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POINTS ESSENTIELS 
• En réanimation, les infections nosocomiales sont essentiellement une 

conséquence des progrès technologiques. 
• La surveillance des infections nosocomiales est la première étape de leur 

prise en charge. Chaque unité doit appartenir à un réseau permettant une 
surveillance longitudinale. 

• La tendance en termes d’infection nosocomiale semble être une diminution 
de leur incidence durant les dernières années.  

• Les infections nosocomiales ont un impact négatif sur la survie, la qualité 
de vie, le coût d’hospitalisation et les rapports entre le public et le monde 
médical. 

• Un ensemble de mesures doit être appliqué plutôt que des mesures 
parcellaires basées sur des procédés industriels. Les mesures les plus 
simples semblent aussi efficaces que des stratégies complexes. 

• Chaque procédé doit être évalué rigoureusement notamment en termes de 
coût. L’excès d’intervention est souvent délétère.  

• Les nouvelles stratégies globales doivent considérer le diagnostic, la 
stratégie antibiotique et les soins apportés aux patients. Les méthodes de 
diagnostic rapide permettront probablement une économie 
d’antibiotiques, et donc une diminution de la pression de sélection. 

• Une politique de prévention des infections nosocomiales est nécessaire au 
sein de chaque institution, service, et unité. Elle repose sur un accord 
multiprofessionnel. 

• L’adhésion aux recommandations est importante en dehors des protocoles 
de recherche clinique. 

• La médecine périopératoire a une place centrale dans la lutte contre 
l’infection nosocomiale. 
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DÉFINITION 
 
Ce mot d’origine grecque vient de nosos (maladie) et komeîn (soigner). Les infections 
nosocomiales (IN) sont des infections qui apparaissent au cours ou à la suite d’une 
hospitalisation, alors qu’elle n’était ni présente, ni en incubation, à l’admission. La 
conférence de consensus (Sfar-SRLF) sur la prévention des infections nosocomiales suggère 
qu’un délai d’au moins 48 h entre l’admission et l’état infectieux soit retenu [1]. Plus 
récemment, une infection est dite associée aux soins (IAS) si elle survient à l’occasion d’une 
prise en charge, qu’elle soit diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative. 
Les critères diagnostics des IN sont définis par le Comité technique des infections 
nosocomiales et des infections liées aux soins (CTINILS). Ces critères, qui ont pour objectif de 
normaliser les définitions des différentes IN et de rendre comparable les données 
épidémiologiques, sont imparfaits et régulièrement remis en cause.  
C’est le cas notamment pour les pneumonies associées à la ventilation mécanique (PAVM) 
qui présentent une définition lâche, laissant une grande place à la subjectivité du clinicien 
d’une part, dépendant du type de prélèvement réalisé (aspiration bronchique, lavage 
broncho-alvéolaire, brossage distal) et probablement des capacités du laboratoire de 
microbiologie à cultiver dans de bonnes conditions un prélèvement afin d’identifier un 
micro-organisme qui soit cliniquement pertinent. Il est particulièrement intéressant de noter 
que la modification de la technique de prélèvement bronchique (lavage broncho-alvéolaire 
versus aspiration trachéale) diminue d’un facteur 2 le nombre de PAVM pour 1000 jours de 
ventilation mécanique. Les mêmes limites sont soulignées pour le diagnostic des infections 
liées aux cathéters [2]. 
 
CONSÉQUENCES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 
 
Les patients de réanimation sont particulièrement exposés aux IN du fait de leur état 
critique et des dispositifs invasifs auxquels ils sont soumis (intubation : 65%, cathétérisme 
veineux central (CVC) : 63% et sondage urinaire : 87%). Les taux d’incidence observés en 
réanimation en 2010, issus du réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des 
infections nosocomiales (RAISIN), sont de 14 PAVM pour 1000 j d’intubation, 3,9 infections 
urinaires pour 1000 j de sondage, 3,4 bactériémies pour 1000 j d’hospitalisation, et 0,4 
bactériémies pour 1000 j de CVC. Du fait de leurs caractéristiques hétérogènes (taille, 
équipement, organisation, pratiques, recrutement), les taux d'incidence varient entre les 
différents services du réseau. 
De 2004 à 2010 sur l’ensemble du réseau, les patients étant globalement plus "graves" 
(index de gravité simplifié II, antibiotiques à l'entrée, immunodépression, exposition aux 
dispositifs invasifs en augmentation, mortalité intra-service), une diminution significative des 
incidences a été observée pour les infections urinaires (-53 %) et les PAVM (-13 %). 
L’incidence des bactériémies est restée stable. Depuis 2007, année correspondant au début 



