
SFAR - Le Congrès  
Conférence d’actualisation 
© 2019 - SFAR. Tous droits réservés. 
	

1	
	

 
Pneumopathie chez le patient cérébrolésé 

 
 
 
Auteurs 

Nicolas MARJANOVIC (1,2) ; Claire DAHYOT-FIZELIER (3,4) ; Olivier MIMOZ (1,4) 

 

 (1) Service d’accueil des urgences, SAMU 86 et Centre 15 

Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, rue de la Milétrie, 86000 Poitiers 

(2) ALIVE : Acute Lung Injury and VEntilatory support – Inserm CIC1402 

Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, rue de la Milétrie, 86000 Poitiers 

(3) Département d’anesthésie et réanimation 

Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, rue de la Milétrie, 86000 Poitiers 

(4) Inserm UMR 1070 – Pharmacologie des anti-infectieux 

Université de Poitiers, Pôle Biologie Santé, 86000 Poitiers 

 

Auteur correspondant :  

Pr. Olivier MIMOZ  

Email : olivier.mimoz@chu-poitiers.fr 

 

Conflits d’intérêts : Aucun en lien avec la présentation 

 
 
Objectifs pédagogiques 
 1.           Connaître les particularités microbiologiques des pneumopathies chez le patient 
neurolésé 
2.            Discuter les conséquences des pneumopathies sur le devenir du patient neurolésé 
3.            Discuter les principes du traitement antibiotique probabiliste et curatif 
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Points Essentiels  
 

• Le risque de pneumonies acquises sous ventilation mécanique chez le patient 

cérébrolésé est 12 fois supérieur à celui du patient sans lésion cérébrale. 

• Les principaux facteurs de risque sont le grand âge, l’inhalation, l’utilisation de 

barbituriques, le portage nasal à Staphylococcus aureus, une colonisation trachéale 

précoce et la présence d’une sonde nasogastrique. 

• Elles surviennent précocement, le plus souvent durant la première semaine, et 

augmentent la durée de la ventilation mécanique et la durée de séjour en réanimation. 

Aucun impact sur la mortalité n’a pu être démontré. 

• La bactérie la plus fréquemment responsable est Staphylococcus aureus sensible à la 

méticilline, suivi d’autres bactéries communautaires. 

• En cas de suspicion de pneumonie chez le patient cérébrolésé, l’antibiothérapie doit 

couvrir les bactéries les plus fréquemment en cause et prendre en compte les risques 

de résistance. 
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Introduction 

Les infections associées aux soins sont l’une des principales complications des patients admis 

dans les services de réanimation. Les pneumonies acquises sous ventilation mécanique 

(PAVM) sont la première cause d’infection associées aux soins dans les services de 

réanimation, et la moitié de la prescription d’antibiotiques est due aux PAVM [1,2]. Il s’agit 

d’un problème de santé publique associé à une lourde morbi-mortalité.  

L’agression cérébrale aiguë est un facteur de risque reconnu et indépendant d’infection 

respiratoire dans les services de réanimation. L’incidence des PAVM est près de 12 fois plus 

élevé chez les patients victimes d’une agression cérébrale, tel que le traumatisme crânien 

grave, que chez les patients indemnes de lésions neurologiques [3]. Les pneumonies chez les 

patients cérébrolésés surviennent précocement [4], et en fonction des études, leur fréquence 

varie de 22 à 61 %. 

Dans une étude observationnelle évaluant 209 patients hospitalisés en réanimation suite à un 

traumatisme crânien sévère, Zygun et al. ont rapporté que 89 % des patients avaient présenté 

une dysfonction d’organe non neurologique, et qu’une atteinte respiratoire était diagnostiquée 

chez 23 % des patients [5]. Dans une autre étude, les mêmes auteurs ont rapporté que 45 % 

des patients neuro-traumatisés développaient une PAVM au cours de leur hospitalisation en 

réanimation [4]. Toujours chez les traumatisés crâniens, l’analyse post-hoc de deux études 

ayant inclus un total de 295 patients mettait en évidence que 59 % des patients victimes d’un 

traumatisme crânien grave avaient présenté une PAVM au cours de leur hospitalisation [6–8].   

Par ailleurs, une des particularités des PAVM chez ces patients est la précocité de leur 

survenue. En effet, plus de 50 % des épisodes sont diagnostiqués dans les 4 premiers jours 

chez les traumatisés crâniens [4,9,10]. La pneumonie est également l’une des complications 

non neurologiques les plus fréquentes au cours des hémorragies sous-arachnoïdiennes, 

puisque 22 % des patients présenteraient un épisode infectieux respiratoire au cours de leur 



	 4	

séjour hospitalier [11]. Enfin, les épisodes de pneumonie dans la prise en charge précoce des 

patients victimes d’accident vasculaire cérébral seraient également très fréquents [12,13]. 

