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Evolution de l’infection nosocomiale 

• Avant la fin du 19ème siècle 
– Risques plus élevés à l’hôpital 
– 1850 : Transmission des « miasmes », hygiène des mains  

• Fin 19ème-début 20ème siècle : 
– Les micro-organismes (Pasteur, Koch) 
– Notions de stérilité, d’asepsie (Lister, 1870) 
– Prévention des risque nosocomiaux (« isolement ») 
– Désinfection et stérilisation du matériel 

• Années 1940 : les antibiotiques 
– 1950-1990 : les « quarante glorieuses » de l’infectiologie 
– Hygiène un peu oubliée 

• Fin 20ème siècle :  
– « The pre-antibiotic era is back ! » Bataille perdue ? 

– Le retour de la prévention  



1- EPIDÉMIOLOGIE DES 
INFECTIONS NOSOCOMIALES 



Définition classique 

• Racines : 
– Côté latin : nosocomium = hôpital, qui dépend de 

l ’hôpital 
– Côté grec : nosos = maladie komein = soigner 

• Infection nosocomiale = hospitalière = infection acquise à 
l’hôpital 

• La plus précise = Infection associée au système de soins 
  CTIN 1999 « les 100 recommandations … » : 

 

En pratique délai d’au moins 48h après l’admission (+ 
respecter période d’incubation) 

 

Une infection est dite nosocomiale 

si elle apparaît au cours ou à la suite d’une hospitalisation 

et si elle était absente à l’admission à l’hôpital 

 



CONSEQUENCES 

- morbidité (600 000 à 1 million de patients par an en 
court séjour) 

 

-  mortalité (environ 4000 à 8 000 décès par an ??) 

 

-  durée d'hospitalisation (2-10 jours) 

 

- coût économique 

 

- émergence de bactéries multirésistantes (BMR) 

 



INFECTIONS NOSOCOMIALES 
Conséquences (Haley et coll., Am J Med 1981; 70:51) 

Augmentation
durée hosp.

(jours)

Coût
(dollars)

(estimation
1992)

Mortalité
imputable à l’IN

(%)

Inf. site opératoire +7.3 $3152 0.64

Pneumopathies + 5.9 $5683 3.12

Bactériémies + 7.4 $3517 4.37

Inf. urinaires + 1 $680 0.10

Autres + 4.8 1617 0.80

Tous sites + 4 $2100 0.90



Défenses de l’hôte 

Barrières contre les micro-organismes 

• Barrière anatomique et physique : 

– Peau 

– Muqueuses 

• Défenses immunitaires 

• Flores commensales : 

– Cutanée 

– Digestive 

– ORL 

– Vaginale 

 



DE L’ACQUISITION A L’INFECTION 

Acquisition (transmission croisée) 

Infection Infection Infection 

Portage 

Colonisation 

– Corps étranger 
(adhérence), 

– Rupture des barrières 
(antiacides, …) 

– Modification des flores 
(AB) 

– Virulence 

– Procédures 

– Défenses immunitaires 



Portes d’entrée de l’IN 



Facteurs de risque 

Rôle des procédures invasives (ENP 2001) 
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Les 9.4% de patients sondés participent  

Pour 93% des Inf. urinaires 
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FACTEURS DE RISQUE 

 Patients 
• Ages extrêmes, gravité de la pathologie sous-jacente (IGS, McCabe, ASA...) 
• Immunodéficience, diabète, patients avec escarres, brûlés, patients 

grabataires 
• Durée d ’hospitalisation prolongée 

 

 Procédures 
• Procédures invasives (sonde vésicale, ventilation artificielle, CVC, chirurgie  

…) 
• Durée des procédures invasives 
• Densité en soins ou nursing +++ (score Oméga) 
• Prise préalable d'ATB à large spectre (modification des flores commensales) 

 

 Services 
• Services de réanimation, services de transplantés, longs séjours, gériatrie 
• Ratio personnel soignant/ patients faible 



CARACTÉRISTIQUES ET FACTEURS DE RISQUE DES 
PRINCIPALES INFECTIONS NOSOCOMIALES 

Site
anatomique

1
er

 lieu
d’acquisition

Facteurs de
risque

Principaux
Microrganismes

Urinaire Médecine

Sonde vésicale
(durée, non
respect du

système clos)

E. coli
 (30%)

Entérocoque
(20%)

Pulmonaire Réanimation

Ventilation
BPCO

Troubles de la
conscience

P. aeruginosa
(23%)

S. aureus
(20%)

Bactériémie
Transplantation

Immunodéprimés

Cathéter
intravasculaire

(durée,
nombre de

manip.)

