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Résumé Il existe un niveau de preuve suffisant pour affirmer que la décontamination oropharyngée et digestive (DDS) permet de diminuer chez certains patients le nombre de pneumonies
acquises sous ventilation mécanique. La principale objection opposée à son utilisation systématique est son impact potentiel sur l’écologie bactérienne, avec la crainte de voir émerger
des souches multirésistantes. Les antibiotiques utilisés dans la DDS sont inactifs sur le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM). L’utilisation de la DDS est donc contreindiquée dans un environnement où l’endémie du SARM est importante. Dans les autres cas,
la détection précoce et l’isolement des patients porteurs de SARM sont indispensables. Quatre
études ont évalué spécifiquement l’émergence des résistances bactériennes au cours d’une
utilisation prolongée de la DDS. Leurs résultats sont rassurants mais ils doivent être interprétés avec prudence car il s’agit d’études monocentriques, réalisées dans des environnements
où le niveau de résistance aux antibiotiques était faible. Dans certaines études, la pression
de sélection induite par la DDS était peu importante si l’on en juge par la proportion de malades traités. Enfin, la qualité des mesures d’hygiène appliquées aux groupes tests et aux groupes témoins n’a pas été vraiment comparée. La DDS peut être utilisée sans danger chez certains patients dans un environnement où l’écologie bactérienne est favorable. Son
application à large échelle nécessite une surveillance attentive des résistances.
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Abstract Despite multiple trials in which a reduction in the incidence of ventilator-associated
pneumonia was demonstrated, there are major objections against the routine use of selective
digestive decontamination (SDD) including the threat of multiresistant bacteria selection.
Antibiotics used in SDD regimen are not active against methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Therefore, SDD is contraindicated in settings where MRSA is endemic. In the other
settings, early identification and isolation of MRSA-colonized patients is strongly required.
Four trials evaluated antibiotic resistance as primary end points. Their data seem to be reassuring but caution needs to be exercised because all studies were conducted in single center
where levels of antibiotic resistance were low. In some of these studies, SDD was applied to a
small proportion of patients that led to a low selection pressure due to SDD antibiotics. Moreover, the quality of hygienic procedures was not compared between the control and tested
groups. To conclude, SDD is safe and efficient in settings where levels of antibiotic resistance
are controlled. Its widespread use requires a continuous microbiological survey.

© 2007 Société de réanimation de langue française. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous
droits réservés.

Introduction
La prévention des pneumonies acquises sous ventilation
mécanique (PAVM) est une préoccupation majeure dans les
services de réanimation. De nombreux travaux ont été
consacrés à ce sujet. Le concept de décontamination digestive sélective (DDS) a été proposé en 1984 par Stoutenbeek
et van Saene [1]. Ce traitement a pour objectif de décontaminer l’oropharynx et le tube digestif par des antibiotiques
non absorbables (la polymyxine E, la tobramycine et
l’amphotéricine B), afin de retarder la colonisation bronchique par des germes pathogènes. Pour également diminuer le nombre de pneumonies précoces, les protagonistes
de la méthode préconisent aussi d’éradiquer les germes
déjà présents par une antibiothérapie systémique de courte
durée avec du céfotaxime. De nombreuses variantes à ce
traitement classique ont été proposées ; dans certaines
d’entre elles une fluoroquinolone est employée comme
antibiothérapie systémique. Le traitement topique peut
être prescrit isolément. Il peut ne concerner que l’oropharynx ou le tube digestif.
Cette stratégie de prévention a suscité beaucoup d’intérêt au cours de ces deux dernières décennies. On ne
dénombre pas moins de 58 études randomisées contrôlées
portant sur la DDS. Parmi les 12 méta-analyses concernant
le sujet, celle de la Cochrane data base [2] regroupe 36
études randomisées contrôlées ayant inclus 6922 patients.
L’analyse de ces données montre que l’incidence des pneumonies est réduite de 65 % (OR : 0,35 ; IC 95 % : 0,29–0,44).
Cette analyse conclut aussi que la DDS est susceptible de
réduire la mortalité (OR : 0,81 ; IC 95 % : 0,69–0,93).
Paradoxalement, malgré ces résultats spectaculaires, la
DDS n’est pas retenue dans les recommandations faites
pour la prévention des PAVM [3,4]. Dans les faits, ce traitement n’est utilisé que par un très petit nombre d’équipes
françaises. On observe la même désaffection dans les pays
européens et nord-américains.
La première raison invoquée est l’absence d’efficacité
de ce traitement sur certains indices pronostiques importants comme la durée de la ventilation mécanique, la
durée de séjour. Les effets sur la mortalité sont euxmêmes très contestés. L’analyse de la Cochrane [2] ne per-

