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Contexte  
 

Depuis 2009, notre établissement par�cipe dans le cadre 

du réseau ISO (infec�on du site opératoire) du CClin Sud-Est 

à la surveillance des infec�ons de césarienne. Suite à l’en-

voi de nos résultats 2011, nous avons reçu de la part du 

CClin Sud-Est un mail nous informant d’un taux anormale-

ment élevé d’infec�ons pour cet acte chirurgical (outlier). 

L’équipe opéra�onnelle d'hygiène (EOH) a inves�gué ces 

cas pour iden�fier les causes de ce taux plus élevé que les 

autres années. 

 

Popula�on/Matériel et méthodes  
 

En accord avec le service de gynécologie-obstétrique, le 

suivi des ISO s’effectue annuellement (à la différence de 

l’inter-région dont le suivi est semestriel). 

La surveillance est réalisée par l’EOH à par�r des données 

suivantes : 

- DIM,  

- logiciel du bloc opératoire,  

- dossier pa�ent informa�sé,  

- laboratoire,  

- dossier de consulta�on.  

Chaque suspicion d’infec�on est confirmée ou infirmée par 

le gynécologue-obstétricien concerné. 

Pour l’inves�ga�on de ces infec�ons, nous avons u�lisé la 

fiche proposée par le CClin Sud-Est (version septembre 

2009). Les résultats de différentes enquêtes et audits ont 

aussi été analysés (prélèvements environnementaux, audits 

sur la prépara�on cutanée de l’opérée, surveillance des 

accidents d’exposi�on au sang …). 

 

Résultats 
 

Certains paramètres (qualité de l’air, qualité de l’eau, ordre 

de passage, durée de séjour…) ne seront pas abordés car ils 

sont iden�ques et conformes.  

La comparaison des popula�ons suivies dans notre établis-

sement et dans l’inter-région Sud-Est est présentée dans le 

tableau 1. Le pourcentage de pa�entes suivies à J30 dans 

notre établissement est de 65% en 2011 pour une moyenne 

de 29% sur l’inter-région la même année.  

Concernant le taux d’ISO, nous avons eu en 2011, deux fois 

plus d’infec�ons qu’en 2010. 

Le tableau 2 présente les résultats compara�fs des 9 cas 

d’infec�ons : 

- parmi les antécédents des pa�entes, 6 présentaient un 

surpoids ou une obésité et 2, un diabète gesta�onnel, 

- concernant la prépara�on de l’opéré, la traçabilité des 

douches et du traitement des pilosités n’a pas été réalisée. 

En revanche, la prépara�on cutanée au bloc opératoire en 

5 temps par polyvidone iodée alcoolique a été réalisée et 

tracée, 

- sept césariennes ont été effectuées en urgence, 

- dans 8 cas sur 9, une an�bioprohylaxie a été retrouvée, 

- parmi les ISO, 8 étaient superficielles et 1 profonde, 

- un prélèvement a été systéma�quement réalisé,  

- tous les prélèvements étaient posi�fs (un ou plusieurs 

germes),  

- le délai entre l’interven�on et l’infec�on est en moyenne 

de 11 jours (médiane à 10 jours). Ce résultat est compa-

rable à celui de l’inter-région (12 jours). 

 

Discussion/Conclusion  
 

Nous avons comparé les facteurs de risques d’ISO de la 

li?érature à ceux de nos pa�entes.  

Les facteurs de risques généraux et spécifiques sont : 

- le score ASA, le diabète, l’obésité, le tabagisme, une pré-

para�on cutanée inadéquate, une an�bioprophylaxie non 

adaptée, la qualifica�on du chirurgien, l’hypertension arté-

rielle, le nombre de consulta�ons prénatales [1] et [2].  

Chez les 9 pa�entes infectées, nous retrouvons les facteurs 

de risque cités ci-dessus, notamment : 

- le surpoids/obésité (6/9),  

- le diabète gesta�onnel (2/9), 

- le tabac (1/9).  

