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  ملخص
تتضمن  هذه الدراسة،   المرآزة  من األسباب الرئيسية لوفيات المرضى المقيمين بجناح العنايةالتهوية اإلصطناعية يعد االلتهاب الرئوي المحمول في المستشفى والناتج عن

تحليال وبائيا لهذا الداء من أجل تقييم نسبة الوقوع وعناصر الخطر، وتحديد نوعية البكتيريات المحلية ونمط مقاومتها وآذا اإلستراتيجية العالجية ومصير المرض، ومن  تم  
 مريض تم استشفاؤهم بجناح العناية المرآزة بالمستشفى الجامعي محمد السادس 109وسائل الوقائية،  تتكون هذه الدراسة اإلستيعادية من مجموعة مكونة من استنتاج ال

على معايير سريرية، يعتمد تشخيص هذا المرض .  % 4.24 والذين عانوا من التهاب رئوي ناتج عن التهوية اإلصطناعية بنسبة2007 و2003بمراآش ما بين 
بيولوجية، شعاعية وبكتيريولوجية مع الترآيز في دراستنا باألساس على أخذ عينات محمية بعيدة من الشعب الهوائية، تعد مدة التهوية االصطناعية عامل الخطر الرئيسي 

، األسينيتوباآتيربوماني بنسبة %38,5البسود وموناس بنسبة ( من مجموع الجراثيم المعزولة %61,4تمثل العصيات السلبية الغرام  ) 10،09( يوما 15بمتوسط 
 من مجموع الجراثيم وعلى رأسها العنقودية الهنية ذات حساسية للمتسلين %30,5، تمثل المكورات اإليجابية الغرام )11،3 %  األونتيروباآتير آلواآي بنسبـة %22،7
، يعتمد العالج بالمضادات الحيوية باألساس على استعمال العالج )العنقودية الذهبية مقاومة للمتسلينساغم  (0،33=ساغم / بحيث سامس%24,7والتي تشكل ) سامس(

ج ممنهج  حالة تضمنت استعمال العالج الثالثي مع الترآيز باألساس في مجموعتنا على  اإلمبينيم واألميكاسين في إطار عال38،5% مقابل 57،8 %المزدوج بنسبة
 حالة تحسنت وضعيتها الصحية، يتعلق 48،6 % في مجموعتنا مقابل51،4 % ، تقدر نسبة الوفيات ب51 %مقابل عالج احتمالي بنسبة 49%ة نسببالمضادات الحيوية ب

المرتكزة باألساس في نهاية هذه  الدراسة نعرض مجموعة من التدابير الوقائية . مصير هذا المرض بخصائص المريض، بالعناية المقدمة وبنوعية ومدة المضادات الحيوية
  .على مراعاة شروط التطهير والتكوين المستمر للطاقم المعالج بالنسبة لهذه األساليب

  التدابير الوقائية- العصبات السلبية الغرام- التهوية اإلصطناعية-االلتهاب الرئوي الكلمات األساسية

  
Résumé  les pneumopathies nosocomiales acquises sous ventilation mécanique (PNAVM) sont des causes principales 
de mortalité des patients hospitalisés en réanimation. Ce travail consiste en une analyse épidémiologique des PNAVM  
dans le but d’évaluer l’incidence, les facteurs de risque, l’écologie bactérienne locale, le profil des résistances des 
germes, la stratégie thérapeutique, le pronostic et d’en déduire des mesures préventives. C’est une étude rétrospective 
d’une série de 109 cas, hospitalisés en service de réanimation polyvalente du CHU  Mohamed VI de Marrakech durant  
la période 2003-2007 et qui ont présenté une PNAVM. L’incidence a été de 4,24%. Le diagnostic des PNAVM se base 
sur des critères cliniques, biologiques, radiologiques et bactériologiques avec essentiellement le prélèvement 
bronchique distal protégé dans nôtre série. Le facteur de risque majeur a été la durée de la ventilation artificielle avec 
une moyenne de 15 jours (±10.09). Les BGN représentent 61.4% des germes isolés (pseudomonas aéruginosae 
38,5% , acinétobacter  baumanii 22.7% , entérobacter cloacae 11.3%). Les cocci Gram positif représentent 30.5%, dont 
le staphylocoque en chef de fil avec prédominance du staphylocoque sensible à la méthiciline (SAMS) : 24,7%,         
SARM / SAMS = 0.33 (SARM :staphylocoque aureus résistant à la méthiciline). Le traitement antibiotique s’est basé 
surtout sur la bithérapie 57.8% versus 38.5% pour la trithérapie utilisant surtout l’imipenème et l’amikacine  avec une 
antibiothérapie orientée pour 49% versus probabiliste pour 51% des patients. La mortalité est estimée à 51.4% contre 
une évolution favorable pour48,6% des patients. Le pronostic des PNAVM est corrélé au terrain, aux soins prodigués, au 
type de germe, au type et à la durée de l’antibiothérapie. Au terme de ce travail nous proposons des mesures 
préventives se basant surtout sur le respect des règles d’hygiène et la formation continue du personnel vis-à-vis  de ces 
mesures.  
Mots clés   pneumopathies nosocomiales - ventilation mécanique – BGN - mesures préventives 
 
