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Contexte
 Infection du site opératoire (ISO)
 Infection survenant dans les 30 jours suivant l'intervention, ou
dans l'année si il y a eu mise en place d'un implant, d'une prothèse
ou d’un matériel prothétique
 2ème infections nosocomiales (IN) en France avec une incidence de
moins de 1% à plus de 15% selon type de chirurgie
 Conséquences : séquelles, allongement durée hospitalisation, coût
important, décès
 Prévention : maîtrise du risque infectieux, surveillance des ISO
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Surveillance des ISO : intérêts
 Efficace pour réduire les ISO
 Diminution de 38% des ISO de 1999 à 2006 (1,2) en France

 Priorité nationale, PROPIAS 2015 (3)
 Axe 1
 Thème 5, Action 1 : Développer la surveillance automatisée à partir des
systèmes d’information hospitalière (SIH), notamment pour des actes
invasifs ciblés (ex : chirurgie prothétique) ;

 Axe 3
 Thème 2 : Surveiller les infections associées aux actes invasifs dont les
dispositifs médicaux implantables tout au long du parcours de santé
 Thème 3 : Améliorer la surveillance et la prévention des infections du site
opératoire tout au long du parcours de santé du patient

 Permet un benchmarking si réalisée en réseau
 Sert d’indicateur pour une politique de lutte contre les ISO
(1) Astagneau et al. « Reducing surgical site infection incidence through a network: results from the French ISO-RAISIN surveillance system ». J Hosp Infect. 2009; 72: 127-34
(2) Brandt C et al. « Reduction of surgical site infection rates associated with active surveillance ». ICHE. 2006; 27: 1347-51
(3) Programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins, http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-etpratiques/securite/propias/article/programme-national-d-actions-de-prevention-des-infections-associees-aux-soins
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Surveillance des ISO : limites
 Sous sa forme « classique »
 Consommatrice de temps, donc coût +++
 Repose sur un système déclaratif (disponibilité, sensibilisation,
investissement des ≠ acteurs)

 Intérêt pour automatiser la surveillance par le biais du
système d’information hospitalier
 Présence de nombreuses données collectées dans les base de
données
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Système d’information hospitalier
 Une donnée saisie, visible par tous
 Données administratives
 Données produites par les soins
 Dossier Patient (PMSI, séjours, …)
 Logiciels métiers : laboratoire,
radiologie, réanimation, pharmacie, blocs opératoires…

 Informatisation tardive mais croissante des données de
soins => opportunité +++

* PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information
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Surveillance et SIH : 1ère étape
 Première intégration testée : laboratoires
 Notamment, prélèvement bactériologique

 Déployé en routine au CHRU de Nancy en 2008
 Recueil des interventions grâce à la liste de code acte CCAM
 Recueil des prélèvements bactériologiques
 Croisement des données => Suspicion d’infection
 Intégration en 2010 d’autres données biologiques (CRP, PNN) avec
création d’un algorithme décisionnel
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Surveillance et SIH : 1ère étape
CRP
et
PNN
< seuil

Prélèvement
n°0 ou n°1

Risque
très faible

Prélèvement
n°2

Germe n°1 :
Risque
frés faible

Prélèvement
n°3

Germe n°1 :
Risque
moyen

Recherche
des CRP
et
des PNN
Prélèvement
n°0 ou n°1
CRP
Et / Ou
PNN
≥ seuil

OU

Germe n°2 :
Risque
faible

OU

Germe n°2 :
Risque
fort

OU

Germe n°2 :
Risque
moyen

OU

Germe n°2 :
Risque
fort

OU

Germe n°3 :
Risque
moyen

OU

Germe n°3 :
Risque
fort

OU

Germe n°3 :
Risque
fort

OU

Germe n°3 :
Risque
très fort

Risque
faible

Prélèvement
n°2

Germe n°1 :
Risque
faible

Prélèvement
n°3

Germe n°1 :
Risque
moyen

(1) Hautemanière A, Florentin A, Hunter PR, Bresler L, Hartemann P. Screening for surgical nosocomial infections by crossing databases. J Infect Public Health. 2013 Apr;6(2):89–97.
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Organisation de la surveillance des ISO
au CHRU de Nancy
Sélection
interventions
prioritaires
Basée sur les
codes CCAM

Génération
des suspicions
d’ISO

CRP>100mg/L

Validation des
ISO par les
chirurgiens

PNN>12000
par mm3

Données issues du
PMSI
Données recueillies
à M+2

Prélèvement
bactériologique
positif

Nature du
microorganisme isolé

Transmission
des résultats

(1)

4

3

2

1

Se (%)

40,54

51,35

54,05

54,05

Sp (%)

