
RAMUR T 17 N°3 Page 11 
 

 
N’Guessan Y.F. Pronostic des Pneumopathies acquises sous ventilation mécanique                                                                            Article original 

Facteurs pronostics des pneumopathies acquises sous 
ventilation mécanique dans un service de réanimation 

d’Abidjan 
 

Prognosis factors of acquired Pneumonia in mechanically 
ventilated in an intensive care unit in Abidjan 

 

N’Guessan Y.F,Abhé C.M, Tétchi Y, Ouattara A, Coulibaly K.T, Brouh Y 
Service d’anesthésie-réanimation. CHU de Cocody. Abidjan-RCI 

Auteur correspondant: N’guessan Yapi Francis, email : yapifrancis@yahoo.fr 

Résumé  
Objectif: identifier les facteurs de mauvais pronostic des 
pneumopathies acquises sous ventilation 
mécanique(PAVM) afin d’anticiper leur survenue et 
établir un protocole de pris en charge spécifique des 
PAVM. 
Population et méthode: Cette étude s’est déroulée sur 
une période de trente mois allant de Janvier 2008 à Aout 
2010. Elle a concerné les patients admis au service de 
réanimation polyvalente d’un Centre Hospitalier et 
Universitaire d’Abidjan - Côte d’Ivoire et qui ont 
présenté en cours d’hospitalisation une pneumopathie 
acquise sous ventilation mécanique (PAVM). 
Résultats et discussion : Le seul facteur pronostic relevé 
par cette étude est l’infection nosocomiale OR : 6.67 
[1.02-46.25] p=0.02. Le pseudomonas aeroginosa était le 
germe le plus fréquent avec 34%. Les PAVM par des 
germes gram négatif (GN) ont une mortalité plus élevée 
que les PAVM à Germe gram Positif. L’infection 
nosocomiale reste le facteur pronostic le plus important.   
Conclusion : Les mesures préventives et une 
antibiothérapie initiale précoce adéquate sont les 
meilleurs moyens de lutte contre cette pathologie. 
 
Mots clés:   pneumopathie, ventilation, infection 
nosocomiale, mortalité, prévention. 
 

Summary 
Objective: To identify prognosis factors that in the 
purpose to prevent acquired Pneumonia in mechanically 
ventilated and establish a protocol 
supported specific VAP in our service. 
Population and methods 
This took place over a period of thirty months 
from January 2008 to August 2010. It 
involved patients admitted to intensive care 
unit of University Hospital of Cocody (Abidjan – Côte 
d’Ivoire) who presented during 
hospitalization acquired pneumonia in mechanically 
ventilation (APMV). 
Results and Discussion 
The only prognostic factor facing our study is the germ 
with OR: 6.67 [1.02-46.25] 
p=0.02.the APMV by Gram negative (GN) had higher 
mortality than the APMV  by Germ Gram Positive. 
Pseudomonas aeroginosa was the most frequent germ 
with 34%. Nosocomial infection remains the most 
important prognostic factor. Preventive measures and 
early appropriate antimicrobial therapy are the best ways 
to fight against this disease 
 
Keywords: pneumonia, ventilation, nosocomial 
infection, mortality, prevention 
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Introduction 

Les pneumopathies nosocomiales sont des 
infections graves qui compliquent le séjour des 
patients en hospitalisation. La mortalité selon les 
séries varie de 20 à plus de 65% dans les pays 
développés malgré les nombreux progrès dans le 
domaine [1] [5] [6]. En réanimation, les infections 
pulmonaires sont la première cause d’infection 
nosocomiale [4] [7]  et leur incidence est accrue par 
la ventilation mécanique [2], qui est un outil 
essentiel.  Bien que toutes les études retrouvent une 
mortalité plus élevée chez les malades ventilés 
ayant développé une pneumonie nosocomiale par 
rapport à ceux qui ne l'ont pas fait, l'existence d'une 
mortalité directement attribuable à l'infection 
pulmonaire reste un sujet controversé [25]. Car  
plusieurs facteurs de risque peuvent influencer le 
pronostic des pneumopathies acquises sous 
ventilation mécaniques(PAVM). Il s’agit de la 
gravité de la maladie sous-jacente, de  la difficulté 
d’établir le diagnostic avec certitude chez de 
nombreux patients, des germes responsables de 
l’infection  et du traitement antibiotique adapté ou 
non au début de l’infection [8], [9-12]. 
L’association de ces facteurs complique encore plus 
le pronostic et la prise en charge des PAVM en 
Afrique. La prévention  par décontamination 
digestive pourrait être un moyen de lutte contre les 
PAVM mais à ce jour son apport réelle sur la 
réduction de la mortalité n’est pas démontré, il y a 
pas de consensus sur ses modalités. Elle exposerait 
à un risque de sélection de germes de plus en plus 
résistants [13].L’accent devrait être mis sur la 
recherche d’éléments influant  le pronostic  qui 
pourrait  permettre une anticipation de certains 
événements. 
 
