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Epidémiologie des IAS
• Fardeau des IAS en court séjour en UE/EEA
• - Source de données : Incidences dérivées de l’ENP ECDC 2012
- Méthode : Projet BCoDE (syndrome-based approach)  DALY

799,185 ISO / an en UE

Cassini Plos Med 2016
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799,185 ISO / an en UE
0.8
/ 100 000 habitants (536
années en France)

57.5 années de vie perdues / 100 000
habitants (35k années en France)

=
16 049 décès attribuables
Cassini Plos Med 2016

Epidémiologie des IAS
56% décès attributable Bactériémies/VAP
18% pour les ISO
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Les ISO représentent 30% du
fardeau des IAS
Cassini Plos Med 2016

Nouvelles recommandations
•
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Nouvelles recommandations
•

WHO: 27 méta-analyses de RCT effectuées
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Nouvelles recommandations:
Où ils ont tranchés…
•
•
•
•
•
•
•

Décolonisation des patients porteurs de S. aureus, quelque soit le type de chirurgie
Contrôle de glycémie (<200 mg/dL) pour diabétiques et non-diabétiques (CDC)
Antisepsie avec une solution contenant Alcool + CHG
80% FiO2 en peropératoire et, si possible, en post-op immédiat 2–6 h
Champs adhésifs pour l’incision +/- propriété antimicrobienne a bannir
Considérer l’irrigation de la plaie avec Polividone Iodée avant la fermeture
Considérer l’utilisation des fils de suture imprégnées de triclosan, quelque soit le type de
chirurgie
• Ventilation unidirectionnelle ne devrait plus être utilisé
• Arrêt de l’antibioprophylaxie après la fermeture en chirurgie propre et proprecontaminée (CDC)

Nouvelles recommandations:
Les controverses…
• 80% FiO2 en peropératoire et 2–6h post-op
- Données récentes ne montrant pas d’impact sur le risque d’ISO
- Irréalisable en pratique
- Inquiétudes concernant le risqué pose par l’hyperoxie

Mellin-Olsen LID 2016

• Décolonisation avec mupirocine +/- CHG
- Dépistage moins cout efficace que la décolonisation systématique
- Monitorage mupi-CHG-R  reconsidérer la stratégie si émergence de résistances

https://reflectionsipc.com/2016/11/04/who-guideline-on-ssi-prevention-more-clear-than-feasible/

Timing de l’antibioprophylaxie
• Objectif : Administration précoce vs tardive de cefuroxime avant
l’incision
• Design : RCT phase 3 supériorité (1:1)
• Contexte : 2 CHU Suisses
• Spécialités chirurgicales : général, orthopédie et vasculaire
• ATBP : 1.5-3 g Cefuroxime +/- 0.5-1g Metronidazole
• 30–75 min vs 0–30 min avant incision

• Critères de jugement :
• Apparition d’ISO Durant les 30/90 jours suivant la chirurgie (critères CDC)
• Toutes causes de mortalité à 30 jours et durée d’hospitalisation
Weber LID 2017

Timing de l’antibioprophylaxie
• 2589 en précoce et 2586 dans le groupe tardif
Administration
précoce

Administration
tardive

Odds ratio, p value

Infection du site opératoire

113 (5%)

121 (5%)

0.93 (0.72–1.21), p=0.6

ISO superficielle

48 (2%)

55 (2%)

0.87 (0.59–1.29), p=0.5

ISO profonde

23 (1%)

20 (1%)

1.15 (0.63–2.11), p=0.6

ISO d’organe espace

42 (2%)

46 (2%)

0.91 (0.60–1.39), p=0.7

Mortalité à 30 jours toutes causes

29 (1%)

24 (1%)

1.21 (0.70–2.09), p=0.5

Médiane durée de séjours, jours

5.1 (3–9)

5 (3–10)

NA, p=0.375
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L’administration précoce ne se traduisant pas
par moins d’ISO en comparaison de tardive
Les recommandations restent à 60 min en Suisse
Weber LID 2017

Coiffe au bloc opératoire et risque
d’infection
•

Avant

Après
16000 intervention
de Neurochirurgie

0.84%

0.77%
Infections du site opératoire
p=0.629

Shallwani Neurosurgery 2017
http://haicontroversies.blogspot.fr/2017/05/the-skullcap-feud-part-2.html

Amélioration du rétablissement post-opératoire
pour prévenir les IAS
• Hypothèse: Améliorer la récupération post-opératoire / court séjour
• + prévenir IAS
• Method: Meta-analyse de 36 études  effet poolé de l’ERAS et le FTS
sur l’incidence des infections pulmonaires post-opératoires, IU, et ISO
• ERAS: Engager les patients et leurs familles
• Délivrance bundle de soins basé sur l’évidence ↘ DMS
• Minimiser le stress lié à la chirurgie
• Optimisation du patient pour la chirurgie
• Réstaurer la physiologie aussi vite que possible après la chirurgie

• Résultats: 41 comparaisons ERAS/FTS vs soins conventionnel GI chir
Grant Ann Surg 2017
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RR (95% CI)

P value

Infections
pulmonaire (n=16)

0.38 (0.23–0.61)

< 0.0001

IU (n=16)

0.42 (0.23–0.76)

0.004

ISO (n=27)

0.75 (0.58–0.98)

0.04

Amélioration du parcours patients:
- Travail d’équipe, culture sécurité,
communication sur les résultats de la chirurgie
- Travail transdisciplinaire en coordination de la
phase préopératoire après la sortie
Grant Ann Surg 2017

Amélioration du rétablissement post-opératoire
pour prévenir les IAS

Implication du patient dans la
prévention
• Comment donner le pouvoir au patient & quelles recommandations
doivent être délivrées par les professionnels ?
9 recommadations fondamentales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dépistage S. aureus & decolonization
Tabac
Dépilation
Hygiène des mains
Température corporelle
Douche préopératoire
Diabète
Soins de cicatrice post-op
Risque de BMR

Opportunitiés pédagogiques

• Format brochure
• Améliorer la compréhension
• Plusieurs programmes pédagogiques
• Médias sociaux
• Site internet, smartphone…

Tartari ARIC 2017

Implication des patients dans la
surveillance
Sous diagnostic
Pas ISO par erreur

•

Surdiagnostic
ISO par erreur

La photo semble améliorer le
diagnostic des ISO
Sanger J Am Coll Surg 2017

Implication des patients dans la
surveillance
•

Evans JAMA surg 2017

Epidémie après biopsies de
prostates
• Investigation d’une épidémie d’IU associées aux soins après biopsie de
• prostate
•

6 patients avec dysuria et IU <10 jours après biopsie de prostate
 4 IU à Achromobacter xylosoxidans et 2 Ochrobactrum anthropi

Haviari EID 2016
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Inspection:
- Eponges stériles touches par des mains contaminées
- Container d’éponge réutilisé d’un jour à l’autre
- Container laissé toute la nuit avec l’éponge à
l’intérieur, jamais complètement sec
 Eponge positive à 5 espèces incluant A. xylosoxidans,
O. anthropic
 1ère procédure du jour et l’identité de l’opérateur
principal comme facteur de risque
Haviari EID 2016

Merci pour votre attention
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