
RAMUR Tome 24, n° 2-2019 Page 9

Irié Bi GS. Les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique en réanimation. Article original

Caractéristiques épidémio-cliniques, bactériologiques,
thérapeutiques et évolutives des pneumopathies acquises

sous ventilation mécanique en réanimation à Bouaké
(RCI).

Epidemio-clinical, bacteriological, therapeutic and evolutio-
nary characteristics of the ventilator-associated pneumonia

in intensive care unit in Bouaké (Ivory Coast).

Irié Bi GS1, Pete Y1, Tadet Jon2, Koffi N1, Kouassi OC1, N’da-Koffi C1, Ogondon B1, Kouadio S1, Able E1,
Kouame KE1, Brouh Y1

1-Service de réanimation polyvalente du Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké
2-Laboratoire de bactériologie et de virologie du Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké

Auteur correspondant : Irié Bi Gohi Serge. Tél : 22507673862. Email : iriebi_gohiserge@yahoo.fr

Résumé
Objectif : Contribuer à l’amélioration de la prise en charge
et à la prévention des pneumopathies acquises sous
ventilation mécanique (PAVM) en milieu de réanimation à
Bouaké.
Patients et Méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective
à visée descriptive et analytique réalisée sur une période de
03 ans (Janvier 2016 à Décembre 2018) au service de
réanimation de Bouaké. Ont été inclus tous les patients qui
ont présenté une PAVM,
Résultats : Sur un total de 583 patients qui ont bénéficié
d’une VM, 48 d’entre eux ont présenté une PAVM, soit une
prévalence hospitalière de 8,23 %. L’âge moyen était de
37,22 ans avec un sex-ratio de 2. Les traumatismes crâniens
graves constituaient le principal motif d’admission (48%).
Dans 88% des cas, la survenue des PAVM était tardive. La
symptomatologie clinique était dominée par les
expectorations purulentes (100%) et la fièvre (77%). Les
germes isolés au prélèvement bronchique distal protégé
étaient dans 85% des cas des Bacilles Gram Négatifs (BGN)
et des Cocci Gram Positifs (CGP) dans 15% des cas. Les
principaux BGN étaient : Klebsiella pneumoniae (44%) et
Pseudomonas aeruginosa (29%). Une bi-antibiothérapie
empirique à large spectre a été instaurée chez 58% de nos
patients. Une antibiothérapie à spectre étroit orientée par
l’antibiogramme, reposant sur l’association
Fluoroquinolone et aminoside a été initiée chez 64 % des
patients. La durée moyenne d’hospitalisation était de 21.54
± 10.30 jours. La létalité était de 54 %. Les facteurs de
mauvais pronostic étaient : l’âge supérieur à 15 ans
(P=0.006), les germes (P=0.002), la longue durée de
ventilation (P=0.038) et la longue durée d’hospitalisation (P
= 0.029).
Conclusion : La gravité des PAVM en réanimation à
Bouaké impose des actions de prévention centrées sur le
respect des règles d’hygiène hospitalière.
Mots clés : Pneumopathie- Nosocomiale- ventilation
mécanique- réanimation

