
QCM 1

• Toute pneumonie acquise sous ventilation 
mécanique (PAV) est nosocomiale

• L’incidence des PAV est 80%

• La mortalité directement liée aux PAV est 
négligeable

• Les PAV sont caractérisées par des foyers 
multiples et disséminés

• Les entérobactéries sont retrouvées le plus 
souvent comme agents étiologiques des VAP
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Incidence
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Epidémiologie

• 2ème cause d’infection nosocomiale (20%)

– 0,5-1% des patients hospitalisés

– 8-28% des patients intubés et ventilés

– Risque x 3-10 / patient non intubé

– Augmentation estimée de 1%/jour

– SDRA : jusqu’à 73%



Cook et al. Ann Intern Med 98
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(Vincent JL et al. (Vincent JL et al. JAMA 1995)JAMA 1995)

Microbiologie
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QCM 2

• La sensibilité d’un examen direct doit-être 
élevée

• La valeur prédictive positive de la brosse est 
élevée

• Le combicath (double-cathéter protégé) n’est 
réalisé qu’avec l’instillation de sérum salé

• Le CPIS est un outil permettant de poser le 
diagnostic de VAP le jour de la suspicion avec 
une sensibilité > 60%

• L’ancienneté des réanimateurs est corrélée à
la performance diagnostique (= + ils sont vieux, 
plus ils sont bons….)
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Sensibilité - Spécificité

• SSB = VP / VP + FN
– Exemple: 20 VAP: test diag + = 15 => VP=15 FN=5 => 
SSB = 15/20 = 75%

• SPE = VN / VN + FP
– Exemple: 30 non-VAP: test diag - = 15 => VN=15 
FP=15 => SPE = 15/30 = 50%
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VPP - VPN

• VPP = VP / VP + FP: 50 patients: VP=15 FP=15 
=> VPP = 15 / 30 = 50%

• VPN = VN / VN + FN: VN = 15 FN = 5 => VPP = 
15/20 = 75%



Défaut de sensibilité de la brosse

Johanson et al. ARRD 88
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BTP LBA AT Comb CPIS

seuil =103 104 104 105 106 103 6

Torrès  AJRCCM 94 36/50 50/45 - - - - -

Marquette AJRCCM 95 58/89 47/10067/75 67/7553/87 - -

Chastre AJRCCM 95 82/89 91/78 - - - - -

Papazian AJRCCM 95 33/95 50/95 72/80 56/9544/10067/8072/85

Etudes comparatives avec 
histologie

sensibilité /spécificité
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Reproductibilité des examens 
invasifs

BTP

24% des micro-
organismes de part 
et d’autre du seuil de 

103 cfu/ml

LBA

33% des micro-
organismes de part 
et d’autre du seuil de 

104 cfu/ml
Timsit et al. Chest 93 Gerbeaux et al. AJRCCM 98



QCM 2

• La sensibilité d’un examen direct doit-être 
élevée

• La valeur prédictive positive de la brosse est 
élevée

• Le combicath (double-cathéter protégé) n’est 
réalisé qu’avec l’instillation de sérum salé

• Le CPIS est un outil permettant de poser le 
diagnostic de VAP le jour de la suspicion avec 
une sensibilité > 60%

• L’ancienneté des réanimateurs est corrélée à
la performance diagnostique (= + ils sont vieux, 
plus ils sont bons….)



QCM 2

• La sensibilité d’un examen direct doit-être 
élevée

• La valeur prédictive positive de la brosse est 
élevée

• Le combicath (double-cathéter protégé) n’est 
réalisé qu’avec l’instillation de sérum salé

• Le CPIS est un outil permettant de poser le 
diagnostic de VAP le jour de la suspicion avec 
une sensibilité > 60%

• L’ancienneté des réanimateurs est corrélée à
la performance diagnostique (= + ils sont vieux, 
plus ils sont bons….)



QCM 2

• La sensibilité d’un examen direct doit-être 
élevée

• La valeur prédictive positive de la brosse est 
élevée

• Le combicath (double-cathéter protégé) n’est 
réalisé qu’avec l’instillation de sérum salé

• Le CPIS est un outil permettant de poser le 
diagnostic de VAP le jour de la suspicion avec 
une sensibilité > 60%

• L’ancienneté des réanimateurs est corrélée à
la performance diagnostique (= + ils sont vieux, 
plus ils sont bons….)



QCM 2

• La sensibilité d’un examen direct doit-être 
élevée

• La valeur prédictive positive de la brosse est 
élevée

• Le combicath (double-cathéter protégé) n’est 
réalisé qu’avec l’instillation de sérum salé

• Le CPIS est un outil permettant de poser le 
diagnostic de VAP le jour de la suspicion avec 
une sensibilité > 60%

• L’ancienneté des réanimateurs est corrélée à
la performance diagnostique (= + ils sont vieux, 
plus ils sont bons….)



