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 ملخص

 الوبائي التحليل في يتمثل الدراسة هذه من الهدف تسببها التي االستشفاء مدة طول و تكلفتها ارتفاع و وفياتها و لترددها نظرا االنعاش بوحدة دائما انشغاال بالمستشفيات الالحقة التعفنات تشكل
 في المركزة العناية وحدة في  ساعة 48 عن تزيد لمدة استشفائهم تم الذين للمرضى طبي ملف تحليل في تمثلت االستيعادية الدراسة هذه وقائية حلول اقتراح و بالمستشفيات الالحقة للتعفنات

 مريض 50 عند تعفنية حالة 88 اكتشاف تم لقد 1.63 كانت للنساء بالنسبة الرجال نسبة سنة 39 كان السن متوسط  .2014 وديسمبر يناير بين ما مراكش مدينة في العسكري المستشفى
 تجرثم ،)٪23.86( البولية المسالك التهابات تليها ،٪52.27 بمعدل األكثرشيوعا الرئوية التعفنات و يوما 5،72  هو كان تعفن الول للتعرض االستشفائية المدة ومتوسط 38.59 يمثل مما
 ان حيث مرتفعة نسبيا كانت االجتياحية العالجية الطرق باستعمال المتعلقة التردد كثافات مختلف.(٪40 ،3( الصفاق والتهاب) ٪4.54( الجراحية العملية بعد والتهابات ،)٪15.90( الدم

 يوم 1000 لكل18,51 فكان الدم تعفن اما مثاني سبر يوم 1000 لكل 11,66,كانت البولية التعفنات تردد كثافة ميكانيكية تهوية يوم 1000 لكل 44كانت و الرئوية التعفنات تردد كثافة
 و البسودوموناس سادها و٪ 72,9 في الغرام سلبية العصيات في تمثلت المسؤولة الجراثيم للتعفناما تعرضا االكثر دماغية و عظمية بارتجاجات المصابون المرضى كان قد و وريدي تقثطر

 الحيوية للمضات الجراثيم مقاومة تحليل٪2,35 الخميرة جراثيم مثلث اخيرا و التخثر انزيم سلبية الذهبية العنقودية كان اغلبها٪ 2ّ4,7 مثلث الغرام االيجابية المكورات اما االسيتينيوبكتر
 بالمستشفيات الالحقة التعفنات ان دراستنا نتائج خالل من يتبين٪ 44 كان بالتعفنات المتعلقة الوفيات الوفيات نسبة 75 بنسبة اقدر السيفتازيدين الحيوي للمضاد البسودوموناس مقاومة ان بين

 الوبائية المراقبة تعتبر و التعفنات هذه من للحد ضرورية المعقمة الالوازم استعمال و الحيوية للمضادات المعقلن االستعمال فان هكذا و مقلقة جد الحيوية للمضادات الجراثيم مقاومة و
 ..العالج جودة تحسين اطار في الشروط هذه تندمج ان يجب و وقائي برنامج كل في االولويات من الوقائية الوسائل احترام و للتعفنات

