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Contexte  
 

Depuis la première enquête na�onale de prévalence en 

1996, comme les spor�fs a�endent les jeux olympiques, 

les hygiénistes, tous les 5 ans, se préparent et par�cipent à 

l’enquête de prévalence. Ici, ce n’est pas une médaille d’or 

qu’ils espèrent décrocher mais un taux d’infec�on nosoco-

miale encore plus bas que 5 ans auparavant. Car ce taux 

d’infec�on nosocomiale est l’abou�ssement d’un travail 

d’endurance quo�dien. Là où le coureur de fond accumule 

les séances d’entrainement, l’hygiéniste, muni de ses pro-

tocoles et de ses bonnes pra�ques, arpente les services 

pour convaincre les professionnels de santé les uns après 

les autres. Ainsi en 2012, en Auvergne sur 65 établisse-

ments de santé (ES), 48 étaient sur la ligne de départ de 

l’enquête, affichant donc un taux de par�cipa�on hono-

rable de 73,8%. Quelques mois plus tard, la publica�on des 

résultats retrouvant un taux d’infec�on nosocomiale à 

6,2% nous laissait perplexe. 

Une première analyse des données nous perme�ait de 

retenir une popula�on sensiblement plus âgée que la 

moyenne na�onale (61,3% de plus de 65 ans alors que le 

taux na�onal était de 53,5%) et un taux d’infec�on nosoco-

miale sensiblement plus élevé seulement dans certaines 

catégories d’établissements comme par exemple dans les 

CH de moins de 300 lits.  

Nous ne pouvions en rester là. 
 

Méthode  
 

L’Arlin Auvergne, largement encouragée par l’ARS, a entre-

pris un travail d’analyse individualisé. Entre le 16 octobre 

et le 20 novembre 2013, nous avons rencontré les équipes 

opéra�onnelles d’hygiène des sept centres hospitaliers de 

moins de 300 lits avec un taux de pa�ent infecté supérieur 

au taux na�onal. Pour 5 établissements, nous avons pu 

analyser les dossiers des pa�ents porteurs d’au moins une 

infec�on nosocomiale le jour de l’enquête, en juin 2012. 

Pour les deux autres établissements, les fiches de ces pa-

�ents n’étaient plus disponibles, nous avons alors réalisé 

l’équivalent de l’ENP en recensant les pa�ents avec au 

moins une infec�on nosocomiale. Dans chacun de ces 7 

établissements, nous avons étudié les condi�ons de réali-

sa�on de l’ENP de 2012, afin d’iden�fier des biais métho-

dologiques.  

En 2014 une nouvelle enquête régionale de prévalence 

était proposée à tous les établissements de santé de la 

région Auvergne. L’ou�l et le sou�en technique du CClin 

Ouest ont permis la réalisa�on de ce�e enquête dans des 

condi�ons comparables aux enquêtes na�onales de préva-

lence. 
 

Résultats  
    

���� Analyse des données de l’enquête na�onale de préva-

lence de 2012 dans les CH de moins de 300 lits 

- Analyse des infec�ons nosocomiales (IN) recensées en 

2012 dans les 5 établissements avec les fiches disponibles  

56 dossiers de pa�ents avec au moins une IN ont été ana-

lysés : pour 38, nous avons validé la présence d’une infec-

�on nosocomiale, pour 12, nous n’avons pas retenu le ca-

ractère nosocomial de l’infec�on, d’après les données du 

dossier il s’agissait d’infec�ons communautaires (6 infec-

�ons urinaires, 4 pneumonies, 1 infec�on ORL et 1 infec-

�on ostéo-ar�culaire) ; pour 6, les données disponibles 

dans le dossier ne perme�aient pas de valider l’infec�on 

ou le caractère nosocomial de l’infec�on (voir figures 1 et 

2). 
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Fig. 1. Enquête de valida�on : descrip�on des 38 IN reclassées en 19 acquises et 19 importées  
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Figure 2. Enquête de valida�on : descrip�on des 19 infec�ons importées (10 importées d’un autre ES, 9 importées d’un 

EHPAD). 

 

A par�r de ces données, le calcul du taux de pa�ent avec une infec�on nosocomiale était le suivant : 

 

- Résultats de l’enquête réalisée dans les 2 ES où les fiches des pa�ents avec IN de juin 2012 n’étaient plus disponibles 

Parmi les 168 pa�ents hospitalisés le jour de l’enquête dans ces deux établissements, nous avons iden�fié 7 pa�ents avec une 

infec�on nosocomiale : 2 pneumonies, 2 infec�ons urinaires, 1 infec�on génitale, 1 infec�on de la peau et �ssus mous et 1 

infec�on ORL/stomato. Quatre de ces IN étaient importées d’EHPAD et 3 d’un autre établissement de santé. 
 

