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 ���ص
��م ا	�را�� ا	���� ������ ا�ن ط�ل ا	�ر�ز ا������� ا	����� ���د ��(طر و ا	�را)�م   ا	��دس، و��د�د %وا�ل ال ����ن %ن طر�ق درا�� ���#�"�� 	�وادث ��ن ا	�و�� ا	�را�� 

� ا����ءه �� �3"�� ا	�را�� ا	����، �و��ت  2010د��2ر  �23و�2و  ��22"ت ھذه ا	درا�� �ل �ر�ض طرأت %"�, %�"�� �را��� ��ن . ا	����� �� ������+� 	"���دات ا	��و���
��"�8ت ا	�و�� ا	�را�� �ن ا�ل . و2وع ا	��"�� و�د�+�، ��"ت �� �ط��� ��"و��ت �و�دة 	دى �ل �ر�ض ASA%وا�ل ا	(طر �)ل ا	��ر، در�� . �و�� ��د ا	��"��  30 ��	�+م �� أ��ن

�� �� ��5،3دل ا���39 ���ن ا	�و��  ا	�را�� ھو. �ر�ض أ�ر�ت %"�+م %�"�� �را��� و��"�+م ا	درا�� 466أ�+ر  6(8ل ھذه ا	�رة �ن . م %"م ا	�را)�ما	درا�� ا	�ر)و��� %و	�ت 
��7ن (8ل ا�����ء،و  18 .��	� ��25 ��د ب%   �ا	��	� ا	�����"�، ا	��ر، در�� .  ��ن ���ل ���2ت %��#� و ��	� ��4ن �ط��،  �20ن ��ن ا	���2ت، .��د ا	(روج �ن ا	����

   %3.4 (NNIS=0)ھو   NNISا	��دل ا	�درج 	��ن ا	�و�� ا	�را�� %"� ر�ز  .  ، 2وع و �دة ا	�را�� ��2وا %وا�ل (طر أ����� و�دت (8ل ھده ا	درا��altemeierا	�"وث 
    .� ا	����رة�)رة ��ن ا	�و�� ا	�را�� �"زم �#و�� �دا��ر ا	2ظ��� و ا	��#�م 	"��"�� و �را��� �رو�و�و�ت ا	���دات ا	��و�� �� و�� �(طط 	"�را�� نإ .%12 (NNIS =3)و

  .��د ا	�را�� ا	�دوى- ا	2ظ��� ا	���3 �� ا	�����- %دوى ا	������ت ا����ت ا	�����
 

Résumé  Déterminer, par une étude prospective l’incidence des ISO dans le service de chirurgie viscérale de l’hôpital  ibn tofail CHU 
Mohamed VI, et identifier les facteurs de risque et déterminer les germes en cause de leurs sensibilités. Tous les sujets ayant subi 
une intervention chirurgicale entre le 23 Juin 2010 et le 22 Décembre 2010 et hospitalisés dans le service de chirurgie viscérale ont 
été inclus dans l’étude. Tous les patients étaient suivis si possible 30 jours après l’intervention. Les facteurs de risque comme l’âge, 
score d’ASA, le type de l’intervention et la durée opératoire ont été recueillis sur une fiche d’exploitation standardisée pour chaque 
patient. Les prélèvements pour étude bactériologique ont été traités au service de microbiologie. Durant cette période de 6 mois, 466 
patient ont été opérés et inclus, d’âge moyen de 42 ans. Le nombre ISO est de 25, soit un taux d’incidence de 5.3% : 18 pendant le 
séjour hospitalier et 7 à la sortie de l hôpital. Parmi les ISO, 20 a été superficielles, 4 infection profondes et une infection d’espace. 
L’urgence, l’âge, la classe de contamination d’altemeier, le type d’intervention et la durée opératoire étaient des facteurs de risques 
principaux retrouvés au cours dans cette étude. Le taux des ISO stratifié sur l’index de NNIS variaient de 6.4% (NNIS=0) et 12% 
(NNIS =3) . Les germes responsables par ordre de fréquence étaient : E.coli, staph. Aureus, enterobacter cloacae, pseudomenas 
aeroginosa et acinobacter. La forte fréquence des ISO rend indispensable un renforcement des mesures d’hygiène entourant l’acte 
opératoire, la révision des protocoles d’antibiothérapie et la mise en œuvre d’une surveillance régulière des ISO selon des 
procédures standardisées dans les services chirurgicaux. 
Mots clés Infection nosocomiale-Hygiène hospitalière-Infection postopératoire. 
  
