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  ملخص
د هذه البكتيريا داخل أقسام  وتترد، داخل المستشفى بسبب تواتر وخطورة العدوىجرثومة خطيرةخالل العقود األخيرة، أصبحت الزائفة الزنجارية 

الهدف من هذه الدراسة هو استعراض الجوانب الوبائية، السريرية، العالجية والتطورية للتعفن بالزائفة الزنجارية داخل . اإلنعاش على وجه الخصوص
 الوضع الراهن لحساسية هذه آذا تحديد و،2008 يونيو 30 و 2007 يناير 1خالل الفترة الممتدة ما بين  قسم اإلنعاش بالمستشفى العسكري بمراآش

. أصيبوا بعدوى الزائفة الزنجارية% 6 أي 39 مريضا تم استشفائهم بقسم االنعاش  خالل فترة الدراسة، 640من بين . الجرثومة للمضادات الحيوية
سالالت الحساسة للالمعدل الوسطي %. 28.2، يليها تجرثم الدم  %46.1 وتعتبر إصابة الرئة األآثر ترددا . سنة51.3ويبلغ متوسط عمر المرضى 

% 84لجنتاميسين، % 34لإلميبينيم، % 91لسيفسولودين، % 77.2ديم، يلسيفتاز% 79.5سيلين، رللتيكا% 56.8للمضادات الحيوية هو 
% 100فوميسين، وللفوس% 40.9ليفوفلوآساسين، % 54.5لسيبرفلوآساسين، % 86.3لنيتيلميسين، % 63.6لألميكاسين، % 88.6لتوبراميسين، 
 النهائي بالمضادات الحيوية تمثل في مزيج بيتا الآتام العالج. من الحاالت% 38.5العالج التجريبي بالمضادات الحيوية آان مناسبا في . للكوليستين

زنجارية هي مصدر قلق آبير الزائفة ال: االستنتاج. من الحاالت% 36وآان العدد اإلجمالي للوفيات حوالي . من الحاالت% 49وأمينوغليكوزيد في 
 ، رصد المقاومة المكتسبة لهذه الجرثومة.لألطباء داخل أقسام اإلنعاش، وهي مسؤولة عن التهابات متكررة وخطيرة في وحدات العناية المرآزة

سالالت مقاومة ن ظهور وانتشار  وتطبيق تدابير النظافة في المستشفيات هي األسس التي ال غنى عنها للحد م،االستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
  .للزائفة الزنجارية

        .  وحدة العناية المرآزة– الزائفة الزنجارية - الكلمات األساسية  تعفن الحق بالمستشفيات
  

Résumé Au cours des dernières décennies, Pseudomonas aeruginosa s’est imposé comme un pathogène hospitalier 
très important du fait de la fréquence et de la gravité des infections causées. Au sein du milieu hospitalier, les services 
de Réanimation sont des unités à potentiel endémique élevé pour cette bactérie. Le but de ce travail est de faire le point 
sur les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques, et évolutifs des infections nosocomiales à P.aeruginosa 
ayant survenues dans le service de Réanimation de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech, entre le 1er janvier 2007 et 
le 30 juin 2008, et de définir l’état actuel de la sensibilité aux antibiotiques de cette bactérie. Parmi 640 patients 
hospitalisés pendant la période de l’étude, 39 soit 6% ont présenté au moins un épisode d’infection nosocomiale à 
P.aeruginosa. L’âge moyen des patients était de 51,3 ans. Les infections pulmonaires étaient majoritaires (46,1%), 
suivies des bactériémies (28,2%). Le taux moyen de souches sensibles était 56,8% à la ticarcilline, 79,5% à la  
ceftazidime, 77,2% à la  cefsulodine, 91% à l’imipénème, 34% à la gentamicine, 84% à la  tobramycine, 88,6% à 
l’amikacine, 63,6% à la nétilmicine, 86,3% à la ciprofloxacine, 54,5% à la lévofloxacine, 40,9% à la fosfomycine, et 100% 
à la colistine. L’antibiothérapie empirique était adaptée chez 38,5% des cas. L’antibiothérapie définitive était à base de 
l’association d’une ß-lactamine anti-pyocyanique et d’un aminoside dans 49% des cas. La mortalité globale était de 
l’ordre de 36% des cas. Conclusion : P.aeruginosa est une bactérie qui préoccupe beaucoup les réanimateurs. Elle est 
fréquente et responsable d’infections graves dans les unités de soins intensifs. La surveillance de l’épidémiologie locale 
des résistances acquises, un usage raisonné et hiérarchisé des antibiotiques et l’application des mesures d’hygiène 
hospitalière sont des bases indispensables pour limiter l’émergence et la diffusion des souches résistantes de 
P.aeruginosa. 
Mots-clés Infection nosocomiale– Pseudomonas – Réanimation.  
 