Summary  Nosocomial pneumopathies acquired under mechanical ventilation (PNAVM) are main causes of mortality 
of the patients hospitalized in reanimation. This study consists of an epidemiological analysis of the PNAVM with the aim 
of estimating the incidence, the risk factors, the local bacterial ecology, the profile of the resistances of germs, the 
strategy Therapeutics, the forecast and to deduce from precautionary measures. It is a retrospective study of series of 
109 cases, hospitalized in reanimation of Mohamed VI Teaching Hospital of Marrakech during the period 2003-2007 and 
presenting PNAVM with an incidence of 4,24% and. The PAVM diagnosis is based on clinical, biological, radiological 
and bacteriological criteria and mainly in our series the protected bronchial distal sampling. The major risk factor was the 
duration of the artificial ventilation with average of 15 days ( ±10.09 ). The BGN represents 61.4 % of germs isolated 
(pseudomonas aeruginosae 38,5 %, Acinetobacter baumanii 22.7 %, enterobacter cloacae 11.3 %). The cocci Gram 
positive represent 30.5 % ; Staphylococcus are in  the lead with predominance of staphylococcus sensitive to the 
methicilin (SAMS): 24,7% SARM/ SAMS= 0.33. The antibiotic treatment is mainly based on the bitherapy 57.8 % versus 
38.5 % for the tritherapy using especially the imipeneme and the amikacine with an antibiotic treatment adapted for 49 % 
versus empirical for 51%. The mortality is estimated at 51.4 % in ours series against a favorable evolution for 48,6 % of 
the patients. The prognosis of the PNAVM is correlated with the ground, the lavished care, the type and duration of 
antibiotic treatment. Finally, we suggest precautionary measures based especially on the respect of hygienization and an 
in-service training of the staff towards these measures. 
Keywords nosocomial pneumopathies  - mechanical ventilation - BGN - precautionary measures 
 
 

Introduction                                                             
 On définit les pneumopathies nosocomiales 
acquises sous ventilation mécanique PNAVM 
comme des infections pulmonaires acquises 
après 48 heures au moins de ventilation 

assistée, elles figurent au second rang des 
infections acquises en milieu hospitalier et 
arrivent  au premier rang en réanimation. Elles 
sont grevées de moralité et de prolongation  de 
la durée d’hospitalisation avec tous le surcoût 
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des soins, et ceci en dépit des progrès 
effectués en terme de diagnostic et de 
traitement. 
Matériel et méthode 
Il  s’agit d’une étude de série de cas 
rétrospective portant sur 109 PNAVM  
observées en milieu de réanimation polyvalente 
du CHU Mohamed VI de Marrakech durant une 
période de 5 ans:du 1er janvier 2003 au 31 
décembre 2007. Sont inclus tous les patients 
hospitalisés en milieu de réanimation, ventilés 
plus que 48 heures et présentant les critères 
cliniques, radiologiques et/ou bactériologiques 
d’une PNAVM (Voir Fiche d’exploitation). 
Les résultats ont été analysés à l’aide du 
logiciel SPSS, par une analyse statistique 
descriptive et des tableaux de fréquence pour 
les données épidémio-cliniques et 
bactériologiques, et par Khi- Fisher pour les 
facteurs pronostic, avec une différence 
significative si p ≤ 0,05. 

