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Contexte et objectifs
Les infections pulmonaires constituent la 1ère cause d'infections nosocomiales (IN) en service de réanimation. L’incidence des IN à entérobactéries

productrices de bêta-lactamase à spectre élargi (BLSE) en service de réanimation a plus que triplé entre 2002 (0,79/1000 journées d’hospitalisation)
et 2016 (2,67) (1).

L’objectif est de décrire les bactéries isolées et leur profil de résistances lors du 1er épisode de pneumopathie acquise sous ventilation

mécanique (PAVM) en réanimation selon les années d’hospitalisation ou le délai de survenue.

Matériel et méthodes
Les données de surveillance issues du réseau Réa-RAISIN entre 2003

et 2016 de 11 services de réanimation adulte d’un CHU ont été

analysées.

Les 536 patients sélectionnés étaient des adultes ayant présenté,

comme 1ère IN, une PAVM (avec ou sans bactériémie ou infection

urinaire associées) et répondant aux critères suivants :

• Survenue de l’IN pulmonaire ≥2 jours après l’admission,

• Provenance directe du domicile,

• Pas d’antibiotiques à l’admission,
• Intubation à l’entrée ou le 1er jour dans le service,

• Et germe identifié.

La définition d’une bactérie multirésistante (BMR) était la

suivante :

• S. aureus résistant à la méticilline (SARM),

• Entérobactéries résistantes à la ceftriaxone ou au céfotaxime,

• P. aeruginosa ceftazidime résistant,

• E. faecalis résistant aux glycopeptides.

Résultats
Sur les 536 patients, 145 (27,1%) avaient une PAVM plurimicrobienne

(soit 681 germes recensés). Les germes les plus fréquents sont décrits

dans la Table 1. Les figures 1 à 4 montrent l’évolution de leur fréquence,

ainsi que celle des BMR, selon les années ou le délai entre l’entrée
dans le service et l’IN.

Le pourcentage de BMR augmente lorsque la PAVM survient après

J10 (29,2% ; 38/130 bactéries recensées) comparé à une PAVM

débutant entre J2 et J9 (19,8% ; 109/551 bactéries recensées)

(p=0,019).

Conclusion
Le nombre de PAVM liées à une BMR est déjà important à J2, suggérant soit un court délai de survenue d’une PAVM à BMR après

intubation, soit une colonisation préalable communautaire puis PAVM diagnostiquée à l’hôpital.
Le pourcentage de PAVM à BMR semble diminuer entre 2003 et 2016 et augmenter sensiblement lorsque la PAVM survient après 10 jours

d’intubation.

Table 1. % de présence des principaux germes parmi le total de germes     

(n = 681) entre 2003 et 2016

Espèce
% (valeur 

absolue)
Espèce

% (valeur 

absolue)

Entérobactéries totales 30,8% (210) Pseudomonas aeruginosa 10,7% (73)

Staphylococcus aureus 27,0% (184) Streptococcus pneumoniae 5,6% (38)

Haemophilus spp. 11,6% (79) Candida albicans 3,1% (21)

Figure 1. Evolution du % de germe (pointillés) et du % de BMR total (trait 

plein) en fonction de l’année de sortie du service de 2003 à 2016
Figure 2. Evolution du % de germe (pointillés) et du % de BMR total (trait 

plein) en fonction du délai d’entrée dans le service sur la période 2003-2016
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Figure 3. Evolution du % de Staphylococcus aureus résistant à la 

méticilline en fonction de l'année de sortie 

Figure 4. Evolution du % d’Entérobactérie résistante à la ceftriaxone ou au 
céfotaxime en fonction de l'année de sortie  