Abstract In recent decades, Pseudomonas aeruginosa has become an important hospital pathogen because of the 
frequency and severity of infections. Within the hospital, resuscitation services units are endemic to high potential for this 
bacterium. The aim of this study was to review the epidemiological, clinical, therapeutic, and evolutionary nosocomial 
infections with P. aeruginosa occurred in the intensive care unit of the Avicenna military hospital of Marrakech, between 
1 January 2007 and June 30, 2008, and to define the current status of antibiotic susceptibility of this bacterium Results: 
Among 640 patients hospitalized during the study period, 39 or 6% experienced at least one episode of nosocomial 
infection in P.aeruginosa. The average age of patients was 51.3 years. Lung infections were the majority (46.1%), 
followed by bacteremia (28.2%). The average rate of susceptible strains was 56.8% for ticarcillin, 79.5% to ceftazidime, 
77.2% to Cefsulodin, 91% to imipenem, 34% to gentamicin, 84% to tobramycin, 88.6% to amikacin, 63.6% to netilmicin, 
86.3% to ciprofloxacin, 54.5% for levofloxacin, 40.9% to fosfomycin and 100% for colistin. The empirical antibiotic 
therapy was appropriate in 38.5% of cases. The final antibiotic therapy was based on a combination of beta-lactam anti-
P.aeruginosa and an aminoglycoside in 49% of cases. The overall mortality was about 36% of cases. Conclusion: P. 
aeruginosa is a bacterium of great concern to intensivists. It is responsible for frequent and severe infections in intensive 
care units. Monitoring the local epidemiology of acquired resistance, a hierarchical and rational use of antibiotics and the 
application of measures of hospital hygiene are indispensable foundations for limiting the emergence and spread of 
resistant strains of P. aeruginosa. 
Key words Nosocomial infection–Pseudomonas–Intensive care unit. 
 
 
Introduction 
Au cours des dernières décennies, 
Pseudomonas aeruginosa s’est imposé comme 
un pathogène hospitalier très important du fait 
de la fréquence et de la gravité des infections 
causées (1). Au sein du milieu hospitalier, les 
nombreux facteurs de virulence de P. 

aeruginosa s’expriment préférentiellement dans 
les services de réanimation avec leurs patients 
souvent immunodéprimés et soumis aux 
procédures invasives, où cette espèce est 
responsable d’environ 18 % des infections 
nosocomiales contre seulement 4 à 6 % dans 
les services de médecine et de chirurgie (2). 
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Dans les services de soins intensifs, cette 
bactérie joue un rôle majeur dans les infections 
broncho-pulmonaires et à un degré moindre 
dans les infections urinaires et les bactériémies 
(3). Ainsi, P.aeruginosa est responsable 
d’environ 20 % des bronchopneumopathies 
chez les patients ventilés (VAP) et la mortalité 
liée aux VAP à P.aeruginosa est plus 
importante (60 à 70 %) que celle liée aux 
autres espèces bactériennes (20 à 50%) (4). 
Ce travail se fixe comme objectif de faire le 
point sur les aspects épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et évolutifs de 
l’infection  nosocomiale à P. aeruginosa au sein 
du service de réanimation polyvalente de 
l’hôpital militaire Avicenne (HMA) de 
Marrakech, et de définir l’état actuel de la 
sensibilité aux antibiotiques de cette bactérie. 
 
Matériel et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective 
descriptive, réalisée au sein du service de 
réanimation de l’HMA, et dont la phase 
d’inclusion s’est déroulée entre le 1er janvier 
2007 et le 30 juin 2008. Ont été inclus tous les 
patients ayant été hospitalisés pendant plus de 
48 heures dans le service de réanimation, et 
qui ont présenté une infection nosocomiale (IN) 
à P.aeruginosa, seule ou associée à d’autres 
germes.  Les données ont été recueillies à 
partir des registres d’hospitalisation, et des 
dossiers médicaux des patients sur une fiche 
d’exploitation préétablie qui comprenait pour 
chaque malade des données démographiques, 
cliniques, biologiques, bactériologiques, 
thérapeutiques, et évolutives. 
 