Résultats                                                  
L’incidence des PNAVM est de : 4,24%                           
La moyenne d’âge des patients est de 36ans 
±15,04 (6-73ans), la majorité des patients était 
de sexe masculin : 86,2%, sexe ratio H/F= 
6,26. La pathologie traumatique représente le 
premier motif d’hospitalisation 77,1%, suivie de 
la pathologie médicale  20,1% et chirurgicale 
2,8%.La durée moyenne d’hospitalisation est 
de 20 jours±12,78 ( de 5 à 63jours), 14,8% ont 
des ATCD dont le diabète, l’asthme et le tabac 
prédominent. 

Tableau I :Données épidémio-cliniques des 
PNAVM 

 
Age   
<50ans 90 82,8 
>50ans 19 17,2 
Moyenne 36±15,04 
Sexe   
Masculin 94 86,2 
Féminin 15 13,8 
Pathologie           
Traumatique : 
         - Traumatisme crânien 
         -autres 

84 
56 
28 

77,1 
 
 

Médicale : 
          -  AVC 
          - Autres : 
 

22 
6 
16 

20,1 

Chirurgicale : 
         - Post-op de neurochirurgie 
 

 
3 

 
2,8 

comorbidité 20 
 

14,8 

        - Diabète 
        - Asthme 
        -Tabac 
        - HTA 
        - BPCO 
        - Alcool 

4 
4 
3 
3 
1 
1 

3,7 
3,7 
2,8 
2,8 
0,9 
0,9 
 

 
22,9% des patients ont reçu une 
antibiothérapie antérieure à la PNAVM, La 
majorité des patients ont reçu, comme 
protection gastrique des antiH2 (les 
antagonistes des récepteurs H2) : 67,9% 
contre 22% qui ont reçu du sucralfate et 10,1% 
qui ont reçu des inhibiteurs de la pompe à 
proton. Tous les patients étaient intubés, La 
majorité à j1 :89%, avec comme cause: le 
coma chez 89,9%. 15,6% parmi les patients ont 
été ré intubés. 4,6% ont bénéficié de séances 
de ventilation non invasive et 21,1% ont subi 
une trachéotomie programmée après j7. La 
durée moyenne de ventilation assistée est de 
15jour ±10,09. Tous les patients ont bénéficié 
de la position demi-assise, 14,7% de 
kinésithérapie respiratoire. 58,7% ont reçu une 
alimentation entérale. La symptomatologie 
clinique a été dominée par la fièvre 91,7%, 
suivie des expectorations purulentes 44% 
L’hyperleucocytose a été présente chez la 
majorité des patients 97,2%.Un foyer 
radiologique récent a été identifié chez 76,1%. 
Les PNAVM sont réparties en précoces 57,8% 
et tardives 42,2% 
 

Tableau II : critères diagnostiques des 
PNAVM 

Critères   n   % 
 Fièvre 
sécrétions purulentes 
Hypoxémie 
Foyer radiologique  
Hyperleucocytose 
Bactériologie positive 

100 
48 
15 
83 
106 
97 

91,7 
44 
13,8 
76,1 
97,2   
89  

 
 
Le PBDP (prélèvement bronchique distal 
protégé) est le seul prélèvement utilisé pour 
confirmer la PNAVM chez 89% des patients, 
les germes isolés étaient à prédominance 
BGN(bacilles gram négatif) : 61,4% versus 
CGP (cocci gram positifs): 30,5%. Les germes 
isolés en culture étaient: pseudomonas 
aéruginosae 38,5%, SAMS :24,7%, 
acinétobacter baumanii :22,7%, entérobacter 
cloacae :11,3%, SARM : 8,2%.  38,5% des 
patients ont bénéficié d’ECBU qui a objectivé 
une infection urinaire associée chez 17,4% des 
patients, avec prédominance d’E-coli et SAMS. 
27,52% des patients ont bénéficié 
d’hémoculture qui a objectivé  une bactériémie 
associée chez 13,4% des patients, avec 
prédominance de klebsiella. On a isolé les 
mêmes germes à l’ECBU et au PBDP chez 5 
patients (4,6%), à l’hémoculture  et au PBDP 
chez 2 patients(1,8%). 
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Tableau III: Profil microbiologique des 
PNAVM 

patients n % 
BGN 

Pseudomonas 
Acinétobacter baumanii 
Entérobacter cloacae 
Protéus 
Klebssiella 
Escherichia coli 