 .المركزة العناية_ المستشفيات عدوى_ وبائيات الكلمات األساسية
 

Résumé Les infections nosocomiales constituent une préoccupation constante surcoût et par l’allongement de la durée 
d’hospitalisation qu’elles entraînent. L’objectif de cette étude est d’analyser l’épidémiologie des infections nosocomiales et de 
proposer des mesures préventives. Ce travail rétrospectif a consisté en une analyse des dossiers de la 228 malades ayant séjourné 
plus de 48 heures dans le service de réanimation polyvalente de l’hôpital Militaire Avicenne de Marrakech entre Janvier et 
Décembre 2014. L’âge moyen des malades infectés est de 39 ans, le sexe ratio est de 1,63. Nous avons identifié 88 épisodes 
d’infections nosocomiales chez 50 malades soit une incidence de 38,59%.Le délai médian d’acquisition de la première infection 
nosocomiale était de 5,72jour.La pathologie traumatique était la plus touchée par l’infection. Les pneumopathies nosocomiales 
prédominaient avec un taux de 52,27%, suivies des infections urinaires (23,86%).Les germes responsables étaient des bacilles à 
gram négatif dans 72,9% des cas dominés par l’acinetobacter,klesbsiella pneumoniae et le pseudomonas. Les germes cocci gram 
positif représentaient 24,7% dominés par le staphylocoque aureus dont 6% des souches étaient des SARM. Enfin les levures 
représentaient 2,35%. L’Acinetobacter a été résistant à 85,71% aux C3G, 71,43% à l’Amikacine et à 85,72% à l’Imipénème. La 
sensibilité du Pseudomonas a été de 69,23% à l’Imipénème et de 84,62% à la Ceftazidime. Le Staphylocoque a été résistant à la 
Peni M dans 11,11%..Le traitement de l’infection nosocomiale utilisait souvent une monothérapie ou une bithérapie.La mortalité 
associée à l’infection nosocomiale était de 44%.Il apparaît à la lumière de nos résultats que les infections nosocomiales et les 
résistances des germes aux antibiotiques sont inquiétantes. L’utilisation judicieuse des antibiotiques, le lavage des mains et 
l’utilisation du matériel stérile sont essentiels pour diminuer l’incidence de l’infection nosocomiale.La surveillance épidémiologique 
des infections en réanimation et l’observance des mesures d’hygiène sont des priorités à inclure dans tout programme de contrôle et 
de prévention des infections nosocomiales..  
Mot clés Epidemiologie_infections nosocomiales_reanimation. 
 
Abstract Nosocomial infections are a constant concern and additional costs by lengthening the duration of hospitalization they 
cause. The objective of this study is to analyze the epidemiology of nosocomial infections and propose preventive measures. This 
retrospective study consisted of an analysis of the records of 228 patients who stayed more than 48 hours in the intensive care unit 
of the Military Hospital of Marrakesh between January and December 2014. The average age of infected patients was 39 years, the 
sex ratio is 1.63. We have identified 88 episodes of nosocomial infections in 50 patients an incidence of 38.59% .The median time to 
first acquisition of nosocomial infection was 5,72jour. Traumatic pathology was most affected by the infection. Nosocomial 
pneumonia predominated with a rate of 52.27%, followed by urinary tract infections (23.86%). The germs were Gram-negative bacilli 
in 72.9% of cases dominated by Acinetobacter, Klesbsiella pneumoniae and Pseudomonas. Gram positive cocci represented 24.7% 
germs dominated by staphylococcus aureus which 6% of strains were MRSA. Finally yeasts represented 2.35%. Acinetobacter was 
resistant to C3G 85.71%, 71.43% to 85.72% and Amikacin with Imipenem. The sensitivity of Pseudomonas was 69.23% to 84.62% 
Imipenem and Ceftazidime to. Staphylococcus was resistant Peni 11.11% in M .. Treatment of nosocomial infection often used 
monotherapy or bithérapie.La mortality associated with nosocomial infection was 44%. It appears in the light of our results as 
nosocomial infections and resistance of germs to antibiotics are worrying. The judicious use of antibiotics, hand washing and use of 
sterile equipment are essential to decrease the incidence of infection nosocomiale.La epidemiological surveillance of infections in 
intensive care and the observance of hygiene are priorities to include in any control program and prevention of nosocomial 
infections. 
Key-words Epidemiology_ nosocomial infections_ intensive care.  
 
Introduction 
Les infections nosocomiales (IN) ou infections 
hospitalières sont des infections Acquises dans un 
établissement de soins et qui n’étaient pas 
présentes à l’admission, ni en incubation au moment 
de l’hospitalisation. Elles constituent, de nos jours, 
un réel problème de santé publique.[1]   Au Maroc, 
bien qu’il n’existe pas encore de réglementation 
nationale exigeant la déclaration de tous les cas  

 
d’infections nosocomiales [2], la lutte contre ces 
infections a commencé à susciter l’intérêt au cours 
de ces dernières années et certains hôpitaux ont 
développé leur propre programme. Ainsi, une 
première enquête nationale sur les infections 
nosocomiales a été menée en 1994 et a révélé un 
taux de prévalence de 14 % [3]. 
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Matériels et méthode 
Nous avons réalisé une analyse rétrospective 
concernant 302 patients adultes ayant séjourné plus 
de 48 heures au service de réanimation polyvalente 
de l’hôpital Militaire Avicenne de Marrakech sur une 
période étalée de Janvier 2014 à Décembre 2014. 
L’objectif de notre travail était de détailler le profil 
épidémiologique des infections nosocomiales, 
déterminer les principaux facteurs pronostiques et 
de proposer une politique de prévention contre les 
infections nosocomiales. 
 