mettait d’obtenir un résultat significatif qu’en ayant retenu
une étude non publiée. Deux études récentes [5,6] confirment cette tendance positive mais leurs résultats ne reposent pas sur une méthodologie exempte de biais.
La seconde raison de cette méfiance vient du fait que
toutes les études portant sur la prévention des infections
nosocomiales ne sont pas convergentes. Cela donne lieu à
des interprétations différentes : pour certains, la DDS n’est
efficace que si elle est appliquée à certaines populations de
malades [7]. Pour d’autres, la réduction observée des PAVM
semble inversement corrélée avec la qualité méthodologique des études [8]. Il existe néanmoins un niveau de
preuve suffisant pour affirmer que la DDS retarde l’apparition des PAVM et que certains patients peuvent individuellement en bénéficier.
L’objection qui est le plus souvent invoquée pour ne pas
utiliser systématiquement cette stratégie thérapeutique est
son effet potentiel sur l’écologie bactérienne. En fait, les
praticiens sont hésitants pour choisir entre un bénéfice
individuel incertain et un risque collectif qu’ils ressentent
comme inéluctable.

Historique
Après l’engouement initial pour la DDS, l’alerte a été donnée par plusieurs lettres ou travaux publiés dans les années
1990 : une épidémie à entérocoque [9], l’apparition de
résistances chez des bacilles à Gram négatif [10]. Une
équipe Italienne s’est intéressée à l’impact écologique de
la DDS : ces auteurs ont constaté une augmentation
« dramatique » des isolements de Pseudomonas résistant à
la tobramycine [11]. Une étude contrôlée pratiquée en Belgique a rapporté l’apparition inquiétante de résistances aux
antibiotiques utilisés dans les deux groupes de patients
décontaminés [12]. Dans une étude autrichienne, l’utilisation d’une fluoroquinolone, pendant cinq ans, dans un protocole de DDS, a profondément bouleversé l’écologie
bactérienne : le taux d’isolement du Staphylococcus aureus
résistant à la méthicilline (SARM) a augmenté de 17 à 80 %
[13]. En dehors de ces cas, on ne rapporte pas de grande
catastrophe écologique. Dans 32 essais thérapeutiques randomisés contrôlés portant sur la DDS, d’après les informa-
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tions données sur les résistances bactériennes observées,
aucun évènement statistiquement significatif n’est signalé
[14]. Quatre études [5,15–17] se sont focalisées plus particulièrement sur l’évolution de l’écologie bactérienne et
l’apparition de résistances aux antibiotiques. Aucune
d’entre elles n’a mis en évidence d’événement conduisant
leurs auteurs à déconseiller l’emploi systématique de la
DDS. Malgré cette vue d’ensemble plutôt rassurante, il
importe d’aller plus loin dans la réflexion pour ne pas minimiser les dangers.

