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 Complication infectieuse post-opératoire

 Touchant le site de l’intervention

 Survenant dans les 30 jours (ou l’année) suivant 
l’intervention

 Diagnostic clinique 
+/- microbiologique

Qu’est-ce qu’une ISO ?
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Qu’est-ce qu’une ISO ?

Horan TC, Infect Control Hosp Epidemiol 1992
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Définitions « modernes » des ISO
Infection superficielle de l'incision

survenant dans les 30 jours suivant l'intervention, et affectant la peau (les 

muqueuses), les tissus sous-cutanés ou les tissus situés au dessus de 

l'aponévrose de revêtement, diagnostiquée par :

Cas 1 : Ecoulement purulent de l'incision

Cas 2 : Micro-organisme associé à des polynucléaires neutrophiles à 

l’examen direct, isolé par culture obtenue de façon aseptique du 

liquide produit par une incision superficielle ou d'un prélèvement 

tissulaire.

Cas 3 : Ouverture de l’incision par le chirurgien

et présence de l'un des signes cliniques suivants : 

- douleur

- sensibilité à la palpation

- tuméfaction localisée

- rougeur

- chaleur

et micro-organisme isolé par culture OU culture non faite. 

(une culture négative exclut le cas)
Lucet JC, CTINILS 2007
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Définitions « modernes » des ISO

Lucet JC, CTINILS 2007

Infection superficielle de l'incision

Infection profonde

survenant dans les 30 jours suivant l'intervention, ou dans l'année s'il y a eu 

mise en place d'un implant ou d'une prothèse ou d’un matériel prothétique, 

affectant les tissus ou organes ou espaces situés au niveau ou au dessous de 

l'aponévrose de revêtement, … , diagnostiquée par :

Cas 1 : Ecoulement purulent provenant d'un drain sous-aponévrotique ou 

placé dans l'organe ou le site ou l'espace.

Cas 2 : Déhiscence spontanée de l’incision ou ouverture par le chirurgien 

et au moins un des signes suivants : 

- fièvre >38°C

- douleur localisée

- sensibilité à la palpation

et micro-organisme isolé par culture, obtenue de façon aseptique, d'un 

prélèvement de l'organe ou du site ou de l'espace OU culture non faite

(une culture négative exclut le cas).

Cas 3 : Abcès ou autres signes d'infection observés lors d'une réintervention

chirurgicale ou d'un examen histopathologique ou d’un examen 

d’imagerie 

ou d’un acte de radiologie interventionnelle.
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 Critère de qualité des soins en chirurgie :
= critère d’accréditation (USA) et de certification en France (depuis 1999)

 50% des ISO = +/- profondes
et nécessitent une nouvelle intervention chirurgicale

 Risque perçu comme majeur par les usagers
– quelques « histoires » douloureuses : 

Clinique du Sport, Guillaume Depardieu, …

– modèle du risque infectieux nosocomial

 Impact sanitaire et socio-économique ++
– reprises chirurgicales

– prolongation d’hospitalisation, d’arrêt de travail

– séjours et réanimation

– pronostic vital, fonctionnel

Les enjeux des ISO
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 Etude princeps : SENIC project (USA)
– comparaison de 2 groupes aléatoires d’hôpitaux aux USA (1976-

1983)

– mesures de prévention des IN, surveillance, …

– mise en place d’une équipe d’hygiène (ICT) : 1IDE/250 lits et 1PH/1000 
lits

– diminution de la fréquence des ISO de 14%

 Réseaux de surveillance des ISO (ISO-RAISIN)

Les ISO sont des infections évitables …

Haley RW, Am J Epidemiol 1985

RAISIN, rapport 2007-2011, InVS
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 Programme 1995-2000
– Objectif : réduction de 30% des IN

– 2 cibles : - bactéries multi-résistantes aux antibiotiques (BMR)
- infections de site opératoire

 Programme 2005-2008
– Objectifs :

…
- Développer des indicateurs de performance »  des établissements 
face     

au risque infectieux nosocomial
• infections de site opératoire

• BMR

• consommation de SHA

• consommation antibiotique

Place des ISO dans les programmes 
nationaux de prévention des IN

tableau de bord national
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 Indicateur Composite des Activités de Lutte contre les Infections de 
Site Opératoire (ICA-LISO)

