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Les infections nosocomiales (IN) les plus graves peuvent avoir 
pour conséquence un impact sur le décès des patients, toute-
fois on connaît la difficulté d’imputabilité des « IAS » (infections 
associées aux soins) à la mortalité, des difficultés  d’évaluation 
qui peuvent être liées à un état préalable déjà péjoratif du pa-
tient. Plusieurs scores sont calculés pour l’évaluer, score pro-
nostic de Mac Cabe, score de comorbidité de Charlson ou en-
core un score de gravité de la pathologie sous-jacente. De plus, 
le codage PMSI des infections nosocomiales, Y95 en CIM 10, 
n’est encore que rarement réalisé et cette cause est peu men-
tionnée sur les certificats de décès pour être exploitée.  
 

La littérature nous rapporte de nombreuses études établissant 
un lien entre les IN et la mortalité. Ces études, cas-témoins pour 
la plupart, portent sur la mortalité associée à divers sites infec-
tieux (pneumopathies sous ventilation, bactériémies, infections 
de site opératoire). La mortalité attribuable à la survenue de 
l‘infection, quand elle a été mesurée était > 25%. Les études 
concernent très souvent les réanimations. Les mortalités rap-
portées sont souvent liées à des dispositifs invasifs (ventilation 
mécanique responsable de pneumopathies à pyocyanique,  
cathéters veineux centraux porte d’entrée de bactériémies). Les 
agents infectieux les plus souvent identifiés dans les bactérié-
mies sont les entérocoques, les pyocyaniques ou encore des 
candidémies nosocomiales. Certaines études cas-témoins in-
cluant une centaine de patients par bras, ont évalué la mortalité 
attribuable pour les germes sus cités respectivement à 15.1%, 
31% et 49%. Mais ces études de mortalité à visée épidémiologi-
que renseignent sur les facteurs de risque sans pouvoir donner 
une mesure globale et continue de la mortalité attribuable aux 
IN. Dans leur ensemble, les quelques études françaises pu-
bliées basées sur des méthodologies non univoques, annoncent 
des taux imputables variables : 6 à 15.7% des décès hospita-
liers observés. 
En extrapolant les données d’études, le nombre de décès an-
nuels « imputables à », ou « en lien avec » l’IN, pourrait se situer 
entre  20 000, étude plus ancienne avec méthodologie simple, 
à 4 000, étude plus récente de méthodologie plus robuste 
(CCLIN Paris - Nord, 2002). Ces études ne prennent pas en 
compte les décès survenant après la sortie des patients de l’é-
tablissement, évalué à 24% des décès imputables aux IN. 
 

Le signalement du critère 2 « décès » ,  quel bilan?  
 

En se référant à la base nationale de déclaration des signale-
ments d’IN de l’Institut  de Veille Sanitaire, données du 26 juillet 
2001 au 31 décembre 2004, le critère « 2 » décès représentait 
23% des motifs de signalement en France. Toutefois, il a été 
constaté une grande variabilité de son utilisation selon les cinq 
inter-régions (11 à 32%), par région (0 à 71%) et par établisse-
ment (un signalement systématique des décès survenus en 
réanimation représentant 92% des critères de déclaration dans 
certains établissements).  
Devant ce constat et à la demande du CTINILS, un groupe de 
travail a été constitué en 2006 et coordonné par le Dr D. Talon. 
L’objectif de ce groupe était d’élaborer un outil d’aide décision-
nel au signalement d’un décès et plus précisément : 1) d’explici-
ter la notion de décès imputable à une IN 2) de proposer une 
conduite à tenir devant le décès d’une personne ayant une IN  
3) de préciser les consignes de remplissage de la fiche de signa-
lement. L’outil d’aide à la décision du signalement après décès 
finalement retenu après différents tests auprès des profession-
nels a été un algorithme. 
 

L’algorithme d’aide à la décision du signalement après décès 
 
 

Le critère « 2 » ne doit être coché que si l’IN a contribué de façon 
décisive au décès. Le décès lors de la survenue de l’IN ne fera 
donc pas l’objet d’une déclaration pour un patient au score de 
Mac Cabe à 2, pour un patient relevant des soins palliatifs, ou 
lorsque le décès était déjà attendu à l’admission. En revanche, 
si un autre critère de signalement est présent, le décès fera 
l’objet d’une déclaration mais relevant d’un autre critère (ex: 

     Actualités  

Page 5 En Bref, Juin 2007, n°35 

critère 1.a. : présence d’un agent pathogène rare et inhabituel par 
son profil de résistance). Il est rappelé que tous les éléments évo-
qués sont à valider par le clinicien senior en charge du patient, voire 
de façon collégiale avec les médecins du service.  
Le processus décisionnel de signalement après décès se fait donc 
en 3 étapes : 1e étape : Le décès était-il attendu ou prévisible à 
l’admission? L’infection était-elle active au moment du décès? 
2e étape : Quelle est la gravité de l’infection? Quelle est la plausibili-
té physiopathologique de l’infection par rapport au décès? Quel est 
le contexte de survenue du décès: score de Mac Cabe, contexte de 
limitation volontaire de soins...? 3e étape : Evaluer l’imputabilité du 
décès à l’IN : l’imputabilité partielle ou totale valide le signalement 
externe.  

 

Quelques cas cliniques : à  votre avis, déclaration ou non ? 
 

Cas 1 : Homme âgé de 65 ans, décédé brutalement dans un 
contexte de bactériémie à S. aureus métiS, compliquant une ISO 
après pose de prothèse totale de hanche. 

▪ Décès attendu ou prévisible à l’admission : non 
▪ Infection nosocomiale active lors du décès : oui 
▪ Caractéristiques de l’infection : micro-organisme banal, localisation rare 
▪ Mc Cabe : 0  
▪ Imputabilité du décès à l’infection : oui, directement 
 
 

Signalement externe?   

 
 
 
 
 

Cas 2 : Patiente de 50 ans, hospitalisée pour une fracture du fémur 
et décédée dans un contexte d’infection urinaire à E. coli sensible; 
embolie graisseuse à l’autopsie. 

▪ Décès attendu ou prévisible à l’admission : non 
▪ Infection nosocomiale active lors du décès : oui 
▪ Caractéristiques de l’infection : micro-organisme banal, localisation fré-
quente0 
▪ Mc Cabe : 0 
 
 

Signalement externe?   
 
 

Conclusion 
  
Lors de la décision d’une déclaration de décès, la conduite d’une 
analyse plus approfondie du dossier s’impose dans une démarche 
globale de gestion des risques. Plusieurs outils existent et sont pro-
posés aux professionnels (ex : revue de mortalité-morbidité) que l’on 
peut retrouver sur le site de l’HAS°(http:\\www.anaes.fr/anaes/). 

Pour en savoir plus : guide méthodologique et algorithme d’aide à la déci-
sion—CTINILS, janvier 2007. Téléchargeable sur http://nosobase.chu-lyon.fr/
recommandations/CTINILS/guide_methodo_deces.pdf 

Signalement des décès liés à une infection nosocomiale  
algorithme d’aide à la décision—CTINILS, janvier 2007  
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