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XXème Journée ISO
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Dr I. Martin – UGRI – CHU St-Etienne
isabelle.martin@chu-st-etienne.fr

Guide OMS 2016
Prévention des ISO

Principaux agents infectieux
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ISO 
dans le 
monde (1)

France* 
• ISO : 3 % des actes 
• 58 millions €
• Risque mortalité X 4 à 15
• Risque d’allongement durée de 

séjour X 3
*Lamarsalle et al, Epidemiol Infect. 2013

ISO RAISIN 2015
• 6.82 % COLO‐R
• 4.18 % CORON
• 1.42 % CESAR
• 0.92 % CHOL
• 1.21 % PTH 1
• 1.75 % LAM
• 0.86 % PTG 1

ISO dans le monde (2)
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Définition 
ISO 

Ecoulement, pus de 
cicatrice / drains
Douleur locale
Douleur palpation
Œdème 
Rougeur 
Chaleur 
 > 38°C
Déhiscence cicatrice
Microbio +
Avis chirurgien  
Reprise chirurgicale
Abcès …

Durée de suivi dans les divers réseaux de 
surveillance 
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Méthode GRADE

Niveau de preuve / études et 
littérature

Fort  1

Moyen 2

Bas 3

Très bas 4

• Qualité des preuves scientifiques 
dans la littérature 

• Rapport bénéfice-risque
• Valeurs et préférences des partis-pris
• Répercutions sur l’utilisation des 

ressources

Pas de consensus absolu ! 

Force de la recommandation

Forte  A

Intermédiaire B 

NA : pas de recommandation 
faute de preuve

1. Hygiène pré-opératoire (douche ou toilette) est 
recommandée B2

• Savon doux = savon ATS B2

• Lingettes imprégnées de ChlorHexidine-Gluconate CHG 
versus savon ATS NA

2. Portage nasal de Staphylococcus aureus : intérêt 
de la décolonisation par pommade Mupirocine 2% 
avec ou sans toilette corporelle à la CHG 

• Recommandée en chirurgie cardio-thoracique et 
orthopédie A2

• Autres chirurgies B2
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3. Dépistage du portage des Entérobactéries 
BLSE et intérêt sur l’impact de l’antibioprophylaxie 
NA

4. Heure d’injection de l’antibioprophylaxie :
• Avant l’incision A3

• Dans les 2 heures avant l’incision A2

5. Lavement colique avant chirurgie colique :
• Pourrait être utilisé mais couplé à des ATB oraux B2

• Seul = à ne pas faire A2

6. Dépilation : à ne pas faire A2, si vraiment 
indispensable utiliser une tondeuse – rasage prohibé

7. Préparation cutanée du site opératoire : 
antiseptique alcoolique vs aqueux ? PVPI vs CHG ? : 
l’utilisation de CHG alcoolique est recommandée A2-3

8. Pellicules bactério-isolantes en plus de la 
préparation cutanée du site opératoire : à ne pas 
utiliser B4

9. Hygiène des mains avant de mettre des gants 
stériles : quel produit est le plus efficace ? quelle 
technique ? quelle durée ?  soit un lavage au savon 
antiseptique soit friction SHA A2
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10. Supplémentation nutrionnelle pré-opératoire est 
recommandée (orale ou PE) B4

11. Traitement immuno-suppresseur : ne pas l’arrêter 
uniquement dans le but de baisser le risque d’ISO B4

12. Oxygénation péri-opératoire en cas d’AG sous intubation 
endo-trachéale avec FiO2 à 80 % est recommandée durant 
l’intervention et si c’est réalisable durant les 2-6 heures 
post-opératoires A2

13. Maintien de la température corporelle / réchauffement 
per-opératoire (> 36°C) B2

14. Contrôle de la glycémie peri-opératoire, patient 
diabétique ou non B3 Mais pas de valeur cible faute de 
preuve

15. Maintien de la volémie par protocole de remplissage 
adapté durant l’intervention B3

16. Champs et sarraus UU versus réutilisables 

• Peu importe si stériles B2-4

• Inutile d’utiliser des champs adhésifs (avec ou sans ATB) 
dans le but unique de prévenir l’ISO B3-4

17. Gants chirurgicaux : double paire de gants ? quand les 
changer durant l’intervention ? quels types utilisés ? NA 

18. Nouveau set d’instruments chirurgicaux à utiliser pour la 
fermeture cutanéo-muqueuse ? NA

19. Fils de sutures imprégnés de Triclosan à utiliser quelque 
soit le type de chirurgie B2
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20. Pansement pour les plaies en chirurgie abdominale 
« ouverte » à utiliser peu importe la classe de 
contamination B4