Résultats 
Pendant  la  période  d’étude, nous avons recensé 
228 patients adultes ayant séjourné plus de 48 
heures au service de réanimation polyvalente à 
l’hôpital Militaire Avicenne de Marrakech et dont 50 
ont développé une infection nosocomiale soit 22%. 
La moyenne d’âge dans notre série était de 39 ans 
avec des extrêmes allant de 18 ans à 90 ans. Le 
sexe masculin représentait 62% des cas, tandis que 
la part féminine a été de 38%, avec un sexe-ratio de 
1,63 en faveur des hommes. Dans 27% des cas au 
moins une tare a été associée à savoir le diabète 
(8%), HTA (5%), néphropathie (6%) et les BPCO 
dans (4%). Parmi les patients infectés 56% ont été 
admis pour pathologie traumatique, 28% avaient une 
pathologie médicale et les infections nosocomiales 
post-opératoires représentaient 16%. La durée 
moyenne de séjour a été de 17,4 jours. Dans notre 
travail, nous avons identifié 88 épisodes d’infections 
nosocomiales cela a été expliqué par le fait que 
plusieurs patients ont développé plus d’une infection, 
avec une incidence de 38,59%. Les pneumopathies 
nosocomiales prédominaient avec un taux de 
52,27%, suivies des infections urinaires (23,86%), 
des bactériémies (15,90%), des infections post-
opératoires (4,54%) et les péritonites (3,40%). Nous 
avons pu isolés 85 micro-organismes dont 83 
bactéries et 2 levures. Les BGN prédominaient et 
représentaient 72,9% des germes identifiés : 
L’acinetobacter baumanii (29,4%), klebsielles 
pneumonie (14,11%), pseudomonas aeroginosa 
(11,76%), et E .choli (8,23%). Les CGP constituaient 
24,7 % des germes isolés dont 14,11% des 
staphylocoques aureus, 4,7% des staphylocoques 
non  aureus 4,7% des streptocoques, 1,17% des 
entérocoques. Et 2 ,35 % des germes sont des 
levures, 1 Candida albicans et 1 candida tropicalis 
(voir tableau I). L’antibiothérapie a été prescrite soit 
de façon probabiliste et adaptée ultérieurement aux 
résultats de l’antibiogramme, sauf pour les patients 
dont l’antibiothérapie n’a pas été commencé 
qu’après le bilan bactériologique et les résistances 
des principaux germés ont été résumées dans le 
tableau II. Evolution de nos patients a été faite vers 
la guérison dans 56% des cas, alors que 44% des 
cas ont décédé. 
 

 
 
 
 

