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 ملخص
 من أهم أسباب الوفيات أو العاهات المترتبة عن مضاعفاتها خاصة عند المصابين بحروق جلدية بالوسط الطبي تعتبر اإلصابات الجرثومية الطارئة

د البيئة حدي ت,2010 يونيو 30 و2010 يناير 1 أشهر بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء وذلك ما بين 6 حالة جديدة خالل مدة 45وتتخي دراستنا لــ 
الجرثومية بقسم العالج بغية تقييم وتحديد معايير العالج بالمضادات الحيوية حسب موضع التعفن، ونوع الجراثيم وآذا حساسيتها ألنجع األدوية، ونوع 

   CDCلمعتمدة من طرف ولتحقيق هدفنا ارتكزنا على مؤشرات التعفن ا. الجزيئة الفعالة حسب خصوصياتها الفرماآولوجية بجسم المصاب بالحريق 
 39معدل أعمار المرضى هو  نأو ما تمخض عن هذه الدراسات .  آما قمنا بإحصاء الحاالت السنوية للتعفن الطارئ مقارنة بالحروق1988بأتالنتا 

 مصاب 100 تعفن جرثومي بالنسبة لكل 103و تمثل الوثيرة المضافة ,  محروق45 إصابة جرثومية عند 17  مع تفوق ذآري واضح،,سنة
(% والقنوات البولية) 18(%ثم الدم) 69(%  تحتل المرتبة األولى بنسبة فيما يخص موضع اإلصابات الجرثومية، فأن التعفنات الجلدية. بالمستشفى

يس فيكاليس االنتيروآوآ) 19.8(%سودوموناسالب) 37.7(%الستافيلوآوك : وأهم الجراثيم المسؤولة عن هذه اإلصابات). 1(%وأخيرا الرئتين) 12
أما ,)22.2(%ونثير االنتباه إلى أن جرثوم الستافيلوآوك يتميز بمقاومة المضاد الحيوي المتيستيلين بنسبة ). 18.5(%والبروتييس ميغابيليس 

من عائلة وقد تم اإلجماع على استعمال المضادات ). 66(%البسودموناس واالسينتوباآتر فيتميزا بمقاومتهما للعديد من المضادات الحيوية 
أخيرا إن أحسن وقاية تكمن في . وهذه المضادات موجهة ضد السطافيلولوك والبيوسيانيك, البطالكتامين، والكليكوسيد، الفليوروآيتون واألمينوزيد

 .لى االحتياطاتضافة إاالستعمال الرشيد للمضادات الحيوية تفاديا للتحوالت الجينية للجراثيم التي تكسبها مقاومات ضد األدوية المتداولة إ
  ةيجولويرتكبلا   ;  ةئبوألا ملع  ; قورح  ;  تايفشتسملا ىودع   ;األساسيةالكلمات 

 
Résumé L’infection  nosocomiale bactérienne étant  l’une des principales causes de morbidité et de mortalité chez le 
brûlé, nous avons réalisé une étude prospective portant  sur 45 patients hospitalisés au sein du service de réanimation 
des brûlés de l’Hôpital IBN-ROCHD de Casablanca, sur une période de 6 mois, du premier janvier 2010 au 30 juin 2010. 
Les critères d’infection nosocomiale étaient ceux du Center for Disease Control d’Atlanta de 1988. Les taux d’incidence 
ont été calculés.  L’écologie bactérienne du service a été décrite comme aussi l’antibiotype. La population était 
majoritairement masculine (14 femmes et 31 hommes). Leur moyenne d’âge était de 39 ans, Il ressort de cette étude la 
survenue de 17 infections nosocomiales chez 45 patients. L’incidence cumulative était de 103 infections pour 1000 jours 
de traitement. Pour ce qui est des caractéristiques des infections bactériennes, les sites infectés étaient la peau (69%), 
le sang (18%), les voies urinaires (12%) et les poumons (1%). Les principaux germes étaient: Staphylococcus sp. 
(37,7%), pseudomonas aeruginosa (19,8%), enterococcus faecalis et proteus mirabilis (18,5%). Les staphylocoques 
étaient méticillo-résistants dans 22% des cas. Le Pseudomonas et l’acinetobacter étaient multi résistants (66%). 
L’établissement de l'écologie bactérienne du service, nous a permis de fixer les bonnes règles de prescription de 
l'antibiothérapie, qui était en fonction du site infecté, du type de germe, de sa sensibilité, de la molécule utilisée et de la 
pharmacocinétique particulière chez le patient brûlé. Les deux principaux germes étant le staphylocoque et le 
pyocyanique, les antibiotiques utilisés dans le service seront alors les béta-lactamines, les glycopeptides, les 
fluoroquinolones et les aminosides. Enfin, pour enrayer le risque épidémique que représente l'émergence de germes 
résistants il est nécessaire d'associer la bonne pratique de l'antibiothérapie aux mesures de prévention.   
Mots clés : Infection nosocomiale ; Brûlure ; Epidémiologie ; bactériologie  
 