SCN
(32%)

S. aureus
(20%)

Site
opératoire

Chirurgie
Durée et type
d’intervention
Score ASA

S. aureus
 (23%)

P. aeruginosa
(17%)



FREQUENCE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 

• Enquête nationale de prévalence 2006 
(dite « un jour donné ») 

• 2337 établissements 

• 438 000 lits (95% des lits d’hospitalisation français) 

• Patients infectés :   5,0% 

• Infections:                5,4% 



Fréquence des infections nosocomiales selon 
le type de séjour 

Type de séjour % infection 

Court séjour 5,3 

- Médecine 5,3 

- Chirurgie 5,4 

- Réanimation 22,4 

SSR 7,1 

SLD 4,4 

Psychiatrie 1,4 

ENP 2006 



Distribution relative des sites  
des infections nosocomiales 

ENP 2006 

Autres

11%

Urinaire 

31%

Inf. gastrointest

3%

Cutanée

11%

Septicémie

6%

Inf. KT

3%

Pulmonaire

22%

ISO

14%



FRÉQUENCE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES SELON LES 
CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS 

• Age 
– <65 ans      4,9 %    3,5 % 
– >65 ans      9,6 %    6,1 % 

 
• Mac Cabe 

– 0       4,6 %    3,2 % 
– 1     11,9 %    7,4 % 
– 2     21,1 %  13,2 % 

 
• Immunodépression 

– Oui    15,3 %  10,8 % 
– Non      6,7 %    4,4 % 

 
• Cathéter  

– Oui    11,2 %    9,2 % 
– Non      5,6 %    3,7 % 

 
• Sonde vésicale 

– Oui le jour de l’enquête  38,2 %  17,1 % 
– Non      5,1 %    3,9 % 

ENP 2001  ENP 2006 

% de patients infectés 



Organisation de la lutte contre  
les infections nosocomiales 

 Structures 

 

NATIONAL 

Haut Conseil de Santé Publique 

Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF)  

Commission spécialisée Sécurité des patients : infections nosocomiales 

et autres événements indésirables liés aux soins et aux pratiques  

(CSSP) 

 

REGIONAL 

Centre de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

(CCLIN) (arrêté du 3 août 1992) 

 

HOPITAL 

CME- Sous-commission chargée de la qualité et de la sécurité des soins 

Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 

Equipe Opérationnelle en Hygiène Hospitalière (EOH) 

 

SERVICE 

Correspondants hygiènes médicaux et para-médicaux 

(Circulaire du 19 avril 1995) 

 



2- PREVENTION DES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES 



LES PRECAUTIONS « STANDARD » 
(circulaire n°98/249 du 20 avril 1998) 

Elles s ’appliquent pour tous les patients. 
 
• Hygiène des mains +++: 

– entre deux patients, entre 2 activités 
– après le retrait des gants 

 
• Gants :  

– si risque de contact avec du sang ou liquide biologique 
– si risque de piqûre  
– si présence de lésions cutanées 

 
• Utilisation du matériel de sécurité : CVP Autoguard*, Digiprotect*, 

Collecteurs… (décret 94-352 du 4 mai 1994) 
  

• Surblouse, lunettes, masque :  
– si risque de projections (aspirations, accouchements…) 



LES PRECAUTIONS STANDARDS 
(circulaire n°98/249 du 20 avril 1998) 

• Matériel PCT (Piquant Coupant Tranchant) :  
– à éliminer immédiatement dans un collecteur rigide, situé à 

proximité (< 50cm) stable, unimanuel. 