L’objectif de notre étude était  d’identifier les 
facteurs pronostics afin d’établir un protocole de 
prise en charge spécifique des PAVM dans notre 
service. 
 
I. Patients et méthodes 

Type et cadre d’étude 

Il s’agit d’une étude retrospectivene modifiant pas 
la prise en charge habituelle des patients. Il n’a 
donc pas été déposé de dossier auprès du Comité de 
protection des personnes local, conformément à la 
législation. 
Elle  s’est déroulée sur une période de trente mois 
allant de Janvier 2008 à Aout 2010. Elle a concerné 
les patients admis au service de réanimation 
polyvalente d’un Centre Hospitalier et Universitaire 
de Cocody - Abidjan (RCI) et qui ont présenté en 
cours d’hospitalisation une pneumopathie acquise 

sous ventilation mécanique (PAVM). Nous avons 
défini la PAVM selon la stratégie clinique par la 
survenue : au moins 48 heures après une assistance 
ventilatoire, d’une fièvre supérieure à 38°5 C°, de 
secrétions purulentes, d’une hyperleucocytose 
>12.000/mm3 ou une leucopénie <4000/mm3, 
d’images radiologiques nouvelles évocatrices de 
pneumopathies sans autres causes infectieuses 
évidentes. Nous avons exclu les patients présentant 
une pneumopathie à l’admission, ceux ayant 
séjourné moins de 48 heures en réanimation et  les 
patients n’ayant pas bénéficié d’une assistance 
ventilatoire. 
Nous avons analysé les dossiers des patients 
sélectionnés afin de décrire leur séjour en 
réanimation.Avec une fiche d’enquête, nous avons 
recueilli et analysé différentes variables. Les 
paramètres étudiés étaient: Les paramètres 
épidémiologiques, Les antécédents, la prise en 
charge en réanimation, les données 
microbiologiques et l’évolution.  
La saisie et le traitement des données ont été 
réalisés en utilisant le logiciel Epi Info version 
3.5.1. 
Les résultats ont été exprimés en moyenne assortie 
de leurs indices de dispersion. La statistique 
descriptive a présenté les données sous forme de 
tableaux et de figures avec des pourcentages pour 
les variables qualitatives. 
La comparaison des pourcentages a nécessité le test 
de χ², le χ² corrigé de mantel-haenszel et le test F de 
Fischer. Une valeur de p ≤ 0,05 a été considérée 
significative. 
Résultats 
Durant la période d’étude 37 patients diagnostiqués 
comme ayant développés  une PAVM ont été 
analysés. Le tableau 1 récapitule les principales 
caractéristiques des patients avant l’admission en 
réanimation. 
L’âge médian était de 51ans avec des extrêmes 
allant de 6 à 85ans. On note, un sexe ratio de 3.16 
en faveur des hommes (76%). 3 patients avaient une 
pathologie pulmonaire avant l’admission. Il y avait 
deux en crise d’asthme et une tuberculose 
pulmonaire. 68 % des patients étaient hypertendus, 
avec 18% diabétique et 6% alcoolique. La majorité 
de ces  patients avaient été intubés le même jour par 
le service d’aide médical d’urgence(SAMU) à 
l’exception de 2, intubés respectivement  7 et 28 
jours avant. Un patient était trachéotomisé  

à l’admission. A leur admission 24 % des patients 
étaient porteurs d’une sonde gastrique. 8 patients 
étaient déjà sous antibiotique. Les antibiotiques 
administrés étaient divers avec une prédominance 
de la ceftriaxone.  
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Tableau I: pronostic des patients selon les paramètres de l’examen d’entrée 

Examen d’admission total (n=37) vivant (n=10) décès (n= 27  ) 
 

