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QUESTION N°1  (notée sur 20 points) 
 

Lisez ce texte et répondez aux questions qui suivent (dont les réponses sont presque toutes 

incluses dans le texte). 
 

CINQ CAS GROUPES DE COQUELUCHE PARMI LE PERSONNEL 
D’UN SERVICE DE MATERNITE (HOPITAL BEAUJON) EN OCTO BRE 
2002 : EXEMPLE DE GESTION D’UNE ALERTE SANITAIRE 

 
Vanjak D.1, Delaporte M.F.2, Garrigues I. 1, Grapin M.3, Levardon M.3, Fantin B.4 

1 U.H.L.I.N., 2 Médecine du travail, 3 Service de Gynécologie-obstétrique, 4 Président 
du CLIN, Hôpital Beaujon, Clichy. 
 

DONNEES GENERALES 
 
Rappels  sur la coqueluche 

• Maladie respiratoire très contagieuse due à Bordetella pertussis 

• Grave chez le nourrisson : hospitalisation systématique 

• Réservoir humain 

• Incubation : 10 jours  

• Clinique : 3 phases typiques 
- catarrhale (rhinorrhées et toux) 10j 
- paroxystique (toux quinteuse)  2 à 4 semaines 
- convalescence longue   plusieurs semaines 

• Diagnostic  
- culture (aspiration rhino-pharyngée) 
- sérologie 
- PCR (aspiration rhino-pharyngée) 

• Vaccin (1966)  ⇒  réduction majeure du nombre des cas 

• Vaccins acellulaires pédiatriques depuis 1998 (rappel vers 11-13 ans) 
 

Epidémiologie 

• Au-delà de deux cas en collectivité, notification à la DDASS. 

• Résurgence en France depuis 1989 : immunité résiduelle faible 

• Patients vaccinés : formes cliniques frustres = réservoir 

• Incidence : 3,6 pour 100 000 habitants avec un pic chez les enfants < 1 an  
 
Définition des cas (World Health Organization) 
 
Cas confirmé : 

• Coqueluche clinique: toux > 21 jours avec quintes évocatrices (chant du coq, 
apnées, cyanose, vomissements ou hyper lymphocytose) 

• Coqueluche confirmée au laboratoire: toux avec quintes évocatrices > 8 jours 
et une preuve de l'infection :  

- isolement de Bordetella pertussis après culture  ou 
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- identification de Bordetella pertussis par PCR  
- ascension ou baisse des anticorps anti-PTX (pertussis toxine) sur 2 

sérums prélevés à 1 mois d'intervalle en l'absence de vaccination 
récente (< 6 mois) 

 

• Coqueluche confirmée épidémiologiquement : 
- toux avec quintes évocatrices >8 jours et contact avec un cas confirmé 

au laboratoire 
 
Cas suspect : Signes cliniques évocateurs en l’absence d’une autre étiologie 
 
Traitement et prévention 

• Traitement antibiotique : macrolides (Erythromycine), bactrim 
- pas de modification de l’évolution de la maladie  
- recommandé afin d’éradiquer le portage de la bactérie 
- antibioprophylaxie chez sujets contact à risque :  

∗ nourrissons 
∗ femmes enceintes 
∗ IRC 

- durée de traitement curatif de 14 jours, préventif de 10 jours 
- éradication du portage obtenue après 5 jours d’Erythromycine  

• Isolement respiratoire de type gouttelette pendant les 5 premiers jours de 
traitement par macrolide  

• Eviction de 5 jours des collectivités ou du milieu professionnel. 
 
 

MESURES MISES EN PLACE 
 

Première cellule de crise : vendredi 18 octobre  
  

� ENONCE DES FAITS : découverte le 14 octobre d’un cas de coqueluche chez 
une sage-femme de la maternité de l’hôpital Beaujon. Il s’agit d’une soignante 
qui présentait depuis une dizaine de jours une toux quinteuse. Le médecin 
traitant prescrit un arrêt de travail et une recherche de Bordetella pertussis 
dans les sécrétions respiratoires ; cet examen, réalisé dans un laboratoire 
extérieur à l’hôpital, a montré la présence d’ADN de cette bactérie dans le 
prélèvement. Le service hospitalier où travaille la sage-femme a été prévenu 
le lendemain. 

