
Pathologie infectieuse 
rencontrée en réanimation
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Généralités

• La pathologie infectieuse est couramment rencontrée en 
service de réanimation, elle peut être la cause de 
l’admission dans le service ou sa conséquence (infection 
nosocomiale).

• On distinguera parmi les pathologies rencontrées:
– Les pathologies infectieuses communautaires graves
– Les pathologies infectieuses nosocomiales

• En réanimation plus encore que dans les autres services 
se pose le problème de la résistance de certains 
agents infectieux aux traitements.



Quelques définitions
• Le sepsis ou septicémie est un syndrome de réponse 

inflammatoire systémique résultant d’une réponse dérégulée de 
l'hôte à l'infection. Le sepsis s’accompagne d’une production 
exacerbée de médiateurs inflammatoires (« tempête cytokinique »).

• Le choc septique est une conséquence possible d’un sepsis. Il se 
caractérise par des anomalies circulatoires  et métaboliques graves.

• Purpura fulminans: syndrome infectieux rencontré dans les sepsis 
sévères. Il est à l’origine d’une coagulation intra vasculaire 
disséminée (CIVD) et une nécrose tissulaire.
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Infections bactériennes et virales communautaires 
graves

• La pneumonie aiguë communautaire (PAC) est une infection du 
parenchyme pulmonaire acquise en milieu extrahospitalier ou à l’hôpital 
dans les 48 premières heures. Il s’agit de la maladie infectieuse la plus 
fréquente, elle peut potentiellement engager le pronostic vital.

• .Les germes le plus souvent en cause sont Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, certains bacilles à Gram 
négatif du groupe des entérobactéries (Klebsiella pneumoniae, Escherichia 
coli,),Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila, Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae et les virus à tropisme respiratoire 
tels que Influenza A (Grippe) et plus récemment les Coronavirus 
(MERS-CoV, SRAS-CoV, SRAS-CoV2).
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Cas particulier de la Tuberculose en réanimation

• Il n’est pas rare en réanimation de rencontrer des patients avec une 
tuberculose active. La mortalité peut atteindre 25 à 50%.

• Il s’agit souvent de patients originaires de zones géographiques à 
haute prévalence tuberculeuse.

• Dans près de 20% des cas co-infection au VIH retrouvée.
• La défaillance respiratoire aigue constitue le motif d’admission 

principal mais d’autres organes peuvent être touchés ( atteinte 
neuro-méningée notamment).
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Endocardites infectieuses graves

• Infection des valves cardiaques, le plus souvent à Staphylocoque 
ou à Streptocoque. Elles exposent le patient à des complications 
cardio-vasculaires de type ischémiques (embolies) ou 
hémorragiques (centrales et périphériques) susceptibles d’atteindre 
d’autres organes (cerveau, rate, rein). Le point d’entrée du germe 
peut être une simple lésion cutanée ou muqueuse (gencive par 
exemple).
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Formes sévères de pathologies infectieuses tropicales

• Se rencontrent surtout chez les voyageurs ou les migrants: le 
Paludisme (accès palustre grave), les Leptospiroses (maladie de 
Weil), les fièvres hémorragiques (fièvre jaune, Dengue, fièvre de 
Lassa…), les méningo-encéphalites virales 
(Chikungunya)-parasitaires (Trypanosomiase ou « maladie du 
sommeil »)-bactériennes , les diarrhées infectieuses (choléra, 
salmonelloses, amibiase colique maligne), hépatites virales.
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Atteintes infectieuses cérébro-méningées
• Abcès cérébraux et empyèmes: collections suppurées  au sein du 

parenchyme cérébral (abcès cérébral) ou dans l’espace extra-dural ou sous 
dural (empyème). La porte d’entrée peut être une infection de voisinage 
(sinus, oreille) ou métastatique (endocardite).

• Méningo-encéphalites: la méningite est une inflammation des enveloppes 
méningées. En cas d’atteinte associée du parenchyme cérébral, on parle de 
méningo-encéphalite. Elles peuvent être bactériennes (méningocoque, 
pneumocoque, Escherichia coli, Listeria, tuberculose, Syphilis) virales 
(Herpès, Grippe) VIH, virus ourlien), parasitaires (toxoplasmose), fongiques 
(candida, aspergillus)

• Encéphalopathie septique: dysfonction cérébrale résultant de la réponse 
inflammatoire à une infection (sepsis) sans infection directe du Système 
Nerveux Central.
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Infections graves des parties molles
• Souvent causées par un germe anaérobie type Clostridium parfois 

par un germe aérobie (entérobactéries, streptocoques, 
staphylocoques)

• Cellulites et fasciites nécrosantes: il s’agit de dermohypodermites 
profondes pouvant atteindre l’aponévrose (fasciites)

• Myonécroses infectieuses: la myonécrose à Clostridium ou 
gangrène gazeuse peut rapidement conduire à un état de choc 
avec insuffisance rénale aigue

• Le traitement de ces pathologies, outre l’antibiothérapie et le 
drainage voire la chirurgie, comporte aussi le recours éventuel à 
l’oxygénothérapie hyperbare (caisson)
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Généralités
• Les infections nosocomiales sont celles contractées au cours d’une 

hospitalisation, d’un acte chirurgical ou de soin.