– ne jamais re-capuchonner 

– ne pas désadapter à la main 
 
 

• Surfaces souillées :  
– Essuyer, désinfecter (Surfanios ou Javel 2.6% de chlore 

actif=12c) 
 

• Transport produit biologique : double ensachage 
 



LES ISOLEMENTS 

• PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES 
– Isoler le patient dit contaminant pour éviter la transmission des 

agents infectieux aux autres patients et au personnel soignant. 
L ’isolement septique dépend de la nature de l ’infection 

   Ex: Patient tuberculeux 
   Ex : Patient atteint de gale 

 

• ISOLEMENT PROTECTEUR 
– Eviter la transmission de tout agent  
infectieux à des patients immunodéprimés  
(patient aplasique) 

 
** 
** 
** 
** 

 
** 
** 
** 

** 



La  mise en œuvre et l ’interruption 

des précautions complémentaires 

sont des 

PRESCRIPTIONS MEDICALES 



Les Précautions complémentaires 

• Indications :  
- patient atteint d’une infection « contagieuse » 

- patient infecté ou colonisé par une bactérie multirésistante (BMR) 
 

• Mesures communes à tous les isolements septiques : 
– Informer le patient, les visiteurs 

– Signalisation appropriée 

– Organisation des soins (terminer les soins par le patient en isolement) 

– Isolement géographique : chambre individuelle 

– Isolement technique : hygiène des mains, individualisation du matériel de 
soin 

– Traitement des déchets contaminés en DASRI (déchets d’activité de soins à 
risque infectieux) 

• Mesures spécifiques : dépendant de l’agent infectieux et de son mode de 
transmission 

Précautions “ AIR ” (ex : Tuberculose ) 

Précautions “ GOUTTELETTES ” (Ex : Varicelle, coqueluche, méningocoque…) 

Précautions “ CONTACT ” (Ex : Salmonelloses, choléra, gale… ) 



SPECIFICITES DES PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES 

Procédures 
Précautions 
CONTACT 

Précautions 
GOUTTELETTES 

Précautions 
AIR 

Lavage des 
mains 

SHA 
Avant et après tout 

contact 
Avant tout soins 

propre 

Standard Standard 

Gants Standard Standard Standard 

Tablier plastique Si soins directs Standard Standard 

Masque Standard 

Protection 
respiratoire 
lunettes si 

proximité du 
patient 

Protection 
respiratoire FFP2 
AVANT d’entrer 
dans la chambre 

Transport du 
patient 

Limité 
Limité avec 

masque 

Limité avec 
masque 

chirurgical 
Traitement de 

l’air 
Standard Standard 

Spécifique + 
dépression 

 



BMR 



Masques FFP2 
(personnel, visiteurs) 

Masques 
(patient) 

Poubelle en dehors  
de la chambre 

Signalisation  
« précautions respiratoires » 



ISOLEMENT PROTECTEUR 

• Indications: 
– agranulocytose (PNN>500 /mm3) 

– brûlures >20% 

• Mesures : 
– commencer les soins par le patient en isolement 

protecteur 

– habillage spécifique (surblouse, masque,..)  

– chambre individuelle avec sas et/ou traitement d ’air 
(secteur stérile ou protégé) 

– entretien biquotidien 
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INFECTIONS URINAIRES 
NOSOCOMIALES 



Epidémiologie 

 

– ENP 2006 : 30 % des infections nosocomiales 

 

– Environ 1 à 2 % des malades hospitalisés :  

• prévalence en diminution (généralisation 
du système clos) 
 

 



Germes responsables d ’IUN 

 Akpabie A. 
2001 

(gériatrie) 

Bouza E. 2001 
Avec sonde  Sans sonde 

(multicentrique européenne) 

ENP 
2001 

E. coli 38.7 25.1 40.5 36.9 

Proteus sp. 11.1 7.3 7.4 7.7 

Klebsiella sp. 7.1 10 9.9 5.8 

Pseudomonas sp. 10 10.5 4.1 9.6 

S. aureus  5.2 3.7 3.3 7.6 

Entérocoque 12.5 13.2 15.7 8.5 

Candida sp. NP 16.4 6.6 4.3 

 
 Akpabie A, Med Mal Inf 2001, 32, 461-67 ; Bouza et al., CMI 2001, 7, 532-542 



Germes responsables d ’IUN 

• Plus grande hétérogénéité des bactéries 
responsables d’IUN (versus les infections 
communautaires) 
 