Résultats et analyse 
Parmi les 640 patients hospitalisés au service 
de réanimation de l’HMA entre  1er  janvier 
2007 au 30 juin 2008, 39 patients soit 6% ont 
présenté au moins un épisode d’IN à 
P.aeruginosa, ce qui correspond à 4 cas/100 
patients hospitalisés/an. Nous n’avons pas noté 
d’épidémies à P.aeruginosa durant la période 
de l’étude. Les épisodes de l’infection, au 
nombre de 44, se répartissaient en : 
pneumopathies (n=18 ; 46,1%), bactériémies 
(n=11 ; 28,2%), infections urinaires (n=6 ; 
15,4%), infections du site opératoire (n=6 ; 
15,4%),  Infections sur cathéter veineux central 
(n=2, 5,1%), et infection cutanée d’escarre 
(n=1 ; 2,5%). 3 patients ayant une 
pneumopathie à  P.aeruginosa et 2 patients 
ayant une infection urinaire nosocomiale due à 
ce même germe ont présenté également 
secondairement une bactériémie à 
P.aeruginosa. L’âge  moyen des patients de 
notre série était de l’ordre de 51,3 ans  (avec  
des  extrêmes  allant  de  24 à 76 ans). Les  
patients  inclus étaient : 30 hommes (77℅) et 9 
femmes (23℅), soit un sex-ratio de 3,3. Les 
motifs d’admission en réanimation sont 
dominés par les traumatismes, et la période 
post-opératoire. Le délai moyen 
d’hospitalisation avant qu’un prélèvement 

clinique ne se révèle positif était de 9 jours 
(extrêmes  allant de 5 à 18 jours). L’analyse 
des terrains de nos patients a retrouvée les 
facteurs de risque reconnus d’IN à 
P.aeruginosa. Ces derniers ont été représentés 
dans notre étude essentiellement par les 
procédures invasives (100% des patients), le 
diabète (38,5% des cas), et l’antibiothérapie 
antérieure (36% des cas). Il s’agissait de 
l’association amoxicilline-acide clavulanique 
dans 10,2% des cas, de l’amoxicilline dans 
10,2% des cas, de la ciprofloxacine dans 
10,2% des cas, et d’une céphalosporine de 
troisième génération dans 5% des cas. L’étude 
de la sensibilité aux antibiotiques des 44 
souches de P.aeruginosa isolées dans notre 
étude a retrouvé les taux suivants : pour la 
Ticarcilline (56,8% de souches sensibles «S» , 
et 43,1% de souches résistantes «R» ), pour la 
Ceftazidime (79,5% de souches S, et 20,4% de 
souches R), pour la Cefsulodine (77,2% de 
souches S, et 22,6% de souches R), pour 
l’Imipénème (91% de souches S, et 9% de 
souches R), pour la Gentamicine (34% de 
souches S, et 65,8% de souches R), pour la 
Tobramycine (84% de souches S, et 15,8% de 
souches R), pour l’Amikacine (88,6% de 
souches S, et 11,3% de souches R), pour la 
Nétilmicine (63,6% de souches S, et 36,2% de 
souches R), pour la Ciprofloxacine (86,3% de 
souches S, et 13,6% de souches R), pour la 
Lévofloxacine (54,5% de souches S, et 45,4% 
de souches R), pour la Fosfomycine (40,9% de 
souches S, et 59,1% de souches R) et pour la 
Colistine toutes les souches (100%) étaient 
sensibles. Il est à noter que les sérotypes de 
P.aeruginosa n’ont pas été renseignés par les 
microbiologistes. L’antibiothérapie empirique 
était adaptée chez 15 malades, soit 38,5%. 
L’antibiothérapie définitive était à base de 
l’association d’une ß-lactamine anti-
pyocyanique à un aminoside dans 49% des 
cas, de l’association d’une ß-lactamine anti-
pyocyanique à un aminoside et à la 
ciprofloxacine dans 18% des cas, de 
l’association d’une ß-lactamine anti-
pyocyanique à la ciprofloxacine dans 10% des 
cas, de l’association d’un aminoside avec la 
ciprofloxacine dans 8% des cas, et de 
l’association d’une ß-lactamine anti-
pyocyanique à un aminoside et à la colistine 
dans 10% des cas. Dans  le cas du 
polymicrobisme avec prélèvement positif à 
P.aeruginosa associé à un autre germe 
(Staphylococcus ou Candida albicans), le 
traitement a comporté l’association d’une ß-
lactamine anti-pyocyanique à un aminoside et à 
la vancomycine dans 2,5% des cas, et 
l’association d’une ß-lactamine anti-
pyocyanique à un aminoside et  au fluconazole 
dans 2,5% des cas. La durée moyenne de 
prescription de l’antibiothérapie évaluée chez  
33 malades qui ont survécu après 5 jours de 
traitement était  de 10 jours (6 à 15 jours). Sur 
39 patients ayant présenté une IN à 
P.aeruginosa, 14 soit 36% sont décédés. La 
durée d’hospitalisation en réanimation chez les 
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survivants variait entre 4 et 29 jours, avec une 
durée moyenne de 15 jours. 
 