La susceptibilité des cérébrolésés aux infections respiratoires est une conséquence de 

l’agression cérébrale qui est responsable d’une immunosuppression [14–16]. Les mécanismes 

responsables de cette immunosuppression sont complexes et essentiellement décrits au 

décours d’un accident vasculaire cérébral. Ils feraient intervenir l’axe hypothalamo-

hypophysaire et le système nerveux sympathique [14,15,17], et aboutirait à une modulation 

du système immunitaire inné. L’immunosuppression se développe à la phase initiale suivant 

l’agression cérébrale et agit comme un mécanisme protecteur cérébral, mais favorise aussi la 

survenue d’infections précoces. 

 

Facteurs de risques de pneumonie chez le patient cérébrolésé 

L’agression cérébrale est un facteur de risque indépendant de développer une infection 

respiratoire précoce [3,18]. Les raisons sont multiples et associent des facteurs de risques 

secondaires à la lésion cérébrale et des facteurs de risques individuels. Tout d’abord, 

l’altération du niveau de conscience favorisent la survenue d’inhalations et de micro-

inhalations du contenu oro-pharyngé [19,20]. L’accumulation de sécrétions purulentes dans 

les voies respiratoires associée à l’immunodépression à la phase initiale et à la présence de 

corps étrangers favorise le développement d’une pneumonie. L’âge, le portage nasal de S. 

aureus à l’admission [19] et une colonisation trachéale dans les 24 h suivant l’admission [21] 

sont également associés à la survenue d’une infection respiratoire, tout comme une 

hémiplégie séquellaire, la mise en place d’une sonde naso-gastrique [22], l’utilisation de 

barbituriques en cours de la prise en charge [10,19] et la ventilation mécanique invasive. 

L’alcoolisation aurait un rôle protecteur, mais les données supportant cet effet sont limitées 

[20]. Chez les patients admis pour un accident vasculaire cérébral ischémique, le score 
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NIHSS à l’inclusion, les antécédents de pathologie pulmonaire chronique, la conversion 

hémorragique et la durée de ventilation mécanique sont des facteurs de risque indépendants 

d’infection pulmonaire [23]. 

 

Conséquences des pneumonies sur le devenir des patients cérébrolésés 

Les principales conséquences des pneumonies chez les patients cérébrolésés sont 

l’allongement de la durée de ventilation mécanique et de la durée de séjour en réanimation. 

Zygun et al. ont analysé le pronostic associé à la survenue d’une PAVM chez 134 patients 

traumatisés crâniens. La survenue d’une PAVM était associée à une augmentation de la durée 

de ventilation mécanique de 8 à 15 jours, et de la durée de séjour en réanimation de 9 à 17 

jours [4]. Bronchard et al. ont rapporté que la survenue d’une pneumonie précoce était 

associée à une augmentation de la durée de ventilation mécanique et de la durée de séjour en 

réanimation, ainsi qu’à une moindre récupération neurologique à la sortie de la réanimation, 

mais sans impact significatif sur le taux de mortalité [19]. Dans 2 études ayant inclus des 

patients hospitalisés suite à une hémorragie sous-arachnoïdienne sévère, la survenue d’une 

PAVM était associée à une augmentation de 5 à 6 jours de la durée de ventilation mécanique 

et de 6 jours de la durée de séjour en réanimation. Aucune n’a mis en évidence une différence 

sur la mortalité [24,25]. Dans une cohorte de 481 patients hospitalisés pour accident 

vasculaire cérébral ischémique, la survenue d’une PAVM était associée à une augmentation 

de la durée de ventilation mécanique de près de 7 jours, et du séjour en réanimation de 6 jours 

[23]. Comme pour les études précédemment citées, les auteurs n’ont pas mis en évidence de 

différence sur la mortalité.  

 

Particularités microbiologiques des pneumonies chez le patient cérébrolésé 
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Dans la majorité des études, le micro-organisme le plus fréquemment mis en évidence au 

cours des pneumonies du patient cérébrolésé est Staphylococcus aureus, sensible à la 

méticilline (SAMS) [4,9,10,19,24]. Chez les patients traumatisés crâniens graves, Zygun et 

coll. ont rapporté que 30 % des PAVM étaient liés au SAMS, suivi de H. influenzae pour 

28 %. Dans l’étude Corti-TC, le SAMS était retrouvé au cours de 47 % des pneumonies 

diagnostiquées dans le groupe contrôle, suivi de H. influenzae pour 31 % [8]. Dans une 

population de 193 patients victimes d’une hémorragie sous-arachnoïdienne sévère, le SAMS 

était impliqué dans 35 à 54 % des PAVM et H. influenzae pour 28 %. D’autres bactéries sont 

également fréquemment identifiées, telles que S. pneumoniae et les entérobactéries. Les 

germes hospitaliers sont plus rares. Le  S. aureus résistant à la méticilline (SAMR) est mis en 

évidence pour 4 à 40 % des patients selon les études, principalement nord-américaines 

[8,10,23] et P. aeruginosa a été mis en évidence dans 4 à 20 % des PAVM diagnostiquées 

chez des patients cérébrolésés [8,10]. 