95,42

94,66

94,66

93,13

Performances médiocres
Nécessité d’une nouvelle
approche

(1) Hautemanière A, Florentin A, Hunter PR, Bresler L, Hartemann P. Screening for surgical nosocomial infections by crossing databases. J Infect Public Health. 2013 Apr;6(2):89–97.
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Surveillance et SIH : le PMSI
 Intégration des données du PMSI
 Code de diagnostic médical CIM-10

PMSI, bactériologie ou les 2 => sensibilité médiocre, spécificité correcte

Limité par les codes diag (CIM-10) surveillé
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Surveillance et SIH : sources multiples
 Comparaison de multiples sources
 Déclaration du chirurgien, PMSI, prescription d’antibiotique et
prélèvements bactériologiques

Méthode de collecte

Sensibilité

Spécificité

Notification chirurgien

18.4% (IC: 7.9 - 31.6)

100%

Prélèvements
bactériologiques +

63.2% (IC: 47.3 - 78.9)

95.1% (IC: 92.9 - 97.1)

Prescription ATB

68.4% (IC: 52.6 - 81.6)

87.5% (IC: 84.3 - 90.7)

Code diag (CIM-10)

26.3% (IC: 13.2 - 42.1)

99.5% (IC: 98.8 - 100)

Combinaison des 3

86.8% (IC: 76.3 - 97.4)

85.5% (IC: 82.1 - 89.0)
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SIH : intérêt et limite du PMSI ?
 Variable selon le site opératoire / le niveau d’information
déclarée par le chirurgien et donc codé

Sensibilité très élevée pour les infections sur prothèse de hanche et de genou
Nécessite un algorithme validé (code CIM-10)
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Comment s’affranchir des modèles a
priori ?
 Utiliser les techniques de datamining pour rechercher les
associations/algorithmes pertinents
 Techniques de Datamining
 Méthodes d’apprentissages non supervisées
 Règles d’association

 Méthodes d’apprentissages supervisées
 Arbres de décision
• Modèle CART

 Travaux nancéens
 De Thèse de médecine, Dr. D. Pivot
 De Master 2, Dr. J. Lizon
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Un exemple d’arbre de décision
Iléus paralytique

Etude de faisabilité Dr. Pivot

Non

Arbre de décision orienté chirurgie
digestive

Oui

Oui

Non

Infection après un acte à visée diagnostique
et thérapeutique, non classé ailleurs

ISO (Classement correct pour 5 individus,
1 classement incorrect)

Antécédent personnel de tumeur maligne
du tube digestif
Non

Oui

ISO (Classement correct pour 3 individus,
1 classement incorrect)

Colostomie

Absence d’ISO
(Classement correct pour 260 individus,
6 classements incorrect)

ISO (Classement correct pour 3 individus,
pas d’erreur)

Oui

Non

Non

ISO (Classement correct pour 4 individus,
pas d’erreur)

Fistule vagino-colique

Oui

ISO (Classement correct pour 3 individus,
1 classement incorrect)
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Matériel et méthode
Population
Tous les adultes bénéficiant d’une intervention cible
entre le 1er janvier et le 31 août 2015
10 services de chirurgie
Durée de suivie : 30 jours post-opératoire
Critère de jugement
ISO
Gold standard : diagnostic chirurgien
Sources des données
Données microbiologiques
Données biologiques
Données médico-administratives
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Matériel et méthode
Datamining (DM)
2497 variables dont 680 codes CCAM et 1760 codes CIM-10

Méthodes d’apprentissages supervisées
Découpage échantillon : apprentissage (70%) et validation (30%)
Modèle aléatoire
─ Forêt aléatoire(1)
─ Ajout d’une randomisation
─ Hasard dans le choix des
variables qui interviennent
dans la construction des
modèles
─ 500 arbres de décision

Modèle adaptatif
─ AdaBoost(2)
─ Adaptation des modèles
construits en donnant plus de
poids aux observations mal
ajustées ou mal prédites
─ 50 itérations

(1) Breiman L. Random Forests. Mach Learn. 45(1):5–32
(2) Freund Y, Schapire RE. Experiments with a new boosting algorithme. Mach Learn. 1996;148–56.
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Matériel et méthode
Evaluation des performances

Pour tous les modèles
─ Se, Sp, VPP, VPN,
Courbe ROC, AUC
─ Indice NRI*(1)
─ Calcul de l’erreur
globale de
classification

Pour les modèles DM
─ Vérification
pertinence
construction
modèle

* Net reclassification improvment
(1)

Pencina MJ, D’Agostino RB, D’Agostino RB, Vasan RS. Evaluating the added predictive ability of a new marker: from area under the ROC curve to
reclassification and beyond. Stat Med. 2008 Jan 30;27(2):157–72; discussion 207–12.
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Résultats
 Population
 3900 patients inclus
 Moyenne âge : 56 ans +/- 19,8 [18-105]
 Sexe ratio : 0,78