40 
37 
22 
11 
11 
8 
4 

61,4 
38,5 
22,7 
11,3 
11,3 
8,2 
4,1 

CGP 
SAMS 
Streptocoque 
SAMR 

25 
24 
9 
8 

30,5 
24,7 
9,3 
8,2 

BGN+CGP 18 16,5 

 
L’antibiothérapie a été orientée chez 49%, 
probabiliste chez 51%, elle était faite surtout de 
bithérapie :57,8% versus 38,5% pour la 
trithérapie, avec comme molécules principales: 
l’imipenème :49,05% et l’amikacine :43,11%.  
La mortalité dans nôtre service a été de 51,4% 
parmi les patients versus  48,6% qui ont bien 
évolué.  
le pronostic dépend de plusieurs paramètres 
(voir tableau III, IV, V) 
 
Tableau IV: facteurs pronostic des PNAVM 

 
Critère Evolution 

favorable 
Evolution 

défavorable 
P 

 n % n %  
Age ≥ 50 ans 7 84.1 15 72.7 0.177 
Coma  41 87.2 57 91.9 0.526 
antibiothérapie antérieure  10 21.3 18 29 0.359 
ATCD : - diabète  
              - asthme  
             - tabac 

2 
2 
3 

4.3 
4.3 
6.4 

2 
2 

3.2 
 3.2 

NS 
 NS 
0.077 

Ré intubations  8 17 9 15.3 0.805 
Trachéotomie  14 29.8 9 14.5 0.053 
Kiné respiratoire  12 25.5 4 6.5 0.005 
Alimentation entérale  29 61,7 35 56,5 0,650 
Durée moyenne de VA  14.68 ±8.02 16.09 ±11.44 0.471 
Durée moyenne 
d’hospitalisation 

24.21 ±12.09 18.25 ±12.79 0.15 

 
 
Discussion :                                                  
Les PNAVM représentent jusqu’à 25% des 
infections nosocomiales et plus de 50% des 
prescriptions d’antibiotiques en réanimation 
L’âge avancé est considéré par plusieurs 
études comme un facteur de risque de 
survenue  de  PNAVM.[1] Dans notre série 
18% des patients sont âgés de plus de 50 ans 
contre 88%  âgés de moins de 50 ans. Le sexe 
masculin est considéré par plusieurs études [1] 
comme facteur de risque de survenue  de 
PNAVM. Dans notre série le sexe ratio est de 
6,26H/F. les troubles de conscience, la BPCO 
[1], et toute pathologie pulmonaire  sous 
jacente et toute défaillance viscérale sont des 
facteurs de risque, dans notre série 89.9%  
étaient comateux, La pathologie traumatique 
est le premier motif d’hospitalisation 77.1%  
alors que la pathologie médicale ne présente 
que 20.1% ce qui concorde avec les donnés de 
la littérature[2]. la durée de séjour hospitaliers 