Abstract  To determine, in a prospective study the incidence of SSI in the visceral surgery department of the hospital Ibn 
Tofail CHU Mohamed VI, and identify risk factors and determine the causative organisms and their sensitivities to antibiotics. 
All subjects underwent surgery between June 23, 2010 and December 22, 2010and hospitalized in the visceral surgery were included 
in the study. All patients were followed if possible30 days after surgery. Risk factors such as age, ASA score, type of surgery 
and operative time were collected on a standardized form of farm for each patient. Samples for bacteriological study were treated 
at Department of Microbiology. During this 6 month period, 466 patients were operated and included a mean age of 42 years. The 
ISO number is 25, is an incidence rate of 5.3%: 18 during the hospital stay and seven out of the hospital .Among the ISO 20 
was superficial, 4 deep infection and infection of space. The urgency, age, class of contamination Altemeier, intervention 
type and duration were the main risk factors found during this study. The rate of SSI stratified by NNIS index ranged 
from 6.4% (NNIS = 0) and 12% (NNIS = 3). The causative organisms in order of frequency were: E. coli, Staph. aureus,  
Enterobacter cloacae, andacinobacter pseudomenas aeroginosa. The high frequency of ISO makes an essential strengthening of 
hygiene measures surrounding the surgical procedure, protocol review of antibiotics and implementation of regular monitoring of 
the ISO according to standardized procedures in surgical services. 
Keywords  Nosocomial infection-Hospital hygiene-Postoperative infection. 

 
Introduction 
Infection du site opératoire représente la première 
cause d’infection nosocomiale chez les malades 
opérés et la troisième cause sur l’ensemble des 
patients hospitalisés après l’infection urinaire et 
respiratoire (selon une enquête de prévalence fait en 
2006 en France (14.2%)). Les conséquences de ces 
ISO ne concernent pas seulement les patients opérés, 
mais aussi la santé publique par leur poids 
économique, car selon la littérature en cas d’ISO  
prés d’un opéré/trois est rehôspitalisé, un sur 5 est 
réopéré et la durée de l’hospitalisation est augmenté 
de 5 à 10 jours, donc la surveillance des ISO est 
essentielle et doit faire partie intégrante de la politique 
sanitaire des métrises des infections nosocomiales. Au 
Maroc, la fréquence des ISO et leurs conséquences 
est très mal connue, du fait de la rareté des études et  

 
 
de la variabilité des méthodologies utilisées. Les 
objectifs de ce travail est d’étudier   l’incidence des 
ISO dans un service de chirurgie viscérale, identifier 
les facteurs de risques et déterminer les germes en 
cause et leurs sensibilités aux antibiotiques afin de 
poser une stratégie de prévention. 
 
