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Objectifs

1. Décrire l'étiologie et les facteurs de risque 
de la pneumonie sous ventilation assistée 
(PVA)

2. Aborder les concepts de TVA (trachéo-
bronchite) et de CVA (complications)

3. Déterminer les interventions globales de 
réduction des risques de PVA, TVA et CVA

La PVA, le point de mire

• 48 heures ou plus post-intubation

• Incidence : 10 à 20 %

• Risque maximal : 5 premiers jours

• Résultats
– Mortalité plus élevée, deux fois plus de 

probabilités de décès

– Hospitalisation prolongée et coût des soins 
plus élevé

Safdar. « Clinical and economic consequences of ventilator-associated pneumonia: a 
systematic review. » Crit Care Med 2005;33:2184-2193.

Comparez vos taux de PVA

• Calculés par 1000 jours-
ventilateur

• 1,9-10,7 cas/1000 jours-
ventilateur aux É.-U.

• Taux plus élevés dans les 
unités de traumatologie 
et de soins des brûlés

• Réduction des taux par 
rapport à 2004 et baisse 
continue

USI NHSN

Médecine-

chirurgie
1,9

Neurochirurgie 5,3

Neurologie 6,7

Traumatologie 8,1

Soins des 

brûlés
10,7

CDC, National Healthcare Safety Network, AJIC, 2009.
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Au-delà de la PVA

• Trachéo-bronchite sous ventilation associée 
(TVA)

– Craven, Nseir

• Complications de la ventilation assistée (CVA)

– Klompas

Trachéo-bronchite sous ventilation 

assistée (TVA)

• Processus intermédiaire entre la colonisation 
et la PVA 

• Diagnostic similaire à celui de la PVA, 
exception faite de l'absence de signes 
radiographiques de nouvelle pneumonie

• Incidence de 10 %-16,5 %

• Beaucoup traitent la TVA par des 
antimicrobiens (une autre explication de la 
diminution de la PVA?)

Nseir. « Ventilator-associated tracheobronchitis. » Clin Pulm Med 2011;18:65-69.

Critères de diagnostic de la TVA et 

de la PVA selon l'ATS/l'IDSA

TVA PVA

Cliniques Température > 38 oC OU

leucocytémie > 12 000/mm3 ou 

< 4000/mm3

PLUS

Nouvelle apparition de 

sécrétions purulentes dans la 

trachée ou modification 

/augmentation des crachats

Température > 38 oC OU

leucocytémie > 12 000/mm3 ou 

< 4000/mm3

PLUS

Nouvelle apparition de 

sécrétions purulentes dans la 

trachée ou modification 

/augmentation des crachats

Radiologiques Pas de nouvel infiltrat, infiltrat 

transitoire, ou radiographie ou 

scanographie thoracique non 

diagnostique

Infiltrat nouveau ou progressif 

et persistant, ou consolidation 

ou cavitation

ATS. « Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and 
healthcare-associated pneumonia. »  Am J Respir Crit Care Med 2005;171.388–416.
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Critères de diagnostic de la TVA et 

de la PVA selon l'ATS/l'IDSA

TVA PVA

Microbio-

logiques

Sécrétions obtenues par 

aspiration endotrachéale : 

coloration de Gram et 

leucocytes neutrophiles 

avec/sans bactéries; culture 

semi-quantitative à croissance 

modérée à forte; ou

culture quantitative > 105 cfu/ml

Échantillons bronchoscopiques 

ou non :

généralement non effectués ou 

< 104 cfu/ml comme critère de

PVA

Sécrétions obtenues par 

aspiration endotrachéale : 

coloration de Gram et

leucocytes neutrophiles 

avec/sans bactéries; culture 

semi-quantitative à croissance 

modérée à forte; ou

culture quantitative > 105 cfu/ml

Échantillons bronchoscopiques 

ou non :

LBA > 104 cfu/ml ou 

PBP > 103 cfu/ml

ATS. « Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and 
healthcare-associated pneumonia. »  Am J Respir Crit Care Med 2005;171.388–416.