de plus de 14 jour favorise les PNAVM[2], dans 
nôtre série elle est de 20  jour  ± 12.78. 
L’antibio-prophylaxie  systémique favorise 
l’émergence de bactéries multi-résistantes[1]. 
Dans notre série, 22.6% des patients ont reçu 
une antibiothérapie  antérieure. le sucralfate ne 
modifie pas le PH gastrique et ainsi minimise  
le risque de PNAVM.[1], il est aussi efficace 
que les antiH2 contre  l’ulcère de stress [2] 
Dans nôtre série  la majorité des patients 
67.9% ont bénéficié des antiH2 versus 22%  
qui ont été mis sous sucralfate. La présence de 
sonde endotrachéale  favorise l’inhalation de 
micro-organismes à partir de la flore oro-
pharyngée [2], Les réinutubations secondaires, 
surtout à une extubation accidentelle est un 
facteur de risque important. Dans nôtre série 
tous les patients ont été intubés, 15.6% ont été 
ré intubés. L’incidence des PNAVM est 
proportionnelle  à la durée de ventilation 
mécanique [2] Dans nôtre série, la durée 
moyenne de ventilation mécanique est de 15 
jours ±10.09. La sonde gastrique favorise le 
reflux gastro-œsophagien et ainsi la 
transmission endogène des germes 
particulièrement en cas de décubitus dorsal[9], 
l’utilisation d’une sonde  de petit calibre, placée 
en position jéjunale permet de réduire ce risque 
[1],  dans nôtre série 71.6%  des patients 
avaient une sonde gastrique. L’alimentation 
entérale semble améliorer la moralité des 
patients [2]. Dans nôtre série 58.7% des 
patients ont eu une alimentation  entérale. La 
trachéotomie  améliore  le  pronostic en 
diminuant  l’espace mort anatomique[2]. Dans 
nôtre série 21.1% des patients ont bénéficié 
d’une trachéotomie. La VNI, La position demi 
assise et la kinésithérapie respiratoire  
diminuent l’incidence des PNAVM. Le 
diagnostic repose sur l’association d’une image 
radiologique récente ou une image antérieure 
avec aggravation secondaire, et au moins 2 
des signes suivants : hyperthermie > 38.3°C 
sans autre cause, leucopénie ou 
hyperleucocytose, expectorations purulente, 
auscultation évocatrice , toux ou dyspnée ou 
tachypnée , aggravation des gaz du sang. Le 
CPIS (le clinical Pulmonary Infection Score)est 
associé  à une forte probabilité de PNAVM 
lorsqu’il est > 6 [1]. Dans nôtre série le 
diagnostic a été retenu sur des données 
clinico-bactériologiques pour 89% des patients    
(PNAVM documentée par PBDP) et sur des 
données cliniques, biologiques et radiologiques 
pour 11%  parmi nos patients (PNAVM non 
documentée par PBDP), Le délai d’apparition 
permet de classer la PNAVM en précoces ou 
tardives selon qu’elle apparaissent avant ou 
après le 5ème jour de ventilation mécanique.[1]. 
Le diagnostic microbiologique se basait sur des 
techniques endoscopiques invasives telles 
que : le brossage télescopique protégé (BTP) 
et le lavage broncho alvéolaire (LBA). Afin de 
limiter le coût et les risques de la fibroscopie 
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bronchique, les techniques de prélèvements 
protégés réalisées à l’aveugle peuvent 
représenter des alternatives. Ce sont surtout : 
le mini lavage broncho-alvéolaire (mini LBA) et 
le prélèvement bronchique distal protégé 
(PBDP) ainsi que la technique du prélèvement 
non protégé représentée par l’aspiration 
endotrachéale (AE).                                                                                                                                                                        
Les agents responsables des PNAVM : sont le 
plus souvent, d’origine bactérienne et dominés 
par les BGN 60% et le staphylocoque doré [5] 
L’origine poly microbienne est retrouvée dans 
40 à 50% des cas [6]  Dans nôtre série les 
BGN représentent :61,4%contre :30,5% des 
CGP. L’origine poly microbienne est retrouvée 
dans 33 ,99% des cas, ce qui concorde avec 
les données de la littérature.  
On défini une bactérie « multi-résistante » 
comme une bactérie qui résiste à 3 classes 
d’antibiotiques par des mécanismes différents 
[8]. Les PNAVM à pseudomonas aeruginosae 
représentent un défi, vu l’apparition incessante 
de mécanismes nouveaux de multi-résistances, 
la sensibilité de ce germe à la ceftazidime, à 
l’imipénème et aux fluoroquinolones a diminué 
selon plusieurs études[8], ainsi que dans nôtre 
série :la résistance est de 16,2% à la 
ceftazidime, 32,40% à l’imipenème et 13,51% à 
la ciprofloxacine. Une étude réalisée en France 
dans 5 services de réanimation en 2002[8] a 
montré que la prévalence des SARM  chez des 
sujets admis depuis plus de 48heures est de 
8,8%. Dans notre série la prévalence des 
SARM est de : 8,2% contre24,7% de 
SAMS avec un rapport SARM/SAMS=0,33, ce 
qui est concordant à cette étude.Une autre 
étude [8] a montré que cette résistance diminue 
lentement en France :de 33% en 2003 à 28% 
en 2005, alors qu’elle explose dans d’autres 
pays comme les USA. Les glycopeptides avec 
comme chef de fil la vancomycine étaient 
depuis les années 90 le traitement de référence  
des SARM, ceci dit des souches résistantes  à 
la vancomycine (VRSA) et d’autres 
intermédiaires aux glycopeptides (GISA) ont 
été identifiées aux USA [8]. des nouveaux 
antibiotiques ont été récemment 
commercialisés contre les CGP( notamment 
celles résistantes aux glycopeptides) : le 
linézolide, la quinupristine-dalfopristine, les 
kétolides et la daptomycine. D’autres molécules 
seraient une alternative dans les années à 
venir la ceftobiprole et la tigécycline [9]. 
L’Acinétobacter baumanii produit des métallo-
β-lactamases (MβL)  enzymes lui confèrant une 
résistance à l'imipenème. De nouvelles 
molécules comme la Tigécycline y sont actives 
[9], Dans nôtre série , les résistances de ce 
germe sont :50% à l’imipenème, 68,18% à la 
ceftazidime , 59,09% à la ciprofloxacine. Les 
entérobactéries sont multi- 
résistantes :L’enterobacter cloacae est 
naturellement résistant aux céphalosporines de 
troisième génération et présente une résistance 

