
Outil d’évaluation de la pratique de l’antibioproph ylaxie en maternité- Version 3 du 2 avril 2015 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Réseau de Surveillance 
des Infections Nosocomiales en Maternité 
 
 

MATER 
 
 
Outil d’évaluation 
de la pratique de l’antibioprophylaxie 
 
Guide pour l’organisation de l’audit  
et le recueil des données 
 
 
 
 
 
 
 
 
CClin Sud-Est 
Hôpital Henry Gabrielle 
Villa Alice, 20 route de Vourles 
69230 Saint Genis Laval 
Tél : 04 78 86 49 20 
Fax : 04 78 86 49 48 
E-mail : valerie.cellupica@chu-lyon.fr 
Site Internet : http://cclin-sudest.chu-lyon.fr 
 

Avril 2015 



 

Outil d’évaluation de la pratique de l’antibioproph ylaxie en maternité- Version 3 du 2 avril 2015 
  
 

2/15

GROUPE DE TRAVAIL  
 
L. Ayzac, ML Valdeyron, C. Haond,  M.A. Confesson, E. Caillat-Vallet 

 

CONCEPTION DE L’OUTIL INFORMATIQUE  
 
E. Caillat-Vallet. 

 

GROUPE DE RELECTURE ET DE VALIDATION  
 
Comité de pilotage du réseau MATER 

 

ETABLISSEMENTS -TESTS 
 
Centre Hospitalier Lyon Sud 

Hôpital Femme Mère Enfant, Bron 

 
 
 
Le groupe de travail tient à remercier toutes les personnes qui ont participé aux phases de relecture, de 
test du protocole ou de l’outil informatique. 
 



 

Outil d’évaluation de la pratique de l’antibioproph ylaxie en maternité- Version 3 du 2 avril 2015 
  
 

3/15

SOMMAIRE  
 
 
 
 

1. METHODOLOGIE ........................................................................................... 5 
1.1 Contexte relatif au poids et à la taille ...... ................................................................................ 5 
1.2 Contexte relatif au moment de l’antibioprophyla xie ............................................... ............... 5 

2. OBJECTIFS ET PRINCIPES DE L’AUDIT ................. ..................................... 5 
2.1 Objectif pour la maternité..................... .................................................................................... 5 
2.2  Objectifs pour le réseau ..................... ..................................................................................... 6 
2.3 Référentiel ................................... .............................................................................................. 6 
2.4 Type d’étude et méthode de mesure ............. ......................................................................... 6 
2.5  Calendrier ................................... .............................................................................................. 6 

3. ORGANISATION  DE L’AUDIT ........................................... ............................. 6 
3.1 Rôle du responsable de l’audit ................ ............................................................................... 6 
3.2  Mise en œuvre  ............................... .......................................................................................... 7 
3.3  Recueil, validation et codage des données  ... ....................................................................... 7 
3.4  Saisie informatique des données .............. ............................................................................. 7 

4. RESULTAS  ATTENDUS ................................................................................... 7 
4.1  Résultats attendus pour les maternités ....... .......................................................................... 7 

4.1.1. Description des professionnels de la maternité .................................................................. 7 
4.1.2. Niveau de cohérence du protocole local par rapport aux recommandations ....................... 7 
4.1.3. Distribution du niveau de qualité de l’antibioprophylaxie ..................................................... 8 

4.2  Résultats attendus pour le réseau ............ .............................................................................. 8 
4.2.1. Description des maternités et des professionnels ............................................................... 8 
4.2.2. Niveau de  cohérence des protocoles locaux par rapport aux recommandations actuelles . 8 
4.2.3. Distribution du niveau de qualité de l’antibioprophylaxie par rapport aux recommandations 8 
4.2.4. Corrélation entre les critères déclarés observés par les personnes évaluées (toujours ou 
souvent) dans chaque maternité et les RSIN des ISO post césariennes des maternités participant 
à l’étude. ....................................................................................................................................... 9 

5. RETRO INFORMATION .................................................................................... 9 
6. PLAN  D’ACTIONS  D’AMELIORATION  ET REEVALUATION ........................... 9 