Patients et méthodes 
Nous avons mené une étude prospective durant 6 
mois du 23 Juin-22 Décembre 2010 dans le service de 
chirurgie viscérale (34 lits) de l’hôpital ibn tofail CHU 
Mohamed 6. Les sujets ayant subi une intervention 
chirurgicale pendant cette période et hospitalisés dans 
le service ont été inclus. Les patients ayant subi des 
actes invasifs a visée diagnostique ou actes de 
radiologie interventionnelle ont été exclus de l’étude. 
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Les sites opératoires étaient surveiller pendant toute la 
durée de séjour des patients à l’hôpital par le 
personnel médecins et infirmiers du service qui 
signalait tout signe infectieux à l’équipe chargée de 
l’étude (Interne et le chirurgien) est seul habilité à 
poser un diagnostique clinique d’ISO. La surveillance a 
été poursuivie pendant un mois après la date de 
l’intervention chirurgicale. 
1-Définition: Une ISO est définie par une infection 
survenant dans les 30jours suivant l’intervention ou dans 
l’année en cas de mise en place d’une prothèse ou d’un 
implant, sont exclus les infections survenant à distance 
du site opératoire (I. urinaire, I. respiratoire). 
Les ISO sont classées en 3 types: 
− Infection superficielle de l’incision : qui touche 
uniquement la peau et le tissu sous cutané ;  
− Infection profonde de l’incision: qui s’étendre au 
niveau des fascias et les muscles; 
− Infection d’espace ou d’organe: qui touche l’organe 
ou l’espace du site opératoire (toute partie 
anatomique, autre que l’incision, ouverte ou manipulée 
pendant l’intervention). 
2-Recueil de l’information: En cas d’infection 
superficielle, un prélèvement à l’écouvillon stérile a été 
réaliser, par contre en cas d’ISO profonde ou 
d’espace, une reprise chirurgicale a été 
éventuellement décider et un prélèvement au moyen 
d’un écouvillon ou une seringue a été réalisé. Les 
prélèvements ont été  acheminés au laboratoire de 
microbiologie de l’hôpital. Les variables suivants ont 
été analysé pour chaque patient : Age, sexe, date 
d’entrée, date et type d’intervention, durée opératoire, 
score ASA ; classe de contamination et l’usage de 
l’antibioprophylaxie. Ces informations ont permet de 
calculer des taux d’ISO stratifiés sur l’index de NNIS 
(National Nosocomial Infections Survery), Il s’agit du 
risque prédictif croissant d’être infecté qui varie de 0 à 
3-La date de survenue des ISO, leur localisation et les 
rehôspitalisation ou reprises chirurgicales étaient 
notées.  
 
Résultats 
Durant cette période d’étude, 466 patients ont été 
opérés dans le service, l’âge varie de 17 à 79 ans avec 
une moyenne de 42 ans. Les âges des sujets infectés 
(moyen = 49ans et médiane =51ans) étaient 
significativement plus élevés que ceux des sujets non 
infectés (moyen =42ans, médiane =38ans) le sexe 
ratio H/F était de 2.08. Sur les 466 opérés, 4.5% 
étaient revus 30jours après l’intervention et 71% au 
moins 15jours après. Au total 86% des patients étaient 
revus après leurs sorties du service. Le nombre d’ISO 
était de 25, le taux d’incidence a été calculer en 
rapportant le nombre des patients opérés pour 
lesquels une ISO a été diagnostiquer au nombre total 
des patients opérés pendant la période d’étude, ce 
taux était de 5.3%. La distribution par site d’infection a 
montré 20 infections superficielles, 4 infections 
profondes et une infection d’espace. 4 reprises 
chirurgicales consécutives à l’ISO ont été nécessaires 
pour diagnostiquer et traiter l’infection. Le délai 
d’apparition de l’infection après l’intervention variait de 
2 à 30 jours la médiane était de 9 jours. Parmi les 25 

ISO, 18 ont été diagnostiquées au cours de 
l’hospitalisation et 7 entre le moment de la sortie et 30 
jours après l’opération. Les interventions les plus 
fréquemment à l’origine de l’ISO concernaient : 
l’appendice, l’estomac, intestin grêle, colon et vésicule 
biliaire. Tous les patients ayant présenté une ISO ont 
eu un prélèvement bactériologique. Le prélèvement 
par écouvillon  a été réalisé dans le cas d’ISO 
superficielle et profonde et recueil du liquide de 
drainage pour l’infection d’espace. Un germe était 
identifié dans 13 cas, une association de 2 germes 
dans 9 cas et 3 cas de cultures stériles après 48h 
d’incubation. Les bactéries identifiées par ordre de 
fréquence : E, coli = 9, Staph aureus = 5, 
P.aerogenusa, Entebacter cloacae, Ancinobacter, 
Morganella. L’antibiogramme n’a révélé aucune 
résistance acquise. Il ressort de cette étude que le 
risque de contracter une ISO augmente avec le terrain 
pathologique (score d’ASA), la classe  de 
contamination et la durée de l’intervention. La durée 
moyenne de séjour des patients infectés (12jours) était 
significativement plus élevée que celle des patients 
non infectés (5jours). L’incidence des ISO chez les 
patients opérés en urgence était de 6.1% (22cas) et de 
2.8%(3cas) chez les patients ayant subi une chirurgie 
différée. Une antibioprophylaxie à base d’amoxicilline 
+acide clavulanique a été administrée pour la plupart 
des malades inclus dans l’étude. 
 