 
� MESURES PRISES CHEZ LE PERSONNEL HOSPITALIER 

• Antibioprophylaxie par macrolides aux cas contacts = TOUT le personnel
 (210 personnes) pendant 10 jours (14 jours si signes cliniques 
respiratoires) 

• Port du masque 
- au contact des bébés et des femmes enceintes 
- puis en permanence (simplification des mesures)  

• Investigations complémentaires par le Médecin du travail chez les 
personnes symptomatiques 

ou 
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� MESURES PRISES CHEZ LES PERSONNES HOSPITALISEES 

• Information par courrier aux femmes enceintes hospitalisées entre le 6 
septembre et le 12 octobre 2002 
- recommandation de faire examiner leur bébé 
- cas échéant ⇒ traitement 

218 courriers envoyés : difficultés à établir la traçabilité. 

• Courrier complété par communiqué de presse  
- diffusion des recommandations au service des urgences  
- mise en place d’un numéro médicalisé à l’accueil de la maternité. 

• Courrier envoyé en parallèle par les MISP de la DDASS 

• Administrateur de garde du siège de l’AP-HP diffuse l’alerte à l’ensemble 
des hôpitaux recevant des urgences. 

 
2ème cellule de crise : lundi 21 octobre 
 
� EVOLUTION : 3 cas supplémentaires de coqueluche (2 aides-soignantes et 

une nouvelle sage-femme) 
 

� POINTAGE DES PROBLEMES RENCONTRES 

• Antibioprophylaxie : stock insuffisant, difficultés d’approvisionnement 

• Prescriptions non nominatives 

• Prescription et exécution des prélèvements du personnel en dehors des 
circuits formalisés par le service de Médecine du travail 

• Problème de l’information du personnel (service à horaire continu) 
- affichage, note de service 
- information orale lors de staffs 
- questions locales et informations contradictoires… 

• Le 5ème cas identifié le 28/10/02  

• Nouvelle alerte car mauvaise observance des mesures de prévention. 
⇒ courrier à 21 femmes enceintes 

• Traitement des bébés à la maternité 
 

3ème cellule de crise : jeudi 31 octobre 
 

� EVOLUTION : 1 cas supplémentaires de coqueluche (5ème et dernier cas) 
 

� Constatation d’une mauvaise observance des mesures de prévention 
 

� Diffusion à tout le personnel de recommandations fermes avec engagement 
de la responsabilité professionnelle des soignants à respecter les mesures de 
prévention 
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A partir des données ci-dessus et de vos connaissances, répondez brièvement aux questions 

suivantes (chacune notée sur deux points) : 

 

1) Quels sont les moyens de diagnostic de la coqueluche chez l’adulte au laboratoire ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Pourquoi une épidémie de coqueluche chez le personnel soignant doit être prise au 

sérieux dans une maternité ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3) La survenue de cinq cas de coqueluche chez le personnel soignant permet-il de penser 

que ces personnes n’étaient pas vaccinées contre cette maladie ? Argumentez votre 

réponse. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Citez un antibiotique de la famille des macrolides (famille utilisée dans cette épidémie 

à titre antibioprophylactique). Au bout de quelle durée de traitement est éradiqué le 

portage de la bactérie en moyenne ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Citez les 4 mesures qui vous semblent les plus efficaces pour maîtriser le risque en 

dehors du traitement prophylactique par macrolide. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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6) Relevez 4 difficultés rencontrées dans la gestion de cette épidémie. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7) En fonction des données disponibles, explicitez pourquoi la troisième cellule de crise a 

dû diffuser des recommandations fermes engageant la responsabilité professionnelle 

des soignants. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8) Quel type d’isolement doit être mis en place chez un patient porteur de coqueluche à 

l’hôpital ? Justifiez votre réponse. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

9) Quelles sont les recommandations actuelles (2008) concernant la vaccination du 

personnel soignant vis-à-vis de la coqueluche ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

10) Quelles sont les leçons à tirer de cet épisode épidémique ? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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QUESTION N°2  (notée sur 15 points) 

 

Dans le cadre du bulletin de votre établissement à destination de l’ensemble des personnels 

soignants, proposez un éditorial d’une quinzaine de lignes manuscrites (plus ou moins 3 selon 

la taille de l’écriture) pour argumenter en faveur de la vaccination grippale du personnel de 

santé. Soyez convainquant(e) ! 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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QUESTION N°3  (notée sur 10 points) 

 

A partir de ce texte à l’usage des patients disponible sur le site internet des Cliniques 

Universitaires Saint-Luc, en Belgique (avec quelques adaptations), complétez les mots ou 

groupes de mots manquants (chaque mot ou groupe de mots est noté sur un demi-point). 

