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Objectifs
❖ Connaître la définition des événements associés à la 

ventilation et les avantages qui en découlent

❖ Reviser les données probantes qui sous-tendent les 
mesures recommandées par l’INSPQ et SHEA pour 
prévenir les pneumonies acquises sous ventilateur dans 
la population adulte

❖ Connaître les bénéfices de l’équipe multidisciplinaire 
pour diminuer les complications associées à la 
ventilation



Pathogénèse
❖ Micro-aspiration de sécrétions

❖ Sédation

❖ Écoulement de bactéries et sécrétions en périphérie du 
ballonnet

❖ Inhalation d’aérosols contaminés / reflux du condensat du 
tube de ventilation

❖ Matériel de soins contaminé

❖ Ex : lots de tubes endo-trachéaux 
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Ventilation mécanique : complications associées à la ventilation

❖ Nouveau paradigme introduit en 2013

❖ Événements associés à la ventilation

❖ Complication infectieuse associée à la ventilation

❖ Pneumonie acquise sous ventilateur possible

❖ But : surmonter différentes limites de l’ancien indicateur de qualité que 
représentait la pneumonie associée à la ventilation

❖ Complexité

❖ Subjectivité

❖ Faible mortalité attribuable
Klompas M. N Engl J Med 2013; 368:1472-1475
Klein Klouwenberg et al. Crit Care Med 2013; 41:2373-2378
Bekaert et al. Am J Respir Crit Care Med 2011;184:1133-1139



Changement de paradigme

❖ Avantages potentiels

❖ Élargir la surveillance pour inclure des complications 
additionelles potentiellement morbides (ex : ARDS, 
surcharge volémique)

❖ Définitions de surveillance simples, objectives et 
potentiellement automatisables basées sur les 
changements de paramètres ventilatoires

http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/10-VAE_FINAL.pdf



Événement associé à la ventilation (ÉAV)

❖ Définition : au moins 2 jours de paramètres ventilatoires 
stables ou en améliration, suivi d’au moins 2 jours 
d’augmentation des paramètres ventilatoires.

❖ Augmentation du PEEP (« positive end-expiratory 
pressure ») d’au moins 3 cm H2O

❖ Augmentation de la fraction minimale d’oxygène 
inspiré (FIO2) d’au moins 20%





http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/10-VAE_FINAL.pdf

Complications infectieuses associées à la ventilation
(CIAV)



http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/10-VAE_FINAL.pdf

Pneumonie associée à la ventilation possible



Mesure des EAV/CIAV/PAV

❖ Taux événement / 1000 jours-ventilation

❖ Introduction d’une nouvelle mesure : taux événement / 
100 épisodes-ventilation

❖ Plusieurs mesures ont un impact sur le numérateur, 
mais aussi le dénominateur (jours-ventilation)… 



ÉAV : incidence et issues associées
❖ Incidence qui varie en fonction du type d’USI

❖ Généralement de 10-15 ÉAV/1000 jours-ventilation, 
ou 4 à 7 ÉAV par 100 épisodes de ventilation 
mécanique

❖ Mortalité doublée comparativement à patients sans ÉAV

❖ Durée accrue de ventilation mécanique, séjours aux 
soins intensifs plus longs et utilisation accrue 
d’antibiotiques Klompas M et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35:502-510

Lily CM et al. Crit Care Med 2014;42:2019-2028
Hayashi Y et al. Clin Infect Dis 2013;56:471-477
Bouadma L et al. Crit Care Med 2015;43:1798-1806



Économies estimées 14 000$ par patient pour 
prévenir une VAP4



Surveillance des ÉAV/PAV au CHUS

❖ Processus débuté en janvier 2011

❖ Application des nouvelles définitions depuis fin 2014

❖ Suivi prospectif des patients intubés et ventilés dans les 
3 unités de soins intensif du CHUS



Taux ÉAV CHUS 2015-2016 (P1-P12)

❖ 3088 jours-ventilation sur les 3 unités

❖ Taux :

❖ Complications infectieuses associées à la ventilation : 
9.1/1000 jours-ventilation

❖ Pneumonies possibles/probables : 1.9/1000 jours-
ventilation
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Taux	de	complications	infectieuses	associées	à	la	ventilation	et	de	pneumonies	associées	à	la	
ventilation	- CHUS	2015-2016

Nombre	de	cas	de	complications	
infectieuses	associées	à	la	ventilation

Nombre	de	cas	de	pneumonies	associées	à	
la	ventilation

Taux	de	complications	infectieuses	
associées	à	 la	ventilation

Taux	de	pneumonies	associées	à	 la	
ventilation

n	=	301 n	=	313 n	=	275 n	=	219 n	=	180 n	=	218 n	=	249 n	=	200 n	=	217 n	=	226 n	=	206 n	=	265 n	=	219



Nouvelle défition : notre expérience

❖ Beaucoup plus rapide, bénéfice important au plan des 
ressources humaines

❖ Conseillères en prévention, médecin

❖ Permet un feedback régulier aux équipes de soin 
intensif

❖ Maintenant incorporé aux statistiques

❖ Objectivité accrue



ÉAV : peut-on les prévenir ???