Complications de la ventilation 

assistée (CVA)

• La surveillance de la PVA exige du temps, est 
subjective et imprécise, et ne donne pas de 
résultats prédictifs constants.

• Obtiendrait-on de meilleurs résultats en 
surveillant plutôt les complications de la 
ventilation?

Klompas. « Multicenter evaluation of a novel surveillance paradigm for 
complications of mechanical ventilation. » PLoS ONE 2011;6(3)e18062.

Définition des CVA
• Augmentation minimum quotidienne de la PEP de 

2,5 cm H2O ou augmentation de la FiO2 minimum de 
15 points après > 2 jours de stabilité

CAV+ CAV- P PVA+ PVA- P

Nbre de patients 135 462 55 542

Durée de la VM (médiane) 13,0 6,0 <0,001 13,5 7,0 <0,001

Séjour à l'USI (médian) 16,3 8,0 <0,001 18,0 9,0 <0,001

Séjour à l'hôpital (médian) 21,0 16,0 <0,001 24,6 17,0 <0,001

% de mortalité 38 % 23 % 0,001 27 % 26 % 1,000

Klompas. « Multicenter evaluation of a novel surveillance paradigm for complications of 
mechanical ventilation. » PLoS ONE 2011;6(3)e18062.
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Diagnostic - principaux points (AMMI)

• Le diagnostic clinique manque de sensibilité et de 
spécificité; on pourrait l'améliorer en y ajoutant le 
CPIS (« Clinical Pulmonary Infection Score »).

• Les épreuves diagnostiques invasives ne sont pas 
associées à une amélioration des résultats.

• Une approche clinique utilisant une culture 
quantitative non invasive peut orienter le choix des 
antibiotiques.

• Un CPIS faible peut permettre une observation sans 
antibiothérapie. 

Rotstein. « Clinical practice guidelines for hospital-acquired pneumonia and VAP in 
adults. » Can J Infect Dis Med Microbiol 2008;19: 19-53.

Cadre physiologique de l'infection

Intubation

Altération des 
défenses de l'hôte

Reflux / distension 
gastrique

Accumulation de sécrétions dans l'oropharynx

Déglutition de sécrétions à travers les cordes vocales, 
qui s'accumulent au-dessus du ballonnet de la sonde 

endotrachéale

Manque d'étanchéité du ballonnet

Diminution de la pression du ballonnet

Aspiration autour du ballonnet

Colonisation des voies aériennes 
inférieures

Trachéo-bronchite Pneumonie

Colonisation 
oropharyngée

Un autre 

regard

http://www.hpnonline.com/inside/2009-05/0905/IP-lungs-VAP-5-300dpi.jpg

Aspiration de micro-organismes 
dans les poumons à travers la 
sonde endotrachéale ou autour 
du ballonnet

Altération du système 
naturel de protection et 
de dégagement

Contamination/
colonisation 
par des bactéries

Sonde 
endotrachéale

Poumons contaminés par 
des micro-organismes



5/4/2011

6

Ensemble de mesures liées à la 

PVA  - Non global

 Élévation de la tête de lit de 30 - 45  Prévention de l'aspiration 

gastrique

 Évaluation de la disposition à l'extubation  Retrait de la source (sonde)

 Prophylaxie des ulcères liés au stress         Risque accru

 Prophylaxie de la TVP  Risque accru

http://www.ihi.org/IHI/Programs/Campaign

Résumé des mesures de la 

SHEA/IDSA

• Surveillance

• Hygiène des mains

• Enseignement sur les pratiques exemplaires en 
matière de prévention

• Cibles de la prévention

– Réduire la colonisation des voies aérodigestives

– Prévenir la déglutition des sécrétions

– Prévenir la colonisation du matériel

Coffin. « Strategies to prevent ventilator-associated pneumonia in acute care 
hospitals. » Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29 Suppl 1:S31-40.