BIBLIOGRAPHIE ..................................... ....................................................... 10 
ANNEXES ....................................................................................................... 12 

 
 
 



 

Outil d’évaluation de la pratique de l’antibioproph ylaxie en maternité- Version 3 du 2 avril 2015 
  
 

4/15

Abréviations 
 
CClin  : centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales 

CH : centre hospitalier 

CHG : centre hospitalier général 

CHU : centre hospitalier universitaire 

MCO : médecine chirurgie obstétrique 

PSPH : participant au service public hospitalier 

SFAR : Société Française d’Anesthésie Réanimation 
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1. Méthodologie 

 
1.1 Contexte relatif au poids et à la taille 

De nombreuses études1,2,3 montrent que le poids et la taille sont des facteurs de risque d’infections 
après césarienne (ISO, IU…). D’après l’étude de Stitely4, l’administration chez la patiente obèse (Indice 
de Masse Corporelle>35 kg/m2) de 4g de céfazoline, versus 2g, donnent des concentrations 
significativement supérieures au niveau du sang et des tissus, bien que cette étude n’apporte pas la 
preuve de la nécessité de doubler la dose d’antibiotique chez les obèses. Aussi, le réseau Mater du C 
CLIN Sud Est a décidé de proposer une étude embarquée avec les variables supplémentaires poids et 
taille de la patiente et de calculer l’IMC (Indice de Masse Corporelle), pour voir s’ils se comportaient 
comme des facteurs de risque dans le réseau et les intégrer éventuellement dans le modèle logistique 
pour le calcul du Ratio Standardisé d’Infections Nosocomiales. 
 
Bien qu’il n’y ait pas de preuve de la nécessité de doubler la dose d’antibiotique chez les obèses, la 
SFAR, dans l’actualisation de 20105 des recommandations sur l’antibioprophylaxie en chirurgie et 
médecine interventionnelle, ainsi que la société canadienne des gynécologues-obstétriciens6 

préconisent de doubler la dose initiale de bétalactamines (céfazoline, céfamandole ou céfuroxime) chez 
l’obèse.  
 
Le comité MATER se propose de voir si cette recommandation est appliquée dans les maternités du 
réseau. 
 

1.2. Contexte relatif au moment de l’antibioprophylaxie 

 
Concernant le moment de l’antibioprophylaxie, les recommandations diffèrent d’une société savante à 
une autre, et également d’un pays à un autre. Dans les recommandations citées ci-dessus, la SFAR 
préconise une injection de l’antibioprophylaxie au moment du clampage du cordon ; le collège national 
des gynécologues et obstétriciens français7 la recommande au moment de l’incision cutanée ;  la société 
canadienne, 15 à 60 min avant l’incision. Ce moment de l’injection est également discuté dans la 
littérature. Une étude rétrospective8 avant-après a montré une diminution significative du risque 
d’infection du site opératoire (aOR=0,33 ; 95%CI, 0,14-0,76). Une autre étude rétrospective donne les 
mêmes conclusions, ainsi que sur les endométrites9.Des études prospectives randomisées 
autrichienne10, américaines11,13 ,turque12 et indienne14 ont montré qu’il n’y avait pas de différence 
significative de morbidité infectieuse entre l’injection avant l’incision et l’injection après clampage du 
cordon. Une méta analyse française d’E. Boselli15 a montré que l’antibioprophylaxie avant incision 
chirurgicale diminue l’incidence d’endométrite et de morbidité infectieuse maternelle mais n’avait pas 
d’effet sur l’ISO et sur la morbidité infectieuse néonatale. D’autres méta analyses16,17,18,19 le confirment. 
Par ailleurs, l’enquête de faisabilité auprès des pédiatres du réseau de santé périnatale d’Auvergne, 
réalisée par Rambourdin M20, a montré que ces médecins n’étaient pas opposés à une administration de 
l’antibiotique avant l’incision.  
 
Le comité MATER ne remet pas en cause les pratiques actuelles dans les maternités, mais se propose 
simplement  de faire un état des lieux sur cette pratique : injection avant l’incision ou après le clampage 
du cordon. 
 