3 
 

du recueil de l'information par cathéter, le pourcentage de cultures de CVC positives est 
stable alors que l'incidence des bactériémies liées aux cathéters (BLC) diminue de 52 %. 
Bien que clairement définies, les infections du site opératoire (ISO) ne sont pas 
régulièrement suivies en réanimation. L’incidence des ISO toutes chirurgies confondues est 
de 0,96 % en 2010. Elle variait de 0,61 % pour les patients à faible risque à 9,2 % pour les 
plus à risque. De 2006 à 2010, l’incidence globale des ISO a diminué de 24 %. La base de 
données Raisin présente certaines limites de représentativité. Il est possible qu’une 
représentation plus importante de la neurochirurgie et de la chirurgie cardiaque ait donné 
des résultats différents. 
Alors qu’il est admis que la survenue d’une PAVM est associée à une augmentation de la 
durée de ventilation mécanique comme de la durée de séjour en réanimation, les 
conséquences en termes de mortalité restent incertaines et débattues. Les ILC sont 
retrouvées comme facteurs de risque indépendant d’allongement de la durée de séjour, 
mais ne sont pas retrouvées comme facteur de risque indépendant de mortalité. Les ISO 
sont quant à elles responsables d’une augmentation de la durée de séjour et d’une 
surmortalité engendrant un coût économique considérable. 
Le calcul des coûts liés aux IN est particulièrement difficile du fait d’une échelle de coût très 
large. Les estimations du surcoût induit par les IN varient en fonction du site de l’infection, 
de la nature du germe, de la pathologie sous-jacente, mais aussi du service d’hospitalisation. 
Les surcoûts sont essentiellement liés à la prolongation de la durée de séjour et dans une 
moindre mesure à l’antibiothérapie (< 10%). Le degré de gravité de la pathologie du patient 
doit être pris en compte dans l’évaluation. Il existe une corrélation entre le degré de gravité 
de la pathologie et les coûts de prise en charge. 
Par ailleurs, les coûts non médicaux sont exceptionnellement calculés et les coûts intangibles 
(perte de qualité de vie) ne le sont jamais. Il est également intéressant de noter que les 
études réalisées sur le ratio coût/bénéfice des interventions de prévention des IN montrent 
un impact économique favorable dès lors que les mesures de prévention diminuent le taux 
d’IN dans une certaine proportion. Aux États-Unis, il a été ainsi estimé qu’une baisse de 
prévalence des IN de 6 % équilibre le coût d’un programme d’évaluation. 
La mortalité due aux IN ne peut être qu’estimée, car il est souvent difficile d’imputer le 
décès du patient à une IN plutôt qu’à la pathologie sous-jacente. Le rapport du sénat publié 
en 2006 sur la politique de lutte contre les IN a estimé le nombre annuel de décès en secteur 
hospitalier avec IN à environ 9000, dont 4200 chez des patients dont le pronostic vital n’était 
pas engagé à court terme. Il y aurait ainsi de l’ordre de 1250 décès imputables directement 
aux IN et évitables chaque année (taux d’évitabilité fixé à 30 %). 
 