Pneumonies associées à la ventilation mécanique : impact des 
ensemble de pratique exemplaires

❖ Ensembles de pratiques exemplaires (« bundles »)

❖ Regroupements de mesures reconnues efficaces pour 
prévenir une infection

❖ Bénéfice souvent plus important qu’un simple effet 
additif (synergie)

❖ Très bien documenté avec anciennes définitions de 
pneumonies acquises sous ventilateur



❖ Adhérence à l’hygiène des mains

❖ Adhérence aux précautions additionelles

❖ Élévation de la tête de lit

❖ Maintien d’un ballonnet bien gonflé

❖ Utilisation des tubes orogastriques

❖ Hygiène de bouche adéquate avec utilisation de chlorhexidine

❖ Élimination des succions non-nécessaires

Étude d’intervention sur 2 ans :

Augmentation de l’observance aux mesures

Diminution de la prévalence des PAVs de 51%





Sécurité des soins au Québec
• Publié en 2014

• Travail colossal de Mme Annie 
Laberge !

• 4 éléments principaux

• Élévation de la tête de lit entre 30 et 
45 degrés

• Évaluation quotidienne de la  
disposition à l’extubation

• Drainage des sécrétions sous-
glottiques

• Soins buccaux et décontamination 
orale au moyen de la chlorhexidine



La grande question !!!
❖ Les mesures proposées dans les ensembles de pratique 

exemplaire sont-elles efficaces pour réduire les événements 
associés à la ventilation ?

❖ Données nous démontrent que les ÉAV proviennent 
principalement de 4 origines

❖ Pneumonies (36%)

❖ Oedème pulmonaire (28%)

❖ Atélectasie (14%)

❖ ARDS (9%)

Klompas M. Am J Respir Crit Care 2015;12(1420-1430)



Mesures potentielles pour prévenir les ÉAV

❖ Minimisation de l’utilisation de sédatifs

❖ Essai d’éveils et de respiration spontanés

❖ Mobilisation précoce

❖ Niveaux transfusionnels restrictif

❖ Utilisation conservatrice de la gestion liquidienne

Klompas M. Am J Respir Crit Care 2015;12(1420-1430)



Prévenir les ÉAV ???
❖ Domaine nouveau vu changement relativement récent des 

définitions

❖ Données préliminaires qui suggèrent qu’ils peuvent être 
prévenus

❖ Muscedere et al 2013 : augmentation de l’observance aux 
lignes directrices de PAV associée à une diminution des ÉAV

❖ Jusqu’à la détermination des stratégies optimales pour prévenir 
les ÉAV, la littérature de prévention des PAV est la meilleure 
disponible pour améliorer l’issue des patients ventilés

Strategies to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia in Acute Care Hospitals: 2014 Update



4 éléments de la campagne québécoise

❖ Élévation de la tête de lit entre 30 et 45 degrés

❖ Évaluation quotidienne de la  disposition à l’extubation

❖ Drainage des sécrétions sous-glottiques

❖ Soins buccaux et décontamination orale au moyen de la 
chlorhexidine
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Élévation de la tête de lit

❖ Historique

❖ Torres et al. Contenu gastrique marqué souffre 
colloïdeal marqué au Tc99

❖ Contenu radioactif plus élevé dans sécrétions 
endobronchiques pour patients en position couchée 
vs. tête de lit 30-45 degrés

Torres A et. al. Ann Intern Med 1992;116:540- 543



Élévation de la tête de lit

❖ Évalué dans 3 essais randomisés contrôlés impliquant 
337 patient

❖ Diminution de 76% des PAV dans une étude, et pas 
de changement dans 2 autres études

❖ Risque plus important de la position couchée avec 
nutrion entérale

❖ Méta-analyse  démontre impact significatif sur la PAV

Alexiou VG. J Crit Care 2009;24(4):515-522



Élévation de la tête de lit

❖ Peu de données sur la durée de ventilation mécanique 
ou la mortalité

❖ Mesure simple, à risque minimal et sans aucun coût.