Résumé des recommandations 

canadiennes

• Sur le plan physique
– Intubation orale
– Changement du circuit de ventilation lorsqu'il est 

souillé, sans horaire établi
– Échangeur thermique, à changer tous les 5-

7 jours ou selon les indications
– Aspiration endotrachéale en circuit fermé, à 

changer selon les indications
– Aspiration des sécrétions sous-glottiques si on 

prévoit une ventilation > 72 h

Muscedere. « Comprehensive evidence-based clinical practice guidelines for 
ventilator-associated pneumonia: Prevention. » J Crit Care 2008 23;126-137.
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Résumé des recommandations 

canadiennes

• Sur le plan du positionnement
– Lits rotatifs à envisager
– Élévation de la tête de lit à 45 ; ou le plus possible 

en cas de contre-indication

• Sur le plan de la pharmacologie
– Antiseptique oral à la chlorhexidine à envisager
– Antiseptique à la povidone-iode à envisager dans 

les cas de traumatismes crâniens graves

Muscedere. « Comprehensive evidence-based clinical practice guidelines for 
ventilator-associated pneumonia: Prevention. » J Crit Care 2008 23;126-137.

Risques et prévention

Une approche globale

Pathogenèse

Intubation altérations de la défense 

Colonisation oropharyngée

Accumulation de sécrétions dans l'oropharynx

Aspiration de sécrétions autour du ballonnet de 
la sonde endotrachéale (étanchéité incomplète; 
diminution de la pression)

Colonisation

Trachéobronchite pneumonie
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• Ventilation non invasive

• Intubation orale plutôt que nasale

• Réintubation à éviter

• Prévention de l'auto-extubation

• Extubation dès que possible

– Interruption de la sédation

– Évaluation de la disposition à l'extubation

– Sédation appropriée

Intubation 

Risque

• Prévention

– Enlever les sondes orales et nasales

– Éviter les sondes oropharyngées et les pièces de 
morsure

• Nettoyage et désinfection

– Soins buccaux réguliers

– En quoi consistent les soins buccaux?

Colonisation oropharyngée

Pratiques en soins buccaux
• Confort

• Stimulation des gencives

• Élimination des débris
Tampons

• Élimination de la plaque
Brossage des 

dents

• CCP

• Peroxyde

• Gluconate de chlorhexidine (0,12 % à 0,20 %)

• Povidone-iode

Antiseptiques

• Canule d'aspiration de Yankauer (amygdales)

• Tampons d'aspiration

• Aspiration profonde
Aspiration buccale
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Rôle des soins buccaux

• Confort

• Nettoyage

• Élimination du 
biofilm de la plaque 
dentaire

• Désinfection

• Élimination des 

sécrétions

© Mary Lou Sole, 2011

Risque

• Élever la tête du lit de 30 à 45

• Vérifier les résidus gastriques

• Installer la sonde d'alimentation 

dans l'intestin grêle par rapport à 

dans l'estomac

Aspiration des sécrétions gastriques

Illustration de Hill-Rom; www.hillrom.com

Risque

• Aspirer les sécrétions au-dessus du 

ballonnet de la sonde endotrachéale 

avant de le dégonfler ou de 

repositionner la sonde

• Aspirer régulièrement les sécrétions 

• Aspirer les sécrétions buccales avant 

de tourner le patient

• On ignore quelle est la meilleure 

méthode pour les éliminer.

Chao et coll. J Clin Nurs 2009; 18(1): 22-8.
Tsai et coll. Am J Med Sci, 2008; 336:397-401.

Accumulation de sécrétions dans 
l'oropharynx

Figure 2. Dispositifs d’aspiration 
buccale  De G à D : canule de 
Yankauer, canule de Yankauer à 
gaine rétractable, tampon 
d’aspiration, sonde d’aspiration 
profonde

http://www.hillrom.com/
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Risque

• Maintenir la pression du ballonnet 

de la sonde endotrachéale

– Pas moins de 20 cm H2O (Rello, 1996)

– 25-30 cm H2O (Masterton, 2008)

• La meilleure méthode quant à la 

fréquence d'ajustement demeure 

inconnue.

