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Cas
✓Mr	  P,	  70ans.	  	  
✓ Perte	  8kg	  en	  2	  mois	  
✓ Séquelles	  poliomyélite	  
✓ Rétention	  d’urine,	  prostatisme	  
✓ Détresse	  respiratoire,	  douleur	  abdominale

Pas	  d’indication	  
chirurgicale!Hernie	  inguinale	  engouée
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✓ Pneumonie	  d’inhalation	  
✓ Réanimation
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✓ Intubation	  
✓ Prélèvement	  distal	  protégé	  
✓ Tazocilline	  probabiliste	  

(poumon,	  abdomen)



5



6

Question	  1:	  	  

Que	  faire	  des	  levures	  dans	  le	  
prélèvement	  respiratoire?

1.	  Rien,	  la	  présence	  de	  Candida	  dans	  
les	  prélèvements	  respiratoires	  est	  très	  
rarement	  associée	  à	  une	  candidose	  

invasive

2.	  Le	  prélèvement	  est	  un	  prélèvement	  
DISTAL,	  il	  faut	  traiter	  vite

3.	  Oulà	  trop	  dur!	  Il	  faut	  appeler	  un	  
infectiologue	  de	  renom

4.	  Je	  prescris	  un	  dépistage	  de	  la	  
colonisation	  multisite	  et	  je	  traiterai	  si	  

d’autres	  sites	  sont	  colonisés



Candida	  lower	  respiratory	  tract	  infection	  is	  rare	  
and	  requires	  histopathologic	  evidence	  to	  

confirm	  a	  diagnosis.



Meersseman	  et	  al,	  ICM	  2009

Pas	  de	  pneumonie	  
candidosique	  à	  

l’autopsie
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Azoulay	  et	  al,	  Chest	  2006

Présence	  de	  Candida	  et	  incidence	  de	  
PAVM	  (surtout	  P.aer)	  augmentée
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Présence	  de	  Candida	  associée	  à	  la	  mortalité	  

Présence	  de	  Candida	  et	  risque	  de	  BMR

Harnet	  et	  al,	  ICM	  2012

N	  =	  300	  VAP	  (CPIS+ECBC),	  55%	  prélèvements	  +	  à	  Candida	  sp
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Harnet	  et	  al,	  ICM	  2012

Survie	  moindre	  chez	  les	  patients	  PAVM	  avec	  
présence	  de	  Candida	  dans	  les	  prélèvements	  

respiratoires

p=0.05
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Lindau	  et	  al,	  J	  of	  Intensiv	  Care	  2015

Etude	  rétrospective:	  traitement	  pré-‐emptif	  	  Candida	  
respiratoire	  associée	  à	  surmortalité	  et	  plus	  de	  PAVM	  ?	  
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Lindau	  et	  al,	  J	  of	  Intensiv	  Care	  2015

NS

Traitement	  pré-‐emptif	  non	  associé	  à	  la	  mortalité	  chez	  
des	  patients	  indemnes	  de	  PAVM	  avant	  prélèvement	  

respiratoire
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Albert	  et	  al,	  ICM	  2014

NS

Echinocandine
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CCM 2013
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Conclusion

Ader	  et	  al,	  Crit	  Care	  2011

1.Candida	  lower	  respiratory	  tract	  infection	  is	  rare	  

and	  requires	  histopathologic	  evidence	  to	  confirm	  

a	  diagnosis	  (IDSA	  guidelines)	  

2.Candida	  associée	  à	  BMR,	  PAVM	  à	  P.aer,	  Mortalité	  

3.Impact	  d’un	  TTT	  pré-‐emptif	  reste	  à	  prouver	  

4.TTT	  pré-‐emptif	  pour	  tous	  =>	  NON