Abstract The bacterial nosocomial infection is one of the leading causes of morbidity and mortality in burned; we 
conducted a prospective study of 45 patients hospitalized in the ICU burns Hospital IBN- ROCHD of Casablanca over a 
period of six months, from January 1, 2010 to June 30, 2010.  The criteria for nosocomial infection were those of the 
Center for Disease Control in Atlanta in 1988.  Incidence rates were calculated.  The bacterial ecology of the service was 
described as also antibiotype.  The population was predominantly male (14 women and 31 men).  Their average age 
was 39 years; it appears from this study the occurrence of 17 nosocomial infections in 45 patients.  The cumulative 
incidence was 103 infections per 1000 days of treatment.  Regarding the characteristics of bacterial infections, infected 
sites were skin (69%), blood (18%), urinary tract (12%) and lungs (1%).  The main organisms were: Staphylococcus sp.  
(37.7%), pseudomonas aeruginosa (19.8%), enterococcus faecalis and proteus mirabilis (18.5%).  Staphylococci were 
resistant méticillo-in 22% of cases.  Pseudomonas and acinetobacter were multi-resistant (66%).  The establishment of 
the bacterial ecology of the service, helped us set the right rules of prescription of antibiotics, which was based on the 
infected site, the type of organism, its sensitivity, the molecule used and the pharmacokinetics particular patient burned.  
The two main organisms being Staphylococcus and Pseudomonas aeruginosa, antibiotics used in the Service will then 
beta-lactams, glycopeptides, fluoroquinolones and aminoglycosides.  Finally, to control the epidemic risk posed by the 
emergence of resistant organisms is necessary to combine the practice of good antibiotic therapy and prevention. 
Key-words: Nosocomial infection; Burn; Epidemiology; bacteriology 
 
Introduction 
Bien que les progrès en matière de prise en 
charge des brûlés aient permis ces dernières 
années la survie de malades gravement 
atteints,  l’infection   nosocomiale   bactérienne  

 
étant l’une des principales causes de morbidité 
et de mortalité chez le brûlé. Le but de ce 
travail est d’établir l’incidence de l’infection 
dans notre unité ainsi que d’étudier la 
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sensibilité des germes isolés à différents 
antibiotiques. 
 
Matériel et méthodes  
Ce travail a été réalisé dans le service de 
réanimation des brûlés de l’Hôpital IBN-
ROCHD à  Casablanca, sur une période de 6 
mois, du premier janvier 2010 au 30 juin 2010. 
Nous avons étudié les infections nosocomiales 
parmi les patients admis directement en 
réanimation et hospitalisés plus de 48 heures 
dans ce service. Les critères d’infections 
nosocomiales retenus ont été  ceux du CDC 
(«Centers for Disease Control and Prevention») 
d’Atlanta de 1988, modifiés en 1992. En raison 
des particularités spécifiques aux patients 
brulés vis-à-vis des signes cliniques d’infection, 
généraux et locaux, ces critères ont été 
adaptés au cas par cas après décision des 
cliniciens du  service.  A l’admission de chaque 
patient, des prélèvements systématiques 
étaient effectués à la recherche d’une 
éventuelle colonisation ou d’une réelle 
infection: il était donc réalisé une série de trois 
hémocultures, un examen cytobactériologique 
des urines et un prélèvement bronchique distal 
protégé, si le patient était préalablement intubé. 
Chaque prélèvement était traité sur le plan de 
l’analyse bactériologique. Les données ont été 
analysées par le logiciel SPSS v.16. 
 
