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Pneumonie

Nouvel infiltrat pulmonaire sur l’imagerie thoracique

Et

Eléments en faveur d’une étiologie infectieuse: fièvre >38,3°C en 
l’absence d’autre cause, leucocytes >12000/mm3 ou <4000/mm3, 

expectoration purulente, désaturation ou besoin accru en oxygène ou 
nécessité d’assistance ventilatoire, toux ou dyspnée

Pneumonie acquise à l’hôpital (HAP)

Survenant au moins 48 heures après 
l’admission à l’hôpital

Pneumonie acquise sous 
ventilation mécanique (PAVM)

Survenant au moins 48 heures 
après intubation oro-trachéale

Délai d’apparition
Précoce <5 jours
Tardive ≥5 jours



Les questions clefs
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Diagnostic
• Scores cliniques
• Biomarqueurs
• Microbiologie

Traitement probabiliste
• Quels pathogènes?
• Prise en compte des facteurs 

de risque de BMR?

Traitement « définitif »
• Bithérapie
• Désescalade
• Durées de traitement

Prévention
• Vaccination
• Mesures associées 
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Diagnostic



CPIS
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Fartouk Am J Respi Crit Care Med 2003
Singh Am J Respir Crit Care Med 2000
Luyt Intensive Care Med 2004

Evalué uniquement dans la PAVM

Se et Sp ~ 65%

Pas d’apport majeur par rapport aux 
critères cliniques seuls pour le diagnostic

Intérêt possible pour l’arrêt plus précoce 
de l’antibiothérapie?



Biomarqueurs
Procalcitonine

• Détection plus précoce de la pneumonie par rapport aux 
critères cliniques seuls?
– 6 études / 665 participants
– PAVM
– Se=67% (95% CI, 53%–79%), Sp=83% (95% CI, 43%–97%)
– Performances jugées insuffisantes

• Escalade plus précoce selon PCT chez le patient déjà traité?
– RCT
– Pas d’amélioration du pronostic et augmentation de la durée de 

ventilation et de séjour en réanimation 7Kalil CID 2016
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Microbiologie - PAVM

Ann Intern Med 2000
31 réanimations françaises
413 patients suspects de PAVM
Randomisation
• Traitement sur critères cliniques
• Traitement en fonction des cultures 

quantitatives de LBA et PDP

Diminution de 
• Mortalité à J14 et J28
• Consommation d’antibiotiques



Microbiologie - HAP
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Une seule étude dans la HAP
France 2004, Essai randomisé
2 stratégies
• Invasive: Fibroscopie + brosse
• Non invasive : Traitement empirique sans prélèvement respiratoire

N=68 épisodes
Pas de différence sur la guérison clinique à J28, ni la mortalité
Moins d’antibiotiques avec la stratégie invasive [76% vs 100%]

Biais++ : pas d’aveugle, petit effectif
Herer CMI 2009

Mais 
- Intérêt potentiel des prélèvements microbiologiques 
pour la désescalade
- Plutôt prélèvements non invasifs car moindres coûts et 
risques pour le patient

En pratique:
ECBC 
Antigénuries
+/- hémocultures

Importance des critères de qualité du prélèvement pour 
l’interprétation+++ : >25 leucocytes/champ, <10 cellules/champ



Epidémiologie 
bactérienne

10

RESPIRATORY CARE 2016

France 2006
110 HAP et 31 HCAP
Prélèvements non invasifs et invasifs

USA
Revue systématique, HAP

BGN 16% [13%–20%] 
S. aureus 16% [12%–21%]
Pseudomonas species 13% [10%–17%]
Acinetobacter sp :4% [2%–6%]

Kalil 2016

Dans la HAP
Prédominance Entérobactéries, P. aeruginosa 
(+/- Staph aureus) par rapport à la pneumonie 
communautaire
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Traitement 
probabiliste



Choix du traitement probabiliste

Evaluer:
1. Gravité
2. Délai d’apparition des symptômes
3. Facteurs de risques d’infection à certaines bactéries : P. aeruginosa et 

BGN multi-résistants
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Facteurs de risque BGN MDR :

• Antibiothérapie dans les 3 mois 
• Hospitalisation >5 jours avant l’épisode
• Colonisation antérieure à BGN MDR
• Voyage en zone d’endémie?