 

En revanche, le score ASA ne semble pas être un facteur de 

risque. L’hypertension, la qualifica�on du chirurgien et le 

nombre de consulta�ons n’ont pas été inves�gués. 

Notons que la prépara�on cutanée était conforme dans 

tous les cas. 
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Les recommanda�ons pour l’an�bioprophylaxie d’une cé-

sarienne ont été actualisées par la Société française 

d’anesthésie et de réanima�on [3] : Céfazoline 2g en IV, 

dose unique après clampage du cordon. Toutefois, des 

ar�cles récents [4] et [5] montrent l’intérêt en termes de 

préven�on d’infec�on d’une administra�on avant l’inci-

sion.  

Parmi les 9 cas étudiés, nous avons considéré que 2 

avaient une an�bioprophylaxie non adaptée (spectre de la 

molécule u�lisée plus étroit que la Céfazoline), 1 n’était 

pas tracé et 2 avaient une molécule adaptée mais une ad-

ministra�on non conforme (délai d’injec�on).  
 

Le nombre élevé de pa�entes revues à J30 majore proba-

blement le taux d’ISO (plus on cherche plus on trouve !). 

L’exhaus�vité du suivi réalisé par l’EOH permet de recenser 

l’intégralité des infec�ons dès que la pa�ente est revue en 

consulta�on. Concernant les pa�entes de l’inter-région 

non revues à J30, il est légi�me de penser qu’en cas 

d’infec�on superficielle, elles sont prises en charge en ville 

sans retour vers le gynécologue-obstétricien.  
 

La per�nence des prélèvements peut être discutée en l’ab-

sence de signes cliniques d’infec�on. Il en est de même 

pour les modalités de prélèvement. Des condi�ons d’asep-

sie rigoureuse sont nécessaires à l’isolement de la bactérie 

responsable. La plupart des germes retrouvés dans notre 

étude sont des commensaux de la peau et du vagin.  

La systéma�sa�on des prélèvements et l’absence de condi-

�ons d’asepsie correcte lors de ceux-ci conduisent à l’iden-

�fica�on fréquente de germes. Même en l’absence de 

signes cliniques probants, cela conduit à une majora�on de 

la valida�on médicale de l’infec�on.  
 

Nous avons recherché des retours d’expérience dans la 

li?érature [6], [7], [8] et [9]. Les mesures de préven�on de 

l’infec�on sont les suivantes :  

- respect de la prépara�on cutanée préopératoire,  

- asepsie peropératoire rigoureuse (gants, drapage),  

- administra�on de l’an�bioprophylaxie avant incision,  

- surveillance des ISO,  

- éduca�on des pa�entes aux bonnes pra�ques d’hygiène,  

- collabora�on étroite avec les gynécologues-obstétriciens. 

Dans tous les cas, les ac�ons n’ont pas été menées seules 

mais c’est un "bundle" de mesures qui a permis de dimi-

nuer le taux d’infec�on.  
 

Nous avons revu avec les gynécologues-obstétriciens, la 

défini�on précise des infec�ons du site opératoire (celle du 

protocole ISO Sud-Est / Version décembre 2012) afin de 

définir précisément s’il s’agit d’une infec�on, et quel est 

son degré de profondeur. Nous avons également discuté 

de la per�nence du prélèvement microbiologique en insis-

tant alors sur les condi�ons d’asepsie rigoureuse (détersion 

de la plaie au sérum physiologique et prélèvement à l’ai-

guille si possible).  

Nous avons également rencontré les sages-femmes et 

avons discuté de la traçabilité des actes dans le dossier 

pa�ent et de l’éduca�on des pa�entes (notamment con-

cernant la prépara�on cutanée).  

Une évalua�on des pra�ques de l’an�bioprophylaxie est 

déjà réalisée pour certains types d’actes et va être élargie 

aux césariennes. 

En 2012, notre taux d’ISO sur césariennes est comparable 

aux taux des années précédentes.  
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