 

Les infections nosocomiales ont connu ces derniers mois un emballement médiatique sans 

précédent. Nous avons rencontré Anne Simon, médecin hygiéniste des Cliniques 

universitaires Saint-Luc pour en savoir plus sur ces infections et connaître son opinion au 

sujet de leur médiatisation.  

 

Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale ?  

 

Une infection nosocomiale est une infection  

….................................................................................................................................................. 

Ces infections ne sont pas toutes évitables. Il y a différents types d'infections nosocomiales. 

Les plus fréquentes sont les ……………………………………….. Les infections 

………………………… et les infections ………………………… représentent chacune 20 % 

de toutes ces infections. Enfin, les septicémies, infections les plus graves, sont des infections 

généralisées qui mettent parfois la vie des patients en danger.  

 

Certains services sont-ils plus touchés que d'autres ?  

 

Les services les plus touchés sont les services …………………………, la néonatologie et les 

services de chirurgie. Chaque contact avec un matériel étranger présente un risque. 

L'introduction de ………………… et de …………………….. et les incisions lors des actes 

chirurgicaux sont autant de portes d'entrée pour les infections.  

 

Dans certains cas, le malade s'infecte par ses propres germes ...  

 

Il y a trois sources principales d'infections : ……………………………….., 

……………………………… et ……………………………. Des germes sont présents en 

grande quantité dans nos flores, notamment sur la peau et dans le ………………………….,. 

Le patient peut s'infecter avec ses propres germes. Ce sont des infections plus difficiles à 

……………….  
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Le risque de développer une infection est principalement lié à ………………………………. 

du patient. Un patient faible ou gravement atteint aura plus de risques de développer une 

infection nosocomiale.  

L'impact des infections nosocomiales s'étend au-delà des problèmes sanitaires... Les 

infections nosocomiales ont un coût humain et social mais aussi financier. Elles prolongent la 

durée de séjour dans les hôpitaux. Pour la Belgique, le coût financier est estimé à 250 millions 

d'euros par an. Une étude a montré que 30 % des infections nosocomiales peuvent être 

prévenues lorsqu'une équipe d'hygiène est présente dans l'hôpital.  

 

Quel est le rôle de cette équipe ?  

 

Elle développe un programme de …………………… et de …………………….. des 

infections ; elle établit des ……........................ et des règles d'hygiène et de désinfection et 

recherche les sources d'infections. Elle s'occupe aussi de la ………………….. du personnel 

aux mesures d'hygiène.  

Aux Cliniques universitaires Saint-Luc, chaque membre de l'équipe a un rayon d'action 

particulier. Une infirmière est attachée à l'hygiène aux soins intensifs et au quartier opératoire. 

Une autre s'occupe du reste de l'hôpital en se concentrant notamment sur la chirurgie 

cardiaque, la néonatologie et l'orthopédie. Nous avons aussi une bio-hygiéniste qui effectue 

régulièrement des prélèvements d'……………………….. dans tout l'hôpital. Ces 

prélèvements se font surtout dans les endroits critiques tels que la dialyse, la biberonnerie, le 

bloc opératoire et la piscine d'hydrothérapie.  

Un suivi épidémiologique particulier est organisé pour les septicémies nosocomiales et le 

…………………………………………………………….. (un coque à gram positif qui a 

acquis beaucoup de résistance aux antibiotiques).  

 

Quelle est la méthode de prévention la plus efficace des infections nosocomiales ?  

 

L'hygiène des ……………… est fondamentale. Elle permet de réduire la présence de germes 

à leur surface. La ………………………………….. est l'agent désinfectant le plus efficace. 

Elle doit être utilisée avant et après chaque contact avec un patient. Les patients peuvent aussi 

participer à la prévention en se lavant les mains à chaque sortie de la chambre. Il en va de 

même pour les visiteurs. 
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QUESTION N°4  (notée sur 15 points) 

 

Lisez l’article ci-dessous. Donnez-lui un titre, des mots-clés et le résumer en 100 mots (plus 

ou moins 25). 