– organisation (18 pts), moyens mis en œuvre (8 pts) et actions (74 pts)

– 15 critères relatifs O-M-A

– actions :

• de  prévention fondée sur des protocoles relatifs aux précautions 
recommandées au bloc opératoire :

préparation cutanée de l’opéré, antibioprophylaxie, …

• de surveillance des taux

• d’évaluation des pratiques

– présentation en classes 
(de A = très performant à E …)

Tableau de bord national des 
indicateurs de lutte contre les IN
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Publication sur internet en 2015

http://www.scopesante.fr/fiches-detaillees/590000105/
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Publication sur internet en 2016

http://www.scopesante.fr/fiches-detaillees/590000105/
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Publicité de ces indicateurs
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 Site internet du CHRU

 Affiches dans les services

Obligation d’affichage
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 Programme 1995-2000

 Programme 2005-2008

 Plan stratégique de prévention des infections associées aux soins (IAS)

– axe IAS en établissements médico-sociaux (cible ++ : EHPAD)

– axe IAS en médecine ambulatoire (« en ville »)

– axe IAS à l’hôpital

 Programme de Prévention des IN (PROPIN) 2009-2013

Place des ISO dans les programmes 
nationaux de prévention des IN
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AMELIORER LA PREVENTION DES INFECTIONS ASSOCIEES AUX 
ACTES INVASIFS 

 Objectifs quantifiés de résultats
– … le taux d’incidence des bactériémies associées aux cathéters veineux 

centraux (CVC) en réanimation pour 1000 jours d’exposition aux CVC a 
diminué d’un quart [référence : REA RAISIN 2008] 

– le taux d’incidence des infections du site opératoire pour 100 actes, 
pour des interventions ciblées à faible risque d’infection, a diminué 
globalement d’un quart, y compris pour les infections profondes 
[référence : ISO RAISIN 2008] 

– le taux d’incidence des accidents exposant au sang pour 100 lits, a 
diminué d’un quart globalement et par catégorie d’établissements 
[référence : AES RAISIN 2008]

 Objectifs quantifiés de moyens et processus 

Objectifs ciblés du PROPIN
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 Programme 1995-2000

 Programme 2005-2008

 Plan stratégique de prévention des infections associées aux soins (IAS)

– axe IAS en établissements médico-sociaux (cible ++ : EHPAD)

– axe IAS en médecine ambulatoire (« en ville »)

– axe IAS à l’hôpital

 Programme de Prévention des IN (PROPIN) 2009-2013

 Programme de Prévention des Infections Associées 
aux Soins (PROPIAS) 2015 - …

Place des ISO dans les programmes 
nationaux de prévention des IN
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Comment suivre ces objectifs ?
Place des systèmes de surveillance des ISO

 Réseau national de surveillance des ISO (ISO-RAISIN)

– invitation à participer sur la base du volontariat

– enregistrement discontinu 
(au minimum 2 mois + 30 jours de suivi)

– rapport par réseau et national

 Intégration dans le réseau européen (HELICS/IPSE, 
eCDC)

Hospital in Europe Link for 
nosocomial Infection Control 
through Surveillance

http://helics.univ-lyon1.fr
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 Données nationales 2012 (dernier rapport publié 06/2014)

– 1 006 services de chirurgie

407 établissements

105 069 interventions surveillées

 Rapport 2007-2011

– Taux global
= 0,93 / 100 interv.