 

Principes de l’antibiothérapie chez les patients cérébrolésés 

Antibiothérapie prophylactique 

Plusieurs travaux ont été consacrés à l’antibiothérapie prophylactique dans la prévention de la 

PAVM du patient cérébrolésé. Dans une première étude randomisée contrôlée, Sirvent et al. 

ont évalué l’impact d’une antibioprophylaxie sur 100 patients avec troubles de conscience 

(score de Glasglow ≤ 12), dont 86 % étaient dus à un traumatisme crânien grave. 

L’administration précoce d’une céphalosporine de 2ème génération (céfuroxime, 1500 mg) en 

une prise permettait une diminution de 50 % du risque de PAVM [26]. Cette 

antibioprophylaxie n’a pas permis de réduire la durée de séjour en réanimation et n’a eu 

aucun impact sur la mortalité. Dans un essai randomisé ayant inclus 38 patients cérébrolésés, 

Acquarolo et al. ont rapporté que l’administration d’une antibioprophylaxie par ampicilline-
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sulbactam pendant 3 jours permettait une diminution de 64 % du risque de PAVM [27], sans 

impact sur les durées de ventilation mécanique et de séjour en réanimation, ni sur la mortalité 

en réanimation. En revanche, Valles et al. ont rapporté une diminution de la durée de 

ventilation mécanique et de séjour en réanimation dans une cohorte prospective de patient 

cérébrolésés bénéficiant d’une antiprophylaxie par ceftriaxone, comparée à une cohorte 

historique [7]. Les auteurs n’ont pas mis en évidence de différence de mortalité. Enfin, dans 

l’analyse post-hoc des études SPIRIT-ICU [28] et Corti-TC [8], l’antibioprophylaxie a permis 

une diminution du risque de survenue d’une PAVM précoce de 68 % [6], sans diminution ni 

de la durée de ventilation mécanique ou du séjour en réanimation, ni de la mortalité. Ainsi, 

bien qu’une méta-analyse récente ait suggéré que l’antibioprophylaxie pouvait diminuer la 

mortalité des patients de réanimation, aucune étude n’a pu le mettre en évidence chez les 

patients cérébrolésés [29]. Ainsi, le risque de résistance consécutif à une utilisation inadaptée 

des antibiotiques, l’absence d’effet significatif sur la durée de ventilation ou de séjour et sur la 

mortalité et le manque d’étude font de la généralisation de l’antibioprophylaxie un sujet 

controversé et débattu, malgré les dernières recommandations formalisées d’experts 

préconisant son utilisation en association avec la décontamination digestive sélective [30]. 

Une étude randomisée contre placebo, en cours, devrait apporter des réponses dans les mois à 

venir (PROPHY-VAP – NCT02265406) [31].  

Antibiothérapie curative 

La plupart des pneumonies des patients cérébrolésés sont précoces, survenant lors de la 

première semaine [4] et impliquent essentiellement des germes communautaires y compris 

au-delà de J5, justifiant que les PAVM survenant jusqu’à J7 sont considérées comme précoces 

chez les cérébrolésés [10]. En l’absence de facteurs de risque de bactéries multi-résistantes 

(antibiothérapie ou hospitalisation de plus de 2 jours dans les 90 jours précédant la prise en 

charge, prévalence locale élevée (supérieur à 25 %) de bactéries résistantes, insuffisance 
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respiratoire chronique…) [32,33], une antibiothérapie à spectre étroit couvrant les germes 

communautaires (incluant SAMS et H. influenzae) peut être privilégiée pour le traitement des 

PAVM précoces chez cette population de patients [34]. Cette stratégie permet de préserver les 

antibiotiques à large spectre, et ainsi de diminuer le risque de développement de résistances. 

Chez les patients en choc septique, le choix doit se porter sur une antibiothérapie à large-

spectre ciblant P. aeruginosa et les germes producteurs de bêta-lactamase.  

En cas de pneumonie tardive, au-delà de la première semaine, l’antibiothérapie est guidée par 

les recommandations internationales pour la prise en charge des pneumonies acquises sous 

ventilation mécanique [34,35]. 

 

Conclusions 

Les pneumonies acquises sous ventilation mécanique sont fréquentes chez les patients 

cérébrolésés, surviennent précocement et induisent une augmentation de la durée de 

ventilation mécanique et de la durée de séjour en réanimation. Plusieurs facteurs de risques 

ont été identifiés, tel que l’âge avancé, l’inhalation et le portage nasal à S. aureus. L’écologie 

est le plus souvent communautaire et le SAMS et l’Haemophilus sont responsables de la 

majorité des infections. L’antibioprophylaxie semble avoir un effet protecteur sur l’incidence 

des pneumonies, mais pas sur la durée de ventilation mécanique ou de séjour en réanimation, 

ni sur la mortalité. L’antibiothérapie curative doit prendre en compte d’une part l’écologie 

spécifique au patient cérébrolésé et d’autre part, le risque d’infection à bactéries résistantes.  
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