acquise aux quinolones. Dans nôtre série les 
résistance de ce germe sont :céftriaxone 
:54,54%,céftazidime45,45%, 
ciprofloxacine:18,18%. Au service de 
réanimation polyvalente, l’antibiothérapie 
probabiliste est rapidement initiée, dès que le 
diagnostic de PNAVM est suspecté, elle est 
basée surtout sur une bi ou tri antibiothérapie 
tenant compte du caractère précoce ou tardif 
de la PNAVM et de l’existence des facteurs de 
risque à l’égard des bactéries multi-
résistantes [10] avec le               Choix d’une 
antibiothérapie à large spectre, suivie d’une 
désescalade thérapeutique guidée par les 
résultats microbiologiques, ainsi que 
l’administration de l’antibiotique à doses 
élevées en fonction de leur propriétés 
pharmacologiques[11]                                                        
et le choix de l’antibiotique privilégiant la 
pénétration[12] pulmonaire. Bien que la 
supériorité de la bi-antibiothérapie n’ait jamais 
été démontré comparativement à la 
monothérapie, son intérêt réside dans 
l’augmentation de l’efficacité d’un traitement 
empirique initial[13], surtout si on suspecte des 
bactéries mulirésistantes.                                
Un traitement de 8 jours est aussi efficace 
qu’un traitement de 15 jours [14] à condition de 
prolonger le traitement si on suspecte des 
anaérobies non fermentant [14]. Dans notre 
série la durée moyenne de l’antibiothérapie est 
de 8jours ±4,6 (extrèmes de 1 à 27jours)                                
La prévention des PNAVM se base sur des 
mesures non médicamenteuses telles que: les 
régles d’hygiène, la ventilation non invasive, la 
trachéotomie précoce la kinésithérapie 
respiratoire, la position demi-assise, 
l’alimentation entérale, et des mesures 
médicamenteuses telles que :l’emploi de 
sucralfate contre l’ulcère de stress au lieu des 
antiH2, la décontamination digestive sélective 
utilisée par certaines équipes et qui est encore 
discutée vu le risque de sélection de mutants 
résistants.   
 
Conclusion  
Les pneumopathies nosocomiales acquises 
sous ventilation mécanique sont de plus en 
plus fréquentes et graves en réanimations. 
L’acquisition continue de résistances des 
bactéries est favorisée par l’utilisation 
d’antibiotiques avec un spectre de plus en plus 
large. Leur prévention passe par le respect des 
règles  d’hygiène hospitalière, la formation du 
personnel médical et paramédical aux règles 
de soins, le bon usage des antibiotiques, 
l’aménagement des unités de soins et de 
réanimation et la sensibilisation des 
professionnels de santé, ainsi ces conditions 
sont obligatoires pour réduire l’incidence de 
cette pathologie grave.   
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