❖ Inclus dans les recommandations de base par le SHEA 
malgré qualité de la preuve faible (III)

Strategies to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia in Acute Care Hospitals: 2014 Update



4 éléments de la campagne québécoise

❖ Élévation de la tête de lit entre 30 et 45 degrés

❖ Évaluation quotidienne de la  disposition à 
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chlorhexidine



SHEA : sédation minimale

❖ 3 volets :

❖ Utilisation minimale de sédatifs

❖ Interruption quotidienne de la sédation

❖ Évaluation de l’aptitude à l’extubation quotidienne



Objectif : sédation minimale !
❖ Littérature abondante sur l’association entre le choix, 

l’intensité et la durée de la sédation et plusieurs effets 
adverses

❖ Délirium

❖ Infection

❖ Prolongation de la ventilation mécanique

❖ Augmentation des durées de séjour

❖ Mortalité
Shehabi Y et al. Intensive Care Med 2013;39:910-918
Klompas et al. Chest 2015;  doi: 10.1378/chest.15-1389
Lewis et al. Crit Care Med 2014;42:1839-1848



Sédation, EAV et CIAV

❖ Étude cas-témoin : benzodiazépines et exposition aux 
opiacés : facteur de risque indépendant de CIAV

❖ Benzodiazépines et propofol : risque accru de EAV en 
comparaison avec dexmétomédine

❖ Utilisation accrue de méthodes alternatives de contrôle 
de l’agitation recommandée (réassurance, 
antipsychotiques, dexmétomédine et propofol).

Lewis et al. Crit Care Med 2014;42:1839-1848

Klompas M et al. Chest 2015; DOI: 10.1378/chest.15-1389

Strategies to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia in Acute Care Hospitals: 2014 Update



Essai d’éveil spontané et de respiration spontané

❖ Essais de respiration spontanés sont associés avec une 
extubation de 1 à 2 jours plus précoces en comparaison 
avec les soins standards et diminution des ÉAV

❖ Associer l’essai de respiration spontanée avec un essai 
d’éveil spontané

Ely et al. N Engl J Med 1996;335(25):1864-1869
Esteban A. N Engl J Med 1995;332(6):345-350
Posa et al. Crit Care Med 2014;191:292-301

Girard TD et al. Lancet 2008;371(9607):126-134



Éveil et respiration spontanée
❖ CDC Preventive Epicenters Wake Up and Breathe Collaborative

❖ 12 unités de soins intensifs de 7 hôpitaux

❖ Augmentation de l’observance à plusieurs éléments sur 19 
mois

❖ Essais d’éveil spontanés de 14 à 77%

❖ Éveil de respiration spontanés de 49 à 75%

❖ Diminution des EAV de 9.7 à 5.2 / 100 épisodes

❖ Diminution des IVAC de 3.5 à 0.52 / 100 épisodes

Klompas et al. Am J Respir Crit Care Med 2015;191:292-301







4 éléments de la campagne québécoise

❖ Élévation de la tête de lit entre 30 et 45 degrés

❖ Évaluation quotidienne de la  disposition à l’extubation

❖ Drainage des sécrétions sous-glottiques

❖ Soins buccaux et décontamination orale au moyen de la 
chlorhexidine



https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc10352



Tubes endotrachéaux avec succion sous-glottique continue

❖ Recommandation d’installer des tubes avec aspiration 
sous-glottique des sécrétions pour les patients chez qui une 
intubation de plus de 48-72 heures est prévue (niveau II)

❖ Fait partie des pratiques en ventilation mécanique selon 
SHEA



Tubes d’aspiration sous-glottique continue

❖ 13 études randomisées étudiant ce type de tube

❖ Méta-analyse démontre 

❖ Réduction du taux de PAV de 55%, a

❖ Diminution de la durée de ventilation de 1.1 jours

❖ Diminution de la durée de séjour de 1.5 jours

❖ Études démontrent potentiel coût-bénéfice
Muscedere et al. Crit Care Med 2011;39(8):1985-1991
Bouza et al. Chest 2008;134(5):938-946
Lacherade JC et al. Am J Respir Crit Care Med 2010;182(7):910-917
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Colonisation buccale
❖ Majorité des pneumonies acquises sous ventilateur causées par 

micro-aspirations de bactéries qui colonisent le nasopharynx.

❖ Modification rapide (48 heures) de la flore normale buccale 
chez un patient intubé

❖ Flore normale : majoritairement Streptococcus spp.