Summary
Objective : Contribute to the improvement of care and
prevention of the ventilator-associated pneumonia
(VAP) in intensive care in Bouaké.
Patients and Method : this was a retrospective study
with a descriptive and analytical purpose carried out
over a period of 03 years (January 2016 to December
2018) in the intensive care unit of Bouaké. All patients
who had a VAP were included 48 hours after mechanical
ventilation (VM).
Results : Of a total of 583 patients who received a VM,
48 of them presented a VAP, a hospital prevalence of
8.23%. The mean age was 37.22 years with a sex ratio
(M / F) of 2. Severe head injuries were the main reason
for admission (48%) of patients. In 88% of cases, the
onset of VAP was late. The clinical symptomatology
was dominated by purulent sputum (100%) and fever
(77%). Distal bronchial isolated bacteria protected in
85% of cases of Negative Gram Bacillus (BGN) and
Positive Gram Cocci (CGP) in 15% of cases. The main
BGNs were: Klebsiella pneumoniae (44%) and
Pseudomonas aeruginosa (29%). Broad-spectrum
empiric bi-antibiotic therapy was initiated in 58% of our
patients. An antibiogram-oriented narrow-spectrum
antibiotherapy based on the combination
Fluoroquinolone and aminoglycoside was initiated in
64% of patients. The average duration of hospitalization
was 21.54 ± 10.30 days. The lethality was 54%. The
poor prognostic factors associated with death were : age
(P = 0.006), sprouts (P = 0.002), duration of ventilation
(P = 0.038) and length of hospital stay (P = 0.029).
Conclusion : The severity of the pneumonia acquired
under mechanical ventilation in intensive care unit in
Bouaké imposes preventive actions centered on the
respect of the rules of hospital hygiene.
Key Words : Pneumonia- Nosocomial- mechanical
ventilation- resuscitation
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Introduction
Les PAVM sont définies comme des infections
pulmonaires survenant après au moins 48 heures de
ventilation mécanique (VM) [1]. Elles constituent
l’infection nosocomiale la plus fréquente en
réanimation avec une prévalence comprise entre 9 et
27 % [2,3]. Selon le réseau d’Alerte d’investigation
et de surveillance des infections nosocomiales (REA
RAISIN) en 2012, l’incidence des PAVM était de
12,49/100 patients intubés en France et de
14,66/1000 jours d’exposition à la ventilation
mécanique [4]. Au Maroc en 2007, la prévalence des
PAVM était de 11% au service de réanimation du
CHU Hassan II de Fès, et elles constituaient 25% des
infections acquises [5]. En Côte d’Ivoire en 2012,
l’incidence des PAVM était de 42 cas pour 1000
admissions au service de réanimation du CHU de
Cocody [6]. Les PAVM posent une triple
problématique (diagnostic thérapeutique et
pronostic) en milieu de réanimation. Au plan
diagnostic : le diagnostic des PAVM est souvent
difficile et repose sur l’association de critères
cliniques, radiologiques et bactériologiques. Au plan
thérapeutique : les bactéries isolées au cours des
PAVM sont souvent résistantes à de nombreux
antibiotiques avec pour corollaire une augmentation
de la durée de séjour et un surcoût de 6000 à 8000 €
par épisode [7-10]. Au plan pronostic : l’évolution
est parfois défavorable avec une la létalité comprise
entre 24% et 50% voire 70% dans les cas
d’infections par certaines bactéries multirésistantes
aux antibiotiques [1]. Le service de réanimation
polyvalente du CHU de Bouaké est le seul service de
réanimation des régions du Centre et du Nord de la
Côte d’Ivoire avec un rayon de couverture de l’ordre
de 60% du territoire nationale. Quel est la prévalence
des PAVM en réanimation à Bouaké ? Quels sont les
germes incriminés ? Quel est le protocole
thérapeutique des PAVM à Bouaké ? Quel est
l’évolution des patients après traitement ? Pour
répondre à toutes ces questions nous avons mené
cette étude dont l’objectif était de faire un état des
lieux sur les PAVM à Bouaké en vue d’améliorer la

prise en charge des patients et nos pratiques
professionnelles.
Patients et méthodes
Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée
descriptive et analytique menée au sein du service de
réanimation polyvalente du CHU de Bouaké du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2018 (3ans). Ont été
inclus, tous les patients qui ont présenté 48 heures
après la mise sous VM une PAVM diagnostiquée sur
des critères cliniques (une fièvre supérieure à 38°5
C°, des secrétions purulentes), radiologiques (un
foyer radiologique récent) et bactériologiques (un
prélèvement bronchique distale protégé positif, une
hyperleucocytose > 12.000/mm3 ou une leucopénie
< 4000/mm3). N’ont pas été inclus : Les patients
ayant présentés une pneumopathie antérieure à la
mise sous VM, les patients ayant présenté une
pneumopathie sans être mis sous VM et tous les
patients qui avaient dossiers médicaux incomplets.
Nous avons défini comme PAVM précoce : toute
PAVM survenant avant le 5ème jour de la VM et
comme PAVM tardive : Toute PAVM survenant
après le 5ème jour de la VM. Avec une fiche
d’enquête, nous avons recueilli les différentes
variables à analyser. Ont été colligés les données
épidémiologiques, cliniques, bactériologiques,
radiologiques, thérapeutiques et évolutives de nos
patients. 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, sur un total de 583
patients hospitalisés qui ont bénéficié d’une VM, 48
d’entre eux ont développé une PAVM soit une
incidence hospitalière de 8,23%. Les patients d’âge
compris entre 20 et 39 ans constituaient 42% de
notre effectif (Fig.1).
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Figure 1 : répartition des patients selon l’âge (n=48)

L’âge moyen de nos patients était de 37,22 ± 21,19 (extrêmes : 2 ans et 82 ans) avec un sex-ratio H/F de 2. Les
motifs d’hospitalisation les plus fréquents étaient : les traumatismes crâniens graves (48 %), les polytraumatismes
(21 %) et les accidents vasculaires cérébraux (19 %) (Fig.2).