Rello. « Pneumonia in intubated patients: role of respiratory airway care. » Am J Resp 
Crit Care Med 1996;154(1):111-115. Masterton. « Guidelines for the management of 
hospital-acquired pneumonia in the UK. »  J Antimicrob Chemother 2008;62(1) 5-34. 
Illustration : Posey

Aspiration autour du ballonnet de 
la sonde endotrachéale

Risque

• Utiliser une sonde 

endotrachéale pour éliminer 

les sécrétions sous-glottiques

• Intubation prévue > 72 h 
(Mucedere, 2008)

• Aspiration continue ou 

intermittente (SHEA/IDSA, 2008)

• Différentes marques 

disponibles 

Aspiration autour du ballonnet de 
la sonde endotrachéale

Sonde endotrachéale Hi-
Lo® Evac à lumière 
d'évacuation(Covidien)

Problèmes liés à l’aspiration de 

sécrétions sous-glottiques

• Qui reçoit la sonde?  
– Intubation réalisée en de nombreux endroits
– Ne pas réintuber 

• Sonde de diamètre plus large; problèmes 
techniques

• Traumatismes de la trachée
• Besoins

– Un bon régulateur de l'aspiration
– Des lignes directrices claires
– La disponibilité des sondes
– La mise au point de l'aspiration
– L'aspiration buccale, encore nécessaire

Illustrations : Covidien; Boehringer
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Technologie :  

des sondes endotrachéales améliorées

• Élimination des sécrétions sous-
glottiques

• Enduit d'argent 

• Ballonnet ultramince 

• Régulation automatique de la 
pression en boucle ouverte

• Surveillance continue globale de 
l'étanchéité 

Efrati. « Ventilator-associated pneumonia:  Current status and future 
recommendations. »  J Clin Monitor Comput 2010; 24:161-168.

Rôle de l'aspiration endotrachéale

• Aucune différence entre l'aspiration fermée 
ou ouverte

• Faut-il effectuer des aspirations plus 
fréquentes?

Caruso. « Saline instillation before tracheal suctioning decreases the incidence of 
ventilator-associated pneumonia. » Crit Care Med 2009;37:32-38.

Ensemble élargi de mesures liées 

à la ventilation
• Politiques de lutte contre l'infection, surveillance 

et lavage des mains rigoureux
• Robinets mains libres
• Politique d'hygiène buccale : nettoyage, aspiration 

buccale, aspiration endotrachéale toutes les 
4 heures

• Protocole de sevrage mené par un(e) 
inhalothérapeute; trachéotomie précoce 
(12 jours) si indiqué

• Tête du lit de 30 à 45

Blamoun. « Efficacy of an expanded ventilator bundle for the reduction of VAP in 
the medical intensive care unit. » Am J infect Control 2009; 37:172-175.
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Prise en charge globale des voies 

aériennes

• Nettoyer la cavité buccale

• Dégager les voies aériennes supérieures

– Aspiration buccale

– Sonde endotrachéale d'aspiration des sécrétions 
sous-glottiques 

• Maintenir la pression du ballonnet

• Dégager les voies aériennes inférieures

• Protocole de soins buccaux et d'interventions liées à la PVA

• Normalisation de la marche à suivre et du matériel

• Volet d'enseignement à incorporer

• Chef de file à désigner

• Disponibilité du matériel

• Approche globale en matière de prévention de la PVA

Des protocoles, gages de succès

Schleder. J Advocate Health Care 2002; 4:27-30. Vollman K, Garcia R, Miller L. AACN News 2005.
Cutler. Am J Med Sci 2005; 14(5):389-94. Hutchins. AJIC 2009. Garcia. AJCC 2009. Marra AJIC 2009.

Réussite

• Chefs de file

• Méthode fondée sur l'équipe

• Collaboration entre les praticiens en lutte contre l'infection et les 

membres du personnel de l'unité de soins

• Campagnes

• Politiques, procédures et protocoles

• Fournitures disponibles

• Examen quotidien dans le cadre de la liste de contrôle et des 

rondes

• Connaissance des taux et résultats

• Informer et responsabiliser le personnel et les familles
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Conclusion

• La prévention est un effort collectif.

• Il faut adopter une approche globale, qui 
dépasse les simples mesures isolées.

• VOUS pouvez montrer la voie et changer le 
cours des choses!

Des questions?

Mary.Sole@ucf.edu

mailto:Mary.Sole@ucf.edu