A par�r de ces données, le calcul du taux de pa�ent avec une infec�on nosocomiale était le suivant : 

Il convient de regarder ces derniers chiffres avec prudence. En effet, pour deux services d’un des établissements, les médecins 

n’étant pas disponibles, ils n’ont pu valider les résultats de l’enquête basés sur les données recueillies dans le dossier et auprès 

de l’équipe paramédicale. 

 

    Nombre de pa�ent avec une IN     

Etablissement (ES) 
Nb pa�ents 

enquêtés 
IN (total) IN acquises IN importés IN importées 

Tx de pa�ent avec 

IN 

Tx IN acquise dans 

l’ES 

ES A 128 14 11 3 0 10,94 8,59 

ES B 117 7 1 6 3 5,98 0,85 

ES C 118 6 4 2 1 5,08 3,39 

ES D 37 2 0 2 0 5,41 0,00 

ES E 141 9 3 6 5 6,38 2,13 

Total 541 38 19 19 9 7,02 3,51 

    Nombre de pa�ent avec une IN     

Etablissement (ES) 
Nb pa�ents 

enquêtés 
IN (total) IN acquises IN importés 

IN importées 

d'EHPAD 

Tx de pa�ent avec 

IN 

Tx IN acquise dans 

l’ES 

ES G 40 5 2 3 1 12,50 5,00 

ES H 128 2 2 0 0 1,56 1,56 

Total 168 7 4 3 1 4.17 2.38 
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 - Condi�ons de réalisa�on de l’enquête en 2012  

Dans les 7 établissements, la méthodologie de base était similaire et conforme au protocole na�onal. Cependant, le jour de 

l’enquête, une analyse des dossiers avec le médecin responsable de l’unité n’a été possible que dans 3 établissements seule-

ment.  

Dans les 4 autres établissements, l’implica�on médicale était soit limitée à certains services, soit inexistante. Ainsi, a posteriori, 

nous avons iden�fié des cas pour lesquels la défini�on d’infec�on nosocomiale était discutable ou non appropriée. Dans 

d’autres cas, les données recueillies dans le dossier ne perme�aient pas de retenir l’infec�on elle-même.  

La situa�on la plus classique est celle de l’infec�on urinaire qui n’est diagnos�quée que sur la présence d’une bactériurie sans 

que l’on puisse retrouver de signe clinique.  

Dans certains cas, le caractère nosocomial de l’infec�on nécessite une analyse fine de la chronologie des évènements avec des 

données médicales non accessibles à l’équipe paramédicale. A noter que pour un établissement, le taux d’infec�on nosoco-

miale avait été calculé en rapportant le nombre d’infec�ons nosocomiales au nombre de pa�ents avec une infec�on et non au 

nombre de pa�ents hospitalisés ! 

 

 - Conclusions de l’analyse et de la rencontre des établissements de moins de 300 lits  

Ce�e enquête met en évidence des biais méthodologiques inhérents surtout à une faible implica�on médicale et à des difficul-

tés pour définir les infec�ons nosocomiales. Il est important de noter que la popula�on hospitalisée dans ces établissements 

est issue en grande par�e d’établissements médico-sociaux. Ce�e popula�on âgée avec de nombreuses comorbidités a un 

risque infec�eux bien connu dont le caractère associé aux soins est difficile à déterminer de manière formelle. La par�cipa�on 

à l’enquête na�onale de prévalence est une démarche volontaire mais avec une large incita�on par le biais des indicateurs ; si 

nous avons en Auvergne un taux de par�cipa�on excellent, il faut cependant veiller à ce que les données recueillies soient de 

bonne qualité, ce qui requiert une par�cipa�on médicale ac�ve.  

 

���� Enquête régionale de prévalence 2014  
 

En 2014, il a été proposé à tous les établissements de santé de la région Auvergne de par�ciper à une enquête régionale ayant 

comme objec�f de suivre l’évolu�on du taux d’infec�on nosocomiale et d’u�liser ces résultats pour illustrer leur poli�que de 

lu�e contre les infec�ons nosocomiales et sensibiliser l’ensemble du personnel des établissements de santé à l’importance du 

suivi de consomma�on des an�-infec�eux à l’hôpital. 