Figure 2 : répartition des patients selon le motif d’hospitalisation (n=48)

La durée moyenne de ventilation était de 12,10 ±
5,30 jours avec (extrêmes : 4 jours et 28 Jours). Le
délai moyen d’apparition des PAVM était 5,5 ±2,6
jours. La survenue de la PAVM était précoce chez
18% des patients, tandis qu’elle était tardive chez
88% d’entre eux. La symptomatologie clinique était
dominée par l’existence de sécrétions purulentes
(100%) et d’une fièvre > 38,5 °C (77%). L’existence

d’un foyer unilatéral radiologique a été observée
chez 25% des patients et une hyperleucocytose à
polynucléaire neutrophiles chez 85% d’entre eux.
Dans 85 % des cas, les germes isolés étaient des
bacilles gram négatifs (BGN), dominés
essentiellement par : Klebsiella pneumoniae (44%)
et Pseudomonas aeruginosa (29%) (Tableau I)

Tableau I : Répartition des patients selon les germes (n=48)
Bactéries Effectif (%) Pourcentage (%)

BGN (n=41)

Klebsiella pneumoniae 18 44
Pseudomonas aeruginosa 12 29
Proteus mirabilis 04 10
Klebsiella SP 03 7
Escherichia coli 02 5
Acinetobacter baumanii 02 5

CGP (n=7)
Staphylococcus aerus 04 57
Streptococcus pneumoniae 03 43
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Les Cocci gram positifs (CGP) représentaient 15%
de l’ensemble des germes isolés et étaient
principalement représentés par le Staphylococcus
aureus (57 %) et le Streptococcus pneumoniae (43
%) (Tableau I). Nous n’avons pas objectivé : de
bacilles gram positifs (BGP), de Cocci gram négatifs
et de levures parmi les germes isolés. Tous nos
patients ont bénéficié d’un traitement antibiotique
empirique à large spectre. Cette antibiothérapie
empirique dans 58 % des cas était une bi-
antibiothérapie constituée de l’association
fluoroquinolone associée à un aminoside dans 48%
des cas. Après analyse de l’antibiogramme,
l’antibiothérapie orientée était dans 81% des cas une
bi-antibiothérapie associant les fluoroquinolones à

des aminosides dans 64% des cas. La durée moyenne
du traitement antibiotique était de 11,10 ± 5,30 jours
avec des extrêmes de 8 jours et 21 Jours. La durée
moyenne d’hospitalisation était de 21,54 jours
±10,30 avec des extrêmes de 4 jours et 54 jours. La
durée d’hospitalisation était supérieure à 14 jours
chez 79 % des patients. L’évolution des patients
après traitement était favorable avec une guérison
dans 46% des cas. La mortalité imputable à la
PAVM était de 54 %. Les facteurs de mauvais
pronostic associés à la mortalité étaient : la nature
des germes (P = 0.002), la durée de ventilation
mécanique (P = 0.038) et la durée d’hospitalisation
(P = 0.029) (Tableau II)

Tableau II : Répartition des patients selon les facteurs pronostiques (n=48)

Facteurs pronostiques Evolution P OR (IC 95 %)
Survie (n = 22) Décès(n = 26)

Age
< 15 ans 6 0 0,0016
≥ 15 ans 16 26
Motif d’hospitalisation 0,41

[0,11 - 1,53]Pathologie traumatique 14 21 0,314
Pathologie non traumatique 8 5
Germes
BGN 15 26 0,002
CGP 7 0
Durée de ventilation 9,37