 

Bulletin du Cancer. Volume 91, Numéro 5, 445-8, Mai  2004, Article original   

 

Auteur(s) : Nicolas Penel1,2,, Charles Fournier2,3,  Sylvia Giard4, Danièle 
Lefebvre5 

1 Département de cancérologie générale, 

2 Comité de lutte contre les infections nosocomiales, 

3 Unité de biostatistique, 

4 Département de sénologie, 

5 Département d’anesthésie-réanimation-algologie, Centre Oscar-Lambret, 3, rue F. 
Combemale, 59020 Lille 

 

Article reçu le 9 octobre 2003, accepté le 16 février 2004 

 

Introduction 

Le cancer du sein touche 1 femme sur 12. La chirurgie (mastectomie ou 
tumorectomie, avec ou sans geste de curage ganglionnaire) est le traitement initial 
de référence. La chimiothérapie antitumorale a montré son utilité en situation 
néoadjuvante ou pour les cancers du sein inflammatoires [1-3]. 

Selon le modèle d’Altemeier, le risque d’infection du site opératoire (ISO) est estimé 
entre 1 et 5 % pour une chirurgie propre comme celle du cancer du sein [4]. Deux 
autres facteurs sont associés au risque d’ISO pour toute chirurgie : la durée 
d’intervention et l’état général du patient [4]. 

Dans trois études antérieures, nous avons mis en évidence que la chimiothérapie 
augmentait significativement le taux d’ISO en cas de chirurgie carcinologique 
cervicofaciale propre [5], en cas de chirurgie carcinologique cervicofaciale lourde 
avec ouverture de la muqueuse [6] ou en cas de chirurgie carcinologique mammaire 
[7]. Ainsi, en chirurgie carcinologique mammaire, nous avions observé des taux 
d’ISO de 2,6 % en l’absence d’antécédent de chimiothérapie et de 9,1 % en cas de 
chimiothérapie préalable [7]. 

L’antibioprophylaxie réduit de manière significative le taux d’ISO en cas de chirurgie 
propre-contaminée, où le taux d’ISO attendu est de 5 à 15 % [8]. Nous avons donc 
conduit de manière prospective une évaluation de l’efficacité d’une 
antibioprophylaxie par céfuroxime en cas de chirurgie carcinologique mammaire 
suivant une chimiothérapie. 
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Patientes et méthodes 

Nous avons analysé toutes les interventions carcinologiques mammaires 
successives réalisées après chimiothérapie au Centre Oscar-Lambret sur une 
période de 36 mois. La chimiothérapie était réalisée en cas de maladie localement 
avancée : stades N2 ou N3 ou tumeur de plus de 3 cm nécessitant une mastectomie 
totale. 

La préparation préopératoire était standardisée avec douche antiseptique et 
dépilation de la région axillaire. Le site opératoire était préparé avec une solution de 
povidone-iodine et irrigué au sérum physiologique avant fermeture. 
L’antibioprophylaxie commençait à l’induction anesthésique et était poursuivie 
jusqu’au terme de l’intervention (céfuroxime IV 1,5 g initialement puis 0,75 g toutes 
les 2 heures). 

Nous avons étudié la période de mise en place du protocole d’antibioprophylaxie : 
l’adhésion des anesthésistes a été progressivement croissante durant la période 
d’étude et, de fait, 133 interventions sur 171 ont été réalisées en respectant les 
règles d’antibioprophylaxie fixées. 

Les données médicales recueillies étaient : l’âge, le poids du patient, les antécédents 
de chimiothérapie, le taux de polynucléaires neutrophiles, le score ASA, le score 
NNISS [4], la réalisation ou non d’une antibioprophylaxie, les modalités de 
l’intervention chirurgicale (mastectomie totale, tumorectomie, reconstruction 
mammaire), la durée de l’intervention et la durée de l’hospitalisation postopératoire. 

Les plaies opératoires ont été examinées quotidiennement durant la période 
d’hospitalisation postopératoire ou en soins ambulatoires au moins jusqu’au 
quinzième jour postopératoire. Conformément aux définitions du Center for Disease 
Control, l’ISO est définie par la présence de pus sur la plaie ou au niveau du 
drainage, qu’il y ait ou non documentation microbiologique [4]. 

Si possible, des prélèvements à visée bactériologique (analyse aérobie et anaérobie) 
ont été réalisés. 

L’analyse statistique repose sur l’utilisation du test du χ2 avec éventuelle correction 
de Yates pour les données catégorielles et sur le test de Mann-Whitney pour les 
données continues. Le seuil de significativité est fixé à 5 %. 