MESURES GLOBALES DE PRÉVENTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 
 
Les actions de prévention relèvent d'une stratégie globale au sein des services : respect du 
ratio réglementaire des effectifs soignants, mise en place d'indicateurs de résultats et de 
pratique, programme de formation et d’éducation des équipes, standardisation et 
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évaluation des procédures de soins, respect des bonnes pratiques d’hygiène, diminution de 
la durée d’exposition au risque par une évaluation quotidienne de l’indication du maintien 
des dispositifs invasifs, et politique de bon usage des antibiotiques. 
Les premières mesures officielles pour contrôler l’infection nosocomiale date de 1988. Le 
contrôle des infections nosocomiales est obligatoire pour tout établissement de soins depuis 
1999 par décret. L’introduction du concept d’infections liées aux soins, indépendamment du 
site d’acquisition date de 2007. En 2006, une enquête nationale de prévalence a eu lieu dans 
2337 établissements de santé (95 % des lits hospitaliers). Elle a inclus 358467 patients. La 
prévalence des infections nosocomiales était d’environ 5 %. L’évolution est globalement 
favorable puisque la prévalence des infections nosocomiales avait été évaluée à 6 % en 2001 
et 8 % en 1996. En Europe, elle varie de 5 à 8 % selon les pays.  
La lutte contre les infections nosocomiales comporte un dispositif spécifique. Il est composé 
dans chaque établissement de santé d’un comité de lutte contre les infections nosocomiales 
(CLIN) et d’une équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH). Le CLIN définit le 
programme annuel des actions à mener pour la prévention des infections nosocomiales, la 
surveillance des infections, la formation des professionnels de l’établissement et l’évaluation 
des actions. Au niveau régional, cinq centres de coordination de la lutte contre les infections 
nosocomiales (CCLIN) ont été créés par arrêté du 3 août 1992. Au niveau national, il existe 
une cellule « Infections Nosocomiales » commune à la Direction Générale de la Santé et la 
Direction de l’Hospitalisation et des Soins, mise en place en 1995 et chargée de l’anim ation 

de la politique du ministère, le CTINILS, créé par arrêté du 3 août 1992, modifié par l’arrêté 
du 23 septembre 2004, et un réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des 
infections nosocomiales (RAISIN), créé en 2001, dans le cadre d’un accord de  partenariat 

entre les cinq centres interrégionaux, le CTINILS et l’Institut de Veille Sanitaire. En 
réanimation, la surveillance des pneumonies associées à la ventilation mécanique, des 
infections liées aux cathéters et des infections urinaires est constante. On peut identifier 
aisément les "outliers" qui ont un taux anormalement élevé ou bas en comparaison des 
autres participants du réseau. En 2010, des seuils ont été fixés par méthode statistique pour 
obtenir des limites d’incidence à : 
- 38,6 pour 1000 jours d’intubation (PAVM) ; 
- 10,4 pour 1000 jours d’hospitalisation (bactériémie) ; 
- 12,7 pour 1000 jours de sondage urinaire ; 
- 1,9 pour 1000 jours de bactériémies liées au CVC. 
Au contraire, des taux "trop bas" ou nuls interrogent sur la qualité du recueil des données. 
Cette approche clinico-biologique est particulièrement utile et efficace dans les services de 
réanimation. L’objectif déclaré pour certains est d’obtenir des taux d’infection à zéro pour la 
plupart des sites. Ceci est basé sur une étude séminale montrant qu’en valeur médiane, 
l’incidence des bactériémies liées aux cathéters pouvait tendre vers zéro si une politique 
active de prévention était conduite [3]. Ce concept est probablement symbolique mais a 
pour but de faire progresser la communauté médicale et d’améliorer la santé publique. 
Comme souligné dans un éditorial, la course vers le taux zéro ne doit pas conduire à modifier 
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de façon artificielle ses pratiques dans un objectif purement comptable [4]. C’est un danger 
et une limite de ce type d’objectif ambitieux. L’autre limite est la perception par le grand 
public et les administrateurs de ce message qui peut conduire à une incompréhension avec 
les équipes soignantes en cas d’infection.  
Ces stratégies globales, regroupées sous forme de « bouquet », qui combinent plusieurs 
interventions sont applicables aux principales infections rencontrées en réanimation. Elles 
ont été particulièrement évaluées pour les PAVM (5-6) et les ILC [7-10]. En dépit d’un bas 
niveau de preuve de chacune des études de stratégie globale, leurs nombres et leurs 
cohérences font que la diffusion et la recommandation de telles pratiques sont largement 
admises. Il est toutefois intéressant de noter que des études récentes viennent modérer la 
course vers des interventions toujours plus complexes [11]. En effet, deux études visant à 
réduire le nombre d’infections à staphylocoques dorés résistants à la méticilline par 
l’implémentation de stratégie globale de prévention (suivi microbiologique, respect des 
bonnes pratiques d’hygiène, éducation du personnel) rapportent des résultats radicalement 
différents [12-13].  
 