Discussion  
1-Etude de l’incidence: Cette étude prospective à 
permis de calculer de l’incidence de l’infection du site 
opératoire dans un service de chirurgie viscérale 
marocain. Le taux d’incidence est le meilleur indicateur 
du risque d’acquérir une infection nosocomiale dans 
un service donné. L’inconvénient des études 
d’incidence en continu est d’ordre économique. En 
effet, l’enquête d’incidence nécessite pour être bien 
menée l’emploi d’un personnel permanent spécialisé. 
Le taux d’incidence globale des ISO en chirurgie 
viscérale est de 5.3%. L’interprétation des résultats 
doit tenir compte de la spécialité du service (dans 95% 
des cas il s’agissait d’une chirurgie digestive) et du 
type de l’hôpital. En effet, les études de NNIS ont 
permis de chiffrer l’incidence des ISO à 4.6% dans les 
hôpitaux non universitaires, à 6.4% dans les hôpitaux 
universitaires de moins de 500 lits et 8.2% dans les 
hôpitaux universitaires de plus de 500 lits. Pour ce qui 
est de la spécialité du service, pour le réseau INCISO 
(CCLIN Paris Nord) le taux d’incidence des ISO variant 
de 5.2% pour la chirurgie digestive à 0.9% pour la 
chirurgie du système endocrinien. Par ailleurs, compte 
tenu de la durée de suivi d’un patient opéré jusqu’à un 
mois après l’intervention et de la brièveté des séjours 
hospitaliers, le taux d’incidence des ISO peut varier 
selon la fréquence des consultations postopératoires. 
En effet, une grande proportion des ISO ne sont 
détectées que plusieurs jours ou semaines après que 
le patient ait quitté l’hôpital. Dans cette étude, 28% des 
ISO ont été diagnostiquées après la sortie comme cela 
a été montré dans d’autres études. Cependant, 72% 
des ISO ont été diagnostiquées dans les 15 jours 
postopératoires, montrant qu’un service revoyant 
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systématiquement les patients à 15 jours plutôt qu’à  
30 jours sous-estime le nombre d’ISO. 
2-Etude des facteurs des risques: L’analyse de nos 
résultats montre que l’âge élevé est un facteur de 
risque d’ISO comme cela a été démontré par plusieurs 
études. L’impact de la durée de l’intervention a été 
étudié par plusieurs équipes. Il a été souvent identifié 
comme un facteur de risque significatif de survenue 
d’une ISO. Le risque semble particulièrement accru 
pour les opérations qui durent plus de 2heurs, ce que 
corrobore cette étude avec 22% des ISO pour une 
durée de l’acte opératoire supérieure au 75° percentile. 
Un séjour préopératoire prolongé augmente le risque 
d’infection, il est recommandé que, pour la chirurgie 
différée, le délai d’hospitalisation préopératoire, soit 
réduit au minimum. Idéalement les patients devraient 
être admis la veille ou le matin même de l’intervention. 
La durée de séjour préopératoire n’apparait pas ici 
comme un facteur significatif parmi les patients qui 
n’ont pas été opérés en urgence. Cependant 
l’opération en urgence peut constituer un facteur de 
confusion. L’augmentation significative de la durée 
total de séjour des sujets infectés par rapport aux non 
infectés résulte à la fois de l’augmentation de la durée 
de séjour préopératoire, facteur favorisant l’infection et 
de l’allongement de la durée de séjour postopératoire, 
conséquence de l’infection. Concernant la discipline 
chirurgicale, les études de réseaux ont montré que les 
taux d’ISO les plus élevés s’observaient en chirurgie 
digestive et qu’ils variaient en fonction du type 
d’intervention. Le taux d’incidence n’était pas le même 
pour les opérations de l’intestin ou de la vésicule 
biliaire que pour les cures d’hernies, c’est le cas de 
notre série. Les situations d’urgence peuvent favoriser 
la survenue d’ISO comme cela a été décrit dans 
plusieurs études, qui montraient qu’en cas d’urgence 
biliaire, le risque était multiplié par 11.3 et qu’il était 
significativement élevé en cas d’appendicectomie. 
Dans cette étude, l’urgence apparait comme facteur de 
risque avec un taux d’incidence de 6,1%. Les bactéries 
en cause sont surtout des bacilles à gram négatif. En 
effet dans le cadre d’une chirurgie digestive ou les 
tractus sont ouverts, ce sont les bactéries des flores 
endogènes qui infectent plus facilement le site 
opératoire. Le taux d’ISO augmente avec le score 
NNIS. Pour le réseau INCISO, en chirurgie digestive, 
le risque infectieux augmentait de 2,2% pour un score 
NNIS= 0 à 26,7% pour un score NNIS = 3. Nos 
résultats se situent dans cette fourchette avec un taux 
d’ISO respectivement égal 6,4% et 12%. En utilisant 
les indices de risque, les taux observés peuvent être 
ajustés en prenant en compte les facteurs augmentant 
le risque infectieux pour lesquels des mesures 
préventives peuvent être appliquées. 
3-Mesures de prévention des ISO: Deux mesures 
préventives sont reconnues efficaces grâce à des 
études randomisées bien conduites démontrant leur 
impact sur la réduction des ISO : ce sont les modalités 
de préparation cutanée et l’antibioprophylaxie. Celle-ci 
a fait l’objet de recommandations dont il faut rappeler 
les principes. Elle est indiquée dans les deux 
premières classes d’altemeier. Les antibiotiques 
utilisés doivent avoir un effet aussi faible que possible 