La méthode de l’enquête était calquée sur celle de l’ENP 2012. Elle était réalisée à la même période de l’année en mai - juin 

pour perme�re une comparaison entre les résultats des deux enquêtes. 

 

 - Résultats   

Près de 7000 pa�ents répar�s dans 45 établissements étaient inclus. 

 
 

Tableau I. Nombre d’établissements de santé par catégorie par�cipant à l’enquête de prévalence en 2012 et 2014 pour la 

région Auvergne 

* CLCC: Centre de lu�e contre le cancer 
 

 Nb établissements Nb pa�ents % 

Type 2012 2014 2012 2014 2012 2014 

CH - CLCC*- HL 22 19 4069 3694 53,8 53,3 

CH<300 LP 13 12 1390 1172 18,4 16,9 

CH>300 LP 5 5 2351 2406 31,1 34,7 

CHU 1 1 1374 1368 18,2 19,7 

HAD 0 1 0 0 0,0 0,0 

MCO 9 9 958 869 12,7 12,5 

PSY 5 4 582 433 7,7 6,2 

SSR 11 11 587 568 7,8 8,2 

Total 48 45 7570 6932 100,0 100,0 
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Tableau II. Caractéris�ques des pa�ents et exposi�on à certains facteurs de risque. Enquête de prévalence en 2012 et 2014 

pour la région Auvergne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau III. Prévalence des pa�ents avec un traitement an�-infec�eux en 2012 et 2014 pour la région Auvergne 

 

 

 

 

 

 

 N % 

An�-infec�eux 2012 2014 2012 2014 

oui 1463 1232 19,3 17,8 

non 6109 5700 80,7 82,22 

Total 7572 6932 100,0 100,0 

 N % 

  2012 2014 2012 2014 

Sexe         

Homme 3524 3293 46,6 47,5 

Femme 4046 3639 53,5 52,5 

Chirurgie depuis admission         

oui 1335 1277 17,6 18,4 

non 6235 5655 82,4 81,6 

Inconnu 0 0 0,0 0,0 

MacCabe         

0 4091 3787 54,0 54,6 

1 1383 1500 18,3 21,6 

2 603 640 8,0 9,2 

Inconnu 1493 1005 19,7 14,5 

Immunodépression         

oui 703 803 9,3 11,6 

non 6462 5940 85,4 85,7 

Inconnu 405 189 5,4 2,7 

Cancer évolu�f         

Hémopathie maligne 131 124 1,7 1,8 

Non 6166 5678 81,8 81,9 

Inconnu 407 283 5,0 4,1 

Exposi�on aux disposi�fs invasifs 

Au moins un disposi�f invasif         

oui 2434 2539 32,2 36,6 

non 5136 4393 67,9 63,4 

Porteur d'au moins un disposi�f vasculaire         

oui 2245 2340 29,7 36,6 

non 5325 4592 70,3 65,3 

Total 7570 6932 100,0 100,0 

dont périphérique veineux 1589 1649 21,0 23,8 

dont périphérique artériel 83 85 1,1 1,2 

dont central veineux 231 213 3,1 3,1 

dont central artériel 19 41 0,3 0,6 

dont PICC 38 75 0,5 1,1 

dont PAC 250 262 3,3 3,8 

dont périphérique sous-cutané 205 190 2,7 2,7 

Intuba�on - trachéotomie         

oui 109 73 1,4 1,1 

non 7461 6859 98,6 98,9 

Sonde urinaire         

oui 676 711 8,9 10,3 

non 6894 6221 91,1 89,7 

Total 7570 6932 100,0 100,0 
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Figure 3. Evolu�on de la prévalence des pa�ents infectés 

et des IN en 2012 et 2014 pour la région Auvergne 

 

 

 

 

 

Figure 4. Prévalence des pa�ents infectés selon le type 

d'établissement en 2012 et 2014 pour la région Auvergne 

  

- Discussion 

Les effec�fs de 2014 étant similaires à ceux de 2012, nous 

pouvons comparer les données de ces deux enquêtes. 

Il est à noter que certains établissements n’ont pu réaliser 

ce�e enquête faute d’implica�on du corps médical, qui est 

indispensable pour valider les infec�ons ainsi que leur ca-

ractère nosocomial. Avant toute interpréta�on, il est im-

portant de rappeler qu’une enquête de prévalence est sou-

mise à des varia�ons avec un impact sur les résultats d’au-

tant plus important que l’effec�f est pe�t. 
 