 

Résultats 

De juin 1998 à juillet 2001, 3 497 interventions carcinologiques mammaires ont été 
réalisées au Centre Oscar-Lambret, dont 171 procédures (réalisées chez 171 
femmes) après chimiothérapie (tableau 1). La chimiothérapie préalable reposait sur 
le protocole FEC50 dans 163 cas (500 mg/m2 de 5-fluoro-uracile à J1, 50 mg/m2 de 
cyclophosphamide à J1 et 50 mg/m2 d’épirubicine à J1). Dans 8 cas, la 
chimiothérapie consistait en une monochimiothérapie par docetaxel (100 mg/m2 à 
J1). Le nombre moyen de cycles de chimiothérapie est de 4 (de 1 à 6). L’intervalle de 
temps médian entre la fin de la chimiothérapie et l’intervention est de 38 jours 
(déviation standard de 16 jours). 
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Tableau 1. Absence de corrélation entre les facteurs de risque usuels d’ISO et les 
ISO observées après chirurgie carcinologique mammaire suivant une chimiothérapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune patiente ne présente de neutropénie au moment de l’intervention : taux 
moyen de polynucléaires neutrophiles de 4 026/mm3 (de 1 560 à 23 500). 

L’antibioprophylaxie a été effectivement réalisée dans 133 cas. 

La durée moyenne de l’intervention chirurgicale est de 2,05 heures (de 0,5 à 5,25 
heures). Les interventions chirurgicales correspondaient à 73 mastectomies totales 
(avec curage dans 60 cas, avec reconstruction par lambeau myocutané dans 11 

Yates χ2249– 1 + 2

1120– 0

Score NNISS

p = 0,07Mann-
Whitney

3,35 (1,47-3,50)1,36 (0,5-5,25)– mediane (valeurs extrêmes)

2,82 (1,17)1,61 (0,88)– moyenne (déviation standard)

Durée d’intervention (h)

p = 0,06Yates χ2110– reconstruction

p = 0,07087– tumorectomie

p = 0,39271– mastectomie totale

Procédure

p = 1Yates χ2137– non réalisée

2131– réalisée

Antibioprophylaxie

p = 0,65Yates χ2012– 3

p = 0,38270– 2

p = 0,53186– 1

Score ASA

p = 0,11Mann-
Whitney

90,0 (63-105)66,0 (41-150)– médiane (valeurs extrêmes)

86,0 (21,3)68,6 (15,3)– moyenne (déviation standard)

Poids (kg)

p = 0,35Mann-
Whitney

42,2
(32,8-51,7)

47,2
(27,9-72,8)

– médiane (valeurs extrêmes)

42,2 (9,4)48,1 (9,4)– moyenne (déviation standard)

Âge (années)

pTest 
statistique

Avec ISO (3 cas)Sans ISO 
(168 cas)

Paramètre

Yates χ2249– 1 + 2

1120– 0

Score NNISS

p = 0,07Mann-
Whitney

3,35 (1,47-3,50)1,36 (0,5-5,25)– mediane (valeurs extrêmes)

2,82 (1,17)1,61 (0,88)– moyenne (déviation standard)

Durée d’intervention (h)

p = 0,06Yates χ2110– reconstruction

p = 0,07087– tumorectomie

p = 0,39271– mastectomie totale

Procédure

p = 1Yates χ2137– non réalisée

2131– réalisée

Antibioprophylaxie

p = 0,65Yates χ2012– 3

p = 0,38270– 2

p = 0,53186– 1

Score ASA

p = 0,11Mann-
Whitney

90,0 (63-105)66,0 (41-150)– médiane (valeurs extrêmes)

86,0 (21,3)68,6 (15,3)– moyenne (déviation standard)

Poids (kg)

p = 0,35Mann-
Whitney

42,2
(32,8-51,7)

47,2
(27,9-72,8)

– médiane (valeurs extrêmes)

42,2 (9,4)48,1 (9,4)– moyenne (déviation standard)

Âge (années)

pTest 
statistique

Avec ISO (3 cas)Sans ISO 
(168 cas)

Paramètre
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cas), à 87 tumorectomies (avec curage dans 68 cas) et à 11 reconstructions 
mammaires. 

Les plaies opératoires ont été évaluées pendant au moins 14 jours dans tous les cas 
et pendant 30 jours dans 72 cas. 

Nous n’avons observé que 3 cas d’ISO (incidence de 1,75 %). La culture a révélé la 
présence de Staphylococcus aureus dans 1 cas. 