MESURES SPÉCIFIQUES  
 
Pneumonies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) 
 
Il est acquis que l’optimisation de la sédation facilite le sevrage de la ventilation mécanique 
[14, 15]. L’utilisation d’un algorithme de sédation-analgésie géré par les infirmiers doit être 
généralisée à l’ensemble des services de réanimation. Elle réduit la durée de VM et 
probablement l’incidence des PAVM [16]. Pour optimiser les chances d’implémentation d’un 
tel protocole, le choix de l’algorithme et de l’échelle d’évaluation est fait en concertation 
avec l’ensemble de l’équipe soignante selon les habitudes du service [17]. Enfin, même si la 
question de maintenir la sédation doit se poser quotidiennement, il n’y a pas assez 
d’arguments à l’heure actuelle pour préconiser une interruption quotidienne de la sédation 
chez tous les patients de réanimation dans le but de prévenir l’incidence des PAVM. 
Le maintien de la pression du ballonnet des sondes d’intubation entre 25 et 30 cmH2O est 
recommandé afin de limiter les micro-inhalations. [1]. Toutefois, les résultats sur le contrôle 
automatique et continu de la pression du ballonnet et ses conséquences en termes de 
réduction d’incidence des PAVM sont contradictoires [18-19]. Ces dernières années, 
l’industrie a développé de nouvelles sondes d’intubation : nouveaux matériaux, nouveaux 
design du ballonnet. L’utilisation de ballonnet en polyuréthane a montré une meilleure 
efficacité in vitro et est associée dans plusieurs études à une réduction de l’incidence des 
PAVM [20-21]. L’intérêt des sondes d’intubation permettant l’aspiration sous-glottique est 
confirmé par une méta-analyse incluant 2442 patients, avec un bénéfice en termes 
d’incidence des PAVM, de durée de ventilation mécanique et de durée de séjour en 
réanimation [22]. Le bénéfice est retrouvé aussi bien dans la prévention des PAVM précoces 
que tardives [23]. Trois des 13 études de cette méta-analyse se sont intéressées à l’impact 
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d’une telle mesure sur l’intégrité de la muqueuse trachéale. Elles n’ont pas rapporté de 
différence entre les deux groupes. Toutefois, de futures études cliniques centrées sur le 
sujet restent nécessaires aux vues des résultats d’une étude animale publiée en 2004 [24]. 
Le bénéfice associé à l’utilisation de ces sondes est retrouvé lors de la réalisation 
d’aspirations intermittentes ou continues [25]. Le rapport coût-efficacité reste positif même 
dans les unités à faible incidence de PAVM [25]. 
Le rôle du biofilm dans la pathogénicité des PAVM reste un sujet non encore complètement 
élucidé [26]. Seule l’efficacité des sondes d’intubation recouvertes d’argent a été étudiée 
dans des études cliniques, contrairement à celles imprégnées d’antiseptique. Elles laissent 
apparaitre un faible bénéfice en terme d’incidence des PAVM dans une population avec un 
nombre limité de PAVM tardive [27] et un rapport coût-bénéfice favorable [28]. Leur place 
dans l’arsenal thérapeutique reste à définir du fait des limites de l’étude princeps. 
La position demi-assise entre 30° et 45° est une recommandation forte dans la prévention 
des PAVM chez les patients avec une ventilation mécanique [1]. Elle est sous-tendue par la 
réduction des aspirations du contenu gastrique. Son coût est nul et cette pratique doit faire 
partie des procédures de vérification systématique au pied du lit. Bien que le bénéfice de 
l’alimentation entérale est largement démontré en réanimation en comparaison à 
l’alimentation parentérale exclusive, elle ne semble toutefois pas influer sur l’incidence des 
PAVM dans une étude clinique récente avec un effectif réduit [29]. Il est intéressant de noter 
qu’un déficit énergétique précoce est un facteur de risque de PAVM à staphylocoque doré 
chez les patients requérant une ventilation mécanique prolongée [30]. 
Alors que les modalités de la décontamination digestive sélective (DDS), seule ou associée à 
une antibiothérapie systémique, restent encore à préciser, la dernière étude multicentrique 
confirme l’efficacité de cette thérapeutique préventive, avec un bénéfice semblant plus 
marqué chez les patients chirurgicaux [31]. Les conséquences sur l’écologie microbiologique 
et la colonisation ou recolonisations par des bactéries demeurent contradictoires [32-34]. 
Dans tous les cas, une politique de soins oropharyngés par de la chlorhexidine diluée de 
façon adéquate est nécessaire dans chaque unité [35]. L’utilisation d’une pression 
expiratoire positive prophylactique entre 5 et 8 cmH2O chez des patients non hypoxémiques 
reste à préciser [36].  
 