IC95% : [0,89 – 0,96]

Quelques données de surveillance
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 Distribution des services selon leur ratio standardisé 
d’incidence (RSI)

Quelques données de surveillance

sous-incidence sur-incidence
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Rapport IncISO 2013 (C-CLIN Paris-Nord)

 Taux d’incidence selon les interventions

Quelques données de surveillance
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Evolution de l’incidence des ISO en 
Europe 2009-2012
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Prévention : 
gestion en pré-opératoire

 Evaluation du risque infectieux du patient : 
pathologies sous-jacentes

- infection à distance

- protection des portes d’entrée 
(ie bucco-dentaire, cutanée, …)

- diabète

- corticothérapie

- dénutrition / obésité

- pathologies autres …
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Prévention : 
gestion en pré-opératoire

 Evaluation du risque infectieux du patient : 
pathologies sous-jacentes

 Antibioprophylaxie

- choix d’une molécule

- posologie

- voie d’administration

- délai d’injection (avant l’intervention)

- durée d’administration
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Evaluation de l’antibioprophylaxie 
dans le réseau IncISO :

description (1) 

• 66 établissements

• 141 services / unités de chirurgie

• 11 736 fiches patients, 

dont 9 174 (78%) avec une antibioprophylaxie

• Conditions d’administration :

Délai d’injection : Entre 30 et 60 mn avant incision 37,7%

http://www.cclinparisnord.org/
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Evaluation de l’antibioprophylaxie dans le 
réseau IncISO :

Top 5 des molécules en 2015

Antibiotiques indiqués N %

Céfazoline 7 216 78,6

Céfuroxime 431 4,7

Cefoxitine 600 4,2

Cefamandole 198 2,2

Clindamycine 286 3,1

http://www.cclinparisnord.org/
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Evaluation de l’antibioprophylaxie 
dans le réseau IncISO :

conformité en 2015

http://www.cclinparisnord.org/

Conforme =

1) utilisant l'antibiotique recommandé en fonction de 

l'intervention, 

2) avec délai d'administration, 

3) Réadministration

4) durée totale conformes aux recommandations
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Prévention : 
gestion en pré-opératoire

 Evaluation du risque infectieux du patient : 
pathologies sous-jacentes

 Antibioprophylaxie

 Hospitalisation pré-opératoire : durée  24 h
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Prévention : 
gestion en pré-opératoire

 Evaluation du risque infectieux du patient : 
pathologies sous-jacentes

 Antibioprophylaxie

 Hospitalisation pré-opératoire : durée  24 h

 Gestion du « statut infectieux des soignants »

- éducation +++

- dépistage du portage SARM, streptocoque A … ?

- décontamination ?

à discuter uniquement en situation épidémique 

avec lien « évident » avec un personnel …
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Prévention : 
gestion de la préparation cutanée de l’opéré

 Préparation cutanée de l’opéré
- Douche(s) pré-opératoire(s)

• nombre ?

• utilisation d’une solution moussante antiseptique ?

- Dépilation
• réalisation O/N 

• technique 

• moment

- Antisepsie cutanée au bloc
• choix du produit ?

• technique ?

- Protection du champ opératoire (champage)
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 Douche(s) pré-opératoire(s) ?

 Douche antiseptique ?

 Dépilation : pas d’indication, 
mais si indispensable, 

 pas de rasage

 Détersion au bloc opératoire ?

 Antisepsie : un badigeon soigneux
avec un ATS alcoolique

Les recommandations depuis 2013
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 Douche(s) pré-opératoire(s) ?

 Douche antiseptique ?

 Dépilation : pas d’indication, 
mais si indispensable, 

 pas de rasage

 Détersion au bloc opératoire ?

 Antisepsie : un badigeon soigneux
avec un ATS alcoolique

Les évolutions depuis 2004
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 De nouvelles publications plus « solides »

- Méta-analyses

- Essais randomisés

 Une nouvelle lecture « critique » de la 
littérature antérieure

Pourquoi ces évolutions ?
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 Remise en cause potentielle de pratiques 
séculaires

Pourquoi les recommandations 2013 
ont-elles été suscitées autant de débats ?