Critères cliniques
Clinical Pulmonary Infection Score

* temperature °C
– > 36.5 and < 38.4 : 0 point
– > 38.5 and < 38.9 : 1 point
– > 39 or < 36 : 2 points

* WBC, mm-3

– < 4,000 and < 11,000 : 0 point
– < 4,000 or > 11,000 : 1 point + band forms > 500 = + 1 point

* tracheal secretions
– < 14 + of tracheal secretions = 0 point
– > 14 + of tracheal secretions = 1 point + purulent secretions = + 1 
point

* PaO2/FiO2, mmHg
– > 240 or ARDS = 0 point
– < 240 and no evidence of ARDS = 1 point

* pulmonary radiography
– no infiltrate = 0 point
– diffused (or patchy) infiltrate = 1 point
– localized infiltrate = 2 points

* culture of TA (semiquantitative : 0,1,2 or 3 +)
– pathogenic bacteria cultured < 1 + or no growth = 0 point
– pathogenic bacteria cultured > 1 = 1 point + same bacteria
on Gram stain > 1 + = + 1 point

Pugin et al. ARRD 91



Luna et al. CCM 2003



• comparaison avec LBA : CPIS > 6

– sensibilité : 93 %

– spécificité : 100 %

Pugin et al. ARRD 91

Critères cliniques
Clinical Pulmonary Infection Score
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Critères cliniques

• tableau clinique de PAVM

• diagnostic: histo ou BTP > 103 cfu/ml

Fagon et al. Chest 93
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QCM 3

• Le LBA est plus sensible que l’aspiration 
trachéale

• Le LBA est un examen qui a une excellente 
reproductibilité

• La stratégie invasive a montré sa supériorité
sur la stratégie clinique dans la prise en 
charge des VAP

• Le LBA peut-être suivi d’une décharge 
bactérienne

• Le seuil de positivité du Combicath est de 104

ufc/ml 
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Diagnostic Strategies: Clinical 
vs. Bacteriologic

• Clinical
– Sensitivity vs specificity 

altered based on number 
of criteria used

– Etiology defined by 
semi-quantitative 
cultures

– Emphasizes prompt abx
– Abx choice based on risk 

factors
– Therapy modified by 

response and cultures
– Over sensitive, less 

specific

• Bacteriologic
– Uses quantitative 

cultures of lower resp 
secretions (BAL or PSB) 
to define pna and org

– Decision on initial abx 
still clinically based

– Consistently finds less 
org than qualitative 
cultures

– Less abx used
– Findings not always 

consistent or 
reproducible

– False neg may lead to 
under treatment



Mortalité et diagnostic

• AT SQ et ATS vs BTP/LBA

• 413 patients (31 centres, 17 mois)

• patients suspects des VAP, sans modification AB 

depuis 72 h

• choix AB sur

– ED de l ’AT et recommandations ATS

– ED BTP/LBA
Fagon et al. AIM 2000



Moins d ’AB = moins de BMR = moins de VAP 
tardives = réduction mortalité tardive ?
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Mortalité et diagnostic
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• 740 patients
• USA & Canada
• Suspicion VAP

– RX + 2
• T° > 38°C
• GB > 10 G/l ou < 3,5 G/l
• Sécrétions purulentes
• Bactérie pathogène sur AT
• Augmentation des besoins en O2

• Exclusion
– Colonisation ou infection à P. aeruginosa ou a SAOR
– Sortie de réa improbable dans les 3 semaines

The Canadian Critical Care Trials Group 
NEJM 2006



• Presque 5 ans

• Mortalité: 18,7%
The Canadian Critical Care Trials Group 

NEJM 2006



Mortalité
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Sepsis-like syndrome

• Pugin et Suter ARRD 92
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QCM 4
• Un traitement antibiotique inadéquat d’une VAP 
est associé à un risque accru de décès

• L’adéquation de l’antibiothérapie des VAP semble 
être un facteur conditionnant le pronostic chez 
les malades de réanimation les moins graves

• La précocité de l’antibiothérapie est un facteur 
pronostic important des VAP

• La réalisation d’aspirations trachéales 
systématiques permet de diminuer la prescription 
de carbapénèmes par rapport à des protocoles 
d’antibiothérapie probabiliste

• La surveillance des AT peut être hebdomadaire
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and mortality

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alvarez-Lerma
ICM 96

Luna Chest 97 Rello AJRCCM
97

Kollef Chest
98

Leroy ICM
2003

Adequate Inadequate

%



QCM 4
• Un traitement antibiotique inadéquat d’une VAP 
est associé à un risque accru de décès

• L’adéquation de l’antibiothérapie des VAP semble 
être un facteur conditionnant le pronostic chez 
les malades de réanimation les moins graves

• La précocité de l’antibiothérapie est un facteur 
pronostic important des VAP

• La réalisation d’aspirations trachéales 
systématiques permet de diminuer la prescription 
de carbapénèmes par rapport à des protocoles 
d’antibiothérapie probabiliste

• La surveillance des AT peut être hebdomadaire



QCM 4
• Un traitement antibiotique inadéquat d’une VAP 
est associé à un risque accru de décès