INFECTIONS LIÉES AUX CATHÉTERS (ILC) 
 
Cathéters veineux périphériques (CVP) 
 
Il est recommandé de privilégier la pose des CVP au niveau des membres supérieurs. 
L’aspect macroscopique du point de ponction doit être évalué quotidiennement par 
palpation ou visuellement lorsqu’un pansement transparent est utilisé à la recherche de 
signes infectieux. Il est inutile de remplacer systématiquement les CVP avant 72 à 96 heures 
pour prévenir les risques d’infection ou de phlébite [37]. Le port de gants stériles n’est pas 
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recommandé pour l’insertion des CVP lorsque le site d’insertion n’est plus palpé après 
réalisation de l’asepsie cutanée. 
 
Cathéters veineux centraux (CVC) 
 
L’indication de mise en place des CVC doit toujours être évaluée dans un rapport 
bénéfice/risque en prenant en compte les complications potentielles de chaque site 
d’insertion. L’indication des CVC est réévaluée quotidiennement. Il faut éviter le site 
d’insertion fémoral et privilégier le site d’insertion sous-clavier pour les cathéters non 
tunnélisés [38]. La tunnélisation réduit les ILC associées aux cathétérismes jugulaire interne 
et fémoral [1]. 
La préparation cutanée impose une asepsie chirurgicale. Il faut utiliser les solutions 
antiseptiques alcooliques [39,40]. Afin de minimiser le nombre de ponctions et réduire les 
complications mécaniques liées à la pose des CVC, il est recommandé d’utiliser le repérage 
échographique pour les praticiens formés à cette technique [41,42]. Il est recommandé de 
changer dans les 48 h les cathéters posés en urgence, lorsque toutes les mesures d’asepsie 
n’ont pas été garanties. Il n’existe pas d’argument en faveur d’un risque accru d’ILC 
imputable aux CVC multilumières. De la même façon, il n’y a pas de recommandation sur 
l’utilisation d’une lumière dédiée à l’alimentation parentérale. Il est recommandé de refaire 
les pansements lorsqu’ils sont souillés ou lorsqu’ils ne sont plus étanches et 
systématiquement au moins une fois par semaine [43]. Le changement systématique des 
lignes de perfusion est effectué tous les quatre à sept jours, quotidiennement lors de la 
perfusion d’émulsions lipidiques et après chaque transfusion sanguine [1,37,44]. Certaines 
stratégies ne doivent être envisagées que le lorsque le taux d’ILC demeurent anormalement 
élevé malgré la mise en œuvre des recommandations standards [37]. C’est le cas de 
l’utilisation de cathéters imprégnés d’antiseptiques ou d’antibiotiques. 
Chez les patients insuffisants rénaux chroniques, il faut privilégier l’utilisation des fistules 
artério-veineuses à l’emploi des cathéters d’hémodiafiltration. Il faut également éviter 
l’insertion des cathéters d’hémodiafiltration sous-clavier afin de prévenir le risque de 
sténose de la veine sous-clavière [37]. 
 