Les mécanismes et les germes impliqués
Les mécanismes
On peut identifier trois mécanismes qui participent à
l’émergence de souches résistantes dans une unité de
réanimation :
● « le niveau d’intrusion » des germes multirésistants qui
pourrait se mesurer par le nombre de souches bactériennes résistantes présentes chez les patients à leur admission en réanimation ;
● la transmission des germes entre les patients. Ce facteur, on le sait, peut être limité par les mesures
d’hygiène et d’isolement ;
● les effets de l’antibiothérapie prescrite dans le service.
Ce mécanisme se subdivise en deux composantes : d’une
part certains antibiotiques ont l’aptitude d’induire des
résistances. D’autre part, tous les antibiotiques vont
donner lieu à une pression de sélection qui va aboutir à
l’émergence des souches déjà résistantes à ces médicaments. Ce phénomène prendra d’autant plus d’ampleur
que « le niveau d’intrusion » est important et que la
transmission croisée est mal maîtrisée. Si la DDS augmente par elle-même la pression de sélection, plusieurs
études ont mis en évidence qu’elle pouvait induire une
diminution significative de l’antibiothérapie à visée
curative [5,18]. Cet élément est aussi à prendre en
compte.
Même en les simplifiant, on voit bien que ces mécanismes sont complexes et étroitement intriqués. Il est difficile
de concevoir, sur ce sujet, une étude dont les résultats
pourraient s’appliquer à toutes les unités de réanimation.

La DDS comme méthode de contrôle de l’écologie
Le tube digestif constitue le réservoir le plus important de
germes pathogènes. Les concepteurs de la DDS ont donc
proposé la décontamination digestive comme un moyen de
contrôle de l’écologie bactérienne [14]. Il est vrai que cette
thérapeutique a été utilisée avec succès pour contrôler une
épidémie d’infection à Klebsiella productrice d’une bêtalactamase à spectre élargi [19]. Mais certains résultats font
réfléchir : dans une étude portant sur 65 patients, l’examen
de la flore fécale, après 16 jours de décontamination digestive, montre que le pourcentage de bacilles à Gram négatif
résistant à la polymyxine E et à la gentamycine passe de 25
à 50 %. La proportion de staphylocoques résistants à la gen-
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tamycine augmente de 50 à 100 % [20]. Les auteurs attribuent cet échec au nombre de patients déjà colonisés par
des germes résistants au moment de l’introduction du traitement.

Les germes fréquemment sélectionnés
L’association tobramycine–polymyxine E est active sur la
plupart des bacilles à Gram négatif. Certains cocci à Gram
positif sont constamment résistants à ces antibiotiques.
C’est le cas des SARM et de certains entérocoques. La sélection de SARM est l’un des plus grands risques encourus
quand on utilise la DDS. Dans l’étude multicentrique française [18], la DDS s’est révélée inefficace pour prévenir les
PAVM. Si les investigateurs ont bien constaté une diminution
significative des PAVM dues aux bacilles à Gram négatif, cet
effet bénéfique a été contrebalancé par une augmentation
(p = 0,06) des PAVM à SARM. Dans une étude contrôlée multicentrique espagnole [21], on a aussi dénombré une proportion plus importante de patients colonisés par le SARM
dans le groupe décontaminé. Le taux de portage du SARM
dans ces deux pays était important et l’utilisation prolongée de la DDS aurait eu sans doute les mêmes conséquences
que celles qui ont été constatées en Autriche [13].

Les alternatives thérapeutiques
Certains ont proposé d’adjoindre de la vancomycine aux
autres antibiotiques de la DDS pour contrôler l’émergence
des SARM [6,22–24]. L’utilisation de cet antibiotique en prophylaxie paraît dangereuse dans un environnement où il
existe une endémie de SARM et/ou d’entérocoques. On
risque alors de voir apparaître des entérocoques ou des staphylocoques résistants à la vancomycine (SARV). Le transfert du gène de la vancorésistance d’une espèce à l’autre
a été récemment mis en évidence [25].
Plusieurs études ont montré que la décontamination oropharyngée était susceptible de réduire à elle seule la survenue des PAVM [23,26]. Cette constatation a fait proposer le
remplacement des antibiotiques par des antiseptiques ou
des probiotiques. Ces anti-infectieux sont généralement
très actifs sur les cocci à Gram positif. Plusieurs essais thérapeutiques ont été menés dans cette direction [27–30].