❖ USI : Gram -… E. coli, K. pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa

❖ Rôle du biofilm dans la persistence bactérienne



Soins de bouche intégrés : composantes essentielles

❖ Brossage

❖ Aspiration/succion

❖ Activité bactéricide (chlorhexidine)

❖ Hydratation

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1827_Prevention_Pneumonie_Ventilation.pdf
http://www.sageproducts.ca/images/bigPhotosN/6924-C.jpg

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1827_Prevention_Pneumonie_Ventilation.pdf


Soins de bouche
❖ 2 méta-analyses phares…

❖ Réduction des taux de PAV de 30 à 40%

❖ Semble plus prononcé pour prévenir les infections 
respiratoires chez les patients en chirurgie cardiaque

❖ Intégré au « bundle » du patient intubé par l’Institute for 
Healthcare Improvement

❖ Impact sur la durée de ventilation mécanique, la 
mortalité ???



Klompas et al. JAMA Intern Med 2014;174(5):751-761



Soins de bouche : SHEA

❖ Initialement composante de base des stratégies de 
prévention du SHEA publiées en 2008

❖ Fait maintenant partie des approches supplémentaires 
(« special approaches »)

❖ Soins de bouche aussi indiquée pour des raisons autres 
que la prévention des PAV.

Strategies to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia in Acute Care Hospitals: 2014 Update



Autres mesures

❖ Éviter l’intubation si possible (niveau I) !!!

❖ Ventilation non-invasive

❖ Maintenir et améliorer la condition physique du patient (niveau II)

❖ Accélère l’extubation, diminue durées de séjour

❖ Changement des circuits ventilatoires uniquement si visiblement 
souillé (niveau I)

❖ Stérilisation/désinfection du matériel respiratoire selon les 
recommandantions (niveau II)

Strategies to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia in Acute Care Hospitals: 2014 Update



CHUS : comité multidisciplinaire
❖ Sous-comité spécifique à la prévention des pneumonies acquises sous ventilateur

❖ Coordonatrice clinico-administrative Soins intensifs

❖ Chef de service, unité de soins intensifs médicaux

❖ Intensiviste

❖ Microbiologiste-infectiologue

❖ Conseillère PCI secteur SI (Mme Sara Pominville)

❖ Coordonatrice clinique inhalothérapie

❖ Pharmacienne

❖ Physiothérapeute

❖ Conseillères cliniciennes soins intensifs



Comité multidisciplinaire : exemples de réalisations

❖ Diffusion des taux auprès d’intervenants-clés, ce qui facilite le 
renforcement des mesures de prévention

❖ Intervention guidées par des audits des pratiques exemplaires

❖ Implantation d’une ordonnance permanence pour l’utilisation 
de chlorhexidine BID

❖ Disponibilité plus étendue des tubes d’aspiration sous-
glottique (urgence, anesthésie)

❖ Assistance pour l’implantation d’un nouveau protocole de 
sédation



Taux CHUS
❖ Ancienne définitions :

❖ Taux de 19 PAV / 1000 jours-ventilation en 2011

❖ Taux de 13.5/ 1000 jours-ventilation en 2014

❖ Formation et implantation graduelle de différents éléments 
au fil des années

❖ Changement du protocole de sédation simultané à 
l’application des nouvelles définitions

❖ Difficile d’en mesure l’impact… 



Projets en cours

❖ Financement pour le développement d’un module 
informatique de surveillance automatisée des ÉAV/
CIAV/PAV

❖ Étude pilote sur l’impact de l’utilisation de la trousse 
intégrée de soins de bouche de Sage sur les taux D’ÉAV 
et de CIAV (Sara Pominville.. à venir AIPI 2017 !!!)



Conclusion
❖ Nouvelles définitions permettent une surveillance plus 

rapide et objective des complications associées à la 
ventilation mécanique

❖ Ensemble de pratiques exemplaires utiles pour prévenir 
un ensemble de complications chez le patient ventilé

❖ Travail multidisciplinaire essentiel pour arriver à 
améliorer la qualité des soins apportés aux patients 
ventilés et prévenir les complications associées à la 
ventilation



Merci !!!

❖ Questions ?

❖ Commentaires ?

❖ Référence utile…

❖ https://www.inspq.qc.ca/infections-nosocomiales/
soins-securitaires

alex.carignan@usherbrooke.ca
spominville.chus@ssss.gouv.qc.ca

https://www.inspq.qc.ca/infections-nosocomiales/soins-securitaires
mailto:alex.carignan@usherbrooke.ca
mailto:spominville.chus@ssss.gouv.qc.ca