Résultats   
La population était majoritairement masculine 
(14 femmes et 31 hommes). Leur moyenne 
d’âge était de 39 ans ± 23; on comptait 7 
patients dont l’âge ≤ 16 ans soit 15,5% de la 
population. Pour les patients de plus de 16 ans, 
l’IMC moyen était de 22,1 kg.m-2 ± 2,2.On 
trouve 18 patients avaient des tares associées 
(Tableau I). 
 

Tableau I : Répartition des tares associées 
chez nos patients 

 
Antécédents Effectif % 
Epilepsie 7 15.5 
Diabète  4 8.9 
Tabac 3 6.5 
Alcool 2 4.4 
Cardiopathie 2 4.4 
 
La SCB (surface corporelle brulée) était de 
33,2%±16,1. La valeur moyenne de l’UBS 
(Unité de brûlure standard) était de 48,9± 29,1. 
L’ABSI (Abbreviated Burn Severity Index) 
moyen était de 6,0±5,2. Parmi les mécanismes 
des brûlures, on retrouvait 43 patients (95,5%) 
avec des brûlures thermiques dont 36 (83,7%) 
avec des brûlures par flammes et 7 (16,2%) par 
contact; deux patients (4,4%) présentaient des 
brûlures électriques. Pour la localisation de la 
brûlure, celle-ci intéressait la face chez 3 

patients (6,6%) et le périnée chez 21 patients 
(46,6%).Sept patients (15,5%) présentaient des 
lésions d’inhalation, dont deux affirmées et cinq 
(72%) fortement suspectées. Deux patients 
(4,4%) ont eu des lésions traumatiques 
associées à type de fractures diverses ou de 
traumatisme crânien. 
 On trouve Vingt-trois patients (55%) ont été 
opérés, soit un nombre d’interventions 
chirurgicales de 2,4 par patient ±1,6. Le délai 
moyen de la première intervention par rapport à 
la date de la brûlure était de 18,2 jours ± 
9,2.Onze patients (27%) ont eu des incisions 
de décharge avec une moyenne de 4,2 
incisions de décharge par patient± 2,7.Trente-
huit patients (85%) ont eu des bains, avec en 
moyenne 12,9 bains par patient ± 23,8. La 
durée de séjour moyenne en réanimation était 
de 42,9 jours±37, soit 1935 journées de 
réanimation au total. En ce qui concerne la 
durée  d'exposition aux dispositifs invasifs, elle 
est résumée dans le tableau II. 
 

Tableau II : Données  d'exposition aux     
dispositifs invasifs 

 
        Patient Durée par   

jours 
 Effectif 

   
 % 
 

Moyenne 

Ventilation 
artificielle   

9 /45  20 37.1±6,2 

Sondage 
urinaire     

11/45 24.4 24.7±7,5 

Cathétérisme 
central    

24/45 53.3 21.3±7,9 

 
Les infections nosocomiales ont été retrouvées 
chez 17 patients, soit 37% de la population. 
Nous obtenons ainsi un taux de 3,7 infections 
nosocomiales. L’incidence instantanée des 
infections nosocomiales était de 20 infections 
nosocomiales pour 1000 jours d’hospitalisation. 
La répartition de l’infection nosocomiale selon 
les sites est résumée sur la figure 1. 
 

