
 

Recommandations de traitements anti-infectieux en milieu hospitalier SBIMC 2017  

PNEUMONIE CHEZ LE PATIENT IMMUNOCOMPETENT: 
INFECTION NOSOCOMIALE (HAP) OU ASSOCIEE AU VENTILATEUR (VAP), RE-
MARQUES PREALABLES 
 

• Remarques générales 
o Concerne les pneumonies qui surviennent ≥ 48 heures après l’admission à l’hôpital. 
o Souvent les infiltrats pulmonaires chez le patient ventilé ne sont pas infectieux. Coloration Gram et culture 

des expectorations, hémocultures sont essentielles. Procédures diagnostiques telles que le lavage bron-
cho-alvéolaire ou l’aspiration trachéale doivent être considérées (et effectuées avant l’initiation de l’an-
tibiothérapie). 

o Le traitement empirique est basé sur des recommandations qui tiennent compte des facteurs de risque tels 
que le la possibilité d’infection par un pathogène résistant, le moment du début de la symptomatologie, 
l’épidémiologie et les résistances locales. Un traitement inadéquat est associé à une mortalité plus élevée. 

o Dé-escalade de l’antibiothérapie indiquée (basée sur la réponse clinique au traitement initial, l’identification 
des pathogènes et les résultats des tests de sensibilité). 

o Nouvelle évaluation après 2 à 3 jours de traitement approprié. Si pas de confirmation du diagnostic (pas 
d’infiltrats sur rx thorax, tableau clinique pas en ligne avec HAP ou VAP, pas de cultures significatives, pas 
de sepsis sévère ou choc septique), l’arrêt de l’antibiothérapie doit être considéré. 

o Isolation de Candida spp. dans les échantillons respiratoires (y compris ceux obtenus par lavage broncho-
alvéolaire): pratiquement toujours à considérer comme colonisation et pas une indication pour l’initiation 
d’un traitement antimycosique. La pneumonie à Candida spp. est une entité clinique très rare qui nécessite 
un diagnostic histopathologique. 

o Une pneumonie nosocomiale peut aussi être causée par Legionella pneumophila. 
o “Healthcare associated” pneumonie (chez des patients qui séjournent depuis longtemps dans une maison 

de repos et de soins, de revalidation, ...). 
� Ce concept a été introduit en 2005 par l’ATS et l’IDSA comme une nouvelle entité de pneumonie, 

qui ressemble plus à une pneumonie nosocomiale qu’à une pneumonie communautaire [micro-
biologie (y compris des pathogènes résistants), décours clinique et mortalité)] et qui nécessite donc 
dès le début une thérapie avec des antibiotiques à large spectre. 

� Le concept reste controversé car l’administration d’antibiotiques à large spectre ne semble pas in-
fluencer le résultat clinique. 

 
• Traitement anti-infectieux en cas d’infection à pat hogènes résistants 

o Patients avec facteurs de risque d’infections à ou colonisés par MRSA: régimes pour patients sans fac-
teurs de risque pour infection à pathogènes résistants + vancomycine (dose de charge de 25 à 30 mg/kg 
iv, immédiatement suivie soit par une perfusion continue titrée pour atteindre des concentrations sériques 
de 20 à 30 µg/ml soit par des perfusions intermittentes q12h titrées pour atteindre des concentrations séri-
ques de vallée de 15 à 20 µg/ml). 

o Patients avec facteurs de risque d’infections à ou colonisés par VRE: régimes pour patients sans facteurs 
de risque pour infection à pathogènes résistants + linézolide (600 mg iv q12h). 

o Patients avec facteurs de risque d’infections à ou colonisés par des entérobactéries productrices d’ESBL: 
régimes pour patients sans facteurs de risque pour infection à pathogènes résistants + (si pas encore inclus 
dans le régime) méropénem (2 g iv q8h). 

o Patients avec facteurs de risque d’infections à ou colonisés par CPE: régimes pour patients sans facteurs 
de risque pour infection à pathogènes résistants + 2 ou 3 des antibiotiques suivants (si pas encore inclus 
dans le régime).  

� Amikacine: doses de 25 à 30 mg/kg iv administrées aux intervalles les plus courts (minimum 24 heu-
res) permettant d’atteindre des concentrations sériques de vallée de < 3 µg/ml. 

� Colistiméthate: dose de charge de 9 millions d’unités internationales iv , suivie par 3 millions d’unités 
internationales iv q8h. 

� Gentamicine: doses de 5 à 7 mg/kg iv administrées aux intervalles les plus courts (minimum 24 heu-
res) permettant d’atteindre des concentrations sériques de vallée de < 1 µg/ml. 

� Fosfomycine (formulation iv pas commercialisée en Belgique, peut être importée): 4 à 8 g iv q8h. 
� Méropénem (à ne pas utiliser si la CMI du pathogène impliqué est > 8 µg/ml): 2 g iv q8h. 
� Tigécycline: 100 à 150 mg iv q12h. 