2. Objectifs  et principes de l’audit 
 

2.1 Objectifs pour la maternité  

- 1. Comparer le niveau de cohérence du protocole local avec les recommandations qui sont : 
a. Le protocole indique le moment de l’administration  
b. Doublement de la dose initiale de bétalactamine si IMC>35kg/m2 

- 2. Mesurer l’application des bonnes pratiques de l’antibioprophylaxie pour les césariennes 
(doublement de la dose initiale de bétalactamine). 

- 3. Connaître les pratiques sur le moment de l’antibioprophylaxie. 
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2.2 Objectifs pour le réseau   

- Même objectifs que pour la maternité à l’échelle du réseau. 
- Croiser le niveau de qualité de l’antibioprophylaxie mesurée sur la base des déclarations des 

pratiques avec les RSIN des infections du site opératoire après césarienne pour les maternités 
participant à la surveillance. 
 

2.3 Référentiel  

Antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle (patients adultes) – Actualisation 2010- 
SFAR 
Recommandations cliniques pour la pratique clinique – 5ème partie – Collège national des gynécologues 
et obstétriciens français, 36ème journée nationale, Paris, 2012. 
 

2.4 Type d’étude et méthode de mesure  

Champs d’application 
- Etablissements concernés : tout établissement de santé, quel que soit son statut et sa catégorie 

(CHU, CH, clinique MCO) possédant un bloc obstétrical au sein du service de maternité  
- Services concernés : les blocs obstétricaux  
- Professionnels concernés : médecins anesthésistes (seniors, assistants et internes) : 

permanents ou chargés des gardes 
- Population exclue : étudiants toute catégorie professionnelle 
 

Audit mixte : de ressources (protocole) et de pratiques 
 
Méthodes de mesure 

- Evaluation du protocole => Fiche maternité (1 fiche par maternité) 
- Auto-évaluation des pratiques d’antibioprophylaxie => Fiche d’auto-évaluation (1 par 

anesthésiste) 
 

L’objectif est de faire réaliser cette auto-évaluation par l’ensemble des anesthésistes de la maternité. 
 

2.5 Calendrier 

- Durée de l’audit : la durée ne doit pas excéder 4 semaines afin d’assurer un retour rapide de 
résultats dans le service audité. 

- Le retour des données au CClin doit avoir lieu au plus tard le 30 juin  2015. 
 

3. Organisation de l’audit 
 
Une personne responsable de l’audit doit être identifiée. 
 

3.1 Rôle du responsable de l’audit 
Il coordonne la mise en place de l’audit : 

- Information des chefs de service Maternité et Anesthésie, du coordonnateur de la gestion des 
risques, du président de la commission des antibiotiques et du président de CME. 

- Organisation des différentes étapes de l’audit (de sa préparation jusqu’à la diffusion des 
résultats). 

- Information des audités sur le principe, les modalités (fiches à remplir, retour des données), et la 
période de l’auto-évaluation. 

- Distribution des fiches d’évaluation après avoir complété le nom de l’établissement et le code 
Réseau MATER de la maternité (999 si la maternité ne participe pas au réseau). 

- Réponses aux éventuelles interrogations des audités. 
- Relance, récupération des fiches, vérification du remplissage. 
- Codage des fiches. 
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- Saisie des données, analyse et édition du rapport. 
- Organisation de la restitution des résultats  

 
3.2 Mise en œuvre 

Les outils de recueil des données sont constitués de 2 fiches :  
- fiche « Maternité »,  
- fiche « Auto-évaluation des pratiques professionnelles ». 

La fiche « Maternité » est à remplir par le chef de service Anesthésie en collaboration avec le 
correspondant en hygiène hospitalière ou toute autre personne ayant une bonne connaissance du 
service. 
La fiche d’auto-évaluation des pratiques est remplie par chaque anesthésiste participant à cet audit. 
Pour rappel, seuls les personnels travaillant dans un service évalué peuvent être inclus, qu’ils travaillent 
de manière permanente ou à titre ponctuel (gardes). 
Chaque fiche comporte 2 parties : 

- une à remplir lors du recueil des données par l’audité  
- une autre à renseigner postérieurement à l’auto-évaluation : le codage (partie grisée), partie 

complétée par le responsable de l’audit. 
 