 Taux d’infection du site opératoire (spécialité min/max)

Chirurgie
thoracique
Chirurgie
gynécologique
et obstétrique
Totalité

Nombre
d’interventions

Détection
ISO

ISO
diagnostiquées

Taux d’ISO (%)

118

24

16

13,54

639

4

3

0,47

192

4,92

Soutenance Master 2 ERCE - 16 septembre 2016

3900

405
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Résultats
 Performance des modèles
 Gain en sensibilité et en spécificité

Sensibilité (%)
Spécificité (%)
VPP (%)
VPN (%)
AUC
NRI
Erreur
classification (%)

Algorithme actuel
67,8
92,2
31,5
98,1
0,827
Ø

Forêt aléatoire
81,4
97,8
66,7
99,0
0,988
0,212

AdaBoost
79,7
97,7
67,1
98,9
0,979
0,176

9

3

3

p<10^5

p<10^5 p=0,43
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Résultats
 Pertinences variables : modèle Forêt aléatoire
- T814 (Complication infectieuse
d’actes de diagnostiques ou
thérapeutiques)
- L022 (Présence d’un abcès cutané)
- T8138 (Désunion de la plaie
opératoire)
- QZJA011 (Evacuation collection
profonde)
- L088 (infection de la peau ou souscutanée)
- T81 (Complications d'actes à visée
diagnostique et thérapeutique, non
classées ailleurs)
- ZCJA004 (Évacuation de plusieurs
collections intraabdominales, par
laparotomie)
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Résultats
 Pertinences variables : modèle Adaboost

- L022 (Présence d’un abcès cutané)
- T8138 (Désunion de la plaie
opératoire)
- T818 (Autre complication d’actes
de diagnostiques ou
thérapeutiques)
- JJQX004, HGQX008, AZQX005
(examen ana-path à visé
carcinologique)
- N61 (affections inflammatoires du
sein)
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Discussion
 Construction possible de modèles de détection
 Injection de nombreuses données médicales
 2497 variables explicatives
• Pertinences variables (Codes CIM-10, données microbiologiques (microorganismes), données Biologiques (CRP), données administratives (durée
hospitalisation > 5 jours)

 Sélection a priori diminue performance modèle de détection
 Manque les données de la pharmacie (prescription d’ATB, en cours
d’intégration dans les modèles)

 Meilleures performances
 Sensibilités, spécificités, VPP, VPN supérieures
 AUC proche de 1
 NRI positifs
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Discussion
 Codage données
 Identification codes intéressants
 Evènement infectieux potentiel après la chirurgie
• T814, L022, QZJA011 => diagnostic direct ?! Probabilité forte dans le modèle

 Amélioration codage
 Sensibilisation des TIM au codage des complications infectieuses
 Améliorer l’exhaustivité et la qualité des observations des chirurgiens
(CRH, courrier de consultation, etc.)

 Nombreuses études basées sur l’apport des données du PMSI,
notamment les Infections associées aux soins
 Règles d’associations (1) voir Text-mining (2)

(1) Brossette SE, Sprague AP, Hardin JM, Waites KB, Jones WT, Moser SA. Association rules and data mining in hospital infection control and public health surveillance. J Am Med Inform Assoc JAMIA. 1998
Aug;5(4):373–81.
(2) Campillo-Gimenez B, Garcelon N, Jarno P, Chapplain JM, Cuggia M. Full-text automated detection of surgical site infections secondary to neurosurgery in Rennes, France. Stud Health Technol Inform. 2013;192:572–
5.
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Des perspectives intéressantes
 Création des entrepôts de données cliniques
 Permettant l’accès en temps réel à l’ensemble des données
administratives et médicales du patient

 Déploiement d’un indicateur national (PROPIAS)
 Taux d’infections du site opératoire (ISO) après pose de prothèse
totale de hanche ou de genou (ISO-ORHTO)
 Production automatisée à partir du PMSI

 Richesse des informations disponibles
 Système d’alerte intégré au dossier patient informatisé
 Création d’algorithmes d’aide à la prévention, à la détection ou au
diagnostic d’infection associée aux soins selon les profils patients
 Aide à la recherche de facteurs de risque méconnus
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Des perspectives intéressantes
 Limite des algorithmes liés au SIH
 Validation nécessaire des algorithmes au niveau local
 Fortement lié aux pratiques cliniques et de codage locales

 Considéré ces résultats comme des « alertes » qui doivent être
confirmées cliniquement
 Non prise en compte des patients ne repassant pas en
hospitalisation (dossier médical partagé ??)
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DES QU EST IONS ?

Merci pour votre
attention
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