• Importance des infections à levures (infections 
sévères), à pyocyanique et Staphylocoque 
 

• Plus grande résistance aux antibiotiques :  
– S. aureus R meticilline (60%) 
– K. pneumoniae BLSE ou R Q 

 
• Urines infectées = réservoir +++ de bactéries 

 



Epidémiologie 

• Mortalité 
– Si sondage :  

• risque de mortalité x 3 (marqueur de co-morbidités associées) 

– Décès directement imputable à l'infection = 0,1 % 
 

• Coût 
– 1992 : coût USA  = 615 millions de $  
      = 181 $ par infection 
 
– Durée de séjour :  en moyenne entre 1 et 2 jours 



• Sondage urinaire  
 

• Technique de pose 
• Durée (si > 6 j, RR =6) 
•   Chaque 

journée  le risque de 5 % 
• 25 %  de bactériuries après 7  j  

• Système ouvert 
• 100% de bactériuries après 3 j 

• Mauvaise vidange (résidu 
vésical) 

• Lésions vésicales : sonde, 
ballonnet 

Facteurs de risque extrinsèques 

• Instrumentations 

• Endoscopie 

(cystoscopie)   et/ou 

chirurgie  



Système clos de drainage urinaire 

Sonde urinaire 

Valve 
anti-reflux 

Site de 
prélèvement 

Site de 
drainage du 
collecteur 

Collecteur 



Facteurs de risque intrinsèques 

–Sexe féminin (2F pour 1H) 
–Age > 50 ans 
–Diabète 
–Antibiothérapie préalable 
–Vessie neurologique 
–Diarrhée nosocomiale (taux x 8) 
–Durée du séjour hospitalier 



Physiopathologie 

3 modes d ’acquisition : 
– voie endo-luminale 

• jadis dominante avec le système ouvert 
• minoritaire chez la femme 

 

– voie extra-luminale ou périurétrale +++ 
• au moment de la pose 
• bactéries digestives colonisant le méat 
• migration des bactéries à la surface externe de la sonde 

 

– voie hématogène et lymphatique 

 



Physiopathologie des IUN sur sonde 
(Maki DG, EID 2001, 7, 1-6) 



Définition- Diagnostic  
(CTINILS 2007) 

• Bactériurie symptomatique = infection 
 (agression tissu par germe générant une réponse inflammatoire) 

• Fièvre et/ou signes urinaires (pollakiurie, dysurie, 
envie impérieuse, douleur sus pubienne) 

          + 
• Sans sondage  :  leucocyturie  104 /ml et 

bactériologie retrouvant au plus 2 germes 
ou 

• Sondage < 7 j : bactériologie retrouvant au plus 2 
germes 

 

• Bactériurie asymptomatique = colonisation 
 (présence de bactéries dans l’arbre urinaire sans manifestation clinique) 
 



Traitement 

1- Bactériurie asymptomatique 

– Sonde en place : ne pas traiter (sauf exception) 

– A l'ablation de la sonde : 

• pas de traitement immédiat 

• contrôle ECBU à 48 h 

– Pas de sonde : traitement classique 

 

2- Infection urinaire basse (bactériurie 
symptomatique) 

– Antibiothérapie conventionnelle (7 à 10 jours) 



PREVENTION 

MESURES D’EFFICIACITE PROUVEE :  
 

• Limiter les indications du sondage  

• Limiter la durée 

• Respecter une technique aseptique de pose 

–  protocole écrit 

– Désinfection des mains (FHA) 

• Utiliser un système clos de drainage  

– sac en position déclive 

• Respecter les règles d'hygiène locale et générale 



 
PNEUMOPATHIES NOSOCOMIALES 

 



Epidémiologie 

• 2e cause d'infection nosocomiale 

• 0,5 à 1 % des patients hospitalisés 

• Incidence plus élevée en réanimation :   
– 20 à 40 % des patients 

– ≈ 15 /1000 jours de ventilation 

• 1re cause de décès par infection nosocomiale 

• Augmentation durée d’hospitalisation : + 7-9  
jours 

• Mortalité : 30 à 60 % (dont une partie 
« attribuable ») 