[1,03 - 85,29]< 5 jours 66 1 0,038
≥ 5 jours 16 25
Durée d’hospitalisation 6,85

[1,27 - 39,3]< 14 jours 8 2 0,029
≥ 14 jours 14 24

Discussion
Limites de l’étude
Les résultats obtenus ne sont pas représentatifs au
plan national et sous-estiment probablement
l’incidence réelle des PAVM en milieu de
réanimation en Côte d’Ivoire. Cependant, cette étude
permet de décrire les caractéristiques
épidémiologiques, cliniques, bactériologiques,
thérapeutiques et évolutives des PAVM en milieu de
réanimation à Bouaké.
Au plan épidémiologique
Sur un total de 583 patients ayant bénéficié d’une
ventilation mécanique durant la période d’étude, 48
d’entre eux ont développé une PAVM, soit une
prévalence hospitalière de 8,23 %. Cette prévalence
des PAVM était superposable à celle retrouvée dans
la littérature qui varie de 9 à 27 % chez les patients
sous ventilation mécanique [2,3,11]. Cependant,
notre prévalence hospitalière était inférieure à celle
observée en 2005 par El Rhazi et al [5], au service
de réanimation du CHU Hassan II de Fès qui
trouvaient une prévalence de 11 %. On notait une

prédominance masculine dans notre population
d’étude (67 %) avec une sex-ratio de 2 %. L’âge
moyen de nos patients était de 37,22 ans avec des
extrêmes de 2 et 82 ans. Les sujets d’âge compris
entre 20 et 39 ans constituaient 42 % de notre
effectif. La jeunesse de notre population d’étude
s’expliquerait par le principal motif d’admission de
nos patients qui était le traumatisme crânien grave
(48 %). En 2017, Irié bi et al [12]., observaient que
les patients admis pour un traumatisme crânien au
service de réanimation du CHU de Bouaké étaient
essentiellement des sujets jeunes (âge moyen : 32,6
ans), de sexe masculin (93 %).
Au plan clinique
Dans notre étude, la symptomatologie des PAVM
était dominée par les expectorations purulentes (100
%) et la fièvre (77 %). La ventilation mécanique est
le principal facteur de risque de survenu des PAVM
[13]. Langer et al [14], ont démontré que le risque de
développer une PAVM est maximal vers le 8ème et le
10ème jour de ventilation.
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Dans notre étude, la durée de ventilation était
supérieure à 8 jours chez 71 % des patients. Une
durée de séjour hospitalier de plus de 14 jours
constitue également un important facteur de risque
de survenu des PAVM en raison du risque de
transmission croisée de bactéries multi résistantes
[15]. Dans notre étude, 79 % des patients avaient une
durée d’hospitalisation supérieure à 14 jours. En ce
qui concerne le délai de survenue des PAVM, notre
étude a révélé que 88% des patients ont développé
une PAVM tardive c’est-à-dire survenue après le
5ème jour de la ventilation mécanique. Ces
constatations étaient superposables à celles
effectuées par El Rhazi et al [10], en 2005 au service
de réanimation polyvalente du CHU Hassan II de
Fès qui notaient 82 % de patients de leur série
présentaient une PAVM tardive. Le spectre
microbien au cours des PAVM est fonction du délai
de survenue de la pneumopathie par rapport à
l’administration de la ventilation mécanique. Les
PAVM précoces survenant avant le 5ème jour sont le
plus souvent dû à des micro-organismes qui
colonisent le patient à son admission, tandis que les
PAVM tardives sont plus volontiers liées à des
bacilles Gram négatif résistants et à Staphylococcus
aureus résistant [16]. Dans notre série, 85 % des
bactéries isolées étaient des BGN, dominés
essentiellement par : Klebsiella pneumoniae (44 %)
et Pseudomonas aeruginosa (29 %). Les CGP isolés
étaient principalement représentés par le
Staphylococcus aureus (57 %) et le Streptococcus
pneumoniae. Selon la littérature, les PAVM tardives
sont causées par une flore modifiée, composée
essentiellement de bacilles à Gram négatif type
entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa ou
Acinétobacter baumanii dont la sensibilité peut être
modifiée par l’existence d’une antibiothérapie
préalable à large spectre [17]. De nombreuses études
ont objectivé la part importante de la réintubation
et/ou de la trachéotomie dans la constitution des
PAVM [18]. Nos patients avaient bénéficié d’une
réintubation et d’une trachéotomie dans
respectivement 35% et 8% des cas.
Au plan paraclinique
Le diagnostic de PAVM a été retenu sur la base
d’arguments cliniques, biologiques, radiologiques et
bactériologiques. Une hyperleucocytose était
observée chez 85 % des patients et 25 % des patients
présentaient une image radiologique d’infiltrat
récent. Les germes isolés après réalisation des
prélèvements bronchiques protégés distaux étaient
essentiellement : des BGN (85 %) et des CGP (15
%). Dans la littérature médicale, les BGN constituent
les principaux germes isolés à la bactériologie au
cours des PAVM [19]. L’étude du profil de
résistance des germes isolés permettait de noter une
grande résistance de Klebsiella Pneumoniae à