OR et IC à 95% 
 

âge : 
<40 ans 
    [>40] 
sexe 
  homme 
  femme 
atcd pulmonaire 
  aucun 
  présent 
terrain 
   HTA + diabète 
   autre 
intubation  
 non intubé  
 intubé  
sonde nasogastrique 
      patient sondé 
     patient non sondé 
antibiotique 
   Antibiotique 
   pas d’antibiotique 

 
11 
26 
 
28 
9 
 
33 
4 
 
19 
19 
 
27 
10 
 
9 
28 
 
8 
29 

 
4 
6 
 
9 
1 
 
9 
1 
 
5 
6 
 
6 
4 
 
3 
7 
 
3 
7 

 
7 
20 
 
19 
8 
 
24 
3 
 
14 
13 
 
21 
6 
 
6 
21 
 
5 
22 

 
OR : 0.52 [0.09-
3.10] p=0,32 
 
OR : 026[0.01-
2.76]p=0.21 
 
OR : 1.50[00-
22.76] p=0.58 
 
OR : 1.29 [0.26-
6.59] p=0.72 
 
OR : 2.33 [0.38-
14.53] p=0.24 
 
OR : 1.50 [0.22-
9.88] P=0.46 
 
OR : 1.89 [0.27-
13.13] P=0.37 

 
Le délai moyen de prise en charge était de 4,02 ± 
7,3 jours avec des extrêmes de 0 jour et de 40 jours. 
La durée moyenne d’hospitalisation a été de 21,32 
jours±16,12 avec des extrêmes de 4 et 64 jours. Les 
AVC représentaient plus de 60% des motifs 
d’admission  suivis des traumatismes et des 
éclampsies. Le tableau II montre l’analyse uni 
variée des éléments de la prise en charge. 
La durée médiane d’intubation était de 12 jours des 
extrêmes de 3 et 64 jours avec une moyenne de 
18,18 jours ± 15,52. 38 % de nos patients ont été 
reintubé au cours de leur hospitalisation en 
réanimation et 22 % ont été trachéotomisés. Chez 
les patients  ré intubés, les signes de PAVM sont 
apparus en moyenne à 3,72± 1,90 jour avec une 
médiane à 3 jours et un maximum de 7 jours. Le 
délai médian d’apparition d’une PAVM était de 8 

jours avec des extrêmes de 2 à 33 jours. Près de 80 
% des prélèvements microbiologiques était fait dans 
les 24 h qui suivaient le diagnostic clinique avec 
une moyenne à 1,2±1,68 jour avec un maximum à 7 
jours. Le germe le plus fréquemment rencontré était 
le pseudomonas aeruginosa dans 34 % des cas suivi 
de klebsiella pneumoniae avec 25% des cas. 
L’antibiotique le plus utilisé était la ceftriaxone  
seule ou en association. Dans 1 cas l’imipenème 
associé à l’acide clavulanique a été utilisé 
d’emblée. La durée moyenne d’antibiothérapie était 
de 18,90 ± 14,34 jours avec des extrêmes de 4 et 64 
jours. Dans la plupart des cas, les germes étaient 
sensibles aux antibiotiques utilisés dans le service.  
3 cas, avait des germes multi résistants  ayant 
nécessité une association comprenant de 
l’imipenème. 
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Tableau II:l’analyse uni variée des éléments de la prise en charge 

Examen d’admission total (n=37) vivant (n=10) décès (n= 27) OR et IC à 95% 
 
Délai d’admission: 
<24h 
>24h 
 
Pathologie sous jacent  
  atteinte neurologique  
  SDRA+ autres 
 
Apparition PAVM  
  2-4 jours 
>14jours 
 
Délai de prélèvement 
<24h 
>24h  
 
Germe 
  gram négatif 
  gram positif 
 
Intubation  
 
<7jours 
>7jours 
 
Ré- intubation 
        oui 
        non 

 
 
19 
18 
 
 
30 
7 
 
 
 
13 
24 
 
 
19 
18 
 
 
23 
14 
 
 
4 
33 
 
 
14 
23 

 
 
5 
5 
 
 
8 
2 
 
 
 
2 
8 
 
 
6 
4 
 
 
3 
7 
 
 
1 
9 
 
 
3 
7 

 
 
14 
13 
 
 
22 
5 
 
 
 
11 
16 
 
 
13 
14 
 
 
20 
7 
 
 
3 
24 
 
 
11 
16 

 

OR : 1.08 [0.20-
5.77] p=0,61 
 
OR : 1.10[0.12-
8.81]p=0.63 
 
 
OR : 2.75[0.4-
23.17]p=0.22 
 
 
 