Equilibre agression - défense 

Inoculum 

Défense 

Inoculum Défense 

Défense 
Inoculum 

Voies aériennes stériles 

Voies aériennes colonisées 

Pneumonies 



Deux types de pneumonie nosocomiale 

• Précoces (< J5) : 

– Flore oropharyngée 
commensale :      

• Staph. méti-S 

• Pneumocoque  

• Haemophilus 

• E. coli 

– Facteur prédisposant : 
trouble de conscience 

l Tardives (> J5) 

• Germes hospitaliers 
multirésistants :               

• Pseudomonas  

• Staph. méti-R  

• Acinetobacter  

• KES 

• Facteurs prédisposants : 
score de gravité initial 
ventilation prolongée 



Intubation 



Physiopathologie 

1.  Micro-inhalation de 

sécrétions oropharyngées 

+++ 
 

2.  Inoculation directe par voie 

hématogène 

 

3.  Voie transdiaphragmatique 

(rare) 

 

4.  Inoculation aérienne 
(aspergillus) 





Physiopathologie 

• Colonisation rétrograde par la flore 
digestive  favorisée par : 
– la présence d'une sonde nasogastrique 

– le décubitus 

– l'impossibilité de boire, les troubles de la 
déglutition 

– l'usage de morphiniques ou de curares 

– l'administration préalable d'antibiotiques 

• Rôle de l'environnement 
– mains du personnel médical et paramédical 



Physiopathologie 

Contamination 

directe 

possible par le 

matériel de 

ventilation : 

pièges à eau, 

nébuliseurs, 

circuits de 

ventilation. 



Diagnostic 

• Critères cliniques:  
– fièvre >38°C sans autre cause ou 
– leucopénie (< 4000 GB/mm3) ou  
– hyperleucocytose (>12000 GB/mm3) 

• Critères radiologique (RX, scanner)  
• Critères biologiques  

–  soit l ’identification d ’un germe à partir 
• d’aspiration bronchique  
• du Lavage Broncho Alvéolaire 
• de la brosse ou Prélèvement Distal Protégé 

– Soit diagnostic par méthodes alternatives : hémocultures, 
liquide pleural, examen histologique… 

 



Diagnostic : endoscopie bronchique 



Diagnostic : 
brossage 

bronchique 
protégé 

Brosse non 
sortie 

Bouchon en 
place 

Brosse sortie ; bouchon de 
polyéthylène ayant sauté 

Brosse 

téléscopique 

protégée 



Diagnostic : 
Aspiration 

endotrachéale  



Prévention 

1- Limiter le risque infectieux exogène 

–Hygiène des mains 

–Port de gants pour les soins du ventilé 

–Eau stérile 

–Stérilisation des circuits de ventilation 
après chaque patient 



Prévention 

2- Lutter contre les facteurs  de risque 
infectieux endogène 
– Colonisation des voies aériennes : 

– Désinfection soigneuse de l'oropharynx avant 
intubation 

– Aspirations de l'oropharynx et du nez à intervalles 
réguliers, après réalisation de lavages locaux 

– Inhalation de sécrétions oropharyngées: 
• de liquide gastrique et de sécrétions 

oropharyngées 
– Position demi-assise 
– Eviter la sédation profonde et la curarisation 
– Usage de sondes gastriques de petite taille 

 



Patient 

légèrement 
sédaté, 

en position 
demi-assise 

Prévention 



INFECTIONS SUR CATHÉTERS 



Fréquence des procédures  

Enquêtes nationales de prévalence 

 

  2001 2006 

- Nbre d’ES 1533 2337 

- Nbre de patients 305 656  358 353 

- Chirurgie (dans les 30 j.) 21.1% 21.3% 

- Cathéter périphérique (le jour de l’enquête) 18.0% ND 

- Cathéter central (le jour de l’enquête)  4.9% ND 

- Sonde urinaire (dans les 7 j.)  9.4% 9.4% 

- Ventilation mécanique (le jour de l’enquête)  ND 1.8% 

 

24.0%  



Une pratique réussie = absence d’infection 
 

Le procédure invasive la plus fréquente : un 
malade sur 4  

Le risque infectieux est méconnu ou banalisé par 
les soignants 

Porte d’entrée des bactériémies : CVP rarement 
évoqué par le clinicien 

Les conséquences peuvent être graves 
(endocardites …) 

Relatif désintérêt pour l’infection de CVP / CVC 

Le parent pauvre de la prévention  

 

Risque infectieux et perfusion 

périphérique 



Ou sont les risques ? 
 

