs 53% (P < 0,01)

Continuous infusion of topical antiseptics (2 ml/h)

Pneumatikos et al. Intensive Care Med 2002



Désinfection
PAVM : décontamination oro-pharynx et TC

Seguin et al. Crit Care Med 2006



Désinfection
PAVM : décontamination oro-pharynx



Désinfection
PAVM : décontamination oro-pharynx

PAVM

Durée 
VM

Décès

Chan et al. BMJ 2007



Désinfection
Colonisation et pneumonie

1. La croissance bactérienne est essentiellement due aux 

bactéries à Gram négatif

2. La croissance bactérienne est essentiellement gastrique

3. La décontamination pharyngée n’a aucun rôle dans la 

prévention des infections pulmonaires : FAUX

4. L’antibiothérapie précoce diminue la survenue de PAVM 

en cas de coma



Désinfection
PAVM : antibiothérapie systémique

100 coma (VM > 72 h)

Cefuroxime 2 x 1,5 g 

vs. pas antibiotique

Incidence VAP

p < 0,01

Sirvent et al. AJRCCM 97



Désinfection
PAVM : antibiothérapie systémique

28 % 3 j (3) AJRCCM 
2000



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

1. La DDS associe lavage des mains, restriction antibiotique, 

antibiothérapie systémique courte et topique prolongée

2. Un effet sur la mortalité a été montré

3. Les topiques sont probablement plus efficaces que 

l’antibiotique systémique

4. L’effet écologique est désastreux 
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Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

1. La DDS associe lavage des mains, restriction antibiotique, 
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4. L’effet écologique est désastreux



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

Textoris et al. Ann Fr Anesth Réanim 2005



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

Traumatisé avec séjour > 5 J

Céfotaxime systémique (4 J) (Précoce)

Antibiotiques non absorbables via sonde

gastrique et soins locaux (Tardives)

���� 16% infection totale
Stoutenbeek et al. Intensive Care Med 1984



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

1. La DDS associe lavage des mains, restriction antibiotique, 

antibiothérapie systémique courte et topique prolongée

2. Un effet sur la mortalité a été montré

3. Les topiques sont probablement plus efficaces que 

l’antibiotique systémique

4. L’effet écologique est désastreux



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

de La Cal et al. Ann Surg 2005

de Jonge et al. Lancet 2003

���� mortalité



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

Standard
1990 

SOD
1904

SDD
2045

de Smet et al. N Engl J Med 2009

Oropharynx /6 h: pâte à 2%: polymyxine E, tobramycine, amphotéricine B 
Sonde gastrique: 10 ml suspension /6h: 100 mg polymyxine E, 80 mg 
tobramycine , 500 mg amphotéricine B
4 jours de cefotaxime IV

Décontamination oro-pharyngée sélective (SOD)
Oropharynx: /6 h: pâte à 2%: polymyxine E, tobramycine, amphotéricine B



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

de Smet et al. N Engl J Med 2009
SOD = SDD



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

1. La DDS associe lavage des mains, restriction antibiotique, 

antibiothérapie systémique courte et topique prolongée

2. Un effet sur la mortalité a été montré

3. Les topiques sont probablement plus efficaces que 

l’antibiotique systémique : FAUX

4. L’effet écologique est désastreux



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

Liberati et al., Cochrane 2009

Topique vs. contrôles

Topique + systémique vs. contrôles



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

1. La DDS associe lavage des mains, restriction antibiotique, 

antibiothérapie systémique courte et topique prolongée

2. Un effet sur la mortalité a été montré

3. Les topiques sont probablement plus efficaces que 

l’antibiotique systémique

4. L’effet écologique est désastreux : FAUX selon éco logie



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

���� colonisation S. epidermidis (vs. contrôles)

� flore digestive et entérobactéries (vs. ctr et SOD)

� BGN résistants à la CFZ, TOB et CPX de 5/7/7% à

15/13/13% après l’arrêt de la DDS

Leone et al., Crit Care Med 2003

Benus et al. Intensive Care Med 2010

Oostdijk et al. Am J Resp Crit Care Med 2010



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

Textoris et al. 
Ann Fr Anesth Réanim 2005

Est-on irréprochable 

dans l’utilisation 
quotidienne des 

antibiotiques ? 



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

Peut-on regarder ça de haut (French flair) ?

FranceFrance

Pays-Bas Pays-Bas

Van Eldere et al. Antimicrob Agents Chemother 2007



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

Peut-on regarder ça de haut (French flair) ?



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

Peut-on regarder ça de haut (French flair) ?



Désinfection
PAVM : décontamination digestive sélective

1. La DDS n’est pas un acte isolé, elle est intégrée dans un « bundle »

2. Un « bundle » se traduit par paquet, liasse, ballot

3. Un « bundle » est défini systématiquement par une société savante

4. En termes de PAVM, la mise en place de « bundles » a été associée à

une augmentation de leur incidence

5. Dans un « bundle », l’évaluation occupe une place centrale
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Bundles
PAVM : décontamination digestive sélective

1. La DDS n’est pas un acte isolé, elle est intégrée dans un « bundle »

2. Un « bundle » se traduit par paquet, liasse, ballot

3. Un « bundle » est défini systématiquement par une soc iété savante : 

FAUX

4. En termes de PAVM, la mise en place de « bundles » a été associée à

une augmentation de leur incidence : FAUX

5. Dans un « bundle », l’évaluation occupe une place c entrale

8



Bundles 
PAVM : Bundles

Institute for Healthcare Improvement 
100,000 Lives Campaign

– Elévation tête du lit 30°- 45°

– Evaluation arrêt sédation / j

– Evaluation possibilité d’extubation / j

– Prophylaxie ulcère

– Prévention TVP



Bundles 
PAVM : Bundles • Position demi-assise

• Décontamination oropharyngée

• Contrôle pression ballonnet

• Hygiène des mains 

• Education de l’équipe

• Ratio patients/IDE

• Surveillance microbiologique

• Politique d’antibiothérapie

• Changements des circuits si souillés

• Protocoles sédation et sevrage



Bundles 
PAVM : Bundles

1ère phase : préparation bundle

30-45°+ chlorhexidine + CASS + ptc sédation
/ sevrage + HME

2ème phase (18 mois) : information

(verbale + affiches)

3ème phase : déploiement « actif »

audits + feedback + formation (sur VAP) + 
contrôle des connaissances

Hawe et al. Intensive Care Med 2009



Bundles 
PAVM : Bundles

Hawe et al. Intensive Care Med 2009



Bundles 
PAVM : Bundles

Hawe et al. Intensive Care Med 2009



Conclusion 
Bundle « camps de base »

Désinfection des mains

Position 30-45°

Désinfection pharyngée chlorhexidine

Contrôle ballonnet

Protocole sédation:sevrage:antibiotique

Bundle « camps 1 » : CASS, polyuréthane, DDS 