OR : 0.62 [0.11-
3.34]p=0.39 
 
 
OR : 6.67 [1.02-
46.25]p=0.02 
 
 
OR : 1.13 [0.08-
32.07]p=0.71 
 
OR : 1.60 [0.27-
10.11]P=0.42 

 
Discussions 

 Nous avons retenu 37 cas de PAVM sur 883 
admissions soit une incidence de 42 cas pour 1000 
admissions.  Pour 1000 jours de ventilation 27 cas 
de PAVM ont été observés. Des  résultats similaires 
sont observés dans la plupart des études avec une 
incidence moyenne de 30 pour 1000 admissions [3]. 
Pour Eggiman et al. [14], l’incidence était de 42,8 
cas pour 1000 jours de ventilation. Fowler et al. 
[15] retrouvaient  une incidence de 22 cas pour 
1000 admissions et 7,96 cas pour 1000 jours de 
ventilation .Cook et al. [1] retrouvaient une 
incidence de 14,8 cas pour 1000 jour de ventilation. 
Les différences observées sont liées aux spécificités 
des centres où ont été menées ces études : les 
populations et les critères d’inclusions sont 
différents. 
La mortalité retrouvée était de 70 %. Le taux de  
Mortalité des PAVM variait entre 24 % et 76 % 
selon les travaux [14] [17] [18].  Cette variabilité 
serait liée aux disparités des critères diagnostiques, 
à la diversité des populations étudiées et à la gravité 
de la maladie sous-jacente souvent mal appréciée 
dans les travaux. L’existence d’une  

surmortalité est discutée. Fagon et al [17] ont relevé 
que la PAVM était un facteur indépendant de 
surmortalité. D’autres auteurs dont Ibrahim et al 
[19] soutenaient que la mortalité observée était liée 
à la sévérité de la pathologie sous jacente. 

Bregeon et al [10] ont trouvés comme facteurs 
indépendamment associés au risqué de développer 
une PAVM : l’âge, le sexe, la durée de la 
ventilation mécanique, la pathologie sous jacente, 
l’antibiothérapie non adaptée. Dans notre 
évaluation aucun de ces éléments n’ont été reconnu 
comme facteurs pronostics. Bregeon et al [10] 
signalaient la gravité de l’état initial, la durée de la 
ventilation mécanique, l’âge, la défaillance multi 
viscérale et la chirurgie d’urgence comme facteurs 
de risque de  mortalité. Les mêmes résultats ont été 
retrouvés par Cardenosa et al [20] après évaluation 
des mêmes facteurs de risque. Bonten et al [9] 
quant à lui concluait que seules la décontamination 
digestive sélective et l’aspiration oropharyngée 
réduisaient les PAVM. La survenue précoce ou 
tardive des PAVM n’aggravait pas le pronostic 
dans notre étude.  
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Le seul facteur pronostic relevé par notre étude est 
le germe en cause. En effet les PAVM causées par 
des germes gram négatif (GN) ont une mortalité 
plus élevée que les PAVM à Germe gram Positif. 
Le pseudomonas aeroginosa était le germe le plus 
fréquent.  Povoa et al. En 2003 ont retrouvé les 
mêmes résultats [21]. La mortalité des PAVM à 
Pseudomonas est supérieure à  70% selon Fagon et 
al [17]. Pour Bercault et al [22].  les PVAM à 
germe multirésistant avaient une surmortalité 
significative. 

Dans d’autres études les germes sont différents 
mais la mortalité est identique [26].  Mentec et al.  
Pour Kollef et al. [5] et Rello et al. [6]; les germes 
sont différents et la mortalité diffère selon le germe. 
Ces différences pourraient s’expliquer par le 
recrutement différent, la flore locale,  la prise en  

charge différente et l’antibiothérapie préalable.  

Conclusion 

Les PAVM augmente la durée de séjour en 
réanimation et la durée de la ventilation. Le risque 
est plus élevé lorsque les pathologies sous jacentes 
sont plus graves à l'admission.  L’antibiothérapie 
précoce efficace pourrait améliorer le pronostic. 
Mais l’effet direct de ces facteurs sur la mortalité 
reste controversé. L’infection nosocomiale reste le 
facteur pronostic le plus important.  Les mesures 
préventives et une antibiothérapie initiale précoce 
adéquate sont les meilleurs moyens de lutte contre 
PAVM. 
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