A la pose  

Lors d’un maintien trop prolongé 

Surtout si un CVP n’est pas utile au patient  

 

 

Risque infectieux et perfusion 

périphérique 



D'après Maki DG,  in "Hospital Infections", Bennett & Brachman, 1992  

Modes de colonisation des cathéters  

Colonisation 
externe 
du trajet 
sous-cutané 

Contamination 
du connecteur 

PEAU 

VEINE 

Colonisation 
exogène 
manuportée 

Flore cutanée 

Colonisation hématogène 



Prévention  des infections sur CVC 

– Mesures d’asepsies lors de la pose: 
• Port de gants 

• Détersion puis désinfection (polyvidone-iodée ou chlorhexidine) 

• Hygiène des mains avant désinfection et avant pose 

– Maintien du Cathéter: 
• Limiter les indications et la durée de cathétérisme 

• Retirer tout CVP posé en urgence, dans des conditions d’asepsie aléatoires 

• Durée maximale de 4 jours 

– Traçabilité de la pose 

– Désinfection des embouts et utilisation de compresses stériles 
avant manipulation 

– Surveillance clinique quotidienne  



CVC 



Epidémiologie des infections sur CVC 

• Fréquence : estimation de 250 000 septicémies 
liées aux CVC aux EU par an 

• Complications :  
– cellulite ou phlegmon,  
– thrombophlébite septique, 
– septicémie, 
– endocardite, infections métastatiques 

• Mortalité : 2% (SCN) à 60% (Pyo, Candida). 
– Mortalité attribuable difficile à déterminer (12 
25%) 

• Augmentation durée de séjour? 
• Coût moyen par épisode: $ 25 000 



Fréquence des germes (%) 

– Staphylocoque à coagulase négative 30 - 40  

– S. aureus 5 - 10 

– Enterococcus sp. en  4 - 6 

– Pseudomonas aeruginosa 3 - 6 

– Candida sp. en  2 - 5 

– Acinetobacter sp. 1 - 2 

– Serratia sp. < 1 



Facteurs de risque (1) 

• Hôte 
– < 1 an ou > 60 ans 
– Neutropénie, chimiothérapie prolongée 
– Infection à distance 
– Traitement immunosuppresseur 
– Altération revêtement cutané 

• Environnement 
– Mesures d'hygiène mal appliquées 

(urgence) 
– Difficultés d ’insertion 
– Expérience du praticien 
– Manipulation lignes de perfusion 



Facteurs de risque (2) 

• Cathéter 
– Mauvaises conditions de pose 
– Fréquence d’utilisation de la ligne veineuse 
– Plastique > métal 
– PVC, polyéthylène > silicone, téflon, 

polyuréthane 
– Voies multiples > voie unique 
– Fémoral > jugulaire > sous-clavier 
– Cathéter veineux central, risque maximum 



Définitions (1) 

• Infection locale du cathéter central 
– pus ou signes locaux au niveau : 
– bactériologie positive 

 

• Infection générale sur cathéter central 
sans présence de bactéries dans le sang  
– Bactériologie positive 
– Régression totale ou partielle des signes 

infectieux généraux dans les 48 h suivant 
l’ablation du cathéter 



Définitions (2) 

• Infection septicémique (présence de 
bactéries dans le sang) sur cathéter 
central 

– Bactériologie positive (prélèvement et mise en 

culture du sang pour recherche de bactéries) 

– Même germe retrouvé sur le cathéter 
après mise en culture ou du site d’insertion 



Prévention  des infections sur CVC 

– Mesures d’asepsies: 
• Asepsie chirurgicale lors de la pose 

• Détersion puis désinfection (polyvidone-iodée ou chlorhexidine) 

• Pas d ’utilisation de topiques antibiotiques ou d’agents dégraissants 

• Pansement occlusif 

• Asepsie rigoureuse lors des manipulations de la ligne veineuse 

– Maintien du Cathéter: 
• Limiter les indications et la durée de cathétérisme 

• Retirer tout CVC posé en urgence, dans des conditions d’asepsie aléatoires ou en 
fémoral dès que le malade est stabilisé 