 
Tableau II : Les pourcentages de l’antibiothérapie 

résistance dans notre série 
 Acinto

bacter  
Klebs
iella 

Pseudo
monas  

E.c
oli  

Entéro
bacter  

Stap
h.A 

Amoxicil
line 

100 88 - 69 100 100 

Amox-
Ac clav 

100 63 100 69 100 66 

Ceftriax
one 

100 50 100 42 0 0 

Ceftazidi
me 

96 35 33 7 20 25 

Imipénè
me 

89 7 11 0 20 25 

Ciproflo
xacine 

100 35 55 23 20 28 

Gentam
ycine 

96 23 55 0 20 27 

Amikaci
ne 

65 14 22 69 20 0 

TMP/SM
X 

88 57 88 23 20 7 

Colistin
e 

3,5 9 14 0 0 0 

Vancom
ycine 

0 0 - 0 0 0 

 
Discussion 
L’infection nosocomiale est le premier événement 
indésirable en fréquence dans les services de 
réanimation, touchant chaque année 7% des 
patients hospitalisés. Les soins intensifs sont les 
unités où les IN sont les plus fréquentes[4].Les 
infections nosocomiales constituent un problème de 
santé publique avec une incidence qui représente en 
Europe entre 5,5 et 9,9% des admissions à  
l’hôpital[5] .Dans une étude réalisée au niveau de 
deux unités de soins intensifs au Pakistan 
l’incidence des IN était de 39,7%[6].Aux états unis, 
le National Nosocomial Surveillance System (NNIS) 
rapportent une incidence médiane des infections 
nosocomiales dans 196 USI, de 9,2% des patients 
[7]. Dans l’étude EPIIC, 24,2% des patients 
hospitalisés dans les USI françaises  acquièrent une 
infection nosocomiale [8].Une étude a été réalisée 
au service de réanimation médico-chirurgicale au 
CHU d’Angoulême et a révélé une incidence des 
infections nosocomiales de 43,7% des admissions 
[9].Au Maroc une étude réalisée en réanimation 
chirurgicale de CHU Ibn Rochd à Casablanca 
rapporte un taux d’incidence de 
13,6%[10].L’incidence de l’IN dans notre travail est 
de 38,59%. 
 

 
Figure 1 : Incidence comparée des IN 

 

Les proportions des différents types d’infections 
relatives dans cette étude semblent cadrer 
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relativement bien avec celles de la littérature : les 
pneumopathies viennent en tête, suivies par les 
infections urinaires et les bactériémies. Nos résultats 
rejoignent aussi, ceux de l’étude réalisée par le 
RAISIN français en 2006. Dans le travail réalisé au 
niveau du service de réanimation du CHU Ibn Rochd, 
les pneumopathies prédominent, viennent ensuite les 
infections urinaires, puis les PPO[10].Les flores 
responsables d’IN sont en évolution permanente, les 
incidences respectives des différents groupes 
bactériens et espèces subissent d’importantes 
variations, mais les BGN restent prédominantes et 
représentent 40 à 80% des germes isolés tous sites 
confondus, malgré la récente croissance des CGP et 
des champignons[10]. Dans ce travail les BGN 
représentent 72,9% des germes isolés, les CGP 
représentent 24,7%, enfin, les levures représentent 
2,35%. L’analyse de la répartition de nos espèces 
bactériennes montre que c’est le groupe 
Acinetobacter Baumanii, pseudomonas aeroginosa, 
klebsielles pneumonie qui prédominent pour les BGN 
et c’est le staphylococcus aureus pour les CGP, nos 
résultats rejoignent ceux de la littérature. Ce qui fait la 
gravité des IN en milieu de réanimation est la 
résistance des germes à de nombreux antibiotiques. 
Plusieurs études sur la résistance bactérienne ont été 
publiées, nous en citrons quelques-unes :Dans l’étude 
de prévalence faite au Bénin[11],l’Acinetobacter 
baumanii était résistant 100% à la pénicilline, 100% à 
l’amoxicillin Acid clav, 100% à la ceftazidime, 80% à la 
Tétracycline et 75% à la gentamycine.Dans notre 
étude, l’acinectobacter baumanii est résistant à 100% 
à l’amoxicilline acide clavulanique et ceftriaxon. La 
résistance à la ceftazidime et à l’imipenème 
touchaient respectivement 96%  et 89%.La résistance 
aux aminosides affectait 96% des souches isolées à 
la  gentamicine, 65,5% à l’amikacine.Le profil de 
résistance de l’Acinetobacter a la colistine  était de 
3,5%.Lorsque des bactéries telles que Klebsiella 
pneumoniae produisent une enzyme connue sous le 
nom carbapénèmase,alors la classe d'antibiotiques 
carbapénèmes ne fonctionnera pas pour tuer les 
bactéries et de traiter l'infection.Dans notre étude, 
klebsiella pneumoniae était 88,9% resistant à 
l’ampicilline,63,6% à l’amoxicilline+ac.clavulanique, 
35,7% à la ceftazidime,7,14% à l’imipenème, 23,08% 
à la  gentamicine, 14,29% à l’amikacine.La résistance 
du klebsiella pneumoniae aux quinolones était de 
33%.Le profil de résistance de klebsiella a la colistine  
était de 9,09%. Dans l’étude de prévalence faite au 
bénin en 2012, le Pseudomonas aeruginosa était 
100% résistant a la Pénicilline, 90% à l’Amoxicilline 
acide clavulanique, 77,3% à la tétracycline, 67,5% à la 
Ceftazidime, 22% à la Gentamycine [11],Dans notre 
étude Toutes les souches isolées étaient résistantes à 
l’ampicilline, à l’amoxicilline +ac.clavulanique et à la 
ceftriaxon.La résistance à la ceftazidime touchait 
33,33% des germes isolés.La résistance à 
l’imipenème touchait 11,11% des souches. Le profil 
de résistance de pseudomonas a la colistine  était de 
14,29%. Certaines souches multirésistantes sont 
devenues très problématiques; parmi celles-ci : Le 
2TSARM 2T(Staphylococcus aureus résistant à la 
2Tméticilline) 2Tqui est devenue (en 2TFrance) 2Tl’une des 