Mais quel était leur niveau de preuve scientifique ?
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 Douche
« au moins une douche … » (A1)

Niveau de preuve des recos en 2004
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 Douche
« au moins une douche … » (A1)

 Produit pour la douche
« … avec une solution moussante antiseptique » (A1)

Niveau de preuve des recos en 2004
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 Douche
« au moins une douche … » (A1)

 Produit pour la douche
« … avec une solution moussante antiseptique » (A1)

 Traitement des pilosités
« pas de dépilation … » (B1)
« … pas de rasage mécanique la veille » (E1)

Niveau de preuve des recos en 2004
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 Douche
« au moins une douche … » (A1)

 Produit pour la douche
« … avec une solution moussante antiseptique » (A1)

 Traitement des pilosités
« pas de dépilation … » (B1)
« … pas de rasage mécanique la veille » (E1)

 Détersion
« … détersion à l’aide d’une solution moussante 

antiseptique » (A1)

Niveau de preuve des recos en 2004
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 Douche
« au moins une douche … » (A1)

 Produit pour la douche
« … avec une solution moussante antiseptique » (A1)

 Traitement des pilosités
« pas de dépilation … » (B1)
« … pas de rasage mécanique la veille » (E1)

 Détersion
« … détersion à l’aide d’une solution moussante 

antiseptique » (A1)

 Antisepsie
« … suivie d’une désinfection large du site opératoire » (A1)
« avec un antiseptique alcoolique » (B3)

Niveau de preuve des recos en 2004
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2004 2013

Douche
"au moins une douche … " (A1) " au moins une douche … " (B3)

Produit pour la douche

" … avec une solution moussante 
antiseptique " (A1)

"Aucune recommandation ... sur le type de 
savon (savon antiseptique ou savon non 
antiseptique) …" (C2)

Traitement des pilosités

" pas de dépilation … " (B1)
"… ne pas pratiquer une dépilation (rasage 
mécanique, tonte ou dépilation chimique) 
en routine" (B2)

" … pas de rasage mécanique la veille " 
(E1)

Evolution 2004 - 2013
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2004 2013

Détersion

" … détersion à l’aide d’une solution 
moussante antiseptique" (A1) 

"Aucune recommandation concernant la 
détersion avant la réalisation d’une 
antisepsie sur une peau sans souillure" 
(B2)
"… réaliser une détersion sur une peau 
souillée" (C3)

Antisepsie
" … suivie d’une désinfection large du 
site opératoire" (A1)

"… désinfection large du site opératoire" 
(A1) 

"avec un antiseptique alcoolique" (B3) "avec un antiseptique alcoolique" (B3)

Champs imprégnés et pellicules bactério-isolantes

Nouvelles recommandations

Evolution 2004 - 2013
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Choix de l’antiseptique en chirurgie

CHG-alcool vs PVI aqueuse
Darouiche RA, NEJM 2010

6 hôpitaux, 5 ans, 
(71% abdo dont 44 colo-rectale, 

11% thoracique, 10% gynécologique)

Randomisation :

- CHG 2% + 70% alcool

- Détersion, puis PVI 10% aqueuse
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Choix de l’antiseptique en chirurgie

CHG2%-alcool vs PVI-alcool
Tuuli MG, NEJM 2016

1 centre, 3,7 ans, césariennes 

Randomisation :

- CHG 2% + 70% alcool n=572

- PVI 8,3%  + 72,5% alcool n=575

les deux avec applicateur
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Choix de l’antiseptique en chirurgie

CHG 2%-alcool vs PVI-alcool
Tuuli MG, NEJM 2016
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Choix de l’antiseptique en chirurgie

CHG2%-alcool vs PVI-alcool
Ngai IM, Obstet Gynecol 2015

1 centre, 18 mois, 1 404 césariennes (37 exclusions)

Randomisation :

- CHG 2% + 70% alcool n=474

- PVI + alcool n=463

- PVI + alcool puis CHG2% + alcool n=467
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Choix de l’antiseptique en chirurgie

CHG2%-alcool vs PVI-alcool
Ngai IM, Obstet Gynecol 2015
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Antisepsie avant chirurgie : 
les recommandations 2016

Quelques recommandations :

 Pratiquer une désinfection large du site 
opératoire (A-3)

 Veiller à l’absence de collection (« coulure ») 
d’antiseptique alcoolique afin de prévenir un risque de 
brûlure lors de l’utilisation du bistouri électrique (A-2)

 Utiliser une solution alcoolique d’antiseptique plutôt 
qu’une solution aqueuse (B-3)

 Possible d’utiliser une solution alcoolique de 
chlorhexidine ou de povidone iodée (C-2)
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 Place du bon sens ?