 
 

      Figure1 : Répartition des sites d'infection 
nosocomiale. 
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La première infection du site sanguin survenait 
en moyenne 6,9 jours après l’admission. La 
première infection pulmonaire survenait 10,5 
jours après l’admission, et la première infection 
cutanée dans un délai de 11,2 jours après 
l’admission. Le délai moyen de survenue de la 
première infection urinaire était de 18,1 jours 
après l’admission. L’incidence des différents 
germes retrouvés aux prélèvements est 
rapportée sur les tableaux III et IV. 
 
 

Tableau III : l’incidence de l'Infection 
nosocomiales par germes 

 
Germe Effectif   % 
Staphylocoques dorés    10  22,2 
Staphylocoques épidermis     7  15.5 
Pseudomonas aeruginosa     9  19.8 
Proteus mirabilis     6  13.2 
Acinetobacter baumannii     5  11.1 
Enterococcus. faecalis     3 6.5 
Klebsiella pneumoniae     2 4.4 
Entérobactérie cloacae     1 2.2 
Streptocoques     1 2.2 
Escherichia coli     1 2.2 
 

Tableau IV : Répartition des germes par site 
 
Germe  Cutané   Sang  Urines  
S.aureus    7   3    - 
S.épidermis    7   -    - 
P. aeruginosa    7   2    - 
P. mirabilis    4   1   1 
Acinetobacter     2   1   1 
E. faecalis    1   -   2 
K. pneumonie    1   1   - 
E. cloacae    1    -   - 
Escherichia coli    -   -   1 
Streptocoques    1   -   - 
 
Pour ce qui est des résistances des germes 
aux différents antibiotiques, on note la 
présence des staphylocoques aureus résistants 
à la méticilline(SARM) dans 22% des cas ainsi 
que du Pseudomonas aeruginosa multi-
résistant dans 66%des cas (Céftazidime, 
aminosides ou fluoroquinolones). Il reste 
cependant toujours sensible à l’Imipenème. Les 
entérobactéries  (K. pneumonie, enterobacter, 
proteus mirabilis) présentent dans 20% des cas 
une résistantance aux β-lactamines (sauf 
l’imipenème), aux fluoroquinolones et aux 
aminosides. L’acinetobacter baumannii est 
multirésistant mais reste sensible à 
l’imipenème. Pour les entérocoques résistants 
à la vancomycine : aucun cas n’a été relevé 
dans notre série. 
 
Discussion  
L’incidence des infections nosocomiales en 
réanimation est trois à quatre fois plus 