L’Amoxicilline, à l’association Amoxicilline + acide
clavulanique et à la Ceftriaxone, avec une forte
sensibilité à l’Imipénème, à l’Amikacine, à la
Gentamicine et à la Lévofloxacine. Les souches de
Pseudomonas aeruginosa isolées dans notre étude
présentaient une grande résistance à l’association
Amoxicilline + acide clavulanique, à la ticarcilline,
à la pipéracilline, au tazobactam, à la ceftriaxone, à
la ceftazidime, et à la Ciprofloxacine. Cependant,
elles étaient très sensibles à l’Imipénème, à
l’Amikacine et à la Gentamicine. La résistance des
germes isolés aux Bétalactamines
(aminopénicillines ou carboxypénicillines +
inhibiteurs de bétalactamases) et à certaines
fluoroquinolones (Ciprofloxacine) serait liée à une
prescription empirique et non contrôlée de ces
antibiotiques dans notre contexte d’exercice.
Au plan thérapeutique
La précocité de la prise en charge des PAVM
conditionne le pronostic vital des patients. Selon
Chatellier et al [20]., chaque heure du retard dans
l’administration de la première dose de
l’antibiotique, au cours des PAVM et des états
septiques sévères entraîne une surmortalité
d’environ 7 %. La survie est influencée par
l’efficacité de l’antibiothérapie initiale [21]. Le
choix de l’antibiothérapie initiale dépend du délai de
survenue de la pneumonie, des antécédents et des
facteurs de risque du patient et de l’écologie locale
de l’unité. L’attitude actuellement préconisée est
l’administration d’une bi-antibiothérapie
probabiliste active sur Pseudomonas aeruginosa,
plus ou moins associée à une antibiothérapie anti-
staphylococcique [16]. Une bi-antibiothérapie
empirique à large spectre a été instaurée chez 58%
de nos patients. Le passage rapide d’une
antibiothérapie à large spectre vers une
antibiothérapie à spectre étroit, si les données de
l’antibiogramme le permette est d’une importance
capitale. Cette mesure n’a pas seulement l’avantage
de réduire la consommation d’antibiotiques mais
également d’éviter l’émergence des résistances [22].
Cependant, cette mesure ne pouvait pas s’appliquer
dans notre contexte d’exercice par les résultats de
l’antibiogramme n’étaient disponible qu’après un
délai d’attente de 7 jours. L’antibiothérapie à spectre
étroit orientée par l’antibiogramme dans notre
contexte reposait sur l’association Fluoroquinolone
et aminoside dans 64 % des cas. Un certain nombre
d’études ont suggéré le bénéfice de mesures
générales dans la prévention de la survenue des
PAVM, telles qu’éviter l’intubation et la ré
intubation, privilégier la ventilation non invasive et
la position 1/2 assise [16]. L’utilisation d’une
décontamination bactérienne systématique du tube
digestif n’est pas recommandée ; l’utilisation de
sucralfates plutôt que les antiacides et les inhibiteurs
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de la pompe à protons n’a pas démontré de bénéfice
[16].
Au plan évolutif
La létalité liée aux PAVM est de l’ordre de 20 à 50
% selon la littérature et peut atteindre jusqu’à 80 %
en cas de pneumopathie à BGN chez des patients
[23]. La létalité observée dans notre série était de
54%. Les facteurs de mauvais pronostic associé au
décès dans notre série étaient : l’âge (P = 0.006), le
type de germes (P = 0.002), la durée de ventilation
(P = 0.038) et la durée d’hospitalisation (P = 0.029).
Ces constatations effectuées étaient superposables à
celles effectuées par de nombreux auteurs qui

retrouvaient également comme facteurs de mauvais
pronostic : l’âge [14], le type de germes (BGN)
[23,24], la durée de ventilation [25,26], et la durée
d’hospitalisation [13,24].
Conclusion
Les PAVM sont fréquentes et responsables d’une
forte létalité en réanimation à Bouaké. Leur gravité
impose une prévention primaire reposant d’une part
sur une sensibilisation du personnel soignant à
l’hygiène hospitalière et d’autre part sur une
prescription rationnelle et réfléchie, des
antibiotiques tenant compte de l’écosystème
bactérien du service.

Déclaration de conflits d’intérêts
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