Facteurs de risque de P. aeruginosa :

• Anomalies structurelles des bronches : BPCO 
sévère, DDB, mucoviscidose

• Antibiothérapies itératives préalables
• Colonisation connue à P. aeruginosa



Micro-organisme Résistance ATB actifs

Streptococcus pneumoniae Mutation PLP Amoxicilline
C3G
Pristinamycine
Levofloxacine

Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia
Legionella pneumophila

- Macrolides
Pristinamycine
Levofloxacine

Staphylococcus aureus SAMS (pénicillinases)
SARM

Amoxi-clav, C1G, C2G, C3G
Glycopeptides, Ceftaroline, 
Ceftobiprole, Oxazolidinones

Entérobactéries Beta-lactamases
Céphalosporinases

Amoxi-clav, PipTaz, Carba
C3G, C4G (ampC)

Anaérobies Pénicillinases 
Céphalosporinases

Amoxi-clav
Métronidazole

Pseudomonas aeruginosa Céphalosporinases C3G anti-Pyo, Carbapénèmes, 
Uréidopénicilines

Haemophilus influenzae Pénicillinases
Mutation PLP

Amoxicilline-Ac clavulanique
C3G
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Reco formalisée 
d’experts
SFAR SRLF 2017

*Si critères 
de gravité
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SHARP_MEP_v1.0_20191204

Etude observationnelle pré- 
commercialisation du panel

515 prélèvements cliniques 
(juillet - septembre 2018)

11 centres hospitaliers français

ADAPT : sous-étude impliquant 
4 centres investigateurs (Cochin, 
Bichat, Lyon, Rennes)
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Comité multidisciplinaire local
àEtude des dossiers médicaux
àValidation des critères de pneumonie
àProposition d’une antibiothérapie probabiliste 
guidée par le résultat du FA panel Pneumonie

ADAPT : Adaptation précoce de l’antibiothérapie dans la pneumonie 
basée sur un diagnostic microbiologique rapide par PCR multiplex

Monard, Kernéis et al 
En préparation
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SHARP_MEP_v1.0_20191204 18

N (%) Médiane (min-max)

*

*Dont 9 arrêts d’antibiothérapies

Adéquation de l’antibiothérapie :
• ATB réelle : 72 (76%)
• ATB guidée par le FA : 81 (85%)
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Traitement après 
documentation (ou 

sans…)



Monothérapie et 
Pseudomonas aeruginosa

20

• Littérature abondante et concordante (VAP+++) : 1 revue 
systématique (41 essais), 7 essais randomisés, 2 études 
observationnelles spécifiquement sur P. aeruginosa

• Pas d’effet bénéfique de la bithérapie sur la mortalité, le 
risque d’échec clinique, la durée de séjour, la durée de la 
ventilation mécanique, l’acquisition de résistance

• En revanche l’inadéquation du traitement initial est un 
facteur prédictif de mortalité+++

Donc pas d’intérêt à utiliser une bithérapie dans le traitement de la 
pneumonie documentée à P. aeruginosa

MAIS attention au traitement probabiliste chez le patient pré-traité et a 
fortiori colonisé à Pa multirésistant+++

Discutable en cas de choc septique et/ou de bactériémie



Traitement des 
pneumonies 
documentées à E-BLSE
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Durée de 
traitement
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Chastre et al Jama 2003

Traitement court: Pas de 
différence sur la mortalité
Réduction de l’exposition 
aux ATB et du risque de 
surinfection à MDRO



Désescalade
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Patients de réanimation++
Deux essais randomisés, 5 études observationnelles sur la désescalade dans la 
pneumonie

Pas de différences entre maintien du traitement et désescalade sur:
• Mortalité
• Durée de séjour

Résultats discordants sur:
• Récidive de pneumonie
• Nb de jours d’antibio
• Surinfection

Kim Crit Care 2012
Leone Crit Care 2014

Dé-escalade:
Réduire le spectre de 

l’antibiothérapie dans le but de 
diminuer l’impact écologique
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Reco formalisée d’experts
SFAR SRLF 2017
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Prévention
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Reco formalisée d’experts
SFAR SRLF 2017



Bon usage des antibiotiques et 
pneumonie nosocomiale

• Pneumonie nosocomiale = situation fréquente, 
en réanimation et en dehors, responsable 
d’importantes consommations d’antibiotiques

• Importance des prélèvements 
microbiologiques même non invasifs

• Traitement probabiliste: tenir compte de la 
gravité, du délai d’apparition, des FdR de BMR, 
de Pseudomonas aeruginosa

• Traitement après documentation 
– Désescalade sur la base des prélèvements
– Privilégier la monothérapie
– Durée de traitement courte = 7 jours MAXIMUM 

dans la très grande majorité des cas
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