• Changement des lignes toutes les 48-72 heures, ou quotidien (nutrition 
parentérale) 

– Changement des lignes toutes les 48-72 heures, ou quotidien 
(nutrition parentérale) 

– Surveillance clinique quotidienne 



4- LES INFECTIONS DE SITE OPÉRATOIRE 
(ISO) 



Définition 

• Définition essentiellement clinique 

• Délai 

–Dans les 30 jours après la chirurgie 

–Jusqu’à 1 an si mise en place de 

matériel 
• Pour les infections profondes 



La chirurgie dans les années 1870 
… 



… Et en 2000 



Classification des ISO 

Infection superficielle de l’incision  
= atteinte de la peau ou des tissus sous cutanés  

ou des tissus au dessus de l’aponévrose 

Infection profonde l’incision  
= atteinte des tissus situés au niveau ou au-dessus 

de l’aponévrose 

Infection de l’organe ou du site 
= infection impliquant les organes ou espaces 

(autres que l’incision) ouvert ou manipulés durant 

l’intervention 



Définition  
• Infection superficielle du site opératoire 

o Ecoulement purulent au niveau de l ’incision ou du drain 

o Germe isolé à d’un écoulement d’une plaie fermée 

o Diagnostic posé par le médecin ou le chirurgien 

• Infection profonde de l’incision 
o Ecoulement purulent du drain 

o Signe clinique: déhiscence spontanée de la plaie, T°>38°, douleur 

o Découverte d’abcès ou signes d’infections lors de l’intervention 

o Diagnostic établi par le chirurgien 

• Infection de l’organe ou du site 
o Présence de pus 

o Germe isolé au niveau de l’organe ou du site 

o Signes évidents d’infections  de l’organe ou du site 

o Diagnostic clinique 

 



Epidémiologie des ISO 

• Représentent 10 à 25% des Infections 
nosocomiales 

 

• Incidence varie selon: 
– Le type de chirurgie (classification d’Altemeir) 

– Le score ASA 

– La durée de l’intervention   
 
   



Score d’ajustement NNIS 

Le patient 

 
Score pré-anesthésique 

ASA 

(American society of 

anaesthesy) 
 

1: patient en bonne santé 

2: maladie générale modérée 

 

3: maladie générale sévère, non 

invalidante 

4: mise en jeux du pronostic vital 

5: patient moribond 

L’acte chirurgicale 

 
Classe de contamination 

(Altemeier) 

 

 
 

I: chirurgie propre 

II: Chirurgie propre contaminée 

 

III: Chirurgie contaminée 

IV: Chirurgie sale 

 

 

La durée  

de 

l’intervention 
 

 

 

 
Normale 

 

Anormalement longue si 

durée observée > 75ème 

percentile de la base NNIS 

 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

Score NNISS 
= Somme des scores 

(1 - 2 - 3 – 4) 



Classification d'Altemeier (1) 

   Type de chirurgie Risque infectieux 
 
Classe I Aseptique propre 1-3 % 
   (chirurgie orthopédique programmée)  
 
Classe II Propre contaminée 3-8 % 
   • ouverture d'un viscère creux 

      avec contamination minime 

   • rupture d'asepsie minime 
  (chirurgie gynécologiuqe, oropharyngée programmée non 

septique) 



Classification d'Altemeier (2) 

   Type de chirurgie Risque infectieux 
 
Classe III Chirurgie contaminée 6-15 % 
   • traumatisme ouvert < 4 h  
   • chirurgie des voies urinaires ou biliaires 

      infectées     
   • contamination importante par le 
     contenu digestif 
  (cholecystite aigue, appendicite aigu) 

 
Classe IV Sale 10 - 40 % 
   • infection bactérienne  
   • traumatisme ouvert > 4 h,   

    
     corps étranger, tissus dévitalisés 

        • contamination fécale 
  (péritonite purulente, abcès intraabdominal) 



RAISIN 2007-2008  (n=51 618 interventions)
   

Taux d ’ISO    1.08 % 

 NNIS 0    0.73 % 

 NNIS 1    1.49 % 

 NNIS 2ou 3    4.45 % 

TAUX D ’ISO selon le score NNIS 
résultats du réseau français « INCISO » 

 du C-CLIN Paris Nord (résultats 1999-2000) 



Tendances récentes en France 

Infections du site opératoire 

• ISO : la surveillance, une action de prévention 

• Patients à risque minimum (NNIS=0, < 60 ans, Ch. Progr., hosp. < 24 h.)  

