Les infections liées aux soins médicaux

● définir les actions à mener plus spécifiquement
selon la cause des écarts constatés : défaut de connaissances, de référentiels, de temps, d’organisation,
de moyens, etc.,
● identifier les meilleures voies de diffusion des
recommandations auprès de ces professionnels.
Une communication large vers les professionnels de
ce guide de bonnes pratiques sera accompagnée de la
création d’outils pédagogiques à partir de ce référentiel,
par l’intermédiaire d’organismes de formation initiale ou
continue, et d’outils d’évaluation des pratiques. L’objectif
est de faciliter l’appropriation des recommandations
par les professionnels de santé et de permettre également d’améliorer la prise de conscience des risques
infectieux liés aux soins et leur gestion optimale au
quotidien. Une évaluation de l’impact de ce référentiel
est envisagée.
Les infections liées aux soins pratiqués en dehors
des établissements de soins constituent un problème
à prendre en compte, même si actuellement elles sont
sous-estimées en raison de l’absence de surveillance
épidémiologique permettant de les mesurer. L’application
des mesures d’hygiène standard permet d’éviter un
nombre important de ces contaminations. L’utilisation
de dispositifs médicaux à usage unique, tant que faire
se peut, doit être privilégiée, dès lors qu’ils permettent
d’assurer la qualité et la sécurité des soins. La gestion
des dispositifs réutilisables doit suivre strictement les
procédures de désinfection et de stérilisation. Ainsi ces
mesures préventives systématiques devraient permettre
de maîtriser les sources potentielles et les voies de
transmission des agents infectieux.
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a surveillance des infections nosocomiales a pour
objectif de connaître leur importance ainsi que
les facteurs de risques qui leur sont associés.
La surveillance longitudinale permet, dans un service
ou un établissement, de suivre l’évolution au cours du
temps. Des comparaisons sont possibles entre services
et établissements sous certaines conditions.
Plusieurs méthodes de surveillance sont disponibles
auprès des comités de lutte contre les infections nosocomiales (Clin) : les enquêtes de prévalence d’un jour,
les enquêtes d’incidence sur une période donnée, les
enquêtes cas témoins en cas d’épidémies. Jusque dans
les années quatre-vingt-dix, ces enquêtes, réalisées par
des pionniers, étaient rares et organisées selon des
méthodes différentes. Depuis 1996, date de la pre-
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mière enquête nationale de prévalence, des protocoles
nationaux sont proposés aux établissements par les
centres de coordination inter régionale de la lutte contre
les infections nosocomiales (C-Clin), sous l’égide du
Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des
infections nosocomiales (Raisin) constitué du Comité
technique des infections nationales (CTIN), des cinq
C-Clin et de l’Institut de veille sanitaire (InVS).
L’enquête de prévalence 2001 a été organisée au
niveau national un jour donné en mai-juin et 300 000
patients ont été inclus. Les résultats provisoires montrent
un taux global de 6,9 % sur le nombre des présents
(tableau 4 et figure 1).
Les enquêtes d’incidence, coordonnées au niveau
national, concernent les infections de site opératoire
(ISO), les bactériémies, les bactéries multi-résistantes
(BMR) et les accidents d’exposition au sang (AES). Les
travaux de coordination futurs concerneront les infections
nosocomiales en réanimation et dans des domaines
spécifiques tels que le long séjour ou l’urologie…
Les premiers résultats nationaux de l’ISO sont disponibles sur la base de 162 000 interventions pour
les années 1999 et 2000. Le tableau 4 montre les
taux d’infections contractées sur sites opératoires
selon le score NNIS (National Nosocomial Infections
Surveillance) qui est un indice composite du score ASA
(American Society of Anesthesiologists), de la classe de
contamination d’Altemeier et de la durée d’intervention.
La référence est généralement le score NNIS = 0 dans
la mesure où les patients y sont plus homogènes et
présentent le risque le plus faible d’acquisition d’une
infection contractée sur site opératoire. Le seuil de la
durée d’intervention est en principe le 75e percentile
de la durée ; ce seuil avant l’année 2000 était de deux
heures en raison de l’absence de référence de la durée.
Désormais on dispose dans le fichier du Raisin des
seuils pour le 75e percentile de toutes les interventions.
L’analyse de l’évolution des tendances au fil des ans
sera effective quand les mêmes services surveilleront
chaque année sur une longue période ; le recul n’est
pas suffisant actuellement.
La surveillance des infections à bactéries multirésistantes en 2000 et 2001 a été aussi commune
et des résultats partiels sont disponibles. Les taux de
prévalence de résistance dans l’espèce sont calculés,
par exemple, pour les Staphylococcus aureus : le taux
de SARM (S aureus résistant à la méticilline) est de 30
à 40 % sur l’ensemble des S aureus isolés à partir de
prélèvements à visée diagnostique. Plus intéressants
sont les calculs des taux de SARM par rapport aux
entrées (entre 0,5 et 1 %) ou par rapport aux journées
(entre 0,5 et 1 ‰). Le suivi sur les années récentes
ne montre pas de diminution.
Les autres surveillances qui seront harmonisées
pour 2002 sont les bactériémies et les accidents
d’exposition au sang en lien avec le Groupe d’étude et
de recherche sur les accidents d’exposition au sang
(Geres). Il n’y a pas de protocoles communs pour la

Que sont les infections liées aux soins ?

tableau 4

Taux de prévalence 2001 des patients infectés
et des infections nosocomiales
Nombre

Taux

Infectés

21 010

6,87 %

dans l’établissement

18 042

5,90 %

2 939

0,96 %

dans un autre établissement
Infections acquises

23 024

7,53 %

dans l’établissement

19 640

6,43 %

3 353

1,10 %

dans un autre établissement

figure 1

Pourcentage des infections nosocomiales
selon le siège des infections (enquête de
prévalence 2001)
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surveillance en réanimation, ni pour la surveillance des
infections urinaires.
Quelles sont les perspectives futures ? La mise en
commun des résultats des surveillances et leur publication représentent un enjeu tout à fait majeur dans le
cadre de la lutte contre les infections nosocomiales et
en termes de santé publique. Cette « observation de
la santé » réalise une information importante dans la
connaissance annuelle des infections nosocomiales.
Des écueils sont néanmoins à éviter : les comparaisons
entre services ou établissements ne sont possibles
qu’à condition de prendre en compte des indices de
gravité (ou facteurs d’ajustement) souvent nombreux
et donc imparfaits, tels que l’indice de Mac Cabe pour
la prévalence, le NNIS pour les infections sur sites opératoires et les indices IGS II et 0 méga en réanimation
(figure 2). Enfin, le travail supplémentaire occasionné
par le remplissage de questionnaires, quelquefois dans
différents endroits de l’établissement (bloc opératoire,
services et consultations, par exemple, pour les infections sur sites opératoires), doit être pris en compte
pour éviter que les équipes ne se lassent.
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Taux d’infection de site opératoire selon le score
NNIS* sur 162 000 interventions
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* Voir définition dans le texte
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