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SONDAGE… 

 Qui travaille dans un unité pratiquant la 
DDS pour les patients admis en 
réanimation? 



Conférence de consensus  
Conférence de consensus 
prévention des infections 

nosocomiales en réanimation 
(nouveau né et transmission 

croisée exclue) 
Prévention des infections respiratoires: 
« Il faut probablement recommander la 
DDS associée à une antibiothérapie 
systémique » 



Objectifs 

 DDS et…DDS 
 Quelle efficacité de la mesure? 
 Résistance antibiotique et DDS? 
 Application systématique…ou pas 



  Aminoside (Gentamycine/Tobramycine) 
  Colistine 
  Antifungique (Amphotéricine B) 

Dés l’admission 
et pendant 3 à 5 
jours 

Décontamination 
oro pharyngée 
(DOP) 



Une préparation antibiotique 
topique 

 Non absorbable 
  « Sélective »: 

  Prévient la colonisation pathogène 
(Entérobactéries, pseudomonas, staphylocoque) 

  Préserve la flore anaerobie 
 Peu susceptible d’induire des résistances  
 À l’origine d’une bonne compliance  

AFSSAPS 2011 



Rationnel 
  J1-4: flore 

communautaire 
(cefotaxime) 

 Au delà: flore 
nosocomiale 
(BGN++) 

D’après Textoris et al 



MR DDS B 



1984… 



2003… 

 Essai contrôlé ouvert 
  2 unités avec case mix proche 

randomisées: DDS vs contrôle sans 
cross over 

  934 patients 



D’Amico et al 2009 

Infections des voies aériennes 



D’Amico et al 2009 

Mortalité 



2009… 
 Essai multicentrique néerlandais 
 Periode 2004-2006 
  13 unités randomisées en 3 groupes 

(DDS, DOP, contrôle) avec cross over 
  5939 patients 
 Baisse de la mortalité à J 28 de 

respectivement 3,5% (DDS), et 2,9% 
(DOP)(mortalité dans le groupe contrôle: 
27,5%) 



Bambi (DDS) vs Godzilla (BLSE) 



  64 essais utilisant au moins la partie 
topique de la DDS/DOP 

 Dont 35 avec des données sur leurs 
résistances bactériennes. 

 Résultats: 
  Pas de différence du taux de colonisation à 

C+ BMR (VRE et SARM) 
 Diminution de la détection de BG- R à la 

colistine et aux C3G… 

aminosides 

polymyxines 

fluoroquinolones 

céphalosporines 



Critique 

 Explication avancée: empêche la 
transmission croisée…mais: 

 Durée de surveillance courte et 
seulement chez les patients inclus 

 Cohérence externe 
 Quid du contrôle de la pression de 

sélection hors du groupe 
interventionnel? 



Une autre façon de voir… 

 Etude ancillaire de l’étude de De Smet 
 Prélèvements sur l’ensemble des unités 

de réanimation= patients inclus ou non 
dans l’étude!! 

  Tendance à l’augmentation des 
résistances en cours d’intervention. 

 Rebond marqué à l’arrêt de 
l’intervention 

selles Arbre respiratoire 

ceftazidime 

tobramycine 

ciprofloxacine 





Tout dépend du contexte… 

SARM EE coli C3G R 

EARSS 2011 



Une réflexion de service… 

 Définir une population à risque 
infectieux particulier (ex: comas et 
PAVM) avec flore endogène 
communautaire à l’admission (couverte 
par la DDS) 

 Si écologie locale favorable 
 Sous surveillance stricte de l’évolution 

des résistances antibiotiques   



A emporter 

 Une mesure efficace sur la prévention 
des infections nosocomiales (PAVM++) 
avec probable diminution de la mortalité 

 Mais un risque écologique encore mal 
évalué 

   incitant à une grande prudence sur la 
diffusion d’une telle mesure dans un 
contexte d’antibiorésistance élevée… 




