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Résumé  Les infections nosocomiales (IN) constituent un sujet de préoccupation croissante dans le domaine de santé publique, 
affectant la qualité des soins et les dépenses de santé. Les infections du site opératoire (ISO) représentent 11% de l'ensemble des 
IN. Le but de notre travail est de détailler les différents moyens préventifs du risque infectieux en chirurgie orthopédique et de donner 
un aperçu global sur les modalités de prise en charge. Pour ce, nous avons réalisé une étude rétrospective dans le service de 
traumatologie orthopédique à l'hôpital Avicenne de Marrakech. Du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2012, 6100 interventions ont été 
réalisées et nous avons relevé 38 infections du site opératoire considérées comme nosocomiales. Les patients avaient un âge moyen 
de 27 ans, avec une prédominance masculine de 87%. L'infection compliquait un acte de traumatologie dans 35 cas et une chirurgie 
pour arthroplastie de hanche dans les 3 autres. Elle a été diagnostiquée dans les 30 jours suivant l'intervention dans 58% des cas. 
Les infections monomicrobienne à staphylocoque aureus étaient les plus fréquentes par un pourcentage de 61,5%. La lutte contre les 
IN est un élément fondamental pour améliorer la qualité des soins. Les établissements ont le devoir de prévenir la part "évitable" des 
facteurs iatrogènes et d'améliorer la prise en charge de la part "inévitable" de ceux-ci. Les actions de préventions doivent intéresser 
les deux groupes de facteurs de risque, l'un lié au patient et l'autre lié à l'environnement. Devant les problèmes thérapeutiques et les 
conséquences socio-économiques qu'engendrent les IN, un système de surveillance et de lutte contre les infections contractées à 
l'hôpital se voit indispensable. 
Mots clés  Infection nosocomiale-infection du site opératoire-risque infectieux-prévention-surveillance. 
  
Abstract  Nosocomial infections (NI) are a growing concern in the field of public health, affecting the quality of care and health 
expenses. The operative site infections (OSI) represent 11% of all NI. The aim of our work is to detail the various preventive 
measures of infection risk in orthopedic surgery and give an overview on how to support. For this, we conducted a retrospective study 
in the department of orthopedic trauma in Marrakech Avicenne Hospital. From 01 January 2010 to 31 December 2012, 6100 
operations were performed and we identified 38 surgical site infections considered as nosocomial. Patients had 27 years as mean 
age, with 87% male predominance. Infection involved traumatology procedures in 35 cases, and a hip arthroplasty in the other 3. It 
was diagnosed within 30 days after surgery in 58% of cases. The monomicrobial infection of Staphylococcus aureus are the most 
frequent with a percentage of 61.5%. The fight against the Nosocomial infections is a fundamental element to improve care quality. 
Institutions have a responsibility to prevent "avoidable" part of iatrogenic factors and improve the management of the “unavoidable " 
part from them. Actions of prevention should interest both groups of risk factors, one related to patients and the other linked to the 
environment. Facing therapeutic problemes and socio-economic consequences engendered by IN, a surveillance and prevention 
system against the infections contracted at the hospital are required.   
Keywords Nosocomial infections-operative site infection-infection risk-prevention-surveillance.   

 
Introduction 
Une infection nosocomiale (IN) est définie comme une 
infection acquise à l'hôpital ou dans un autre 
établissement de soin, qui n'était ni présente ni en 
incubation au moment de l'admission et qui se déclare 
dans un délai d'au moins 48h après l'admission [1]. 
Une infection du site opératoire (ISO) est considérée  
comme nosocomiale si elle se déclare dans les 30j 
suivant l'intervention ou si il y a mise en place d'une 
prothèse ou d'un implant, dans l'année qui suit 
l'intervention [1]. Les ISO représentent  11% de 
l'ensemble des IN [2]. Leurs conséquences ne 
concernent pas seulement le malade opéré, mais 
aussi l'institution et par leur poids économique, 
l'ensemble de la collectivité. 
Peu de pays disposent de statistiques nationales et 
des discordances importantes peuvent se voir en 
fonction des équipes, du type d'établissement 
hospitalier et du recrutement. C'est le cas du  Maroc 

où peu d'études ont été menées pour déterminer la 
fréquence des IN, notamment en orthopédie, et définir 
des chiffres de références  permettant  la mise en 
place d'une stratégie de surveillance et de prévention 
du risque nosocomial. L'objectif de notre travail est de 
détailler les différents moyens préventifs du risque 
infectieux en chirurgie orthopédique, ainsi que de 
donner un aperçu global sur les modalités de prise en 
charge.   
 
Patients et méthodes 
Il s'agit d'une étude rétrospective, colligée au service 
de traumatologie orthopédique (TO) à l'hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech, sur une période de 3ans, 
s'étendant du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2012. 
Nous avons inclus dans notre étude, tous les malades 
hospitalisés au service de TO durant la période 
prédéfinie et ayant présenté une infection déclarée au-
delà de 48h après l'admission et dans l'année qui suit 
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l'opération. Les données ont été collectées et 
rapportées sur une fiche préétablie comportant: l'âge, 
le sexe, les antécédents, le diagnostic initial, l'acte 
chirurgical (durée, technique opératoire, 
ostéosynthèse, antibioprophylaxie, anesthésie), les 
suites post opératoire, les manifestations cliniques, 
biologiques, radiologiques et bactériologiques de l'ISO 
ainsi que son délai d'apparition et enfin le traitement 
requis.  
 
