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Il est incontestable qu’un programme de pré-
vention des infections associées aux soins 

(IAS) se doit d’inscrire dans ses objectifs la pré-
vention des infections du site opératoire (ISO). 
Certes l’incidence de ces ISO est faible (1,5 % 
toute chirurgie confondue), mais rapportée aux 
sept millions d’actes réalisés annuellement 
en France, elles sont à l’origine d’un volume 
important de préjudices pour l’opéré et d’un 
surcoût pour la collectivité.

Il est tout aussi incontestable que la sur-
veillance des ISO, initiée dans les années 1970 
dans le cadre du « SENIC Project », relayée par 
le programme NNIS, reproduite dans différents 
réseaux européens dont la France, poursui-
vait des objectifs « simples » : faire prendre 
conscience aux équipes chirurgicales de l’exis-
tence et de l’ampleur du problème, contribuer 
en partie à l’identification des facteurs de 
risque, objectiver la réduction des taux d’ISO 
lorsqu’un programme de prévention était asso-
cié. Cette surveillance faisait l’objet de recom-
mandations fortes dont la mise en œuvre a 
nécessité l’implication importante des équipes 
opérationnelles d’hygiène (EOH) et la partici-
pation volontaire de services chirurgicaux, per-
mettant à partir des années 1990 d’alimenter 
par les données qu’ils ont recueillies la base 
nationale ISO-RAISIN.

Comme beaucoup d’acteurs sur le terrain, 
je m’interroge sur l’obligation quasi réglemen-
taire de poursuivre la surveillance des ISO pour 
les objectifs actuellement proposés, à savoir la 
production d’un indicateur de résultat devant 
servir à une comparaison entre services et éta-
blissements et à la diffusion de cet indicateur, 
notamment au public. L’atteinte de ces objec-
tifs « complexes » impose des contraintes 
bien supérieures qui viennent s’ajouter aux 
difficultés pratiques auxquelles nous sommes 
confrontés pour la réalisation même des objec-
tifs initiaux.

Pour bien comprendre l’enjeu actuel, il 
importe de rappeler ces difficultés, principa-
lement la charge de travail pour recueillir des 
données dans des établissements de santé 
dotés pour la plupart de système d’information 

peu performant, le temps et l’énergie consa-
crés à récupérer et faire valider les données 
par des chirurgiens dont la motivation reste 
à renforcer, une exhaustivité incomplète des 
données mettant en jeu l’interprétation des 
résultats. Tout cela alors même que le lien 
entre cette surveillance et la qualité des soins 
est loin d’être clairement établi.

D’aucuns pensent que le taux d’ISO est 
une équation simple ! Beaucoup semblent 
oublier que son interprétation est loin d’être 
aisée, même à l’échelon d’un service, du fait 
de problèmes dans la méthodologie du recueil 
tant au numérateur (définitions erronées, sous 
déclaration, insuffisance des méthodes de 
diagnostic et de validation) qu’au dénomina-
teur (petits effectifs, exhaustivité incomplète, 
erreurs dans l’inclusion). Pour pallier ces dif-
ficultés, on s’ingénie à cibler la surveillance 
sur des interventions « phares » (assez fré-
quentes et comportant un risque important 
d’infection), à ne s’intéresser qu’aux reprises 
opératoires pour infection, à identifier les ISO 
au travers d’algorithme établi à partir de don-
nées extraites des systèmes d’information, du 
laboratoire, du dossier informatisé, etc. Ces 
simplifications, si elles permettent un gain de 
temps et sont utilisables à l’échelon d’un ser-
vice, comportent leurs propres limites et ne 
permettent en aucun cas les comparaisons 
interétablissements.

En effet l’interprétation des taux d’ISO 
est encore plus malaisée quand il s’agit de 
« benchmarking » tant sont nombreux les fac-
teurs de variabilité de ces taux que les index 
d’ajustement ne neutralisent qu’en partie : 
facteurs influençant la validité et l’exhausti-
vité des données recueillies (et donc la sensi-
bilité et la spécificité de l’indicateur), ceux liés 
aux risques infectieux (en rapport avec l’opéré 
ou l’acte chirurgical), ceux liés à la qualité des 
soins (ressources disponibles, organisation du 
travail et qualification du personnel).

Il ne s’agit pas ici de revenir sur la légiti-
mité de l’information qui est due aux usagers, 
mais d’attirer l’attention sur la quasi-absence 
de certitudes scientifiques de l’amélioration de 

la qualité des soins par la diffusion de taux d’in-
fection, surtout dans les conditions décrites ci-
dessus de leur production.

Par ces temps de crise, il me paraît plus 
bénéfique pour les opérés et moins coûteux 
en temps et en énergie pour les EOH de cen-
trer nos efforts sur notre mission prioritaire 
qu’est la mise en œuvre des mesures de pré-
vention. N’oublions pas qu’une part non négli-
geable d’ISO peut être évitée par l’application 
de mesures dont l’efficacité est démontrée 
même s’il persiste encore nombre de ques-
tions non résolues. En partenariat avec les 
équipes chirurgicales, les EOH doivent s’assu-
rer de cette application et, lorsque survient une 
infection (dont la déclaration peut tout simple-
ment être faite par le système de signalement 
interne de l’établissement), notamment si elle 
est grave et s’accompagne d’une reprise, elles 
doivent entreprendre son investigation en uti-
lisant les outils que mettent à leur disposition 
les méthodes d’analyse des événements indé-
sirables (revue de mortalité morbidité, Staff-
EPP, audit, etc.). Cette investigation va, le cas 
échéant, permettre de mettre en exergue les 
éléments pouvant potentiellement être à l’ori-
gine de cette infection et de s’interroger sur ce 
qu’il faudrait faire (et qui n’aurait pas été fait) 
pour éviter que cela se reproduise.

À l’instar de l’enquête nationale de préva-
lence des IAS, et sur la base du volontariat, 
des services de chirurgie s’engageraient dans 
un recueil tous les 5 ans, sur une période limi-
tée (un quadrimestre par exemple), de don-
nées permettant d’avoir une vision de l’évolu-
tion des taux d’ISO et des facteurs de risque. 
Cette stratégie serait nécessairement complé-
tée par des projets de recherche ciblant les 
zones d’ombre et les interrogations sur les 
mécanismes de survenue des ISO.

En définitive, évitons de faire que les EOH 
ne soient que des producteurs d’indicateurs ; 
les « gens du terrain » savent bien qu’il est plus 
profitable de prévenir le mildiou que de comp-
ter les haricots.
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