La prévalence des infec�ons nosocomiales en 2014 est de 

4,9 % alors qu’elle était de 6,2 % en 2012, résultat proche 

des résultats na�onaux de 2012 (5,1 %). Ce�e diminu�on 

de la prévalence des infec�ons est observée quelle que soit 

la catégorie d’établissement hormis les établissements 

psychiatriques, pour lesquels les effec�fs sont modestes. 

Ce�e diminu�on, si elle est observée pour toutes les ac�vi-

tés est plus marquée pour les services de réanima�on avec 

une prévalence à 31,5 % en 2012 et 25,5 % en 2014. L’ana-

lyse des infec�ons nosocomiales par site retrouve une pré-

valence moins importante pour les infec�ons urinaires (1,3 

% en en 2014 versus 2,2 % en 2012) alors que le nombre de 

pa�ents avec une sonde urinaire est plus important (10,3 % 

en 2014 et 8,9 % en 2012). En 2014, les pneumopathies 

infec�euses (1,1 %) sont en deuxième posi�on avec les 

infec�ons de la peau et des �ssus mous, suivies par les 

infec�ons du site opératoire (0,5 %). On note une diminu-

�on de la prévalence des bactériémies nosocomiales (0,7 % 

en 2012 et 0,3 % en 2014) dont 1/3 sont à entérobactéries 

et la moi�é à staphylocoques dont 7/19 à Staphylococcus 

aureus tous sensibles à la mé�cilline. Enfin, on note une 

diminu�on du nombre de pa�ents sous an�bio�que. 

Même si elle est faible, c’est une tendance qui mérite 

d’être encouragée. 

 

Comment expliquer ce�e évolu�on des taux en 2 ans ? 

Encore une fois, une enquête de prévalence est soumise à 

des varia�ons. De plus, il faut noter qu’entre 2012 et 2014, 

nous avons rencontré plusieurs établissements et insisté 

sur la rigueur dans la méthode de recueil des infec�ons et 

tout par�culièrement sur les défini�ons. Nous avons pro-

posé à tous les établissements une aide afin d’obtenir une 

plus grande rigueur dans le recensement des infec�ons et 

tout par�culièrement pour les infec�ons respiratoires dont 

les défini�ons sont complexes. Il est donc possible qu’en 

2012, aient été pris en compte des infec�ons qui ne corres-

pondaient pas exactement aux défini�ons. On re�endra de 

ce�e expérience une excellente mobilisa�on de chacun des 

établissements, un taux d’infec�on nosocomiale plus bas 

et un moindre usage des an�bio�ques par rapport à 2012.  

Faut-il alors mul�plier ces enquêtes ? D’ores et déjà un 

rendez-vous est pris pour 2017.  

 

Conclusion 

Ces deux enquêtes témoignent de l’importante fluctua�on 

des résultats, inhérente au type d’enquête mais aussi à la 

qualité de la méthode u�lisée. Pour que le succès des en-

quêtes de prévalence perdure, il est important de rappeler 

que la fiabilité des résultats est condi�onnée par la rigueur 

et la qualité du recueil des données. La forma�on, l’accom-

pagnement des enquêteurs et une implica�on médicale 

sont essen�els. 

Est-ce que la recherche de la prévalence réelle des infec-

�ons nosocomiales jus�fie la mul�plica�on des enquêtes ? 

Probablement pas ; plus que l’épreuve, c’est l’entraine-

ment qui perme�ra d’améliorer la performance. Il ne faut 

pas perdre de vue que le temps et l’énergie u�lisés pour 

ces enquêtes ne le sont pas pour des ac�ons de forma�on 

ou de préven�on essen�elles. Les ou�ls de sensibilisa�on 

et d’améliora�on de la qualité des pra�ques sont nom-

breux et nous devons en fonc�on des circonstances choisir 

parmi les audits, les quick audits, les REX, les visites de 

risque, les analyses de causes ou de scénario, le moyen le 

plus adapté, même si les enquêtes de prévalence et d’inci-

dence sont des rendez-vous à ne pas manquer.  

Nous avons encore 18 mois pour nous préparer avant la 

prochaine; d’ici là restons innovants et à l’écoute des soi-

gnants pour trouver la meilleure méthode d’entrainement 

de nos athlètes. ■ 

 

Nous tenons à remercier les 45 EOHH des établissements 

qui ont par�cipé à ce�e enquête de prévalence, Nadine 

Garreau du CClin Ouest pour son assistance technique de 

tous les instants, Marine Giard du CClin Sud Est pour ses 

avis éclairés, Mar�ne Besson et Marie-Chris�ne Nozi pour 

leur relecture rigoureuse.  