Discussion 
P.aeruginosa est un microorganisme 
fréquemment impliqué dans la survenue 
d’infections nosocomiales dans les services de 
soins intensifs où il évolue par bouffées 
épidémiques sur un fond endémique (5). En 
réanimation, les patients souvent 
immunodéprimés, sont habituellement intubés, 
ventilés, sondés, et porteurs de cathéters 
périphériques et centraux ; le risque de 
contamination et d’infection à P.aeruginosa est 
majeur (6).  L’incidence moyenne de 6% 
retrouvée dans notre étude est proche de celle 
observée dans d’autres services de 
réanimation (5,7). L’âge moyen de nos patients 
(51,3 ans) était élevé. L’âge élevé est un 
facteur de risque reconnu d’infection à 
P.aeruginosa (6). La prédominance masculine 
observée dans notre étude est liée au  type de 
recrutement dans l’HMA représenté 
essentiellement par une population militaire. Le 
rôle majeur joué par P. aeruginosa dans les 
infections respiratoires hospitalières dans ce 
type d’unités, largement décrit dans la 
littérature (6,7) est retrouvé dans cette étude où 
les pneumopathies représentent 41% de 
l’ensemble des IN à P.aeruginosa. 
L’importance du site urinaire et des 
bactériémies est également conforme aux 
résultats obtenus par d’autres équipes (8). 
Différents facteurs de risque  sont associés à la 
colonisation et à l’infection par P.aeruginosa, Il 
s’agit  essentiellement d’un antécédant de 
séjour en réanimation, une longue durée 
d’hospitalisation, une antibiothérapie préalable 
l’alcoolisme, le diabète, la dénutrition, une 
corticothérapie au long cours, une tumeur 
maligne, un taux de neutrophiles‹500/mm3, 
une rupture de la barrière cutanéomuqueuse et 
en particulier les brûlures grave, et surtout les 
procédures invasives (7). les données 
disponibles actuellement sur l’épidémiologie 
hospitalière du P.aeruginosa sont en faveur 
d’une épidémiologie plus diverse que celle que 
l’on imaginait jusqu’à récemment et trois points 
importants sont mis en évidence par l’analyse 
de la littérature: Premièrement, il s’agit non 
seulement d’un pathogène opportuniste mais 
aussi d’un commensal opportuniste, certains 
groupes de patients étant fréquemment « 
porteurs sains » de cette bactérie (2 à 10 % 
des patients), ces patients développant ensuite 
une infection à l’occasion de leur hospitalisation 
dans un service de soins intensifs. 
Deuxièmement, il y a une transmission 
manuportée de patient à patient dans les 
services de réanimation, indépendante de 
l’exposition du patient à l’environnement inerte 
(points de distribution d’eau). Troisièmement, il 
y a néanmoins un rôle indiscutable de 
l’environnement hydrique dans le risque de 
colonisation hospitalière des patients. Ces 
observations nous montrent qu’une part non 