Faut-il systématiquement un niveau de 
preuve élevé pour mettre en œuvre une 

recommandation ?

Parachute use to prevent death and major trauma related to gravitational challenge: 
systematic review of randomized controlled trials (Smith GCS et al, BMJ 2003)

Results: we were unable to identify any 
randomised controlled trials of parachute 
intervention.
Conclusions: (…) Advocates of evidence based 
medicine have criticised the adoption of 
interventions evaluated by using only 
observational data.
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 Place du bon sens ?
Aucun essai randomisé en double aveugle n’a validé 
l’intérêt de l’usage du parachute lors d’un saut 
d’un avion …

EBM = alibi pour ne pas prendre de décision ?

Le bon sens a toute sa place en préparation cutanée 
pré-opératoire

ex : hygiène des mains et port de gants pour un acte chirurgical

Limites de la médecine basée sur les 
preuves (EBM)
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 Place du bon sens ?

Limites de la médecine basée sur les 
preuves (EBM)

Parachute use to prevent death and major trauma related to gravitational challenge: 
systematic review of randomized controlled trials (Smith GCS et al, BMJ 2003)

Results: we were unable to identify any 
randomised controlled trials of parachute 
intervention.
Conclusions: (…) Advocates of evidence based 
medicine have criticised the adoption of 
interventions evaluated by using only 
observational data. We think that (…) the most 
radical protagonists of evidence based medicine 
organised and participated in a double blind, 
randomised, placebo controlled, crossover trial 
of the parachute.
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 Remise en cause potentielle de pratiques 
séculaires

 Absence de « recettes »

Pourquoi les recommandations 2013 
ont-elles suscitées autant de débats ?

Importance de la déclinaison des recommandations sur le 
terrain

Reconnaissance de l’expertise locale (EOH avec les 
équipes chirurgicales) pour décider de recommandations 
d’application locale
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 La dépilation n’est pas indispensable ; 
… mais si elle est décidée par le chirurgien : pas 
de rasage

 L’étape de détersion/nettoyage peut être :

- la douche pré-opératoire

- la détersion au bloc en cas de peau souillée

 L’antisepsie doit être soigneuse ; produit à large 
spectre, à base alcoolique

En synthèse, quelles sont les 
recommandations françaises ?
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 Recommandations UK (NICE, 2008)

Et dans les recommandations étrangères ?
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 Recommandations UK (NICE, 2008)

 Mise à jour des recommandations US

Et dans les recommandations étrangères ?
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 Recommandations UK (NICE, 2008)

 Mise à jour des recommandations US

- …

- Do not remove hair at the operative site unless the 
presence of hair will interfere with the operation. 
Do not use razors (quality of evidence: II)

- Use alcohol-containing preoperative skin 
preparatory agents if no contraindication exists 
(quality of evidence: I)

niveau de preuve estimé avec la méthode GRADE

Et dans les recommandations étrangères ?
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 Recommandations UK (NICE, 2008)

 Mise à jour des recommandations US

Unresolved issues

- Preoperative bathing: the role of preoperative 
bathing in SSI prevention is still uncertain

- Use of bundles: there is no consensus on the 
components of an effective bundle to prevent SSIs

Et dans les recommandations étrangères ?
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Recommandations OMS : nov. 2016

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250680/1/9789241549882-eng.pdf?ua=1
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 Prise en compte du parcours du patient

- déjà hospitalisé ?

 Prise en compte du degré d’observance des 
recommandation par le patient

- compréhension des messages et accessibilité à leur 
respect
plaquettes d’information adaptées, adaptation à l’état du 
patient et à son environnement

- « cohérence » de la prise en charge
temps et conditions de déplacement domicile – établissement
temps d’attente avant l’intervention

Importance d’une stratégie cohérente



B. Grandbastien - 58

Exemple de stratégie 
Douche pré-

opératoire

Traçabilité de douche 

réalisée < 4h 

avant l’intervention

Vérification ultime de 

la propreté OK

Pas de détersion

Détersion en salle

oui

oui

oui

non

non

non
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Prévention : 
gestion des locaux

• Adaptation des locaux opératoires au 
concept d’asepsie progressive : architecture

– Architecture
• bloc opératoire et circulations

• situation centrale dans l’établissement

• identification de salles en fonction des risques infectieux

• interfaces avec la salle de soin post-interventionnelle

• « architecture » de la salle d’intervention (surfaces, matériaux, 

absence de stockage dans la salle, …)

• locaux périphériques à la salle d’intervention (salle d’induction, 

salle de préparation chirurgicale des mains, arsenal stérile, …)

– Circuits
• simple vs double circulation ?

