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Introduction
• Surveillance prospective des ISO en orthopédie du CHU de Rouen
• Chirurgie du rachis incluse depuis 2012 : incidence ISO (4-8%) plus
élevée qu’ISO RAISIN (0,48%)
• Actes lourds, différents des hernies discales simples
(« laminectomie ») d’ISO-RAISIN
• Données de la littérature :
– Études peu nombreuses : revue de Blood Surg Infect (Larchmt). 2017
 29 articles
– Études souvent rétrospectives, faibles effectifs, taux d’ISO très élevés
ou très bas
– Facteurs « patient » (diabète, obésité, âge, tabac, alcool,
comorbidités,…) et « acte chirurgical » (nombre de niveaux, matériel
implanté, localisation rachis, transfusion,…)
– « Evidence about patient-specific and procedure-specific factors
associated with increased risk of post-operative SSIs among patients
undergoing orthopedic spinal surgery is inconclusive. »

• Objectif : mieux comprendre cette fréquence élevée en identifiant
les facteurs de risques d’ISO en chirurgie du rachis chez l’adulte

Méthodes
• Etude cas-témoins nichée à partir des données
de la surveillance prospective des ISO
– Cas : patients opérés du rachis en orthopédie
entre janvier 2012 et juin 2014, et présentant une
ISO
– Témoins : 4/cas, tirés au sort patients opérés du
rachis en orthopédie entre janvier 2012 et juin
2014, et sans ISO
– Exclusion de la chirurgie carcinologique
– Données recueillies : patient, intervention
– Analyse univariée, OR et IC95%

Résultats
• 17 cas d’ISO entre janvier 2012 et juin 2014,
• 83 témoins.
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Discussion
•

Facteurs de risques de survenue d’une ISO en chirurgie du
rachis:
–
–

•

Obésité sévère (IMC > 35)
Fusion de plus de 5 niveaux vertébraux

Force de l’étude :
–

•

Recueil prospectif des ISO, cas et témoins provenant de la
même population

Limites:
–
–

Nombre limité de cas (17), manque de puissance possible
Étude monocentrique