importante que celui des unités autres que la 
réanimation. Nous pouvons dire que notre 
densité d’incidence de 20 infections 
nosocomiales pour 1000 jours d’hospitalisation 
est à peu près équivalente à celle retrouvée 
dans la littérature (23 infections nosocomiales 
pour 1000 jours d’hospitalisation dans l’étude 
de Garner et al (1). Dans notre étude et celle 
de Chaibdraa (2), le site cutané est le plus 
fréquent: il représente 69% des infections 
nosocomiales. C’est le moins fréquent dans 
l’étude de Wurtz (3).Ces résultats se 
rapprochent relativement de ceux conclus par 
les travaux de Cremer (4) et Taylor (5) où les 
infections cutanées sont les plus fréquemment 
rencontrées avec des incidences supérieures 
aux autres études. Malgré le caractère 
inéluctable de la contamination de la peau 
brûlée et son risque élevé d’infection, nous 
obtenons des incidences relativement hautes, 
expliquées peut-être par notre prise en charge 
locale (Flammazine®), qui est identique à celle 
de l’équipe de Cremer (4) différemment de 
l’équipe de Taylor(5), qui n’a recours à la 
balnéothérapie qu’après couverture cutanée.  
La faible incidence des infections cutanées 
retrouvée par Wurtz (3) (3% des infections 
nosocomiales) est attribuée à la pratique 
courante d’excision-greffe précoce sur le plan 
chirurgical. Ce n’est pas le cas dans notre 
étude, où nous avons plus souvent recours à la 
cicatrisation dirigée en attendant les moyens de 
couverture cutanée. Au niveau de la fréquence, 
le site sanguin arrive en deuxième position 
après le site cutané et avant les sites urinaire et 
pulmonaire avec des incidences proches des 
données de la littérature. En effet, nos résultats 
sont comparables et similaires à ceux l’équipe 
de Weber (6) 15% des infections 
nosocomiales. L’incidence des infections 
urinaires dans notre étude est due 
certainement, d’une part, à la forte proportion 
de patients sondés (45%) et, de l’autre, à la 
longue durée du sondage urinaire de 26 jours 
en moyenne contre 20 jours dans l’étude de 
Cremer (4). Les études de Taylor (5) et de 
Cremer (4) retrouvent des incidences 
supérieures aux nôtres mais ces Auteurs ne 
précisent pas le pourcentage de patients 
sondés, ni la durée du sondage urinaire. Wurtz 
(3) retrouve une densité d’incidence supérieure 
à la nôtre ainsi qu’une plus forte proportion 
d’infections urinaires parmi les infections 
nosocomiales (36%). Dans son étude, 58% des 
patients sont porteurs d’un sondage urinaire, ce 
qui expliquerait cette forte incidence, mais il ne 
donne pas d’information sur la durée du 
sondage. Au niveau du site pulmonaire dans 
notre étude, nous retrouvons une seule 
pneumopathie nosocomiale à acinetobacter 
baumannii. Les inhalations de fumée sont très 
rares chez nos patients. Les pneumopathies 
nosocomiales sont, en général, une cause 
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majeure de mortalité et de morbidité chez les 
patients brûlés (10). Elles sont fortement liées à 
la gravité initiale de la brûlure et surviennent 
préférentiellement chez les brûlés présentant 
des lésions d’inhalation et chez ceux ayant 
bénéficié de la ventilation mécanique. D’après 
les travaux de Miguel A. de la Cal (8), les 
pneumopathies sont deux fois plus fréquentes 
dans un groupe de patients avec des lésions 
d’inhalation que dans un groupe sans lésions 
d’inhalation. 
L’existence d’un délai de huit jours (les 
classiques golden days) entre la brûlure et 
l’infection était déjà évoquée en 1993 (9).Notre 
étude trouve un délai identique pour la 
survenue de la première infection nosocomiale 
et des premières infections nosocomiales, site 
par site, comme dans l’étude de Cremer (4). Le 
délai moyen, très bref (13 jours), entre la 
première infection nosocomiale et la seconde 
témoigne plus d’un contexte de multi-infections 
que de récidives précoces. 
Notre étude est marquée par une 
prédominance du staphylocoque, avec 37,6% 
des infections nosocomiales, dont 59% de 
staphylocoques dorés. Largement derrière, 
nous retrouvons le pseudomonas aeruginosa, 
avec 19,8% des infections nosocomiales. 
D’après les données de la littérature (11), nous 
distinguons deux groupes d’étude: ceux qui 
retrouvent, comme le nôtre, une majorité de 
staphylocoques et d’autres une prédominance 
de bacille pyocyanique. L’hydrothérapie risque 
d’infecter les zones brûlées non infectées. 
L’équipe de Cremer (4) trouve aussi une 
majorité de pseudomonas aeruginosa par la 
pratique de balnéothérapie précoce. La 
réduction des «bains du brûlé» au profit de 
pansements au lit enrayerait cette émergence 
et nous débutons cette démarche dans notre 
service. La seconde raison d’émergence du 
pyocyanique, dans notre étude, serait 
l’utilisation accrue d’antibiotiques par voie 
systémique. 
 
Conclusion  
Compte tenu de la gravité de l’infection, 
principale cause de mortalité chez le grand 
brûlé, tous les moyens mis en œuvre sont 
actuellement orientés vers les mesures de 
prévention. Le prix des antibiotiques et de la 
durée d’hospitalisation prolongée par cette 
infection ainsi que les complications qui en 
découlent coûtent bien plus chère qu’un service 
bien équipé avec des circuits isolé et un 
personnel soignant bien formé et informé. 
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