• L’adéquation de l’antibiothérapie des VAP semble 
être un facteur conditionnant le pronostic chez 
les malades de réanimation les moins graves

• La précocité de l’antibiothérapie est un facteur 
pronostic important des VAP

• La réalisation d’aspirations trachéales 
systématiques permet de diminuer la prescription 
de carbapénèmes par rapport à des protocoles 
d’antibiothérapie probabiliste

• La surveillance des AT peut être hebdomadaire



Adequate early antibiotic therapy
Disease severity
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Delay in the initiation of appropriate 
antibiotic treatment
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Luna et al. Chest 1997;111:676–685

Appropriate early antibiotic therapy reduces 
mortality rates in patients with suspected VAP
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QCM 4
• Un traitement antibiotique inadéquat d’une VAP 
est associé à un risque accru de décès

• L’adéquation de l’antibiothérapie des VAP semble 
être un facteur conditionnant le pronostic chez 
les malades de réanimation les moins graves

• La précocité de l’antibiothérapie est un facteur 
pronostic important des VAP

• La réalisation d’aspirations trachéales 
systématiques permet de diminuer la prescription 
de carbapénèmes par rapport à des protocoles 
d’antibiothérapie probabiliste

• La surveillance des AT peut être hebdomadaire
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QCM 5

• Par définition les VAP sont d’origine bactérienne

• Les pneumonies à Herpes virus simplex 
augmentent la mortalité des malades ventilés

• Les pneumonies à Cytomégalovirus des malades 
ventilés augmentent la mortalité des malades 
ventilés

• Les pneumonies à Candida représentent 5-10% 
des pneumonies nosocomiales des malades 
ventilés

• Il n’y a aucun rapport entre Cytomegalovirus et 
fibrose post-aggressive
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HSV and pathogenicity

• Absence of modification of the capillary 
permeability

• HSV shedding in the upper but not in the 
lower respiratory tract ASSOCIATED with 
prolonged intubation and SOFA score on 
admission

Verheij et al. Crit Care 2004

Bruynseels et al. The Lancet 2003



HSV and pathogenicity

• ARDS patients: double-blind randomized 
study acyclovir-placebo
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HSV and ICU-acquired pneumonia ?
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HSV and prognosis

Luyt et al. AJRCCM 2007
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CMV: significance ?

• 237 patients: at least 1 antigenaemia

• Incidence: 40/237 (17%)

Jaber et al. Chest 2005



Morbidity – ICU mortality

*
*

* *

Jaber et al. Chest 2005



Limaye et al. JAMA 2008



Outcome

CMV + 

(39)

CMV –

(203)

ICU death 21 (54) 76 (37) 0,08

Hospital death 23 (59) 84 (41) 0,06

VFD J28 0 (0–0) 2 (0–19) <0,001

VFD J60 0 (0–23) 34 (0–51) <0,001

≥ 1 VAP bact 22 (56) 47 (23) <0,001

≥ 1 infection noso bact 27 (69) 68 (33) <0,001

SDRA 17 (44) 59 (29) 0,11

Trt anti-viral 21 (53) 9 (4) <0,001

Chiche et al. Crit Care Med 2009
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Independent factors associated 
with death

OR IC 95% P

CMV 2.0 1,1-4,1 0.05

ARDS 2.0 1,1-3,7 0.03

SAPS II 

admission

1.02 1,01-1,04 0.04

Other variables included in the model: sex, shock, VAP bacteremia

Chiche et al. Crit Care Med 2009
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Pneumonies à Candida: mythe ou 
réalité ?

Culture : 40% des malades ventilés / 9% des germes isolés
Histo: 8%

El-Ebiary et al. AJRCCM 1997
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CMV and fibrosis

• Mice

• Peritonitis

• After 3 weeks

– CMV –

– Reactivation CMV

– Reactivation CMV + 

Gancyclovir

Cook et al. Crit Care Med 2006



CMV and fibrosis

• Mice

• Peritonitis

• After 3 weeks

– CMV –

– Reactivation CMV

– Reactivation CMV + 

Gancyclovir

Cook et al. Crit Care Med 2006



CMV and fibrosis

• Mice

• Peritonitis

• After 3 weeks

– CMV –

– Reactivation CMV

– Reactivation CMV + 

Gancyclovir

Cook et al. Crit Care Med 2006



CMV and fibrosis

• Mice

• Peritonitis

• After 3 weeks

– CMV –

– Reactivation CMV

– Reactivation CMV + 

Gancyclovir

Cook et al. Crit Care Med 2006



OLB: results

Papazian et al. CCM 2007

• 100 ARDS

• 100 OLB



QCM 6

• Les VAP sont causées principalement par des 
micro-inhalations répétées de sécrétions oro-
pharyngiennes

• La contamination des voies aériennes peut être 
causée par des germes présents sur la peau

• Le fibroscope peut être responsable de VAP

• Le rôle primordial de la colonisation gastrique 
dans la survenue des VAP est contesté

• La prévention des VAP est une démarche d’équipe
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Pathogenesis of VAP
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Physiopathologie chez l’intubé
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