21. Irrigation au sérum physiologique des plaies 
opératoires avant la fermeture NA

22. Lavage avec solution aqueuse PVPI à faire avant la 
fermeture en chirurgie propre/contaminée B3

23. Ne pas faire de lavage ATB B3

24. VAC-thérapie à utiliser sur cicatrice chirurgicale à risque 
(selon ressources) B3

25. Flux laminaire ne doit pas être utilisé pour diminuer le 
risque d’ISO en chirurgie prothétique articulaire B3-4

26. Traitement d’air versus ventilation naturelle NA

27. Antibioprophylaxie à ne pas prolonger au-delà de la 
fin de l’intervention A2

28. Pansement spécifique à ne pas utiliser plutôt qu’un 
pansement stérile standard B3

29. Drains et redons : 

• Antibioprophylaxie à ne pas prolonger en raison de 
leurs présences B3

• Quand les ôter ? Quand c’est cliniquement indiqué, il 
n’y a pas de moment « optimal » B4
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Lavement 
colique seul 
à ne pas 
faire avant 
chir. colique 

S. aureus
chirurgie 
cardiaque 
orthopédie

Dépilation à 
ne pas faire

ATBP dans 
les 2 H 
avant 

l’incision 

ATBP
à ne pas 
prolonger 
après la fin 
de l’interv.

02 si AG 
Fi02 à 80 % 
per et post 
opératoire

Préparation 
cutanée     

du site op. 
avec CHG 
alcoolique 

A
2-3

New set 
d’instrument 

pour 
fermeture 
cut‐muq.?

Gants chir. : 
2 paires ?
qd changer ? 
quels types ?

Dépistage 
E‐BLSE et 
impact de 
l’ATBP ?

Irrigation 
saline des 
plaies op. 
avant 

fermeture ?

Hygiène 
pré‐op. 

douche toilette 

lingettes 
CHG vs 

savon ATS ?

Traitement 
d’air versus 
ventilation 
naturelle ?

NA
faute de 
preuve  
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Entre les 2 …
• Hygiène pré-opératoire (douche ou toilette), savon doux = savon ATS 
• S. aureus hors chirurgie cardio-thoracique et orthopédie 
• Lavement colique avant chirurgie colique couplé à des ATB oraux
• Pellicules bactério-isolantes : à ne pas utiliser 
• Supplémentation nutrionnelle pré-opératoire
• Traitement immuno-suppresseur : ne pas l’arrêter à cause du risque ISO 
• Maintien de la température corporelle
• Contrôle de la glycémie péri-opératoire, patient diabétique ou non (valeur cible ?)
• Maintien de la volémie par protocole de remplissage adapté durant l’intervention
• Champs et sarraus stériles, UU = réutilisables 
• Champs adhésifs (avec ou sans ATB) inutiles pour prévenir ISO
• Gants chirurgicaux : double paire ? quand les changer durant l’intervention ? quels types ? 
• Nouveau set d’instruments chirurgicaux à utiliser pour la fermeture cutanéo-muqueuse ? 
• Fils de sutures imprégnés de Triclosan à utiliser quelque soit le type de chirurgie 
• Pansement pour les plaies en chirurgie abdominale « ouverte » à utiliser  
• Lavage avec PVPI aqueuse à faire avant fermeture en chirurgie propre/contaminée
• Lavage ATB à ne pas faire 
• VAC-thérapie à utiliser sur cicatrice chirurgicale à risque 
• Flux laminaire à ne pas utiliser pour diminuer le risque d’ISO en chir. prothétique articulaire 
• Pansement spécifique à ne pas utiliser plutôt qu’un pansement stérile standard 
• Drains et redons : antibioprophylaxie à ne pas prolonger en raison de leurs présences, 

ablation quand c’est cliniquement indiqué, il n’y a pas de moment « optimal » 

B 
2-4

Et en France ? 
• SF2H 2013  identiques :

• Au moins 1 douche/toilette pré‐opératoire (quand ? combien?)
• Pas de recommandation savon ATS vs doux 
• Dépilation non recommandée – rasage prohibé
• Désinfection large du site opératoire (A1) avec ATS alcoolique
• Pas de recommandation PVPI vs CHG
• Pas de recommandation à propos des champs imprégnés ATS ou ATB 
• S. aureus et chirurgie cardiaque

• SFAR 2017 : « l’antibioprophylaxie précède l’intervention dans un délai 
de 30 minutes … doit être brève et limitée le plus souvent à la période 
opératoire … interdite au delà de 48h »

• Norme ISO NF S 90-351 Avril 2013 : classe 4a (ISO 5) en chirurgie 
orthopédique prothétique

« bon sens » + « réalité du terrain » avec consensus  
interne pluridisciplinaire en collaboration avec le patient 



27/11/2017

10

Merci de votre attention