3.3 Recueil, validation et codage des données 

Les consignes de recueil figurent au verso de la fiche Maternité et de la fiche d’Auto évaluation. 

Les étapes de validation et de codage sont nécessaires avant la saisie informatique. Elles garantissent 
la qualité de l'information saisie. Elles sont effectuées sous le contrôle du responsable de l’audit.  
 

3.4 Saisie informatique des données 

Après codage et validation des données, la saisie est réalisée sous le contrôle du responsable de l’audit. 
ATTENTION : toute fiche incomplète devra être complétée avant saisie.  

Les fiches papiers sont saisies localement à l’aide de l’application informatique élaborée par le CClin 
Sud-Est.  
Un guide informatique est fourni pour aider à l’installation de l'application et à la saisie des données.  
Les fiches d’auto évaluation de pratiques possèdent une case « N° DE FICHE SAISIE » qui est attribué 
automatiquement lors de la saisie informatique. Ce numéro est à reporter sur chaque fiche au moment 
de la saisie. 
L’application informatique proposée comprend une vérification automatique de l’absence de cases vides 
(données non saisies). 
Une vérification des données saisies est en revanche nécessaire. 
Dès que la saisie de la totalité des observations est vérifiée, chaque établissement peut éditer ses 
résultats.  
 

4. Résultats attendus 
 

4.1. Résultats attendus pour les maternités 

4.1.1. Description des professionnels de la maternité 
Nombre d’anesthésistes dans l’établissement concernés par les césariennes (sénior, assistants, 
Internes) 

4.1.2. Niveau de cohérence du protocole local par rapport aux recommandations 
Ce niveau de cohérence est constaté à partir des critères suivants : 

� Il existe un protocole écrit pour l’antibioprophylaxie 
� Ce protocole exige le doublement de la dose de bêtalactamine si IMC>35 kg/m2 
� Ce protocole indique le moment de l’injection de l’antibiotique 
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� Ce protocole préconise l’utilisation de la céfazoline IV 2g, ou céfamandole IV 1,5g, ou céfuroxime 
IV, 1,5g. 

� Ce protocole indique la conduite à tenir en cas de contre-indication (Allergie) : clindamycine IV 
600mg 

 

4.1.3. Distribution du niveau de qualité de l’antibioprophylaxie  
% d’anesthésistes qui ne doublent jamais la posologie si IMC>35 kg/m2 

% d’anesthésistes qui doublent parfois la posologie si IMC>35 kg/m2 
% d’anesthésistes qui doublent souvent la posologie si IMC>35 kg/m2 
% d’anesthésistes qui doublent toujours la posologie si IMC>35 kg/m2 

 
% d’anesthésistes qui n’administrent l’antibiotique jamais entre 15 et 60 min avant incision  
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique parfois entre 15 et 60 min avant incision  
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique souvent entre 15 et 60 min avant incision  
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique toujours entre 15 et 60 min avant incision  
 
% d’anesthésistes qui n’administrent l’antibiotique jamais à l’incision du site opératoire 
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique parfois à l’incision du site opératoire 
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique souvent à l’incision du site opératoire 
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique toujours à l’incision du site opératoire 
  
% d’anesthésistes qui n’administrent l’antibiotique jamais après clampage du cordon 
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique parfois après clampage du cordon 
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique souvent après clampage du cordon 
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique toujours après clampage du cordon 
 

4.2. Résultats attendus pour le réseau 

4.2.1. Description des maternités et des professionnels  
Nombre de maternités ayant participé à l’audit.  
Nombre de maternités faisant partie du réseau. 
Nombre d’anesthésistes intervenant sur la totalité des maternités participantes, moyenne, médiane, 
mini, maxi. 
 