Les études focalisées sur l’écologie
et les résistances bactériennes
Groupe témoin historique
Dans une étude menée en Afrique du Sud, l’écologie bactérienne a été comparée sur trois périodes successives pendant une durée de quatre ans. Les deux périodes témoin
encadraient un essai thérapeutique sur la DDS [15]. Le
seul fait significatif mis en évidence est une augmentation
progressive, après l’introduction de la DDS, du nombre
d’infections liées aux Acinetobacter (p = 0,05). Les infections à staphylocoques étaient rares dans cette population
(5,7 % des admissions) et n’ont pas subi de variation. Il
s’agit là d’une étude où la comparaison a été faite entre
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des groupes historiques. L’écologie hospitalière et la qualité
des précautions d’hygiène peuvent avoir changé.

équipe n’a pas eu la possibilité de compléter son étude
par une seconde phase en « cross over ».

Groupe témoin : patients admis
pour une pathologie non traumatique

Comparaison avec d’autres services où la DDS n’est
jamais prescrite

Leone et al. [17] ont étudié l’émergence des résistances
bactériennes pendant une période de six ans dans une
unité de réanimation chirurgicale où les polytraumatisés
étaient les seuls patients à être traités par DDS. Les investigateurs ont comparé les résultats de leurs prélèvements à
ceux d’un groupe témoin, hospitalisé pendant la même
période. Ces malades témoins, tirés au sort, devaient être
soumis à une ventilation mécanique et recevoir une antibiothérapie prescrite pour traiter une infection nosocomiale.
Ces auteurs n’ont pas constaté de différence quant à
l’émergence de certains germes. Le profil des résistances
aux antibiotiques pour les bacilles à Gram négatif était
identique dans les deux groupes. La prévalence des SARM
dans le groupe témoin et le groupe décontaminé était respectivement de 16 et 20 %. Les patients traités par DDS ne
représentaient que 6 % de la population admise dans le service. Il est donc probable que le portage du groupe traité
n’ait eu que peu d’impact sur l’écologie du service. Les
malades du groupe témoin étaient aussi soumis à une pression de sélection puisqu’ils étaient tous traités par une antibiothérapie dirigée contre une infection nosocomiale. Le
taux de portage du SARM dans cette étude était plus faible
que celui qui est généralement observé dans les services de
réanimation français ou du sud de l’Europe. Les auteurs
indiquent clairement que leur service faisait l’objet d’une
politique très stricte pour la détection et l’isolement des
malades porteurs de SARM.

Le travail le plus récent [16] concernant l’évolution des
résistances sous DDS provient d’une équipe de réanimation
chirurgicale allemande qui traite systématiquement tous
les patients susceptibles d’être ventilés pendant plus de
48 heures. Il n’est pas fait usage de céfotaxime mais 90 %
des patients reçoivent une antibioprophylaxie à visée chirurgicale. Les patients sont surveillés par des prélèvements
effectués trois fois par semaine. L’écologie et les résistances sont comparées à un groupe témoin constitué par les
patients hospitalisés dans 33 services de réanimation faisant partie d’un Réseau de surveillance national. La comparaison s’est effectuée au cours de cinq années successives
sur un nombre conséquent de patients (1913 patients versus
7270 patients dans le groupe témoin). En terme d’écologie,
les résultats sont peu différents entre le service où la DDS
est prescrite et les autres services du registre de surveillance. Un an après le début de l’étude en 2001, la densité
d’incidence du SARM pour 1000 jours était respectivement
de 2,76 et 4,47 pour le service « DDS » et le groupe des services contrôles. Cette tendance s’est inversée en 2003 pour
se rétablir en 2004 (2,58 versus 4,26). Les investigateurs ne
constatent aucune augmentation de la résistance aux aminosides des bacilles à Gram négatif. Dans cette étude, les
patients traités par DDS ne représentaient que 26 % des
patients hospitalisés dans le service test. Les auteurs indiquent que la DDS n’a probablement pas provoqué une pression de sélection importante.