souches multirésistantes les plus répandues en milieu 
hospitalier.Dans l’étude de prévalence faite au Bénin 
en 2012[11], le S. aureus était dans 98% des cas 
résistant à la pénicilline, 55% à l’amoxicilline Acide 
Clavulanique et 37% à l’Erythromycine. Dans notre 
étude actuelle,66,67% des staphylocoques aureus 
étaient résistants à l’amoxicilline 
+ac.clavulanique,25% à la ceftazidime et aux 
imipenèmes. La résistance    à la trimetoprime-
sulfametoxazole était 7,9% et 28,57% aux 
ciprofloxacine. Aucun micro-organisme n’était 
résistant à la vancomycine ni a la colistine.Le SARM 
représentait 6% dans notre etude..En dépit des très 
grands progrès qui ont été réalisés dans le domaine 
de l’antibiothérapie,chez les malades dont la 
pneumopathie n’est pas menaçante, il est souhaitable 
de différer l’antibiothérapie afin de déterminer le ou les 
germes en cause. Dans le cas contraire un traitement 
empirique est la règle. L’indication de la bithérapie est 
souvent justifiée devant l’urgence thérapeutique et 
d’incertitude diagnostique, pour renforcer la 
bactéricidie, et pour prévenir l’émergence de 
résistances en cours de traitement.La durée de 
l’antibiothérapie dans les infections nosocomiales 
n’est jamais clairement définie. Jusqu’à présent, la 
durée de l’antibiothérapie est fondée sur la réponse 
clinique et le germe en cause. Les recommandations 
de l’American Thoracic Society et le Canadian 
Thoracic Society sont pour une antibiothérapie de 
courte durée de sept à dix jours lorsque le micro-
organisme responsable de l’infection est sensible et 
pour une durée d’antibiothérapie plus prolongée de 
l’ordre de 14 à 21 jours quand l’infection est due à des 
bactéries multi-résistantes. [12].Dans notre travail, 
l’antibiothérapie empirique était prescrite dans 56,5% 
des cas, cette antibiothérapie fut maintenue dans 19% 
des cas car adaptée au germe isolé. La bithérapie 
était utilisée dans 53% des cas. La durée moyenne de 
traitement était de 14  jours. Le traitement des 
infections urinaires en réanimation reste délicate, en 
absence des signes généraux, il n’y a aucune 
indication à traiter une colonisation tant que la sonde 
est en place.Les infections urinaires symptomatiques 
sont traitées par une antibiothérapie dont la durée   
varie entre 5 et 15 j. L’intérêt d’une antibiothérapie de 
plus longue durée n’est pas démontré. L’avantage 
d’une antibiothérapie courte, voire «minute» est en 
cours d’évaluation. Harding a étudié de façon 
prospective l’utilisation de trimethoprime-
sulfametoxazole pour une durée de 1 versus 10j dans 
le traitement de 119 IUN asymptomatiques : 
l’efficacité était équivalente. Les molécules utilisables 
doivent être actives sur les bactéries en cause 
(entérobactéries surtout), avoir une bonne pénétration 
tissulaire, pouvoir pénétrer le biofilm et être peu 
toxiques. Les fluoroquinolones, trimethoprime-
sulfametoxazole et les céphalosporines remplissent 
l’ensemble de ces caractéristiques et ont été testées à 
plusieurs reprises. L’association d’antibiotiques n’est 
pas recommandée en dehors de sepsis sévère ou de 
choc septique. L’antibiothérapie sera débutée après 
réalisation d’un examen cytobactériologique des 
urines et sera modifiée en fonction des données de 
l’antibiogramme.Connaître l’écologie bactérienne est 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus_r%C3%A9sistant_%C3%A0_la_m%C3%A9ticilline�
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ticilline�
http://fr.wikipedia.org/wiki/France�
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un préalable nécessaire. [13]Dans notre série 80% 