Résultats 
Sur 6100 malades opérés dans la période d'étude, 38 
malades ont présenté une ISO, soit une fréquence de 
0,62%. Les patients, 33 hommes et 5 femmes, avaient 
un âge moyen de 27 ans. Six de nos malades sont des 
tabagiques chroniques, deux sont diabétiques, deux 
ont un surpoids, un souffrait d’une HTA et un autre 
avait un asthme. La quasi-totalité des malades ont 
bénéficié d'une chirurgie programmée dont 
l'hospitalisation se fait dans les 24h précédant 
l'intervention. Sept seulement de nos malades ont 
échappé à cette règle et n'ont été opéré qu'après un 
délai moyen de 4,9 jours (3-7jours). 
L'antibioprophylaxie est délivrée dans le service selon 
les recommandations de la société française 
d'anesthésie et de réanimation (SFAR) [3]. 
L'ISO a compliqué le traitement de 35 fractures 
(figure1) et 3 coxarthroses traitées par PTH. 
 

 
Figure 1 : modalités thérapeutiques des 35 fractures 
que présentent nos malades 
ECM: enclouage centro-medullaire EH: embrochage-haubanage 

 
Elle a été diagnostiquée dans les 30j suivant 
l'intervention chez 58% des malades (n=22), entre le 
1er et le 3eme mois dans 26% des cas (n=10) et entre 
le 3eme mois et avant la fin de la première année chez 
6 malades soit un pourcentage de 16%. Le diagnostic 
a été retenu en se basant sur les données cliniques et 
biologiques. Le germe n'a pu être isolé que chez 13 
malades. Dans 61,5% des cas (n=8), il s'agit d'un 
staphylocoque aureus (SA). Le pseudomonas 
aeruginosa a été isolé chez 2 malades (15,38%), 
l'escherichia coli, l'acinetobacter baumanii et le 
klebsiella ont été isolés chez un seul malade. Quatre 
malades seulement ont été traités médicalement par 
une antibiothérapie (amoxicilline protégée ou péni M-
aminoside), tandis que tous les autres ont bénéficié 
d'un traitement chirurgical à côté du traitement 
médical.  Le traitement chirurgical  a consisté en une 
ablation du matériel d'ostéosynthèse dans la majorité 
des cas puisqu'elle était effectuée chez 27 malades, le 
drainage-soins locaux a été réalisé chez 4 malades et 

la reprise par fixateur externe était réalisée chez 3 
autres. 
 
Discussion  
La fréquence des ISO en chirurgie orthopédique varie 
selon les auteurs de 0,5% à 15% [2]. Dans notre 
étude, elle est de 0,62%, ce qui concorde avec les 
données de la littérature. La moyenne d'âge est 
variable selon les auteurs, Bochichio et al ont montré 
que le risque relatif d'ISO en chirurgie orthopédique est 
multiplié par 2,2 chez les patients de plus de 65 ans, 
vue la diminution des défenses immunitaire, les 
modifications de la flore en quantité et en qualité et la 
fréquence des comorbidités [4]. Pour d'autres, la 
tranche d'âge la plus touchée par les ISO est de 20-40 
ans, car la pathologie traumatique est plus fréquente 
chez les sujets jeunes [5]. Peu d'études apportent un 
niveau de preuve élevé du rôle des facteurs de risque 
dans la survenue d’ISO en TO. Les facteurs ayant un 
niveau de preuve suffisant sont l'âge, un autre foyer 
infectieux, l'immunodépression, le degré de 
contamination selon Altemier, la durée de séjour pré-
intervention, le portage nasal de SA [6]. L'ouverture 
cutanée joue un rôle important dans la survenue d'ISO, 
surtout lorsque la couverture primaire de la fracture ne 
peut être obtenue [7]. La prévention du risque 
infectieux doit intéresser le patient et son 
environnement. Le risque infectieux lié au patient est 
maitrisé en période pré-opératoire par une bonne 
évaluation des facteurs de risque, la recherche d'un 
gite infectieux latent, une bonne préparation cutanée, 
une immobilisation précoce des foyers de fracture et le 
parage des plaies. En peropératoire, il faut une bonne 
pratique de l'antibioprophylaxie, une asepsie stricte 
dans la mise en place des draps, des voies veineuses 
et de toutes les médications délivrées au patient. En 
post opératoire, le pansement doit être réalisé et 
changé dans les meilleures conditions d'asepsie. Le 
drainage ne doit pas excéder les 72h. Le risque de 
contamination du site opératoire à partir de 
l'environnement du patient (bloc, équipe chirurgicale) 
est lié à de nombreux facteurs dont les plus importants 
sont la conception du bloc opératoire et la gestion de 
la qualité de l'air, de l'eau, du matériel chirurgical et de 
l'activité humaine. La prise en charge de la grande 
majorité des infections ostéo-articulaires est 
chirurgicale, les traitements médicaux ne sont que des 
adjuvants dont l'efficacité doit être discutée [8]. Les 
modalités du traitement chirurgical sont fonction du 
site, de la variété anatomopathologique et du délai 
diagnostic [9]. 
 
Conclusion 
L'infection nosocomiale en chirurgie orthopédique est 
une véritable catastrophe, elle peut ruiner le bénéfice 
attendu de l'intervention, conduire à des nouvelles 
réinterventions et  augmenter le coùt global de la 
chirurgie. De nombreux facteurs favorisent sa 
survenue, dont la connaissance permet de codifier les 
mesures de prévention. Devant les problèmes 
thérapeutiques et les conséquences socio-
économiques qu'engendrent les infections 
nosocomiales, n'est-il pas obligatoire de mettre en 
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place un système de surveillance et de lutte contre les 
infections contractées à l'hôpital? 
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