4.2.2. Niveau de cohérence des protocoles locaux par rapport aux recommandations 
actuelles  

� % d’établissements ayant un protocole écrit pour l’antibioprophylaxie en maternité 
� % d’établissements dont le protocole préconise le doublement de la dose initiale si IMC>35 

kg/m2 
� % d’établissements dont le protocole précise le moment de l’injection de l’antibiotique 
� % d’établissements dont le protocole préconise comme antibiotique la céfazoline IV 2g, le 

céfamandole IV 1,5g ou le céfuroxime IV 1,5g. 
� % d’établissements qui indique la conduite à tenir si contre-indication (allergie) 

 

4.2.3. Distribution du niveau de qualité de l’antibioprophylaxie par rapport aux 
recommandations 

Sur l’ensemble des maternités,  
 
% d’anesthésistes qui ne doublent jamais la posologie si IMC>35 kg/m2 

% d’anesthésistes qui doublent parfois la posologie si IMC>35 kg/m2 
% d’anesthésistes qui doublent souvent la posologie si IMC>35 kg/m2 
% d’anesthésistes qui doublent toujours la posologie si IMC>35 kg/m2 
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% d’anesthésistes qui n’administrent l’antibiotique jamais à l’incision du site opératoire 
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique parfois à l’incision du site opératoire 
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique souvent à l’incision du site opératoire 
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique toujours à l’incision du site opératoire 
 
% d’anesthésistes qui n’administrent l’antibiotique jamais 15 à 60 min avant l’incision du site opératoire 
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique parfois 15 à 60 min avant l’incision du site opératoire 
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique souvent 15 à 60 min avant l’incision du site opératoire 
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique toujours 15 à 60 min avant l’incision du site opératoire 
  
% d’anesthésistes qui n’administrent l’antibiotique jamais après clampage du cordon 
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique parfois après clampage du cordon 
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique souvent après clampage du cordon 
% d’anesthésistes qui administrent l’antibiotique toujours après clampage du cordon 

 

4.2.4. Corrélation entre les critères déclarés observés par les personnes évaluées 
(toujours ou souvent) dans chaque maternité  et les RSIN des ISO post césariennes 
des maternités participant à l’étude. 

Calcul des nombres moyens de critères déclarés observés par les personnes évaluées : somme des 
« souvent » et « toujours » pour chacun des 3 critères (Avant incision ; Après clampage ; Doublement de 
la dose si IMC>35 kg/m2) divisés par le nombre de personnes évaluées par maternité. 
3 corrélations :  

1. % médecins réalisant l’administration à l’incision dans une maternité  - RSIN de la maternité 
2. % médecins réalisant l’administration 15 à 60 min avant incision dans une maternité  - RSIN de 

la maternité 
3. % médecins réalisant l’administration après clampage du cordon dans une maternité – RSIN de 

la maternité 
4. % médecins doublant la dose si IMC >35 kg/m2 – RSIN  
 

Rapport 
Les résultats sont présentés dans un rapport complet. 
 

5. Rétro information 

 
Pour être efficace, la restitution des résultats aux équipes auditées doit être rapide, ciblée et 
accompagnée de propositions d’amélioration. 
L'obtention de résultats n'est pas une fin en soi mais le commencement d'une action.  
 

6. Plan d’actions d’amélioration et réévaluation 

 
Si des écarts entre les pratiques et les procédures écrites sont observées, le responsable du projet en 
concertation avec les responsables du service, présente les points à améliorer au comité des 
antibiotiques et aux professionnels impliqués dans le projet pour établir un plan d’action d’amélioration et 
de réévaluation.  
Ce plan d’amélioration identifie : les mesures correctives, dont la priorité est définie en fonction des 
écarts et de la nature des actions, le calendrier prévisionnel des actions, le responsable de chaque 
action.  
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Annexe 1 
 

FICHE MATERNITE (Effectifs et Protocoles) 
 

 

Voir les consignes de recueil au dos 
 

Une seule fiche doit être complétée par maternité 

 
Nom de l’établissement :  ....................................................................   Date :  ....................................  