Groupe témoin : une autre unité de soins
dans un même service
Les protagonistes de la DDS ont réalisé une étude essentiellement centrée sur l’écologie et les résistances [5]. Ces
données ont été comparées pendant un essai thérapeutique
mené simultanément dans deux unités de soins géographiquement séparées mais appartenant à un même service de
réanimation médicochirurgicale. Les protocoles de soins
étaient communs mais les soignants, y compris les médecins, ne délivraient leurs soins que dans l’une des unités.
Tous les patients de l’une des unités étaient traités par les
antibiotiques topiques et systémiques de la DDS. L’admission des patients dans les unités était randomisée dans la
mesure des places disponibles. Pendant 27 mois, les 466
patients de chaque groupe ont eu des prélèvements bactériologiques à leur admission et au rythme de deux fois par
semaine. Les auteurs mettent en évidence dans le groupe
décontaminé une diminution significative de la colonisation
par des bacilles à Gram négatif. Ce résultat est notamment
constaté pour Pseudomonas aeruginosa. Il n’y a aucune différence pour l’acquisition des entérocoques résistants à la
vancomycine (1,1 versus 1,3 %). Le taux de portage des
SARM est quasiment nul dans les deux groupes. Dans cette
étude ouverte, les auteurs mettent en évidence une diminution significative de la mortalité mais ils ne font jamais
mention du relevé des infections nosocomiales. Cette

Synthèse
Pour chacune de ces études, le choix du groupe témoin doit
être pris en compte pour interpréter leurs résultats. La
pression de sélection induite par la DDS est variable d’une
étude à l’autre. Si ces résultats sont rassurants, il faut les
interpréter avec prudence. Les périodes d’observations
sont par principe limitées. Ces études ont surtout été
menées dans des services à orientation chirurgicale, dans
un environnement où le niveau de résistance bactérienne
était bas. Il existait dans ces services une faible endémie
de SARM. Enfin, il est probable que l’effet « étude » ait
influencé favorablement le niveau des précautions
d’hygiène dans le groupe test.

Implications pratiques
L’analyse de l’ensemble de ces données permet d’énoncer
les principes suivants :
● les patients susceptibles de bénéficier d’une DDS sont les
patients faiblement colonisés à leur admission, ce qui
est le cas pour les patients de traumatologie ;
● les fluoroquinolones et la vancomycine sont à proscrire
dans toute stratégie de décontamination préventive ;

254
● la décontamination oropharyngée est probablement la
composante la plus décisive de la DDS pour prévenir les
PAVM. L’utilisation d’antiseptiques est une perspective
intéressante pour préserver l’écologie des services ;
● l’utilisation de la DDS n’est efficace et sans danger que
si le portage du SARM et du SAVR est maîtrisé au niveau
communautaire, au niveau de l’hôpital et au niveau du
service. Si un service utilise fréquemment la DDS, cela
doit s’accompagner d’une stratégie d’éradication du
SARM : détection systématique, mesures d’isolement ;
● l’utilisation à grande échelle de la DDS doit s’accompagner d’une surveillance attentive de l’écologie bactérienne du service. Cela ne peut se concevoir que par
une collaboration étroite avec un service de bactériologie doté des moyens informatiques adaptés.
On peut conclure en indiquant que la DDS peut être utile
à certains patients, mais elle ne doit pas être considérée
comme une stratégie thérapeutique permettant de contrôler l’écologie bactérienne d’un service de réanimation.
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