Autres cathéters 
 
Les risques de colonisation et d’infection des cathéters artériels sont identiques à ceux des 
CVC, ainsi, il faut appliquer les mêmes pratiques d’asepsie et d’hygiène [45]. Dans une 
optique de prévention des IN, le site radial doit être privilégié pour l’insertion des cathéters 
artériels [1,37]. 
 
Infections du site opératoire (ISO) 
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L’antibioprophylaxie systémique diminue d’environ 50 % le taux d’ISO dans les chirurgies 
« propres » et « propre-contaminées » [46-47]. Il est impératif de suivre les 
recommandations publiées par les sociétés savantes [48]. L’administration optimale des 
antibiotiques doit précéder de 30 min le début de l’intervention [49,50], excepté pour la 
vancomycine pour laquelle une administration une à deux heures avant le début de 
l’intervention est préférable [51]. La ré-administration en cours d’intervention doit tenir 
compte des données pharmacocinétiques des antibiotiques prescrits et de la fonction rénale 
du patient. La posologie des antibiotiques doit être augmentée chez les patients obèses. 
L’hypothermie (34-36°C) périopératoire est responsable de nombreux effets indésirables : 
augmentation des pertes sanguines [52], facteur de risque de transfusion sanguine [52], 
séjour prolongée en salle de surveillance post-interventionnelle [53], augmentation de la 
durée de séjour hospitalière [53] et morbidité cardiovasculaire [54]. De la même façon, 
l’hypothermie est un facteur de risque de survenue d’une ISO [55]. Ceci est en rapport avec 
une diminution du débit sanguin et de la pression partielle en oxygène au niveau du site 
opératoire [56-58]. La baisse de la pression partielle tissulaire en oxygène altère la fonction 
antibactérienne des neutrophiles et pourrait ainsi favoriser le développement des ISO [59-
64]. Le monitorage de la température et la lutte contre l’hypothermie doivent être un 
objectif pour tout anesthésiste-réanimateur dans la période périopératoire avec l’utilisation 
si nécessaire de dispositifs de réchauffement externe et interne notamment.  
Plusieurs études prospectives randomisées comparant le taux d’ISO des patients recevant 
une fraction inspirée en oxygène (FiO2) périopératoire élevée (80 %) versus un groupe 
contrôle recevant une FiO2 basse (30-35 %) retrouvent des résultats contradictoires [65-71]. 
La dernière étude bien conduite sur le sujet rapporte des taux d’ISO similaires chez 1400 
patients après laparotomies [72]. Il est intéressant de noter qu’aucune étude n’a observé 
une augmentation des effets indésirables, notamment respiratoires, chez les patients ayant 
reçu une FiO2 élevée. Ces résultats contradictoires sont expliqués par la multitude de 
facteurs influençant la pression partielle tissulaire en oxygène (pression artérielle, 
température corporelle, type d’anesthésie, tabagisme, prescription du remplissage et des 
vasopresseurs en per-opératoire, type de chirurgie et techniques chirurgicales). Ils ne 
permettent pas de conclure sur l’intérêt éventuelle de l’hyperoxie périopératoire dans la 
prévention des ISO, ni même de recommander un niveau de FiO2 optimale. 
L’hyperglycémie est un facteur de risque indépendant d’ISO chez les patients diabétiques, 
inscrits dans une relation dose-effet [73]. Ceci a initialement été validé en chirurgie 
cardiaque [74,75], puis confirmé dans de nombreux autres types de chirurgie [76-82]. La 
mise en place d’un protocole de contrôle glycémique a montré son efficacité dans la 
réduction des ISO en chirurgie cardiaque [73,83-85]. Il est ainsi indispensable de proposer un 
traitement de l'hyperglycémie chez tout patient diabétique dont la glycémie est >10 mmol/l. 
L'insulinothérapie peropératoire doit être intraveineuse continue et impose un contrôle 
glycémique toutes les 30 min [86,87]. Bien que le contrôle glycémique reste un sujet 
débattu, il est recommandé au cours de la chirurgie à risque (cardiovasculaire, obèse, âgé, 
chirurgie longue ou urgente) d’éviter une glycémie au-delà de 10 mmol/l. Le contrôle de la 
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glycémie ne se limite pas à la période peropératoire. Il s’inscrit dans l’ensemble de la prise 
en charge périopératoire.  
La transfusion sanguine en dépit de ses effets bénéfiques chez les patients en état de choc 
hémorragique est associée à de nombreux effets indésirables. La prescription de concentrés 
de globules rouges est un facteur de risque indépendant d’infection, incluant les ISO. La 
relation est dose-effet [88-92]. Elle serait la conséquence d’une altération profonde des 
mécanismes immunitaires, touchant l’ensemble de la réponse immune et perturbant les 
fonctions macrophagiques [93-95]. L’anesthésiste-réanimateur doit s’attacher à respecter 
les seuils transfusionnels actuellement admis et ainsi éviter l’excès de prescription. Des 
publications récentes confirment le rationnel en fonction de seuil raisonnable même chez 
des patients considérés à risque cardiovasculaire [96]. De la même manière, il a été montré 
que la stratégie du remplissage vasculaire peropératoire influe sur le taux d’ISO, les 
stratégies restrictives étant associées à une diminution des ISO comparées aux stratégies 
libérales [97-100].  
 