des malades ont bénéficié d’un traitement orienté, 
87% des cas était une bithérapie et l’association 
thérapeutique la plus prescrite était : 
ceftriaxone+Amikacine (46,15%).La durée moyenne 
de traitement était de 7 jours.Au cours de bactériémie, 
l’antibiothérapie doit prendre en compte le germe en 
cause, la gravité de l’état septique, le foyer primitif 
supposé de l’infection et le terrain.Si les germes 
suspectés sont des BGN, les antibiotiques les plus 
souvent conseillés sont une association 
céphalosporines de 3eme génération –aminoside ou 
céphalosporine 3eme génération–pefloxacine [14]. 
Lorsque la probabilité d’un staphylocoque est forte et 
lorsque l’écologie locale suggère la probabilité d’un 
staphylocoque méticilline résistant, l’antibiothérapie 
proposée a généralement pour pivot la vancomycine. 
La suppression du foyer causal est une nécessité 
impérative et un facteur essentiel de guérison même 
si l’antibiothérapie est bactéricide et bien adaptée aux 
germes responsables. Quant à la durée du traitement, 
elle est toujours l’objet de controverse. Certains 
auteurs recommandent 15jours après l’apyrexie et la 
négativation des hémocultures.[14] . Dans notre 
travail, le traitement des bactériémies était empirique 
dans 14,3%, les bithérapies représentaient 66,7% des 
antibiothérapies. L’association, la plus fréquemment 
prescrite était ceftriaxone plus Amikacine. La durée 
moyenne du traitement était de 15jours..L’IN est la 
quatrième cause de morbidité dans les pays 
industrialisés.On peut estimer que certains 1.750.000 
patients hospitalisés sont affectés chaque année en 
Europe,en supposant un taux de mortalité attribuables 
conservatrice de 10%,ce qui équivaut à 175 000 
décès par infections nosocomiales chaque année 
(15).Dans notre etude le taux de mortalité associeé à 
l’infection nosocomiales était de 44% . Les infections 
nosocomiales ont un coût à la fois humain et 
économique.Elles augmentent la morbidité et la 
mortalité.L'infection vient se surajouter, aggravant la 
situation : les soins sont plus importants, le traitement 
devient plus lourd, le patient est parfois mis en 
isolement.La charge de travail du personnel s'en 
trouve augmentée.Les Stratégies de prévention 
efficaces comprennent l'utilisation d'un contrôle strict 
de l'infection, l'hygiène des mains, la surveillance 
microbiologique avec la disponibilité des données sur 
les agents pathogènes résistants aux médicaments, le 
suivi et l'élimination rapide des dispositifs invasifs, et 
des programmes pour réduire ou modifier les 
pratiques de prescription d'antibiotiques(15). 
 
Conclusion 
L’infection nosocomiale se caractérise, dans notre 
contexte par un délai d’acquisition relativement 
court, une incidence élevée et par la fréquence des 
germes multi-résistants. Elle affecte particulièrement 
les polytraumatisés, les traumatismes crâniens 
graves.Elle est responsable d’une prolongation de la 
durée de séjour avec majoration du coût 
économique. Elle est associée à une mortalité 
importante. La prévention reste le seul moyen pour 
limiter le risque d’infection nosocomiale. Elle repose 

sur: La mise en œuvre d’un système de surveillance 
épidémiologique ; L’établissement de 
recommandations écrites précisant les règles 
d’hygiène et d’asepsie ; La formation du personnel 
médical et paramédical et sa motivation qui passe 
essentiellement par son implication dans les 
différentes mesures à prendre ; La définition de 
bonnes règles de pratique clinique afin de 
rationaliser l’usage d’antibiotique.  
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