En analyse univariée, le risque d’ISO n’est pas corrélé au poids de la patiente, au 
score ASA, à la réalisation de l’antibioprophylaxie ou à la durée d’intervention. En 
revanche, l’ISO est associée à une augmentation significative de la durée 
d’hospitalisation postopératoire : durée médiane de 6 jours (de 1 à 14) en l’absence 
d’ISO contre une durée médiane de 12 jours (de 7 à 21) en cas d’ISO, p = 0,02 avec 
le test de Mann-Whitney. 

 

Discussion 

La prévention des ISO est bien codifiée : elle repose sur la qualité de la préparation 
cutanée de l’opéré et sur l’antibioprophylaxie pour les interventions de classe 2 de 
Altemeier [4, 8]. Les modalités pratiques de cette antibioprophylaxie ont été 
précisées par une conférence de consensus de la Société français d’anesthésie-
réanimation [8]. Les ISO semblent avoir un impact pronostique négatif, entraînent 
une morbidité importante, peuvent altérer les résultats cosmétiques, avoir un 
retentissement psychologique notable, augmenter la durée de l’hospitalisation, 
entraîner des surcoûts et, parfois, retarder la radiothérapie complémentaire [9]. 

Dans la littérature, le taux d’ISO après chirurgie mammaire varie de 1,9 à 25 % [7, 8, 
10-18]. Les facteurs de risque d’ISO ont été analysés dans trois études récentes [7, 
8, 10]. Selon Beatty et al. [8], la biopsie préalable augmente le risque d’ISO : 12 % 
contre 5,3 %. Robstein et al. [10] ont identifié comme facteurs de risque : la 
mastectomie, le drainage associé, la durée de séjour préopératoire, la durée 
d’intervention et l’âge du patient. Dans une étude préalable, nous avions identifié 
deux facteurs de risque : la chimiothérapie préalable et la reconstruction immédiate 
[7]. 

La chimiothérapie antitumorale est connue pour altérer le nombre et la fonction des 
effecteurs du système immunitaire (macrophages, neutrophiles, lymphocytes T et B), 
pour réduire les capacités d’opsonisation, de bactéricidie et de lyse bactérienne, 
indépendamment des périodes de neutropénie [19]. 

Quatre études randomisées analysent le bénéfice d’une antibioprophylaxie en cas de 
chirurgie mammaire. Morimoto et al. [13] ont évalué deux protocoles 
d’antibioprophylaxie fondés sur l’ofloxacine orale ; le taux d’ISO observé est de 14 % 
(20/140) sans différence significative entre les deux protocoles. Thomas et al. [16] 
ont évalué l’utilité de la ceftazidime et de la ceftriaxone dans la chirurgie 
carcinologique mammaire ; ils observent respectivement des taux de 0,91 % (8/883) 
et 0,45 % (2/883). Une seule étude de phase III (antibioprophylaxie versus placebo) 
pourrait confirmer définitivement l’utilité d’une antibioprophylaxie dans cette situation. 
Gupta et al. [14] ont évalué l’intérêt d’une dose unique d’antibiotique intraveineux au 
moment de l’induction (association acide clavulanique-amoxicilline). Trois cent 
trente-quatre patients ont été inclus. Des 164 ayant reçu l’antibioprophylaxie, 29 
(17,7 %) ont développé une ISO contre 32 (18,8 %) dans le groupe placebo (p = 
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0,79). À l’opposé, Platt et al. [18] ont trouvé une différence statistiquement 
significative en faveur d’une antibioprophylaxie par céfonicide : 6,6 % (20/303) après 
antibioprophylaxie contre 12,2 % (37/303) en l’absence d’antibioprophylaxie (p = 
0,01). 

L’étude présentée ici ne confirme pas l’incidence élevée d’ISO après chimiothérapie. 
Notre expérience suggère que, lorsque les règles de préparation cutanée de l’opéré 
sont scrupuleusement suivies, le taux d’ISO est très faible. Le nombre d’ISO 
observées est comparable à celui de l’étude de Danforth et al. (portant sur des 
patientes ayant bénéficié d’une chimiothérapie préalable) retrouvant un taux de 1,75 
% (1/54) [15]. 

 

Conclusion 

Actuellement, nous manquons de données concernant l’incidence exacte des ISO 
après chirurgie carcinologique mammaire. De même, les facteurs de risque 
spécifiques ne sont pas clairement établis (rôle de la chimiothérapie). De fait, 
l’utilisation d’une antibioprophylaxie n’est pas validée. Une large étude coopérative 
est souhaitable afin d’identifier clairement les sous-groupes de patients à risque 
élevé d’ISO. 
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