
Réduire les risques d'une intubation trachéale  

En soins intensifs, il  est difficile  d’éviter les infections bactériennes de patients que l’on a dû intuber pour  
maintenir ouvertes leurs voies respiratoires. Les risques d’infections croissent avec la durée de l’intubation 
et aboutissent après 10 jours, pour 5 à 10% des cas, à une pneumonie difficile à traiter. Une meilleure 
connaissance des souches bactériennes et la modification chimique de la surface des tubes peuvent limiter 
fortement les risques d’infection. 
 
En soins intensifs, l’incapacité de certains malades à respirer de manière autonome nécessite la mise en 
place d’un tube dans la trachée afin de permettre une ventilation correcte des poumons. Ce tube doit 
souvent rester en place plusieurs jours, voire plusieurs semaines. De nombreuses bactéries peuvent 
coloniser ce tube et l’utiliser pour pénétrer dans le poumon, exposant ces patients à un haut risque de 
pneumonie sévère. Une bactérie particulièrement crainte est le Pseudomonas aeruginosa qui colonise  la 
plupart des tubes endotrachéaux après 10 jours, provoquant une pneumonie dans 5 -10% des cas. Ces 
pneumonies sont très difficiles à traiter par des antibiotiques et sont associées à une haute mortalité. Il 
n’existe pour l’instant aucune stratégie préventive ou thérapeutique permettant d’éliminer ce risque.  
 
L’objectif du programme est de comprendre les facteurs qui permettent aux bactéries d’atteindre et de 
coloniser les tubes, et développer de nouvelles stratégies pour les en empêcher.  
 
Dans un premier temps le groupe du HUG a collectionné 4500 souches de P. aeruginosa colonisant 20 
patients intubés ainsi que les tubes endotrachéaux de ces patients. Les bactéries isolées ont d’abord été 
caractérisées génétiquement. Puis leur capacité de coloniser des surfaces comme le polyvinyle (PVC) des 
tubes endotrachéaux, ainsi que leur production de facteur s de virulence ont été mesurées. Ces résultats ont 
permis de déterminer les facteurs de la phase initiale de la  colonisation bactérienne et connaître l’évolution 
de la virulence des souches lors du passage d’une colonisation à une infection. 
 
D’autres groupes ont montré que la communication bactérienne, basée sur un échange de petites molécules 
signal,  joue un  rôle important dans la  colonisation de surfaces. En effet, les bactéries communiquent entre 
elles et s’organisent sous forme de «biofilm» pour mieux résister aux antibiotiques.  

Eta pes de la recherche 

Le projet a poursuivi trois stratégies visant à: 
 
§ Réduire la probabilité d’une transmission de P. aeruginosa dan s les unités de soins intensifs. 
§ Bloquer la communication bactérienne et, par conséquent, la formation de biofilms par P. aeruginosa. 
§ Modifier chimiquement la surface des tubes en dotrachéaux. 

Résultats  

Afin de prévenir des infections à P. aeruginosa dans les unités de soins intensifs, le groupe du CHUV a 
identifié que pour 43% des patients infectés par ce pathogène, le réservoir primaire était probablement 
l’eau du réseau de l’hôpital, et que pour 30% des cas la cause était la transmission de patient à pati ent. 
Après l’introduction de mesures de contrôle, une analyse faite deux ans plus tard a montré que seulement 
30 patients sur 1000 admissions étaient infectés par P. aeruginosa durant cette année, ce qui correspond à 
une diminution de 50%. 
 
Les groupes de l’UNIL et du HUG ont développé des approches expérimentales permettant d’inhiber la 
communication bactérienne. L’étude a montré qu’un antibiotique, l’azithromycine, inhibe la 
communication et la virulence de P. aeruginosa.  
 
L’interaction entre un dispositif médical (p.ex. un tube endotrachéal) et le patient est conditionnée par les 
propriétés physico-chimiques de la  surface du dispositif. Pour contrôler ces propriétés, l’équipe a utilisé  la  
méthode de traitement de la surface par plasma. Avec cette méthode,  qui utilise une décharge électrique 
dans un gaz, des particules électriquement chargées sont créées et bombardent la surface. Le groupe de 



l’UNIGE a effectué plusieurs modifications de surface, principalement en utilisant l’oxygène comme gaz 
et le PVC comme matériau. Grâce à des techniques d’analyse avancées (disponibles à l’EPFL), les 
nouvelles propriétés (plus hydrophiles) des surfaces modifiées ont pu être vérifiées. Ce traitement, qui 
diminue d’un facteur 4 l’adhérence des bactéries, est un premier pas vers le développement de surfaces 
ayant des propriétés antibactériennes. 
 
Dans cette perspective, une modification comportant l’incorporation de sels d’argent sur la surface des 
tubes a été démontrée comme particulièrement prometteuse. Des essais sont en cours pour déterminer si 
cette modification de surface peut être appliquée cliniquement.  
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