sur les résistances bactériennes, être différente de 
ceux utilisés pour l’antibiothérapie curative et être 
administrés dans les 2 heures avant l’incision. La 
rédaction d’un protocole consensuel écrit, affiché au 
bloc opératoire conditionne son respect. Deux autres 
séries de mesures sont aussi importantes que les 
précédentes, mais leur impact est d’évaluation plus 
difficile : ce sont les mesures de prévention per 
opératoires et la surveillance des ISO. Le projet SENIC 
(stuoly on the efficacy of Nocosomial Infection Control) 
a démontré qu’un programme bien conduit, incluant 
une surveillance avec communication des résultants 
aux chirurgiens, diminuait l’incidence des ISO  de 35%. 
Cette efficacité, confirmée par d’autres études, est 
associée à un rapport coût-bénéfice favorable. Un tel 
impact de la surveillance peut être attribué à une 
meilleure détection des problèmes d’ISO par la 
comparaison des taux observés par d’autres services 
de même spécialité ou dans le même service à 
différentes périodes ce qui aboutit à l’application des 
mesures préventives mieux ciblées. 
 
Conclusion 
Les infections nosocomiales qui se développent sur le 
site opératoire pèsent lourdement sur la morbidité, la 
mortalité et les coûts de santé. Elles représentent une 
complication inacceptable, car le plus souvent évitable, 
de la chirurgie. En chirurgie viscérale, la chirurgie 
digestive est la spécialité la plus affectée par le risque 
d’ISO, favorisée par le risque de contamination 
bactérienne préopératoire le terrain du patient et la 
qualité de l’acte opératoire. C’est dire l’importance de 
la prévention qui ne peut se concevoir sans un 
système de surveillance épidémiologique à mettre en 
place dans tous les hôpitaux. 
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