Base nationale ISO-Raisin 2004-2007. 



Diagnostic des ISO 

• Clinique +++ 
– pus au niveau de l ’incision ou du site 

opératoire 
 

• 41% des ISO sont diagnostiquées après la sortie des 
patients 
 

• Difficultés de recueil de données après la sortie du 
patient jusqu ’à J+30 



ISO : agents responsables  

• 17 - 20% : Staphylococcus aureus, germe de la flore 

cutanée. 

 

• 12 - 14% : Staphylocoques coagulases négatives, 

germe de la flore cutanée 

 

• 12-13% : Entérocoques, germe de la flore digestive 

acquis lors d’incision proche ou lors d’ouverture 

d’organes gastro-intestinaux 

 

• 29-33% : Bacilles gram négatifs, germe de la flore 

digestive acquis lors d’incision proche ou lors d’ouverture 

d’organes gastro-intestinaux 



Physiopathologie 

• Les ISO sont provoquées par l ’apport 

de germes qui proviennent :  
– du patient lui-même (en cas de 

mauvaise préparation cutanée de 
l’opéré) 

– de l’équipe chirurgicale (en cas de 
faute d’asepsie au cours de 
l’intervention) 

– de l’environnement (matériel, air du 
bloc ou antiseptiques contaminés) 



ISO 
Voies de contamination 

• Contamination pré-opératoire 
– Plaie souillée traumatique  

•  Contamination per-opératoire 
– Endogène 

– Exogène : mains, phanères, rhinopharynx des 
membres de l'équipe soignante, air ambiant 

• Contamination post-opératoire 
– Drains, pansements 

– Infections à distance (urinaire, pulmonaire, 
septicémie) 



Facteurs de risque d’ISO  
Facteurs locaux 

•  Nécrose tissulaire 
•  Sérosité 
•  Corps étranger - implant 
•  Inoculum bactérien important 
•  Mauvaise vascularisation 



 Facteurs de risque d’ISO  
Facteurs généraux 

• Malnutrition - obésité - âge extrême 
• Diabète 
• Immunodépression  
• Etat de choc 
• Traitement antibiotique prolongé, 

infection  distance 
• Hospitalisation pré-opératoire 

prolongée 



Facteurs de risque d’ISO  
Facteurs opératoires 

• Rasage  
• Durée de l'intervention 
• Chronologie de l'acte dans le programme 

opératoire 
• Nombre de personnes dans la salle 
• Expérience de l'opérateur 
• Réintervention  
• Contexte d'urgence 



Prévention des infections de site opératoire 

– Préopératoire 
• durée minimale pré-opératoire 

• antisepsie pré et per-opératoire 

• dépilation (tonte ou crème) au plus proche de l ’intervention 

• Antibioprophylaxie (conférence de consensus 1999) 

– Per-opératoire 
• tenue 

• asepsie chirurgicale 

• environnement maitrisé 

– Soins post-opératoires, surveillance 



Surveillance des ISO 

• Surveillance locale: 
– Objectif prioritaire pour la chirurgie propre 
– Organisée par le CLIN 
– Composante indispensable de la prévention 

• Surveillance inter-régionale et nationale: 
 

 



• Surveillances Nationales: 
– Tableau de bord ministériel des IN: 

• SURVISO: indicateur de surveillance des ISO 
• Rend visible l’amélioration des pratiques en chirurgie 

Surveillance des ISO 



CONCLUSIONS 

• Les 4 infections nosocomiales les plus fréquentes 
sont les infections urinaires pulmonaires, de site 
opératoire et les infections sur cathéters 

• d ’autres IN existent:  
– surinfections d ’escarres 

– diarrhées nosocomiale (rotavirus, C. difficile) 

– Infections virales (VHC, VHB, VIH) rares mais 
gravissisimes 

– les infections ORL (sinusites, otites) ou ophtalmiques 

– etc... 