• Les patients de réanimation sont particulièrement exposés et 
vulnérables à ces infections:
– Du fait de leur état de santé précaire(défaillances viscérales, 

immunodépression d'intensité variable, pathologies chroniques 
sous-jacentes) 

– Parce que de nombreux dispositifs invasifs de suppléance 
sont utilisés de façon durable sur ces patients (63% de patients 
intubés, 65% porteur de cathéters centraux , 87% d’une sonde 
urinaire )

• De fait près de 11% des patients de réanimation contractent une 
infection nosocomiale au cours de leur séjour.
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Dispositif de surveillances des IN en Réanimation

• De 2004 à fin 2018 une surveillance organisée des infections nosocomiale 
en réanimation était réalisée dans le cadre du Réseau d’Alerte, 
d’Investigation, et de Surveillance des Infections Nosocomiale 
(REA-RAISIN).

• Depuis 2019, la surveillance des infections nosocomiales en réanimation 
est inscrite dans la mission nationale " Surveillance et prévention des 
infections associées aux dispositifs invasifs " (SPIADI)

• L’agence sanitaire Santé Publique France a publié en 2019 un rapport 
sur la surveillance des infections nosocomiales dans les services de 
réanimation adulte français pour l’année 2017 permettant de dresser un 
état des lieux de cette problématique.
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Les principaux sites d’infections nosocomiales

• Les pneumopathies représentent 66% des cas (et notamment 
celles acquises sous ventilation mécanique (PAVM) puisque 88% 
des pneumopathies nosocomiales sont associées à l’intubation).

• bactériémies (toutes origines confondues) (28%). Les trois portes 
d'entrée les plus fréquemment identifiées sont les voies vasculaires 
(30,0%), la sphère pulmonaire (16,6%) et l'appareil digestif (16,2%)

• Infections/bactériémies sur site ou liées aux cathéters centraux 
(6%).

• Ces infections apparaissent selon le site dans un délai médian de 8 
à 13 jours après l’admission ou la pose du dispositif invasif.
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Les principaux germes rencontrés

•  Les micro-organismes les plus fréquemment rencontrés 
parmi les infections nosocomiales en réanimation sont :

– Pseudomonas aeruginosa (15,1%), 
– Staphylococcus aureus (10,6%), 
– Staphylococcus epidermidis (9,6%). 
– Escherichia Coli (8,8%)
– Klebsiella Pneumoniae (7%)
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Les pistes pour réduire la survenue d’infections 
nosocomiales en réanimation

• Respect des règles d’hygiène et d’asepsie (lavage des 
mains++,soins de sonde d’intubation, pansements et manipulation 
des voies veineuses centrales, soins de sonde urinaire, respect des 
mesures d’isolement septique).

• Réduction de la durée de l’intubation.

• Limitation de la durée d’utilisation des cathéters veineux centraux.

• Limitation de la durée du sondage urinaire.

• Diminution de la durée de séjour.
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Le problème de 
l’antibio-resistance
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BMR et BHRe - Définition
•  Bactéries multi-résistantes (BMR): bactéries qui ne sont 

sensibles qu’à un petit nombre d’antibiotiques, par des mécanismes 
de résistance acquis:
– SARM : Staphylococcus Aureus Résistant à la Méticilline
– E-BLSE : Entérobactérie productrice de Béta Lactamase à Spectre Etendu
– PARC : Pseudomonas Aeruginosa Résistant à la Ceftazidime
– ABRI : Acinetobacter Baumanii Résistant à l’Imipenem (et à l’ensemble des β 

lactamines)
– ERG : Enterococcus faecalis Résistant aux Glycopeptides

• Bactéries Hautement Résistantes émergentes (BHRe): Bactéries 
commensales du tube digestif à potentiel épidémique résistantes 
à de nombreux antibiotiques pouvant conduire à une impasse 
thérapeutique
– EPC : Entérobactéries Productrices de Carbapénémases (Klebsiella pneumoniae 

et Escherichia coli)
– ERG : Enterococcus faecium Résistant aux Glycopeptides 
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Antibio-résistance en réanimation
• La résistance aux antibiotiques des BMR et des BHRe 

parfois rencontrées en réanimation constitue un 
problème majeur de santé publique.

• L’enjeu: dépister, signaler, isoler et traiter pour 
prévenir les transmissions croisées (chaque patient 
porteur constitue un réservoir au sein du service de 
réanimation et donc une source potentielle de 
dissémination à potentiel épidémique).

• Le dépistage s’effectue par des prélèvements au niveau 
du nez, de la gorge et du rectum et selon le contexte 
de façon systématique ou chez les patients à risque 
de portage.

19



Etat actuel* de l’antibio-résistance en réanimation
*(données 2017)

•  Pour les souches de Staphylococcus aureus, la résistance à la 
méticilline est de 16%.

• Pour Enterococcus (faecalis et faecium), la résistance à 
l'ampicilline est de 27%.

• Parmi les souches d'entérobactéries (dont productrices de 
bétalactamases à spectre étendu ou BLSE), la résistance aux 
céphalosporines de 3e génération (C3G) est de 31%.

• Parmi les souches de Pseudomonas aeruginosa, 19% sont 
résistantes à la ceftazidime
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Limiter le développement de l’antibio-résistance

• Limiter l’antibio-résistance acquise passe par la 
réduction de la prescription et le bon usage des 
antibiotiques. 

• La réalisation d’un antibiogramme permet de
   définir ou adapter le traitement en fonction
   du germe identifié chez le patient.
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