MESURES SPÉCIFIQUES EN COURS DE VALIDATION 
 
Dans la prévention des PAVM, la prescription de probiotiques avec pour objectif 
l’homéostasie de la flore oropharyngée a été associée à une diminution de l’incidence des 
PAVM [101]. Ces résultats sont à confronter à ceux de l’étude PROPATRIA où la prescription 
de probiotiques était associée à une surmortalité chez les patients atteints de pancréatite 
grave [102]. Une attitude prudente est donc conseillée. Dans le même domaine, les sondes 
d’intubation avec un ballonnet en latex ont récemment montré leur efficacité en termes 
d’étanchéité [103]. Leur bénéfice clinique en termes de prévention des PAVM reste à 
évaluer. Des études animales et cliniques ont mis en avant l’intérêt de la position déclive de 
la sonde d’intubation par rapport à la trachée [104-106]. L’intérêt de la position latéro-
horizontal à 45° comme mesure de prévention des PAVM est sous-tendu par une 
amélioration de la clairance du mucus trachéobronchique. Ceci limiterait la colonisation 
bactérienne des voies respiratoires. Des évaluations complémentaires sont nécessaires. Les 
résultats d’une récente étude économique pourraient conduire à recommander l’utilisation 
systématique des pansements imprégnés de chlorhexidine pour prévenir les ILC dans toutes 
les unités de réanimation [43, 107]. 
Une étude récente témoigne du caractère ancien de l’existence des gènes de résistance aux 
antibiotiques [108]. Les résistances existeraient bien antérieurement à notre utilisation des 
antibiotiques. Toutefois, la diminution de la pression de sélection reste une priorité dans les 
hôpitaux. Il faut donc rationaliser la gestion de l’antibiothérapie. Les résultats d’études en 
cours sur différentes stratégies incluant la désescalade précoce de l’antibiothérapie 
probabiliste, le diagnostic rapide des bactéries par une meilleure utilisation des examens 
bactériologiques ou des techniques nouvelles comme la « RT-PCR » permettra dans les 
prochaines années de réduire l’utilisation prolongée des antibiotiques [109,110]. 
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CONCLUSION 
 
En réanimation, l’IN est le plus souvent le pendant des progrès technologiques permettant la 
survie des patients les plus graves. Toutefois, notre but doit être une lutte quotidienne pour 
obtenir des taux d’IN les plus proches de zéro. L’industrie fournit un panel de matériel dont 
l’efficacité est plus ou moins démontrée. Le surcoût généré impose une analyse rationnelle 
de l’utilité de chacun de ces matériaux.  
Seule une approche globale, méthodique et rationnelle permettra de réduire le taux d’IN de 
façon durable. La diffusion de listes systématiques de vérification est un outil qui mérite 
d’être mieux évaluée. Le retrait précoce de tout matériel invasif non nécessaire, l’arrêt 
précoce de toute antibiothérapie inutile et la sortie des patients aux meilleurs moments sont 
probablement nos axes de travail pour les futures années. 
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