négligeable des cas d’acquisition de P. 
aeruginosa en réanimation est probablement 
évitable à la fois par un respect strict de 
l’hygiène des mains et une maîtrise de la 
contamination des points d’eau (9).L’étude de 
l’antibiorésistance du P.aeruginosa dans notre 
étude montre que dans la gamme des β-
lactamines testées, l’Imipénème, la 
Ceftazidime, la Cefsulodine, ont les taux de 
résistances les plus bas. Les aminosides sont 
des antibiotiques bactéricides souvent prescris 
en association avec les ß-lactamines dans le 
traitement des infections graves à 
P.aeruginosa. Parmi les 4 aminosides testés, 
l’Amikacine et la Tobramycine sont les plus 
sensibles, La Gentamicine  et la Netilmicine  
sont les moins sensibles. Concernant la 
résistance à la Ciprofloxacine, antibiotique  
pouvant sélectionner des souches de P. 
aeruginosa résistantes non seulement aux 
fluoroquinolones mais aussi aux ß-lactamines, 
elle est nettement plus faible que la résistance 
à la Lévofloxacine. Les taux de résistance de 
nos souches de P.aeruginosa aux antibiotiques 
sont globalement inférieurs aux chiffres 
tunisiens (10), mais supérieurs aux chiffres 
français (11). Plusieurs facteurs sont associés 
à la résistance de P.aeruginosa aux 
antibiotiques. Certains éléments de risque 
échappent de toute façon à l’intervention 
médicale : âge, sexe, maladies associées, 
gravité de l’état clinique lors de l’admission. De 
la même façon, il est bien évident que le risque 
augmente avec la durée du séjour en soins 
intensifs, la lourdeur des mesures de 
réanimation, le nombre de  dispositifs invasifs, 
une  intervention récente. Ce sont encore des 
facteurs sur lesquels la médecine a peu ou pas 
de prise. Il est clair cependant que, 
l’antibiothérapie antérieure est un facteur de 
risque majeur d’infection par une souche 
résistante aux antibiotiques. Le risque pourrait 
différer suivant l’antibiotique administré. Selon 
une étude, le risque serait plus faible avec la 
Ceftazidime qu’avec d’autres antibiotiques, 
selon la hiérarchie suivante : Ceftazidime < 
Pipéracilline< Ciprofloxacine < Imipénème (12). 
L’antibiothérapie initiale était adaptée 
uniquement chez 38,5% des patients de notre 
étude. Ceci souligne que P .aeruginosa n’était 
pas évoqué en probabiliste dans un grand 
nombre de cas, et invite à une meilleure 
connaissance des facteurs de risque d’infection 
invasive à P.aeruginosa et de l’antibiothérapie 
adaptée à ce germe. Soixante six pour-cent 
des patients de notre série ayant reçu une 
antibiothérapie définitive adaptée ont été traités 
en bithérapie, consistant essentiellement en 
l’association d’une ß-lactamine anti-
pyocyanique et d’un aminoside. La supériorité 
de la bithérapie par rapport à une 
monothérapie est une notion très discutée dans 
la littérature. Outre la justification de la 
bithérapie par l’augmentation de la vitesse de 
bactéricide, la prévention de la sélection de 
mutants résistants, et la synergie entre 2 
familles différentes d’antibiotiques (notamment 
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les ß-lactamines et les aminosides), certains 
auteurs conseillent une bithérapie dans les 
infections à P.aeruginosa pour augmenter les 
chances que le traitement probabiliste soit 
efficace d’emblée, certaines études retrouvant 
que le caractère inadapté de l’antibiothérapie 
empirique dans les infections à P.aeruginosa 
est un facteur de mauvais pronostic (13). 
Aucune étude clinique n’a été réalisée 
spécifiquement pour déterminer la durée 
optimale de traitement. Il faut s’en remettre à 
des recommandations d’experts qui sont en 
grande partie empiriques : 14 à 21 jours pour 
les uns, 4 à 14 jours pour les autres. Il est en 
tout cas  indispensable de prolonger le 
traitement au moins 72 h après l’obtention 
d’une réponse clinique et biologique franche 
(14). La mortalité globale dans notre étude était 
élevée de l’ordre de 36%. Les infections à 
P.aeruginosa sont des pathologies graves. 
Elles allongent la durée d’hospitalisation, 
augmentent considérablement les coûts de 
prise en charge et ont vraisemblablement une 
mortalité attribuable assez élevée (15). Mais Il 
est toujours très difficile, chez les patients de 
réanimation polypathologiques et en état 
clinique critique, de montrer l’influence propre 
d’une étiologie bactérienne donnée sur le 
pronostic. L’infection à P. aeruginosa a 
incontestablement une réputation péjorative, 
mais la construction des études destinées à le 
prouver est difficile, qu’il s’agisse d’études de 
cohorte, qui nécessitent de très nombreux 
patients, ou des études cas-témoins, posant de 
difficiles problèmes de constitution du groupe 
témoin (15). 
 
Conclusion 
P.aeruginosa est une bactérie qui préoccupe 
beaucoup les réanimateurs. Elle est fréquente 
et responsable d’infections graves dans les 
unités de soins intensifs.  Le rôle joué par la 
transmission croisée et l’environnement n’est 
pas négligeable. La relation entre l’émergence 
de souches résistantes et l’antibiothérapie 
antérieure apparaît bien démontrée. Les 
antibiotiques à large spectre, et tout 
particulièrement les fluoroquinolones, semblent 
les plus grands pourvoyeurs de ces 
résistances. La surveillance de l’épidémiologie 
locale des résistances acquises, un usage 
raisonné et hiérarchisé des antibiotiques et 
l’application des mesures d’hygiène 
hospitalière sont des bases indispensables 
pour limiter l’émergence et la diffusion des 
souches résistantes de P.aeruginosa. Mais 
malgré la mise en œuvre de toutes ces 
mesures, la grande plasticité de cette espèce 
et la multiplicité de ses facteurs de virulence en 
font un pathogène opportuniste à l’avenir 
assuré. 
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