Code de la maternité : ______ (si participant au réseau Mater ou  999 si non participant) 

 Codage 

Effectifs totaux des équipes incluses dans l’étude  

Anesthésistes (séniors, assistants, internes)  
 

____ 

 

Protocole  

Un  protocole écrit est disponible dans la maternité 

pour l’antibioprophylaxie pour la césarienne 
OUI (1)  � NON (2)  � 

 
__ 

Les consignes suivantes sont mentionnées dans le 

protocole : 

- Posologie doublée si IMC > 35 kg /m2 

 

- Moment de l’injection de l’antibiotique 

 

 

 

-  Antibiotique :  

*  Céfazoline IV, 2g 

*  Céfamandole IV, 1,5g 

            *  Céfuroxime IV, 1,5g 

- Si allergie ou intolérance, 

clindamycine IV, 600mg 

 

 

OUI (1)  � NON (2)  � 

 

15 à 60 min avant incision (1) � 

A l’incision (2)  � 

Après clampage du cordon (3)  � 

 

 

OUI (1)  � NON (2)  � 

OUI (1)  � NON (2)  � 

OUI (1)  � NON (2)  � 

 

OUI (1)  � NON (2)  � 

Si non, précisez : ……………… 

 
 

 
 

__ 
 

 
 
 
 
 
 

__ 
 

 
 

__ 
 

__ 
 

__ 
 
 
 

__ 
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Consignes de recueil  

 

 
Code de la maternité  : compléter par le code de participation au réseau pour les maternités 
participantes ; si la maternité ne participe pas au réseau compléter par 999. 
 
Effectifs totaux des équipes incluses dans l’étude  : en nombre d’anesthésistes (quel que soit le 
temps de travail). Les stagiaires et personnels en formation sont exclus, mais compter les seniors, 
assistants et internes, permanents ou chargés de garde. 
 
Protocole  
 
Une procédure écrite est disponible dans la materni té pour l’antibioprophylaxie pour 
césarienne : répondre oui, si la procédure est disponible : 

- en version papier dans un classeur  
- ou en accès informatique (Intranet par exemple) ;  

répondre non s’il n’y a pas de procédure ou qu’elle n’est pas accessible pour les anesthésistes des 
maternités. 
 
Doublement de la posologie si l’Indice de Masse Cor porelle (IMC) > 35 kg/m 2 : L’IMC étant 
calculé à partir du poids et du carré de la taille du patient, données recueillies et disponibles le plus 
près possible de l’intervention. 
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Annexe 2 
 
 

FICHE D’AUTO EVALUATION DE LA PRATIQUE DE L’ANTIBIO PROPHYLAXIE 
 
 

Voir les consignes de recueil au dos 
 
 

Une seule  fiche remplie par anesthésiste/ Fiche an onyme 
Toute fiche incomplète ne pourra pas être saisie 

 
 

Nom de l’établissement :  ....................................................................   

Code de la maternité : ______ (si participant au réseau Mater ou 999 si non participant - 

Pré rempli par le coordonnateur de l’audit) 

Date :  .............................................................  

N° de fiche (A compléter au moment de la saisie) :  ______ 

 
 

 
Jamais 

0 
 

 
Parfois 

1 

 
Souvent 

2 

 
Toujours 

3 

 

 
Dans le cadre de la césarienne, une 
antibioprophylaxie est faite   
  

 
� 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
__ 

 
POSOLOGIE 
 

Doublement de la posologie  
si IMC>35kg/m2 

� � � � __ 

 
Moment de l’antibioprophylaxie 
 

Entre 15 et 60 min avant incision du site 
opératoire  

� � � � __ 

Au moment de l’incision � � � � __ 

Après le clampage du cordon � � � � __ 
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Consignes de recueil 

 

 
Pour les questions ci-dessous  

Cocher les cases en fonction de la fréquence de vos pratiques (une seule par ligne). 

- Toujours correspond à une pratique systématique ;  

- Souvent à une pratique non systématique mais régulièrement observée ;  

- Parfois à une pratique occasionnelle ;  

- Jamais à l’absence de cette pratique. 

 

Doublement de la posologie si l’Indice de Masse Cor porelle (IMC)> 35 kg/m 2 : L’IMC étant 
calculé à partir du poids et de la taille du patient, données recueillies et disponibles le plus près 
possible de l’intervention. 
 
 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 
 