• sas : « points de dédouanement particulaire »
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Prévention : 
gestion des locaux

• Adaptation des locaux opératoires au 
concept d’asepsie progressive : architecture 

• Contrôle de la contamination aérienne des locaux
– Traitement de l’air 

cibles : t°, hygrométrie, microbiologie

• ventilation (de 20 à 300 vol/heure, 50 m3/personne)

• technique (filtration HEPA, plafonds filtrants, flux laminaires)

– Barrière par rapport aux locaux extérieurs au bloc opératoire

• vêtements de bloc réservés à cet usage

• sas et contrôle strict des accès au bloc

• régimes de pression des locaux
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Prévention : 
gestion des locaux

• Adaptation des locaux opératoires au 
concept d’asepsie progressive : architecture

• Contrôle de la contamination aérienne des locaux

• Adaptation des locaux et équipements 
techniques …
– Maîtrise du maintien de ces caractéristiques

• maintenance technique

• comportements des équipes

• respect d’un temps minimal entre 2 interventions 
(notion de « cinétique de décontamination »)

– Contrôles de ces caractéristiques

• « qualification » d’une installation

• contrôles particulaires +/- microbiologiques
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ISO (1999) Federal standard (1998)
nb particules  0,5 m/m3 nb particules  0,5 m/pied3Classe

3
4
5
6
7
8

3 500

350 000
3 500 000

1
10

100
1 000

10 000
100 000

bloc opératoire 
avec flux laminaire
bloc opératoire 
standard

• Contrôles particulaires

bloc opératoire 
standard

bloc opératoire 
avec flux laminaire

Norme NF S 90-351
nb max d’UFC/m3

Classe

B100

B20

B5

100

20

5

Propreté particulaire et microbiologique

• Contrôles microbiologiques
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 Revue de la littérature

 Chirurgie prothétique orthopédique

 Place des flux laminaires ?

Mais …
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Place du flux laminaire en chirurgie 
orthopédique prothétique ?

 Prothèse de hanche
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Place du flux laminaire en chirurgie 
orthopédique prothétique ?

 Prothèse de genou
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Place du flux laminaire en chirurgie 
orthopédique prothétique ?

 Conclusion :

“ It would be a waste of resources to establish 
new operating rooms with LAF, and questionable 
as to whether LAF systems in existing operating 
rooms should be replaced by conventional 
ventilation systems. ”
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Est-ce aussi clair ?

 Discordances entre les études :

- Baisse des ISO / du nombre de reprises si flux 
unidirectionnel dans certaines études : 
Lidwell (1987), Gruenberg (2004), Yavuz (2006), 
Bosanquet (2013), Jeong (2013)

- Efficacité d’un flux non retrouvée : 
Marotte (1987), Engesaeter (2003), Knobben (2006), 

Miner (2007), Breier (2011) voire l’inverse … Brandt
(2008), Hopper (2011)

- Métanalyses Gastmeier (2012) et Zheng (2014) : effet 
négatif d’un flux unidirectionnel
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Est-ce aussi clair ?

 Discordances entre les études

 Comportements ?

- Non respect des règles, positionnement de 
l’équipe chirurgicale : Evans (2011)

- Fausse impression de sécurité de l’équipe 
chirurgicale : Humphreys (2012)

 Autres évolutions

- Dispositifs de réchauffement des patients : 
McGowern (2011)
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 Risque infectieux en chirurgie : niveau variable 
selon les interventions

 Prévention :

- antibioprophylaxie +++

- préparation cutanée : données nouvelles …

- technique chirurgicale

- environnement du bloc 

Take home messages


